Bonjour Melle América,

Les élèves de Venon, le 17 février 2007

Suite au puzzle que vous nous avez donné, nous avons trouvé qu’il représente l’Aiguille du Midi.
Nous sommes donc allés visiter le site : http://www.aiguilledumidi.net/index/.html
L’Aiguille du Midi se trouve dans les Alpes françaises près de Chamonix, dans le Massif du
Mont Blanc.
Nous vous présentons ici différentes anecdotes sur ce lieu .Il y a eu beaucoup d’accidents (aériens,
câbles sectionnés, meurtres…) que nous allons vous raconter (Ingrid, Fabien et Bénédicte).
Le téléphérique de l’Aiguille du Midi a été
conçu en 1910. Mais il n’a jamais pu être
terminé, retardé par la guerre de 1914/1918,
par la guerre de 1940, par les difficultés de
construction du troisième tronçon. Le
téléphérique actuel a utilisé la voie de ce
téléphérique qui n’a jamais abouti.

Le Malabar Princess Le Malabar Princess est un
avion qui s’est crashé, le 5 novembre 1950 à Chamonix
.C’est la première catastrophe aérienne dans le massif
du Mont Blanc. (Mallaury et Clothilde)

La station des Pèlerins (photo n° 3) fut le
premier bâtiment édifié. Il a été transformé en maison des
jeunes et de la culture. (Tristan et Erick)

Kangchenjunga (photo n°2)

Accident de maintenance en 2004 (photo n°1)

L’affaire Stavisky (photo n°4)

A cause d’une erreur pendant une réparation une
télécabine s’écrase dans un quai endommageant très
gravement les installations. (Jean-Baptiste et Paul)

Le 9 janvier 1934 Stavisky a été retrouvé mort dans le
chalet du Vieux Logis. Il a peut-être été assassiné par
des hommes d’affaires malhonnêtes comme lui .Cette
affaire a entraîné la démission du gouvernement.
(Noémie et Amandine)

Le câble sectionné
En 1961, dans une manœuvre de dernière seconde, un
pilote d’avion accroche avec l’aile gauche le câble
tracteur qui appartient à un téléphérique de l’Aiguille
du Midi .(Auréliane et Kinnie)
Le 24 Janvier 1966 l’avion 707 s’écrase sur le Mont
Blanc (à 4800 mètres d’altitude) et tue 117 personnes à
927 km/heure. (Maël, Duncan, Louis)

Le téléski fantôme (photo n°5)

La piste oubliée

Pendant les années 1970, les pylônes ont été détruits
par une coulée de neige et la piste est devenue obsolète.
On stoppa son activité bien qu’elle fasse partie des
rares remontées mécaniques. (Fanny et Noëllie).

La piste oubliée est en fait l’ancienne piste olympique
de bobsleigh qui était longue de 1370 m. On y mit un
terme en 1950 à la suite de 6 morts et 2 blessés lors
d’une compétition. (Nicolas et Clément)

Nous espérons que ces recherches vous aideront à identifier le lieu correct. A bientôt.
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