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To enter into the true spirit of Haute-Savoie and appreciate the diversity 
of its beauty one needs to immerse oneself on its numerous and varied 
trails: To conquer its summits without asking the question why. To float 
delicately on a tranquil lake in early morning. To blow on frost nipped 
fingers over the hot cinders of an old oven in an out of Season Mountain 
hut. To savor the subtle flavours of  a locally made cheese from a nearby 
mountain farm. To humbly watch the setting sun on Europe’s’ highest 
rooftop. To cycle over the many mountain cols. To explore forgotten and 
modern day pathways…
 
The Haute-Savoie region is a veritable sacred land with an overwhelming 
contrast of scenery, just waiting to be discovered, shared and honored. 
The book’s objective is to present a real tribute to this wild virtuosity of 
nature, and offer a voyage of discovery in the footsteps of generations 
of adventurers, chamois hunters, farmers, alpinists and curious 
scientists. Welcome to a magnificent region of mountain peaks, lakes, 
water and chaos, eternal snow, ephemeral white frosts, alpine meadows 
and limestone landscapes. Welcome also to an area of small hills and 
orchards of fresh autumn cider… A land of ever changing vertiginous 
alpine flora and fauna. 

Il faut avoir pris la mesure de ses sentiers, s’être balancé sur soi-même 
pour mieux y imprimer son pas. Avoir fait la conquête de sommets 
inutiles. Il faut avoir flotté sur un lac d’huile au petit matin, avoir 
soufflé, doigts gourds de givre, sur la braise d’un vieux fourneau, 
dans un refuge un temps délaissé. Il faut s’être penché sur un fromage 
fermier AOC, l’avoir dégusté comme un succulent poème. Il faut s’être 
repu d’un crépuscule sur le toit de l’Europe. Avoir avalé les cols à la 
force du mollet. Avoir défriché des chemins de traverse, contemporains 
et oubliés…

La Haute-Savoie, terre bénie, dotée de tant d’atours que le regard 
pourrait s’y noyer, ne demande qu’à être retrouvée, partagée et 
honorée. Ce livre, vibrant hommage à une nature farouche ou maîtrisée, 
se propose de poursuivre le voyage sur les traces de ces générations 
d’arpenteurs, chasseurs de chamois, paysans, alpinistes et savants fous 
qui ont effeuillé le territoire. Derrière le décor, bienvenue au pays des 
eaux et du chaos, des pics et des lacs, des neiges éternelles et des gelées 
éphémères, des alpages et des lapiés. Bienvenue aussi au pays des 
collines, fruitières et fraîches comme un cidre d’automne, aux dégradés 
floraux fugaces et à tout ce peuple de bestioles qui se rie des frimas et 
du vertige. 

Introduction

Bouquetin face à l’aiguille Verte et au Dru. Massif des aiguilles Rouges
Ibex on the aiguilles Rouges, overlooking the aiguille Verte and the Dru 

>Mer de nuages au couchant face au massif du Mont-Blanc et aux Aravis. Passy
Sea of clouds over Passy facing the Aravis and Mont-Blanc mountain range

<
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Ferme traditionnelle dans le Val d’Abondance
A traditional farm in the Abondance Valley

Faîte d’habitation. Abondance
Roof top of house. Abondance

Panorama au crépuscule sur les Dents du Midi et les Dents d’Oddaz, depuis la crête de Chamossière
Twilight panorama on the Dents du Midi and the Dents d’Oddaz, from the crest of Chamossière
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Clocher d’Abondance
The Abondance belltower
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Vue aérienne de Megève
Aerial view of Megève

Chapelles du Calvaire. Megève
The Calvaire chapels. Megève

Vue sur les Aravis et le Val d’Arly depuis le col de Véry
View of the Aravis and Val d’Arly from the col de Véry

>



35

Pays du Mont-Blanc
Le mont Blanc et ses satellites

C’est un géant. Un phare posé sur l’océan des Alpes. Une marque de 
crème ou de stylos. Un espace de fantasmes et de conquêtes. Une carte 
postale multipliée à l’infini. Le mont Blanc, 4810 mètres et des cristaux, 
n’en finit pas de fasciner, aimantant, tel un roi en sa majesté, tout un 
peuple d’admirateurs et de courtisans, tour à tour intrigués, intrépides 
ou irrévérencieux. Sous d’autres latitudes, il serait sacré, réservé à la 
contemplation et au respect. Ici, il est l’objet de toutes les tentations, de 
toutes les convoitises, et on le gravit, on le dévale, on le toise, on se le 
dispute… 

Rançon du charme ? L’aura du sommet diffuse loin alentour. Au pays 
du Mont-Blanc, en remontant la vallée de l’Arve depuis Sallanches, les 
chalets ont grignoté l’espace pour avoir un droit de regard sur le toit 
de l’Europe. Quant aux montagnards, autrefois paysans, cristalliers et 
chasseurs de chamois, ils sont devenus hôteliers, guides, moniteurs 
de ski… vendeurs de rêve. Sur les hauts et en périphérie, là où les 
pentes le permettent, les remontées mécaniques ont donc fleuri face 
au fameux mont, une palette glisse pour tous les goûts qui éclate 
entre forêts (Combloux, Megève, Saint-Gervais), grands espaces (Les 
Contamines-Montjoie, Le Tour) et pentes engagées (Chamonix). Entre 
ces pistes de griserie et de plaisir, les réserves naturelles sont autant 
de poches de quiétude : le seul massif des aiguilles Rouges en recèle 
trois (Carlaveyron, aiguilles Rouges et vallon de Bérard) qui font écho à 
celles des Contamines-Montjoie et de Passy. Forêt primaire, lacs miroirs, 
flore exceptionnelle, étagement remarquable… Un autre pays du Mont-
Blanc, impressionniste et intérieur.

The mont Blanc and its surrounding peaks

It’s a majestic, awe-inspiring summit surrounded by an ocean of alpine 
peaks. It’s name used in advertising for cream desserts or even ball 
point pens. A place of dreams and conquests.  A  multi-faceted postcard. 
The Mont Blanc with its recent measurement of 4810m continues to 
fascinate, intrigue and attract many types of intrepid and admiring 
visitors. This mountain has become an object of desire and temptation, 
an ultimate goal, of discussion, examination, and politics…

The magical aura of its summit radiates in all directions. Coming up 
the Arve valley from Sallanches in the Mont Blanc region, numerous 
chalets have been constructed on the high sided valley slopes all wanting 
a glimpse of the roof of Europe.  The  former agriculturalists, crystal 
hunters and ibex hunters have invested in the tourist trade and become  
hoteliers, mountain guides and ski instructors. Whilst high up on the 
slopes and in extreme areas, are many ski lifts: a modern day adornment 
of this famous mountain with ski terrain suitable for all tastes, with 
forests, (Combloux, Megève, Saint-Gervais), wide open spaces (les 
Contamines-Montjoie, Le Tour) and the extreme steep descents of 
Chamonix. Adjacent to these exhilarating and pleasure seeking ski 
slopes are various undisturbed nature reserves. The Aiguille rouges 
mountain range reveals three of them (Carlaveyron, aiguilles Rouges 
and the Bérard valley) with Contamines-Montjoie and Passy at close 
proximity. These extraordinary areas of untouched forests, crystal clear 
lakes, a myriad of exceptional flora and contrasting landscapes lays the 
impressive, hidden and remote backcountry of Mont Blanc.

L’aiguille du Goûter, l’aiguille du Midi, la Verte, les Droites et les Courtes au couchant
The aiguille du Goûter, the aiguille du Midi, the Verte, the Droites and the Courtes at Sunset

<
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Vue aérienne au couchant sur le massif du Mont-Blanc
Aerial view of a sunset over the Mont-Blanc chain

<

Les Drus et l’aiguille Sans Nom
The Drus and the aiguille Sans Nom

L’aiguille de la République et les Grands Charmoz
The aiguille de la République and the Grands Charmoz
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L’ancienne prison au crépuscule. Annecy
The ancient prison at twilight. Annecy

Panorama au couchant sur la Tournette et le mont Blanc, depuis le Semnoz
Sunset panorama over Tournette and the mont Blanc, from Semnoz

>
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Le canal du Vassé, le Thiou et le pont des Amours. Annecy
The Vassé canal, river Thiou and Lovers bridge. Annecy
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Dans la vieille ville d’Annecy…
In the old town of Annecy…

Crépuscule sur les Dents de Lanfon
Sunset on the Dents de Lanfon

Lumière du soir sur le lac et la ville d’Annecy
Evening light on the lake and the town of Annecy

Aube sur la chaîne des Bornes et le lac d’Annecy depuis les hauteurs de Sévrier
Sunrise over Annecy lake and the Bornes mountain range from the heights of Sévrier




