L' aiguille du Midi
L' aiguille du Midi est un pic de 3842 m d' altitude. Il est situé à Chamonix à
côté du Mont-Blanc en France dans les Alpes.Au début du XXème siècle,
Chamonix n'était qu'un village montagnard qui ouvrait "la route du MontBlanc".

C'est à cette époque que naîtra l'idée de raccourcir "la route du Mont-Blanc en
construisant un "téléphérique aérien" pour atteindre le sommet de l' Aiguille du
Midi.

Le 2 Juin 1910, les travaux ont débuté.Le point de départ est au village des
Pèlerins et il va jusqu' au sommet de l 'aiguille du midi.

ANECDOTES
Accident du Malabar Princess.
Le 3 novembre 1950, un avion , le Malabar Princess a eu un accident dans le
massif du Mont Blanc. Les causes de cet accident n'ont jamais été révélées.
Cet avion était piloté par un commandant nommé Alain SAINT.
Les recherches aériennes ont été difficiles car il faisait un temps épouvantable.
Les seules pièces retrouvées sont : une roue du train d' atterrissage et un
morceau de structure d'avion .Il y a eu plus de 40 victimes.

Des recherches sur terre ont été organisées mais le guide meurt en tombant
dans une crevasse là où, 11ans auparavant, son frère était mort à cause d'une
avalanche.
L' accident du Kangchenjunga
Un boeing 707 s'est écrasé le 24 janvier 1996 dans le secteur des rochers de la
Tournette,il y a eu 117 morts.
Collision au plan de l' aiguille

Le lundi 2 Août 2004 à 23H00 un crash s'est produit sur la ligne de téléphérique de
Chamonix.
Le téléphérique est descendu de 6 mètres par secondes, à cause d'un problème technique et la
benne s'est encastrée dans la gare violemment , parce que la cabine n'a pas pu ralentir.

Le cable sectionné.
Le mardi 23 août 1961, la télécabine est bondée de touristes.Soudain un avion (un f84-f
français) rase la ligne et la paroi rocheuse.Par une manoeuvre de redressement,le pilote
accroche avec l 'aile gauche le cable qui guide à ce moment même 3 cabines. Elles s' écrasent
150m plus bas en dévalant les rochers.Il y a eu 6 morts et 81 autres passagers ont attendu les
secours.

Le téléski fantôme
Des installations (1téléski et 1 piste de tremplin de saut ) ont été détruites vers les années
1970 par une coulée de neige .
Elles n'ont pas été réparées ,et depuis une tour presque pourrie subsiste dans ce paysage
fantôme...
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