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Mouvements de Terrain et Chutes de Blocs 

Fermeture de la voie normale du Mont-Blanc 

Date et lieu de 

l’événement : 

 2016-08 

  France 

  Haute-Savoie (74) 

  Mont-Blanc 

 Saint-Gervais-les-Bains 

Description de l’événement : 

Suite à la recrudescence des chutes de blocs 

dans le couloir du Goûter en raison des fortes 

chaleurs, la voie normale du Mont-Blanc est à 

nouveau fermée, comme cela s’était déjà 

produit durant l’été caniculaire de juillet-août 

2015. 

Impacts et conséquences : 

Le couloir du Goûter, très instable présente de très 

nombreuses chutes de bloc et ce, quel que soit le moment 

de la journée. 

 

Observations : 

Un des itinéraires les plus touristiques et les plus fréquentés 

en haute montagne sur le massif du Mont-Blanc 

 

 

Territoires impactés et principaux acteurs : 

 La voie normale se situe en majorité sur la commune de 

St-Gervais. Cependant, en raison de la très grande 

fréquentation de cet itinéraire (17 000 alpinistes par an 

selon une étude de la fondation PETZL), tout le massif 

alpin est concerné. 

Evénements associés :  
 
 Destabilisation des versants de tout le massif alpin 

 Se référer à la fiche événement de la fermeture de la voie 
normale en 2015 

 

       



Contexte climatique :  

 

Se référer au rapport climatique de l’observatoire savoyard du changement climatique. 

 

Autres points d’analyse : 

 

Cf. fiche événement de juillet-août 2015. 

 

Référents scientifiques/opérationnels et personnes ressources : 

 

 Patrice RIBES, Capitaine adjoint au commandant du PGHM de la Haute-Savoie à Chamonix Mont-Blanc 

 Ludovic RAVANEL, Chargé de recherche – CNRS, Équipe « Dynamiques des milieux de montagne : Eaux, Roches, 

Versants », laboratoire EDYTEM. ludovic.ravanel@univ-smb.fr 

 

Sources des documents présents dans la synthèse :  

 

 Carte de localisation : Google Map 

 Photographie : France 3 Région, couloir du Goûter 

 

Pour aller plus loin :  
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