
    CHAINES DE MONTAGNES 
Aiguilles Rouges 
 
Buet le   3096 m 
   Le non vient du hameau du Buet, en bas, signifiant bois, forêt 

Les guides de Chamonix l'avaient surnommé, péjorativement, « le Mont 
Blanc des dames » 
 

Saint-Gervais 
 
Prarion   1967 m 
   = pré rond 
Charme la  hauteur dénudée, comme un pâturage d'altitude 
 
Mont Lachat  2115 m 
   de « la chat » = tête, sommet 
 
Chaine du Mont-Blanc 
 
Aiguille Verte  4127 m 

Appelée- jusqu'en 1790 – « aiguille d'envers d'Argentière », verte 
viendrait de la déformation d'envers 

Aiguille du Midi 3842 m 
   Fonction particulière : lorsque le soleil était à l'aplomb, cela indiquait aux 
   bergers et autres hommes travaillant aux champs qu'il était Midi. 
Mont Blanc du Tacul 4248 m 
   de cul de sac 
Mont Maudit  4465 m 
   « Montagne maudite » désignait jusqu'au 18e siècle l'ensemble du massif. 

Puis, au 19e siècle, le Mont Blanc étant désormais admiré, le nom fut 
transféré à ce sommet voisin 

Mont Blanc  4807.81 m 
De 'blain'=sommet. Appelé « taupinière blanche » par Jacques Balmat et 
les habitants des Pélerins >>>puis Mont Blanc  

Aiguille de Bionnassay 4050 m 
   Nom donné par le hameau voisin 
Dômes de Miage 3673 m 
   De « midi » pour le soleil qui s'y trouvait à la verticale à la mi-journée 
La Bérangère  3425 m 

Peut-être donné en hommage à Béranger, poète chansonnier, par son 1er 
ascensionniste   
 

 
 
 
 



 
Les Fiz 
 
Aiguille de Warens 2544 m 
   De « var » = escarpement, falaise 
Platé désert  espace plat. Vaste lapiaz de 10km2

 de surface 
Dérochoir = dérocher, faire tomber des pierres : la montagne s'est écroulée plusieurs 

fois 
Chaine des Fiz de « fi » = brebis >>lieu où l'on amenait des brebis 
   De 'fys'=avec des bandes de terrain dans le sens de la pente 
 
Saint-Gervais 
 
Mont Joux   1958 m 
Mont Joly  2525 m 
    « joux » « juris » = hauteur boisée 
   > Lieu forestier actuel ou passé 
Mont Géroux  2288 m 
   De « gar » = hauteur, rocher 
 
Massif des Aravis 
 
Pointe Percée  2752 m 
   Brèche, cavité de la roche à son sommet 
Croisse Baulet  2236 m 
    


