
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTOIRE ET CONTEXTE 
Célèbre dans le monde entier grâce aux reflets du massif du Mont-Blanc 
dans son eau limpide, le lac Blanc est accessible par différents itinéraires 
depuis la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.  
Le lac Blanc ou ici demande un peu d’effort mais vous serez récompensé 
par un panorama à 360° sur l’ensemble du massif du Mont-Blanc ainsi 
que sur celui des Aiguilles Rouges. 
Si vous êtes avec enfants, ou que vous êtes novice en randonnée en 
montagne (ligne rouge du dessus), préférez le départ depuis les Praz de 
Chamonix-Mont-Blanc et par la télécabine de la Flégère, puis enchaîner le 
télésiège de l'Index.  
Si vous êtes sportif et habitué à la marche en montagne (ligne rouge du 
dessous), le lac Blanc est également accessible depuis le col des Montets, 
ou le Praz. Si vous choisissez l’un de ces itinéraires, soyez prudents : 
techniques et parfois aériens, ils ne sont pas adaptés à tous ! 

 

 

 

 

  

 

   

Lac blanc 
Chamonix – Flégère 

Altitude 2400m 

DIFFICULTE  

        
 

DUREE 

3-5 h AR 

LAC BLANC FACE AU MONT BLANC 
Balade à partir du téléphérique de Flégère 

PREVOIR 

 Bonnes chaussures de marche 

 Vêtements chauds et froids 

 Jumelles pour observer la faune 

(bouquetins, marmottes, rapaces) 

 Emporter un pique nique 

 Boissons, papier toilette car toilettes au 

restaurant mais pas de papier 

 Crème solaire et casquette ou chapeau 

 Bâtons de randonnée  

COUT 

Prévoir 1 montée 

piéton télécabine 

Flégère env. 32 eur 

!!télécabine ferme s'il y 

a du vent, vérifiez la 

météo du jour. 

Découvrir des paysages panoramiques grandioses, mont blanc 

Il est préférable d'emprunter la télécabine qui nous épargne 800m de montée sans grand intérêt. 

Parcours vallonné mais pas très difficile si on prend le téléphérique Flégère et le télésiège de l'Index 

 

CONSEILS 

 Y aller par temps clair (vérifier les 

webcams). 

 Depuis Chamonix Mont-Blanc suivre la 

direction de Martigny sur la route des 

Praz.  

 Se garer au parking du téléphérique de 

Flégère  

 Monter en téléphérique+télésiège Index 

 Vérifier l'horaire du dernier télécabine 

pour prévoir la descente  

FICHE 

A3 

PAS de chiens car réserve naturelle        Chalet Arpitan 

 

https://chamonix.loopi-velo.fr/pied/randonnee-au-lac-blanc-depuis-la-flegere-4602
https://www.visorando.com/randonnee-le-lac-blanc-a-partir-de-la-flegere/
https://www.chamonix.com/webcams/flegere-index-2396-m
https://chalet-arpitan.com/

