L’AIGUILLE DU MIDI

Le câble sectionné
C’était le 29 août 1961. Le télécabine qui rejoignait les deux sommets de l’Aiguille du
Midi et de la Pointe Helbronnes était bondé de touristes. Soudain un avion de chasse a
sectionné le câble avec l’aile gauche. Trois cabines sont tombées. Six personnes sont
mortes dans cet accident.
Le téléski du Cry et le tremplin de saut du Grépon
Le tremplin du Cry emmenait les touristes et les promeneurs a une petite piste bleue .Un
jour ,une coulée de neige a décroché les pylones du téléski .Le tremplin de saut à ski
aujourd ‘hui est devenu deux planches pourries .Il y a quelques années en arrière, le
parking était un circuit automobile des 24 heures sur glace .
Du nouveau aux Pèlerins
C’était une gare de remontées mécaniques située aux Pèlerins. En 2004 des gens ont
remis la gare à neuf pour faire une MJC.
Collision du plan de l’Aiguille
Un jour pendant que des travaux de maintenance étaient effectués, une erreur humaine
s’est produite . Les ouvriers ont oublié de ralentir la cabine qui a foncé dans la gare
des télécabines. Cette gare n’a pas marché pendant un mois ce qui a fait perdre 1
million d’ euros .
La piste de bobsleigh
Le sujet de ce texte est une piste de bobsleigh. En 1924 elle était faite en pierres de
granit taillées et empilées. Elle a été inaugurée à l’occasion des jeux olympiques d’hiver
1924. Malheureusement, il y a eu 6 morts et 2 blessés, c’est ce qui a fait fermer la piste.
Aujourd’hui il n’en reste que des planches pourries.
L’affaire Stavisky
En janvier 1934, les français apprennent la mort d’Alexandre Stavisky dans un chalet de
Chamonix. Stavisky était un financier malhonête, qui voulait être riche. Un jour Stavisky
est retrouvé mort. On a cru que c’était un suicide, mais des hommes politiques ont été
soupçonnés de l’avoir assassiné.
L’accident du Malabar Princesse (3 novembre 1950)
Un avion commandé par Alain Saint a eu un accident dans les Alpes du nord. A
l’intérieur se trouvait une quarantaine de passagers. Tous sont morts. Des guides de
Chamonix sont allés les aider. L’un d’eux a été emporté dans une coulée de neige. A
100 mètres de là, une avalanche avait emporté son frère en 1939.
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