L'aiguille du Midi doit probablement son nom à sa situation, au sud de Chamonix. Le
sommet Nord de l'aiguille du Midi a été gravi le 4 août 1818 par A. Malczewski, J.M. Balmat
et 5 autres guides. Ce n'est que le 5 août 1856que le sommet Sud (point culminant) a été
atteint par J.A. Devouassoux, A. et J. Simond. Le 3 Novembre 1950 : première grande
catastrophe aérienne civile dans le massif du Mont-Blanc. Double drame à Chamonix avec la mort du
guide René Payo

La chaîne des Aiguilles de Chamonix qui culmine avec l’Aiguille du Midi
(3842m) surplombe l’ancienne gare. Commence alors le territoire de la haute
montagne. L’aiguille du midi est en Haute Savoie.
Contrairement à une idée répandue, le départ de l'aiguille du Midi ne permet pas de faire
l'ascension du mont Blanc mais du mont Blanc du Tacul. Par contre elle est le point de départ
de la descente en ski de la vallée Blanche. Cependant, la voie dite « voie des trois monts
Blancs » permet, au départ de l'aiguille du Midi puis du refuge des Cosmiques, d'enchaîner le
mont Blanc du Tacul, le mont Maudit et enfin le mont Blanc. C'est un itinéraire beaucoup plus
long et difficile que celui de la voie normale du mont Blanc.
Le sommet Nord de l'aiguille du Midi a été construit le 4 août 1818 . Ce n'est que le 5 août
1856 que le sommet Sud (point culminant) a été atteint.
L'aiguille du Midi est très fréquentée par les alpinistes comme point de départ pour de
nombreux sommets entourant la vallée Blanche, et pour ses nombreuses voies glaciaires,
mixtes ou purement rocheuses. Les arêtes nord-est (arête Midi-Plan) et sud-ouest (arête des
Cosmiques) sont des voies relativement faciles. La face nord, surplombée par le deuxième
tronçon du téléphérique, présente des itinéraires mixtes ou glaciaires de grande ampleur et de
difficulté élevée. L'un des plus connus est l'éperon Frendo (première ascension par Édouard
Frendo et R. Rionda le 11 Juillet 1941). La face sud est parcourue par de nombreuses voies
entièrement rocheuses et de niveau élevé.
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