DENTS BLANCHES AIGUILLES ROUGES
La randonnée sauvage...

Entre Mont-Blanc et lac Léman, à cheval sur la frontière franco-suisse, se trouve un massif resté à l’écart du monde :
Dents Blanches, Dents du Midi, Tenneverge, Mont Ruan, Aiguilles Rouges. Ici, un territoire fortement modelé par le
plissement alpin, des paysages surprenants, entre déserts lunaires, lacs d’altitude, cascades et alpages oubliés. Ici, pas
de pression humaine, juste une nature sauvage et préservée que seuls les randonneurs peuvent découvrir.
Une semaine de randonnée en hautes vallées alpines, souvent isolées par des "pas", chemins techniques et câblés
ouvrant les portes de cet univers de nature brute et grandiose...

7 jours

Accompagné / guidé

Avec transport de bagages

Hébergement : Classique (dortoir)

Niveau : ****

A partir de : 760€

Vous allez aimer
●
●
●
●
●

Des paysages très variés dus à une empreinte géologique forte
7 jours en altitude, loin de la civilisation (une seule descente en village)
Une faune et une flore très présentes
Des dizaines de cascades tout au long de l’itinéraire
Le transport de vos bagages, partiel mais apprécié !
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Le parcours
Jour 1
RDV Dimanche à 9h30 à l'arrêt SNCF du Buet à Vallorcine, vallée de Chamonix (parking pour la semaine).
VALLORCINE - REFUGE DU VIEUX EMOSSON
Départ pour une montée dans le Val sauvage de Tré les Eaux. Le sentier poursuit dans le lit d'un ancien glacier et atteint
le très esthétique Col du Corbeau (2603m). Descente dans le cirque du Vieux Emosson en passant sur le site des
surprenantes traces de dinosaures. Nuit en refuge au pied du lac, sans les bagages.
5h30 de marche / Dénivelé : +1300m -420m

Jour 2
COL DE BARBERINE - CABANE DE SALANFE
Descente au barrage d'Emosson. Le sentier, après avoir emprunté un tunnel, longe le lac pour monter ensuite au col de
Barberine (2481m). Descente dans le vallon puis nouvelle montée au col d’Emaney (2462m). Ambiance haute-montagne,
sous le Ruan et la Tour Salière (3220m). Descente vers le lac de barrage de Salanfe, assis entre deux nappes
géologiques. Nuit en refuge au bord du lac, sans les bagages.
7h00 de marche / Dénivelé : +1050 -1350m

Jour 3
COL DE SUSANFE - BARME
Montée au col (2494m) par un sentier câblé sur quelques passages, dominé par la Haute-Cîme (3200m). Descente dans
le cirque sauvage de Susanfe, sous le glacier du Ruan. Le Pas d'Encel et quelques passages câblés permettent de sortir
du vallon, avant de retrouver les alpages. Surveiller les grandes combes de Bonavau, il est fréquent d'y observer des
hardes de chamois ! Nuit en refuge dans le très authentique village d'alpage de Barme, avec les bagages.
6h00 de marche / Dénivelé : +800m -1250m

Jour 4
PAS AU TAUREAU - VOGEALLE
Superbe journée sauvage ! Départ matinal pour le col de Bostan par le "pas de la Bide", un petit passage dans le rocher.
Traversée de la chaîne des Dents Blanches par la brèche du "pas au Taureau" (2555m), chemin cablé facile et ludique.
Descente dans le vallon de la Vogealle, juqu'au lac et au refuge un peu plus bas. Nuit au refuge de la Vogealle, face aux
impressionnantes Orgues du Tenneverge, au milieu des marmottes et des bouquetins, lieu sauvage entre tous, mais où il
n'est pas possible d'apporter les bagages.
6h00 de marche / Dénivelé : +1050m -550m

Jour 5
LE BOUT DU MONDE - CIRQUE DU FER A CHEVAL
Deux sites classés au programme de cette journée ! Descente par le fond de la combe du Bout du Monde et le cirque du
Fer à Cheval, le long des multiples cascades. On retrouve peu à peu la civilisation et les nombreux visiteurs de ce site
d'exception. Traversée de la vallée et du village de Sixt-Fer-à-Cheval jusqu'au hameau de Salvagny. Nuit en gîte avec les
bagages.
5h00 de marche / Dénivelé : -1150m +200m

Jour 6
LAC ET COL D'ANTERNE

Départ gîte pour le Collet d'Anterne (2038m). Traversée du superbe vallon d'Anterne sous les sifflets des
marmottes. Montée possible aux Frettes de Villy (2494m) pour le panorama sur les Aiguilles Rouges et le
Mont-Blanc tout proches. Une pause s'impose au lac d'Anterne, dominé par la chaîne de Fiz. Montée finale au col
d'Anterne (2257m) et courte descente vers le refuge de Moëde-Anterne, pour une nuit avec les bagages.
6h00 à 7h00 de marche / Dénivelé : +1400m -250m (+/-250m de plus pour Villy)

Jour 7
COL DE SALENTON - VALLORCINE
Départ pour la combe occidentale des Aiguilles Rouges, sauvage, qui nous mène au col de Salenton (2526m), sous le
Mont Buet (3096m). Descente dans les blocs de granite vers la Pierre à Bérard et son refuge. Petite pause avant de
redescendre à Vallorcine par une belle forêt de mélèzes.
6h00 de marche / Dénivelé : +530m -1200m
Fin de la randonnée samedi vers 16h à l'arrêt SNCF du Buet (Vallorcine).
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours
possibles et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.
Séjour également disponible à la carte, consultez- nous...

Le voyage
NIVEAU ****
Dénivelé : +/- 1000 m en moyenne par jour.
Temps de marche : 5 à 7 heures par jour.
Type de randonnée : sentiers de montagne avec pierriers et passages techniques sécurisés par des câbles.

ENCADREMENT
Nombre de participants compris entre 6 et 14 personnes encadrés par un professionnel diplômé (accompagnateur en
montagne).

HÉBERGEMENT
6 nuits en dortoirs de 6 à 15 personnes suivant les refuges.
Tous les hébergements sont équipés de douches chaudes.

LES REPAS
Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements.
Pour le midi, votre accompagnateur vous aura soigneusement préparé un pique-nique généralement composé de
salades variées et de produits régionaux.

TOURISME RESPONSABLE
Nous avons légèrement modifié l'itinéraire sur les 2 premiers jours du circuit cette année. De ce fait, 2 nuits sans bagages
au début du circuit, la nuit 1 et la nuit 2, ce qui impose de partir avec un nécéssaire de toilette et un rechange pour la nuit
(1 à 2kg max). Puis la nuit 4 également sans votre bagages comme avant. Nous avons fait ce choix pour privilégier un
très bel itinéraire, mais également pour limiter le coût et l'impact carbone. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en
pensez!

CARTOGRAPHIE
IGN Top 25 - 3530 ET - SAMOENS et Top 25 - 3630 OT - CHAMONIX (1/25 000)
MPA (jaune) Vallée du Trient (1/25 000)

Infos pratiques
ACCÈS AU POINT DE DÉPART
RDV Dimanche à 9h30 à l'arrêt SNCF du Buet, premier village de Vallorcine, vallée de Chamonix (parking gratuit).
EN TRAIN
Gare SNCF de Saint-Gervais puis train de la vallée de Chamonix, arrêt "le Buet".
EN VOITURE
Autoroute A40 jusqu'à Chamonix, suivre Argentière, col des Montets et enfin le village du Buet, le premier village de
Vallorcine. Grand parking gratuit sur la droite et arrêt SNCF à l'entrée du village.
Fin de la randonnée Samedi vers 16h00 au parking du Buet.

HÉBERGEMENT AVANT ET APRÈS LE SÉJOUR
Hôtel Le Dahu à Argentière
Office du tourisme de Chamonix

ASSURANCE
Conformément à la réglementation, nous sommes assurés en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun cas nous
ne pouvons nous substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Si vous avez choisi l’assurance assistance
rapatriement EUROP ASSISTANCE que nous proposons, Altitude Mont Blanc sert seulement d’interface entre le client et
l'assureur. Nous ne pouvons influer sur l'une ou l'autre des parties. Nous nous en tenons aux conditions strictes de vente.
Vous êtes responsables du respect des procédures de déclaration de tout sinistre.
Avant de prendre toute décision, contactez EUROP ASSISTANCE.

POUR NOUS CONTACTER
Si vous êtes en retard, merci de contacter l'agence au : +33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

Dates & tarifs
Du 27/06/21 au 03/07/21 Départ ouvert

825 €

Du 04/07/21 au 10/07/21 Départ ouvert

825 €

Du 11/07/21 au 17/07/21 Départ ouvert

825 €

Du 18/07/21 au 24/07/21 Départ garanti 825 €
Du 25/07/21 au 31/07/21 Départ ouvert

825 €

Du 01/08/21 au 07/08/21 Départ ouvert

825 €

Du 08/08/21 au 14/08/21 Départ garanti 825 €
Du 15/08/21 au 21/08/21 Départ ouvert

825 €

Du 22/08/21 au 28/08/21 Départ ouvert

825 €

Du 29/08/21 au 04/09/21 Départ ouvert

825 €

Du 05/09/21 au 11/09/21 Départ ouvert

790 €

LE PRIX
Comprend :
●
●
●
●

Les frais d'organisation et l'encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé ;
Les repas en pension complète, les encas, les nuits en refuge, gîte ou hôtel ;
Les taxes de séjour ;
Les transports de vos bagages sauf pour les nuits 1, 2 et 4.

Ne comprend pas :
●
●
●

L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du voyage) ;
Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.), les visites ;
Le voyage aller-retour de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion, les taxes d'aéroport et autres
exclusions clairement et dûment décrites sur la fiche technique correspondante.

Le tarif s'entend tout compris du point de rendez-vous au point de dispersion.

Equipement et bagages
ÉQUIPEMENT CONSEILLÉ
Vêtements
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pantalons de randonnée
Short
Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
Polaires ou pulls
Coupe-vent épais ou veste Goretex
Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
Une paire de gants et un bonnet
Chapeau ou casquette
Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour)
Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées
1 tenue de rechange pour le soir

Matériel divers
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trousse de toilette minimum
Serviette de toilette (séchage rapide, vendue en boutique spécialisée)
Lunettes de soleil et crème solaire
Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
Couteau et couverts
Une boîte hermétique en plastique en guise d’assiette pour vos pique-niques
Gobelet pour le café
Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
Couverture de survie
Frontale ou lampe de poche
Un drap-sac et une taie d’oreiller (les gîtes fournissent des couvertures)
Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
Carte d’identité ou passeport valide

SAC À DOS
Prévoir un sac à dos confortable de 40 à 50 litres pour vos effets de la journée (un vêtement chaud, une cape de pluie,
une gourde, boite et couverts pour le pique-nique, protection solaire et papiers d'identité), un change et le nécéssaire de
toilette pour les soirs sans bagages et un peu de place pour transporter un pique-nique et des encas.
Des conseils pour préparer votre sac pour 2 à 3 jours d'autonomie

TRANSPORT DE BAGAGES
Votre bagage est acheminé par un véhicule logistique chaque jour d’étape en étape (excepté les nuits 1, 2 et 4). Vos
affaires de rechange doivent être regroupées en 1 seul sac souple ne dépassant pas 12kg ! Nous insistons
particulièrement sur la taille et le poids de votre bagage transporté : durant votre circuit, celui-ci est manipulé chaque jour
par un chauffeur à plusieurs reprises (Merci de penser à leur dos !) pour être acheminé dans des refuges dont l'accès
n'est pas toujours simple.
Utilisez un bagage par personne, car regrouper les affaires de deux personnes en un seul contenant aboutit
généralement à un poids excessif. Mieux vaut deux sacs de 10kg qu'un seul de 20 !
Attention, les bagages trop lourds ou trop volumineux ne seront pas pris en charge par les chauffeurs !

Détails
COMMENT S'INSCRIRE
Pour vous inscrire, nous avons besoin de vos coordonnées :
●
●
●
●
●

Nom, Prénom, date de naissance
Adresse postale
Adresse e-mail
Téléphone
Téléphone mobile

Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (4.2% du prix du voyage).
Nous vous faisons ensuite parvenir, par e-mail, une facture proforma (par couple) avec une demande d'arrhes de 30%,
associée aux coordonnées de votre compte chez Altitude Mont-Blanc (rubrique "mon compte"). Vous pouvez faire votre
règlement par CB, virement bancaire, chèque… Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. Pour les séjours en liberté, nous vous
faisons alors parvenir votre dossier (carte, road book, etc.)
Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous inscrire par courrier en remplissant le formulaire ci-dessous et en nous
le renvoyant à notre adresse postale :
Altitude Mont-Blanc
180, route du lac
74110 MONTRIOND
Les conditions de vente, annulation, etc. sont disponibles sur notre site.
Nous restons à votre écoute pour toute information.
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Formulaire d'inscription par courrier postal
NOM:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:
Téléphone:
Téléphone mobile:
Email:
Séjour demandé:
Nombre de jours:
Assurance:

Prix du séjour:

Fait à:

x 30% =

d'arrhes

LE

Signature:

à renvoyer avec vos arrhes à:
Altitude Mont-Blanc, 62 Passage du Nant Devant, 74110 Montriond, FRANCE
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