
Aspects réglementaires 
La préservation de cet espace protégé implique d’en respecter 
la réglementation.

Vous trouverez sur les panneaux situés aux entrées des 
réserves naturelles la liste des principales interdictions et des 
recommandations. 

N’hésitez pas à consulter toutes les informations relatives à 
cette réglementation sur le site : www.asters.asso.fr

`

Gestion de la réserve 
La réserve naturelle des Aiguilles Rouges est gérée par Asters, 
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie. L’objectif 
principal est de préserver les milieux naturels et les espèces, en 
accordant une attention particulière aux plus sensibles (zones 
humides, Lagopède alpin...) et en lien avec les activités humaines.
La gestion de la fréquentation est une priorité du gestionnaire, sur 
ce site très prisé des amateurs de beaux espaces.
La réserve naturelle est un lieu privilégié pour l’éducation à 
l’environnement et un terrain d’expérimentation exceptionnel pour 
les scientifi ques.
 

Ensemble, préservons la nature

AIGUILLES ROUGES

Haute-Savoie

Asters
Gestionnaire des réserves naturelles de Haute-Savoie
84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 PRINGY

Tél. 04 50 66 47 51 / asters@asters.asso.fr
 www.asters.asso.fr

Activités humaines
Ce domaine d’altitude, belvédère sur le Mont-Blanc, bénéfi cie 
d’un accès facilité par les remontées mécaniques.

C’est un lieu privilégié pour la pratique de l’alpinisme, du ski de 
randonnée et de la randonnée pédestre. Le Lac Blanc et son 
refuge concentrent la plus grande partie de la fréquentation 
estivale. En revanche, l’envers des Aiguilles Rouges, à l’écart des 
sentiers, demeure peu fréquenté et très sauvage.

RENSEIGNEMENTS
OFFICE DE TOURISME :
•  Chamonix : www.chamonix.com 

04 50 53 00 24
•  Vallorcine : www.vallorcine.com 

04 50 54 60 71
•  Maison de village d’Argentière : 

04 50 54 03 06

ACCÈS EN VOITURE :

•  Col des Montets (vers sentier 
botanique et lac Blanc)

•  Parking des Posettes (vers 
sentiers botanique et lac Blanc)

• Tré le Champs (vers lac Blanc)
•  Argentière (vers bois de la 

Trappe, lac Blanc)
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Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.asters.asso.fr
et sur 

et avec le soutien Document réalisé en collaboration avec 

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC



Les milieux ouverts et les sommets
Plus haut, landes et pelouses alpines constituent la majeure 
partie des milieux de la réserve naturelle, faisant fi  du froid, de 
l’enneigement et du vent. 

Vastes espaces, domaine d’une étonnante diversité qui s’accroche à 
la vie. 

Insectes et végétaux servent de nourriture à toute une faune, de 
l’herbivore au carnivore.

Le Casse-noix moucheté dissémine les semences de Pin cembro, 
promesse d’une nouvelle forêt d’altitude.

Bienvenue dans la réserve naturelle 
des Aiguilles Rouges
Bienvenue dans la réserve naturelle 

La réserve naturelle des Aiguilles Rouges est située sur les 
communes de Chamonix et de Vallorcine. Créée en 1974, elle 
fait partie d’un vaste ensemble d’espaces protégés allant 
de Sixt-Fer-à-Cheval à Chamonix. Les Aiguilles Rouges vous 
entrainent, au delà des forêts d’Epicéas et de Mélèzes, des 
landes et des pelouses, dans un univers minéral parsemé de 
lacs d’altitude. Les milieux naturels sont fragiles et les espèces 
sensibles. Aidez-nous en leur apportant toute votre attention 
et en respectant la réglementation.

Trésors d’adaptation

Pour survivre et se développer malgré les conditions rudes 
du milieu, les espèces ont déployé des trésors d’adaptation : 
présence de poils (Anémones 1 ) ou développement de feuilles 
épaisses (Joubarbes, Saxifrages 2 ) pour limiter la perte d’eau, 
formation de coussinets (Androsaces 3 ) et nanisme pour 
lutter contre le vent et le froid, pigments vifs des fl eurs pour 
résister aux rayons ultra-violet. 
Dans les falaises, le Bouquetin 4  joue les acrobates. Doté 
par la nature de sabots à l’adhérence exceptionnelle, il 
arpente les parois rocheuses les plus raides en quête d’une 
nourriture qu’il va chercher jusque sur les vires herbeuses les 
plus inaccessibles.

Les forêts de Mélèzes et d’Epicéas
Le mélézin, bien présent dans le Sud de la France, atteint, sur 
le massif des Aiguilles Rouges à Vallorcine, sa limite d’aire de 
répartition. 

Le vert tendre des Mélèzes en été, laisse place, à l’automne, au 
jaune doré annonciateur de l’hiver et des premiers froids. Ces forêts 
présentent un intérêt particulier pour le suivi des modifi cations 
climatiques.  
Plus abondantes, les forêts d’Epicéas jouent un rôle majeur de 
protection contre l’érosion. Certains secteurs sont très sauvages 
et servent de refuge pour une faune variée. Le Cerf y vit toute 
l’année en compagnie du Lynx, du Pic noir et des petites chouettes 
de montagne. L’hiver venu, les Chamois viennent s’y réfugier, 
fuyant les avalanches et à la recherche d’une nourriture plus facile 
d’accès.

Pour survivre et se développer malgré les conditions rudes 
du milieu, les espèces ont déployé des trésors d’adaptation : 

) ou développement de feuilles 
) pour limiter la perte d’eau, 

) et nanisme pour 
lutter contre le vent et le froid, pigments vifs des fl eurs pour 

 joue les acrobates. Doté 
par la nature de sabots à l’adhérence exceptionnelle, il 
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A la base des falaises et 
des aiguilles dechiquetees, 
s’étend un monde de rocailles 
et d’éboulis, de roches polies 
par le passage des glaciers, au 
creux desquelles se nichent 
de petits lacs et des zones 
humides. 

L’Aigle royal, maitre des 
airs, niche dans les falaises 
et sillonne le massif à la 
recherche de proies.


