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Excursion au Jardin de Talèfre,  Chamonix  Mont-Blanc 

22 et 23 août 2015 
 

Le jardin de Talèfre ou «Courtil» constitue un 
site exceptionnel pour la flore de haute 
montagne.  Ce site, enserré entre trois 
langues glaciaires et situé à une altitude 
comprise entre 2640 et 3040 m, représente 
une zone refuge pour une végétation alpine 
qui a échappé aux derniers épisodes 
glaciaires. 

La flore de haute altitude, souvent de petite 
taille et éphémère par sa phénologie, est 
exceptionnelle par sa capacité d’adaptation 
aux conditions climatiques et pédologiques. En 
effet, la période de végétation ne dépasse 
guère deux mois à cette altitude. Malgré ces 
conditions hostiles, avec plus de 130 espèces 
recensées, ce site, exposé plein sud, peut être 
considéré comme remarquablement riche. 

 
Jardin de Talèfre depuis le glacier de Talèfre 

Depuis les années 1850, plusieurs botanistes 
comme F. Parlatore, V. Payot, J. L. Bouvier ou 
Ch. Martins ont décrit la flore du Jardin de 
Talèfre et du Mont-Blanc.  Un siècle plus tard, 
en 1952, sept membres de notre Société ont 
inventorié ce site et F. Bugnon en a rédigé un 
compte-rendu dans le bulletin des travaux de 
notre Société en 1954.  Plus récemment, 
entre 2004 et 2005, d’autres membres de la 
Société botanique de Genève, J. Covillot et D. 
Jordan, y ont effectué des relevés de 
végétation.  Ce dernier nous a donné une 
conférence sur ce site particulier en 2008 et a 
publié une analyse complète en 2010.  

Toutes ces observations nous permettent 
également de suivre les changements 

floristiques en lien avec le réchauffement 
climatique.   

 
Cirque du glacier de Leschaux avec le Couvercle 

Outre l’intérêt de sa destination, cette course 
permet également de profiter de la flore et du 
magnifique panorama du balcon de la mer de 
glace au cœur du cirque grandiose du Mont-
Blanc.  

Programme :  

Samedi 22 août : Montée au refuge du 
Couvercle par le train du Montenvers, 
traversée de la Mer de glace et cheminement 
par le balcon de la mer de glace. Nuitée au 
Couvercle. 

Dimanche 23 août : herborisation au Jardin de 
Talèfre puis descente vers la Mer de Glace par 
les Egralets en direction du Montenvers pour 
reprendre le dernier train. 

Cette course de haute montagne est réservée 
aux montagnards aguerris car elle présente un 
dénivelé important (environ 5 heures avec 
1’000 m d+) en haute altitude et comporte de 
la randonnée glaciaire (piolet et crampons) et 
de nombreux passages sur des échelles, 65 au 
total, qui nécessitent une absence de 
sensibilité au vertige. 

Inscriptions jusqu’au 30 juin 2015. Le nombre 
de places est limité à 12 participants.  

Inscription et renseignements auprès de 
Andreas Fink : andreas.fink@edu.ge.ch  
    tél. prof. 022 546.67.45  


