Aiguille du Midi
L'aiguille du Midi se situe dans le massif du mont Blanc. Culminant à
3 842 m, elle est la plus haute des aiguilles de Chamonix. Sur le
sommet principal, s'élève une tour, portant des antennes de
télécommunication, qui représente le point culminant actuel.
On peut citer l'appellation "Ago de mizo" en patois savoyard le z se
prononçant comme en castillan. L'aiguille du Midi doit probablement
son nom à sa situation, au sud de Chamonix. Vu depuis le centre-ville,
le soleil passe au
droit du sommet aux
vallée d'Aoste et tout le Piémont.
alentours de 12h.

Aiguille du Midi
Altitude (mètres)
Latitude
Longitude
Pays
Massif

3842
45°52'43" N
6°53'14" E
France
Mont-Blanc
4 Août 1818
par A. Malczewski,
Première ascension
J.M. Balmat
et 5 autres guides

Voie d'ascension
la plus facile

arête NE ou
… téléphérique et ascenseur

Quelques dates sur l'histoire du Mont-Blanc :

8 août 1786 Le médecin Gabriel-Michel Paccard, 29 ans, et le
chasseur savoyard Jacques Balmat, 24 ans, sont les premiers à
atteindre le sommet du Mont-Blanc. Ils relèvent ainsi le défi de
Horace Bénédict de Saussure qui avait promis une forte récompense
au premier qui atteindrait le plus haut sommet d'Europe. Cette
ascension marque le début de l'alpinisme. Les deux hommes ont
aujourd'hui leurs statues sur la place de Chamonix.
1787 Première ascension avec "client".
2 juin 1910 La Société du Funiculaire Aérien de l'Aiguille du MidiMont Blanc entame la construction du "Funiculaire du Glacier". Les
travaux seront interrompus pendant les deux guerres mondiales, pour
être finalement abandonnés en 1950 au profit du funiculaire actuel
qui emprunte un tracé différent.
1924 Au pied du Mont-Blanc, Chamonix accueille les premiers Jeux
Olympiques d'hiver. Seize pays sont représentés et près de 300 sportifs
participent à cette nouvelle compétition.
1932 Première radio-diffusion depuis le sommet par le jeune Roger
Frison Roche qui deviendra le grand alpiniste que l'on sait.
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1954 Le premier tronçon du téléphérique est inauguré, il permet de
rejoindre l'altitude de 2 317 mètres. Pour le second tronçon, 30 guides
d'Aoste et de Chamonix mettront deux jours pour hisser un câble de
1700 m de long et de plus d'une tonne au sommet de l'Aiguille du
Midi, à 3 842 mètres.
1955 Le téléphérique de l'Aiguille du Midi entre en service.

1955 Première atterrissage au sommet d'un hélicoptère (un Bell 47 G)
par le pilote Jean Moine.
23 juin 1960 L'aviateur Henri Giraud pose son avion au sommet du
Mont Blanc, sur une piste d'à peine 30 mètres de long.
16 juillet 1965 Le général de Gaulle et le président italien Giuseppe
Saragat inaugurent le tunnel du Mont-Blanc. Long de 11,6 kilomètres,
il relie la France à l'Italie.
24 janvier 1966 Un Boeing 707 de la compagnie Air India effectuant
le trajet Bombay New York, s'écrase sur le massif du Mont-Blanc. Il
n'y a aucun survivant parmi les 117 passagers. Seize ans auparavant
un autre appareil d'Air India, s'était abîmé au même endroit faisant
48 morts.
1973 Premier décollage en deltaplane par Rudy Kishazy
1982 Premier décollage en parapente par Roger Fillon
1986 Tony Bernos est le premier à atterrir en parachute au sommet. Il
entame ensuite la première descente en surf des neiges....

