LE MONT BLANC À SKIS
Effectuer l'ascension du Mont Blanc reste parmi les souvenirs gravés en mémoire !
Le faire en été reste la façon la plus commune pour tout un chacun d'y arriver, mais le faire le hiver ouvre les
portes d'un monde différent et magnifique. La lumière est plus belle, le froid plus coupant et les sensations plus
fortes !
Pour cela il faudra avoir conscience que le niveau exigé sera supérieur : réservée aux skieurs de randonnée
émérites qui sont aussi de bons alpinistes, l'ascension s'effectuera sur 2 jours inoubliables qui vous emmèneront
dans un décors de neige et de glace à nul autre pareil, avec pour récompense l'Europe à vos pieds.

ITINÉRAIRE
Jour 01 Grands Mulets
Rendez-vous tôt à Chamonix avec votre guide pour prendre le téléphérique du Plan de l'Aiguille à 2317m. A
partir de là vous traverserez le glaciers des Pèlerins, ce qui vous amènera à passer sous la majestueuse Aiguille
du Midi qui vous domine de toute sa hauteur : sensation de vertige ! Puis le glacier des Bossons, dans l'univers
des crevasses et des séracs, vous permettra de rejoindre le refuge des Grands Mulets, sur son îlot perdu en
haute montagne.
Dénivellation + : Environ 700 m
Altitude Max : 3051m m
Hébergement : Refuge des Grands Mulets
Heures de marche : 4h à 5h

Jour 2 Ascension du Mont Blanc
Depuis le refuge nous rejoignons l'arête Nord du Dôme, sur laquelle nous évoluerons les skis sur le dos : passage
technique où les qualités d'alpinisme seront nécessaires pour sortir des pentes qui peuvent aller jusqu'à 40° !
Puis nous pourrons rechausser les skis en général jusqu'à l'abri Vallot. A partir de là en général la partie finale se
fait à pied, avec les crampons. L'arête des Bosses se profile, puis plus rien n'arête le regard : nous sommes au
sommet, le soleil se lève, l'instant est magique !
Mais la journée n'est pas finie : nous rechaussons les skis à Vallot pour enchaîner les virages. Nous arrivons à la
Jonction sous le refuge des Grands Mulets pour retrouver ensuite l'itinéraire d'hier et revenir au téléphérique
du Plan de l'Aiguille.
Dénivellation + : Environ 1700 m
Dénivellation - : Environ 2500 m
Altitude Max : 4810 m
Heures de marche : 7h à 9h

Important :
Ce programme peut être modifie sur décision du guide si les conditions de la montagne, la météo ou la condition
physique des participants le nécessitent et dans un souci de sécurité.
Pour des raisons de sécurité et pour garantir un niveau homogène correspondant a celui annonce,
l'encadrement et l'organisation se réservent le droit d'interrompre votre participation si votre niveau technique
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et/ou votre forme physique ne correspondent pas a ceux requis. En aucun cas cette interruption ne pourra
donner lieu à un remboursement ou versement d'indemnités.

DATES & PRIX
Du

Au

Prix TTC par pers.

17/04/2021

18/04/2021

935 €

24/04/2021

25/04/2021

935 €

01/05/2021

02/05/2021

935 €

08/05/2021

09/05/2021

935 €

15/05/2021

16/05/2021

935 €

22/05/2021

23/05/2021

935 €

29/05/2021

30/05/2021

935 €

Départ assuré

Code voyage : SRMB

Le prix comprend
L'acompte de 30% est à verser au moment de l'inscription, le solde du séjour devra être réglé à 30 jours du
départ.
- L'organisation technique du raid,
- L'encadrement par un guide de haute montagne,
- Les remontées mécaniques nécessaires au déroulement normal du programme,
- L'hébergement en refuge en demi-pension,
- Les pique-niques du midi,
- Matériel technique collectif,

Le prix ne comprend pas
- Matériel technique individuel : baudrier, crampons, piolet, casques
- Matériel de sécurité : DVA, pelle et sonde
- Matériel de ski de randonnée : chaussures, skis, peaux, couteaux, bâtons
- Les boissons et dépenses personnelles
- Vivres de courses (barres de céréales, fruits secs, barres chocolatées, etc...) à votre convenance.
- L'assurance rapatriement (2,50% du prix total du voyage) ou l'assurance voyage multirisques : annulation,
assistance, bagage, rapatriement (4,10% du prix total du voyage)
- les frais de déplacement jusqu'au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion.

À payer sur place
- Les boissons et dépenses personnelles.

Assurance
Nous pouvons vous proposer nos 2 formules possibles:
- Assurance Multirisques à 4,1% du prix de votre séjour : pour tout accident ou maladie, licenciement, mutation
ou événement survenant avant votre départ et vous empêchant de pouvoir effectuer le séjour, elle vous couvre
aussi durant tout votre séjour en frais de recherche et secours ainsi qu'en hospitalisation, rapatriement,
remboursement de frais médicaux, etc...
- Assurance rapatriement à 2,5% du prix du séjour : prise en charge des frais de recherche et de secours en
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montagne, assistance en cas de maladie, blessure au cours du voyage.
Si vous ne souhaitez pas souscrire à notre assurance vous devez impérativement nous renvoyer la décharge
d'assurance envoyée avec votre confirmation d'inscription.
Si vous choisissez d’autres contrats d’assurance et d’assistance, nous vous invitons à vérifier notamment que la
couverture recherche-secours est adaptée : zone de couverture, montant, risques couverts. Pour information,
un montant minimal de 15 000 € est recommandé en couverture recherche-secours. Les cartes de crédit offrent
peu ou pas ce type de garantie.

ÉQUIPEMENT

Équipement fourni
- Le matériel collectif (cordes) est fourni.
- Au refuge des chaussons sont à votre disposition.
- Couvertures et couettes sont fournies en refuge : pensez à prévoir le drap-sac pour des questions d'hygiène.

Matériel en location
Nous vous renseignons sur la location du matériel technique sur Chamonix :
- Skis de randonnée
- Chaussures pour skis de randonnées
- Matériel skis de randonnées: peaux de phoques, couteaux
- Bâtons
- Piolet
- Crampons
- Baudrier

Matériel technique
SKIS :
- 1 paire de skis de randonnées avec leurs fixations adaptées ainsi qu’un frein ou des lanières de sécurité, et
fartés.
- 1 paire de chaussures de ski de randonnée
- 1 paire de peaux de phoques autocollantes adaptées aux skis
- Couteaux adaptés aux fixations
- Bâtons à rondelles larges
AUTRES :
- Matériels de sécurité : DVA, pelle, sonde
- Crampons avec système 'Antibott'
- Piolet
- Baudrier et mousquetons à vis
- Couverture de survie
- 1 lampe frontale avec piles et ampoule de rechange
- Couteau de poche (en option)
- Thermos 1l à 1.5l.

Équipement personnel
TETE :
- Bonnet windstopper
- Chapeau ou casquette
- Foulard et/ou tour du cou
- Crème solaire (indice très haute protection) et stick labial
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- Lunettes de glacier catégorie 4 + masque de ski
HAUT DU CORPS :
- 1 sous-vêtements techniques respirant à manches longues type 'Carline' (pas de coton qui sèche trop
lentement)
- 1 sous-pull technique et respirant
- 1 veste polaire épaisse
- 1 veste en duvet
- 1 veste coupe-vent et imperméable type Goretex
- 1 paire de moufles (polaire ou laine) windstopper
- 1 paire de gants (polaire ou laine) windstopper
- 1 paire de sous-gants
BAS DU CORPS :
- 1 pantalon de ski de rando, chaud, respirant et imperméable type Goretex
- 1 paire de chaussettes
AUTRES:
- 1 drap-sac pour le refuge
- 1 mini trousse de toilette avec le minimum
- Biafine
- 1 sac plastique de 100L et un sursac pour protéger les affaires et le sac à dos
- 1 pochette étanche dans laquelle vous mettrez vos papiers d’identité, votre téléphone, votre argent et votre
contrat d’assurance/assistance avec tous les numéros de téléphone d’urgence.

Bagages
- En montagne vous transporterez toutes vos affaires et votre matériel dans un sac à dos d'alpinisme de 35 /40
litres, équipé de porte-skis, piolet, etc...

Pharmacie
Votre guide disposera d'une pharmacie de première urgence.
Prévoyez avec votre médecin votre pharmacie personnelle :
- médicaments habituels
- aspirine,
- double-peau/Compeed
- élastoplast
- pansements
- désinfectant local
- anti-inflammatoire
- antispasmodique
- anti-diarrhéique
- anti-vomitif
- antiseptique intestinal
- collyre
- somnifère léger
- boules Quies
Liste non-exhaustive.

INFORMATIONS PRATIQUES

Passeport
non
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Carte d'identité
oui

Visa
non

Infos Vaccins
non

Votre rendez-vous

Rendez-vous
Tôt le matin au téléphérique de l'Aiguille du Midi (7h).

Accès
En voiture
Accès direct par l'Autoroute Blanche reliée au réseau autoroutier européen jusqu'à Chamonix.
En train
Réseau ferroviaire Saint Gervais le Fayet, puis prendre la correspondance Saint Gervais - Martigny, arrêt à la
gare de l'Aiguille du Midi.

Dispersion
En milieu d'après-midi le jour 2 au téléphérique de l'Aiguille du Midi.

Se loger avant ou après le circuit
Hôtel** Les Campanules
450 Route de Coupeau
74310 Les Houches
Tel : 04 50 54 40 71
Toute l'année :
Gîte Tupilak
1474, Montée de Coupeau
74310 Les Houches
◦Téléphone : +33 4 50 54 56 66
◦Mobile : +33 6 80 42 58 64
Entre avril et septembre :
Chalet du Club alpin Français (15min de voiture)
Chemin du Rocher Nay
LE TOUR - 74400 CHAMONIX
04 50 54 04 16

Parking pendant le circuit
Parking du Montenvers-Mer de Glace, à 10min à pied du téléphérique de l'Aiguille du Midi.
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Pour aller plus loin

Bibliographie
- Les plus belles traces du Mont Blanc : JF et C Hagenmuller, Ed. NaturAlpes
- Carte IGN 1/25 000e: 3630OT Chamonix Mont Blanc

Office de tourisme
Office de tourisme de Chamonix
85 place du triangle de l'amitié
74400 Chamonix
Tel : 04 50 53 00 24
E-mail : info@chamonix.com
Internet : Chamonix.com
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