LE MONT BLANC... DEPUIS LA FRANCE !
Le versant français du Tour Mont-Blanc, en version confort !

Profiter du Mont Blanc sans quitter le territoire français, des limites du Beaufortain à la frontière Suisse, c’est ce
que nous vous proposons avec cet itinéraire qui relie les Contamines-Montjoie à Vallorcine. Il explore la chaîne
du Mont-Joly, pour le panorama sur la face sud du Mont-blanc, mais aussi les crêtes des Aiguilles Rouges, des
Posettes… Bref, on reste en France, on prend son temps pour des étapes originales, par les itinéraires « bis », et
le soir, c’est tout confort !

6 jours

Accompagné / guidé

Avec transport de bagages

Hébergement : Hôtel**

Niveau : ***

A partir de : 995€

Vous allez aimer
●
●
●
●
●

Un itinéraire original, souvent hors des sentiers les plus fréquentés
Les paysages irréels du Mont Blanc, chaque jour différents
La proximité des grands glaciers
Les hébergements en hôtels conviviaux
Le transport de vos bagages chaque jour
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Le parcours
Jour 1
RDV Dimanche à 8h à la gare SNCF du Fayet à St Gervais ou bien à 9h à l’office de tourisme des
Contamines-Montjoie, accessible en bus depuis St Gervais.
COL FENÊTRE, FACE AUX DÔMES DE MIAGE
Départ en téléphérique pour accéder au Signal, à 1875m. Départ en traversée dans les pâturages, avant d’entamer la
montée du petit col sauvage de la Cicle. Panorama sur toute la face Sud-Est du Mont-Blanc, les Dômes de Miage, et les
glaciers qui s’en écoulent. La boucle se poursuit par une escapade dans le Beaufortain, par un itinéraire discret qui
ramène au col Joly. Descente sur le refuge de Roselette, puis au Signal. Retour aux Contamines et nuit en hôtel.
5h30 de marche / Dénivelé : +/-800 m 12km

Jour 2
GLACIER DE BIONNASSAY - COL DU TRICOT - LES HOUCHES
Court transfert au départ de la randonnée. Montée jusqu’au glacier de Bionnassay, en passant par la belle vallée de
Miage et le col du Tricot (2120 m). Traversée du torrent glaciaire par une passerelle, avant de rejoindre l’arête de
Bellevue, belvédère incontournable sur la vallée de Chamonix. Descente sur le village des Houches, nuit en hôtel.
6h30 de marche / Dénivelé : +1100 m ; -1250 m 13km

Jour 3
AIGUILLETTE DES HOUCHES - CHAMONIX
Montée à l’Aiguillette des Houches, belvédère au sud du massif des Aiguilles rouges. Traversée de la réserve de
Carlaveyron, plateau suspendu face au Mont-Blanc. Pique-nique au bord d’un petit lac, puis descente par le refuge de
Bellachat (réputé pour sa tarte aux myrtilles). Variante possible par le sommet du Brévent, selon la forme du groupe.
Installation pour 2 nuits en hôtel à Chamonix.
5h00 de marche / Dénivelé : +/- 950m 10km

Jour 4
MONTENVERS - MER DE GLACE
Une journée sur un des sites les plus populaires de la vallée, mais par les chemins de traverse…Départ des Praz de
Chamonix par un sentier tranquille dans la forêt. Premier arrêt à la buvette des Mottets, escale fleurie au bord du large
sillon de la Mer de glace. La montée continue, en traversée au-dessus de la langue glaciaire, jusqu’au site du Montenvers
puis jusqu’au signal Forbes (2200 m). Retour dans la vallée de Chamonix par le petit train à crémaillère du Montenvers.
La journée peut également être abordée en sens inverse, avec la montée en train et la descente à pied. Nuit à l'hôtel.
5h de marche - Dénivelé : + 1200 m - 300 m

Jour 5
CHAMONIX - LAC BLANC - ARGENTIERE
Départ par la télécabine de Planpraz. Montée par le col Cornu, pour une traversée insolite du massif. On atteint le lac
Blanc à 2300m. Descente par les lacs de Cheserys, pour la carte postale sur tout le massif, puis par le sentier qui
serpente à travers la forêt jusqu’au village d’Argentière. Nuit en hôtel. Possibilité de redescendre par le téléphérique et de
rejoindre Argentière en prenant le bus local.
6h de marche / Dénivelé : +660 m ; -1350 m 12km
5h de marche / Dénivelé : +/- 660 m 11km avec la descente en téléphérique

Jour 6

VALLORCINE – CATOGNE - COL DE BALME
Transfert en train au village de Vallorcine. Montée à l’alpage perché de Catogne en Suisse, puis traversée au col de
Balme (2200m), frontière franco-suisse. Vue sur les glaciers tout proches d’Argentière, du Tour et du nord du massif du
Mont Blanc. Descente par la montagne des Posettes, face au massif.
6h de marche / Dénivelé : +1050 m ; -950 m 13km
5h de marche / Dénivelé : +550 m ; -1050 m 12km avec la télécabine de Vallorcine à la montée
Fin de la randonnée vers 16h à la gare de Chamonix Montroc

Le voyage
NIVEAU ***
Dénivelé : +/- 900 m en moyenne par jour.
Temps de marche : 5 à 7 heures par jour.
Type de randonnée : itinéraire de montagne ne présentant pas de difficulté technique particulière. Un ou deux passages
câblés faciles.

ENCADREMENT
Nombre de participants compris entre 6 et 12 personnes encadrées par un professionnel diplômé (accompagnateur en
montagne).

HEBERGEMENT
Hébergement aux normes sanitaires en vigueur :
●
●
●

5 nuits en gîte ou hôtel, en chambre double (grand lit) ou twin (2 lits simples), avec salle de bain.
Chambre single possible, à demander à la réservation
Draps et serviettes fournis dans chaque établissement

LES REPAS
Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements.
Pour le midi, votre accompagnateur prépare un pique-nique de produits régionaux, selon les règles de sécurité sanitaire
en vigueur.

CARTOGRAPHIE
IGN Top 25 - 3630 OT - Chamonix et Top 25 - 3531 ET - Saint Gervais (1/25 000)

Infos pratiques
ACCES AU POINT DE DEPART
RDV Dimanche à 8h à la gare SNCF du Fayet à St Gervais ou bien à 9h à l’office de tourisme des
Contamines-Montjoie, accessible en bus depuis St Gervais.
EN TRAIN / BUS
Horaires 2021 en attente de programmation.
La veille : départ de Paris-Gare de Lyon à 14h17 arrivée à St Gervais à 19h16.
https://www.oui.sncf/
Des bus desservent toute la vallée des Contamines-Montjoie - Liaison régulière toutes les heures. Ligne 84.
EN VOITURE
Autoroute A40 jusqu’à St Gervais le Fayet. Nous vous conseillons de garer votre voiture au Fayet, et de prendre le bus
pour les Contamines ( un bus toutes les heures environ…).
Si vous désirez laisser votre véhicule dans un parking couvert : Chamonix Park auto à Chamonix : 04 50 53 65 71.
Environ 40 à 50€ la semaine).
Au retour, il vous suffira de prendre le train à la gare de Montroc le tour, pour revenir à St Gervais le Fayet (un train
chaque heure).
EN COVOITURAGE
Quelques sites de mise en relation entre conducteurs et passagers pour partager des trajets: https://covoiturage-libre.fr/
https://www.laroueverte.com/ https://www.roulezmalin.com/ https://www.blablacar.fr/
AÉROPORT LE PLUS PROCHE
Genève (GVA)
De nombreux bus et minibus font la liaison plusieurs fois par jour (25 à 35€ par voyage)
Fin de la randonnée vers 16h à la gare SNCF de Chamonix Montroc.

RETOUR AU POINT DE DEPART
Transfert en bus ou en train de Montroc-le-Planet à St gervais le Fayet en fin de randonnée.

HEBERGEMENT AVANT ET APRES LE SEJOUR
A votre demande, nous pouvons réserver une chambre pour vous avant votre randonnée :
Les Contamines - Hôtel la Gelinotte
https://www.hotel-lagelinotte.net/
Ou bien après la randonnée :
Hôtel les Campanules : +33 (0)4 50 54 40 71
http://www.hotel-campanules.com/
Hôtel les Mélèzes : +33 (0)4 50 54 40 09
http://www.hotellesmelezes.com/
Office du Tourisme de Chamonix : +33 (0)4 50 53 00 24
www.chamonix.com
Si vous réservez une nuit d’hôtel dans la vallée de Chamonix, vous pouvez demander à votre hôtelier une carte d’hôte,
offrant la gratuité des transports en commun dans la vallée de Chamonix.
https://chamonix.montblancbus.com/fr/ligne-de-bus

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 contactez l'agence
+33 (0)4 50 79 09 16 ou +33 (0)6 42 49 76 07

Dates & tarifs
SEJOUR CONFORT HOTEL : 995 euros par personne.
Supplément chambre simple : 200 euros par personne.

Du 13/06/21 au 18/06/21 Départ ouvert 995 €
Du 20/06/21 au 25/06/21 Départ ouvert 995 €
Du 27/06/21 au 02/07/21 Départ ouvert 995 €
Du 04/07/21 au 09/07/21 Départ ouvert 995 €
Du 11/07/21 au 16/07/21 Départ ouvert 995 €
Du 18/07/21 au 23/07/21 Départ ouvert 995 €
Du 25/07/21 au 30/07/21 Départ ouvert 995 €
Du 01/08/21 au 06/08/21 Départ ouvert 995 €
Du 08/08/21 au 13/08/21 Départ ouvert 995 €
Du 15/08/21 au 20/08/21 Départ ouvert 995 €
Du 22/08/21 au 27/08/21 Départ ouvert 995 €
Du 29/08/21 au 03/09/21 Départ ouvert 995 €
Du 05/09/21 au 10/09/21 Départ ouvert 995 €
Du 12/09/21 au 17/09/21 Départ ouvert 995 €
Du 19/09/21 au 24/09/21 Départ ouvert 995 €

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 hôtel ;
Le transport de vos effets personnels chaque jour et les transferts routiers ;
Les frais d'inscription.

Ne comprend pas :
●
●
●
●

Les forfaits de remontées mécaniques (compter 70€ / personne) ;
Les dépenses à caractère personnel (boissons, etc.), les visites ;
L'assurance assistance annulation (4.2% du montant du voyage) ;
Le voyage aller-retour de votre domicile au point de rendez-vous et dispersion.

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

Pantalons de randonnée
Short (1 maillot de bain au cas où)
Tee-shirts "respirant" ou en laine mérinos
Caleçon long "respirant" ou en laine mérinos
Polaire ou pull
Coupe-vent ou veste Goretex
Cape de pluie + guêtres ou pantalon type Goretex + une cape de sac
Une paire de gants et un bonnet léger
Chapeau ou casquette
Chaussettes de randonnée (double couche, à bouclettes…1 paire par jour)
Chaussures de randonnée déjà rodées et à semelles bien crantées

Matériel divers
●
●
●
●
●
●
●
●

Lunettes de soleil et crème solaire
Gourde ou thermos (1,5 litre minimum)
Couteau
Gobelet pour le café
Petite pharmacie personnelle (antalgique, pansements type compeed...)
Couverture de survie légère à glisser dans le sac à dos
Deux bâtons télescopiques (fortement recommandés)
Carte d’identité ou passeport valide

SAC A DOS
Prévoir un sac à dos confortable de 30 à 40 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) et un peu de place pour
transporter un pique-nique et des encas.

TRANSPORT DE BAGAGES
Votre bagage est acheminé par un véhicule logistique chaque jour d’étape en étape.
Vos affaires de rechange doivent être regroupées dans 1 seul sac souple ne dépassant pas 10 kg (pour votre confort
dans les étages et les dortoirs, évitez les valises rigides, les sacs trop lourds ou trop encombrants).
Si vous prolongez vos vacances, nous pouvons prendre en charge votre bagage supplémentaire au départ de la
randonnée, étiqueté à votre nom, qui vous sera remis en fin de séjour.

Détails
MODALITÉS D'INSCRIPTION ET DE PAIEMENT
- Par courrier : formulaire à remplir ci-dessous.
- Par internet : http://www.altitude-montblanc.com/
- Par téléphone : +33 (0)4 50 79 09 16
Merci de préciser si vous souhaitez prendre une assurance annulation (3.8% 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 ou chèques vacances. Vous recevez ensuite une confirmation d’inscription.
Le solde du séjour est à régler 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part.
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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