Situation géographique :

L’aiguille du Midi se situe en Haute-Savoie, dans le massif du Mont Blanc (Alpes françaises). Culminant à
3842 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. L’aiguille abrite le
plus haut centre d’émission hertzien de France.
L’aiguille est le point d’arrivée d’un téléphérique : le téléphérique de l’aiguille du Midi. Sa gare
supérieure est située à 3777m d’altitude.

Histoire :
L’histoire de l’ancien téléphérique commence le 2 juin 1910. Le point de départ de cette première
ligne de téléphérique fut fixée au village des Pélerins, à 2 km en aval de Chamonix où la gare fut
construite. Le téléphérique des glaciers atteignait le col du Midi. Sa construction s’est étalée sur
plus de 30 ans et a donné lieu à des événements épiques, telle la mise en place du cable porteur à
travers la face nord de l’aiguille du Midi par de nombreux guides. Il n’a en fait jamais été terminé.
Les projets d’origine prévoyaient en effet d’atteindre le Mont-Blanc lui-même.
Le téléphérique actuel, téléphérique de l’aiguille du Midi, conçu par le Turinois D. Lora Totino, a
été édifié en seulement 5 ans de 1951 à 1955. La télécabine Panoramic Mont-Blanc permet de
rejoindre le téléphérique qui reliait depuis 1946 les environs de Courmayeur au refuge Torino.
Aujourd’hui, le téléphérique de l’aiguille du Midi permet de passer en 20 minutes de la ville de
Chamonix (1039 m) au sommet de l’aiguille du Midi.
Les deux grosses bennes noires et rouges fonctionnent de 6 heures à 18 heures et 4500 à 5500
personnes montent chaque jour.

Légendes :
1) 3 Novembre 1950 : première grande catastrophe aérienne civile dans le massif du Mont-Blanc.
Double drame à Chamonix avec la mort du guide René Payot.
Un Lockheed L-749 Constellation d’Air India International assurant la liaison Bombay Londres via le Caire et
Genève, piloté par le commandant Alain Saint, un as britannique, s’écrase dans les alpes du Nord tuant son
équipage et ses quarante passagers.
2) La piste de bobsleigh, restes d’un patrimoine encombrant ou oublié ?
Ces photos montrent l’abandon total de l’ancienne piste de bobsleigh, inaugurée lors des Jeux Olympiques
d’hiver de 1924. Elle se situe entre le hameau des Pèlerins du Haut et la plate-forme du tunnel du MontBlanc.
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