Les Aventuriers Du Net
L’aiguille du midi
voici le puzzle :

Le Site
http://www.aiguilledumidi.net/
L'Aiguille du Midi : une borne naturelle Tout en poursuivant sa route sur le flanc du Massif., notre touriste distingue
maintenant les parois de granite clair des Aiguilles de Chamonix dont les sommets aigus et les arêtes effilées se
profilent à la suite de l'Aiguille du Midi (3842m), sorte de borne naturelle séparant les glaces des hauts sommets du
Mont Blanc et ses satellites, des reliefs acérés de la chaîne rocheuse des Aiguilles. En vérité, le voyageur n'aperçoit
que les montagnes limitant le massif lui-même, montagnes jouant un rôle analogue à celui des murailles d'une ville
fortifiée cachant maisons, palais et jardins à l'observateur extérieur. Si la pénétration du massif reste le domaine de
l'alpinisme, notre touriste dès son arrivée à Chamonix, peut gagner le sommet de l'Aiguille du Midi en quelques
dizaines de minutes par le téléphérique de la Vallée Blanche et se retrouver, à plus de 3800m d'altitude, dans le
voisinage immédiat des plus hautes montagnes d'Europe : le Mont Blanc lui-même semblant "à portée de la main…"
Ce raccourcissement spectaculaire de la distance et des différences d'altitude, donc de la durée du parcours, n'est pas
le résultat d'un miracle, mais celui d'une œuvre humaine, liée à la volonté tenace de ceux qui lancèrent l'idée et
commencèrent les travaux dans le dessein de raccourcir la route menant au Mont Blanc.
C'est cette histoire, dont le téléphérique actuel fut l'aboutissement naturel, que nous évoquerons plus loin. L'histoire
longue et mouvementée du premier téléphérique qui n'atteignit jamais le sommet de l'Aiguille du Midi, mais dont il
indiqua la voie à son successeur : celui qui emmène maintenant au sommet des milliers de touristes l'été et une foule
de skieurs l'hiver. Ce n'est donc pas le récit d'un échec que vous allez découvrir mais celui d'une œuvre en partie
interrompue par les deux dernières guerres, œuvre à laquelle certains ont cru et pour laquelle ils déployèrent une
énergie admirable…
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