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Le Tour du Mont Blanc
A partir de 313€/personne pour la formule aventure ou 638€/personne pour la formule

confort
Groupe de 4 à 10 personnes

C’est 9 jours de pures randonnées itinérantes guidées par votre accompagnateur, pour

partir à la découverte de ce massif prestigieux, vous serez en immersion à proximité des

glaciers, vous côtoierez, lacs, cols de haute altitude, torrents, cascades, sentiers

bucoliques, vous découvrirez les vallées des 3 pays frontaliers, « vue du ciel »,

Faunes et flores seront au rendez-vous pour harmoniser, dynamiser, et parfaire les

différents tableaux des paysages que vous rencontrerez.

Le Trek

Ce qui vous attend, c’est :

● 9 jours de randonnée avec un départ le 19 juin et une arrivée le 27juin 2023.

● 152 kms

● 9100 mètres de dénivelé positif et autant en négatif

● Niveau de difficulté physique = difficile. Niveau de difficulté technique = facile

● Les étapes : l’itinéraire est jalonné de nombreuses variantes. Voici celles que je

vous propose.
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Programme prévisionnel

- Jour 1, les Houches => Nant Borrant, passage par le col de Voza (1657m)

Distance 19 kms, Dénivelé positif 734m, Temps de marche 5h00

Il est possible d’emprunter la télécabine de Bellevue depuis les Houches afin de

soulager les efforts de ce premier jour de trek.

Variante possible par le col du Tricot (alt. 2120m)
Nuit au refuge du Nant Borrant pour la formule confort
Bivouac pour la formule aventure

- Jour 2, Nant Borrant => Chapieux, passage par le col du Bonhomme (2300m)

Distance 11,5 kms, Dénivelé positif 991m, Temps de marche 4h00

Variante possible par le col des Fours ( 2665m) pour rejoindre la Ville des
Glaciers sans passer par les Chapieux.
Nuit au refuge de la Croix du Bonhomme pour la formule confort
Bivouac pour la formule aventure

- Jour 3, Chapieux => Refuge Elisabetta Soldini, passage par le col de la Seigne

(2516m) Vous entrez en Italie.

Distance 17,5 kms, Dénivelé positif 1093m, Temps de marche 6h00

Variante possible par les lacs Jovet et le col d’enclave (2672m)
Nuit au refuge Elisabetta Soldini pour les deux formules (confort et aventure)
Bivouac interdit en dessous d’une altitude de 2500m

- Jour 4, Refuge Elisabetta Soldini => Refuge Bertone, passage par le lac Combal,

magnifique sentier en balcon sur le massif transalpin.

Distance 20,5 kms, Dénivelé positif 1292m, Temps de marche 7h00

Nuit au refuge Bertone pour les deux formules (confort et aventure)
Bivouac interdit en dessous d’une altitude de 2500m

- Jour 5, Refuge Bertone => La Fouly, Balcon sur les Grandes Jorasses, refuge

Elena, Glaciers, Grand Col Ferret (2537m). Des panoramas magnifiques vous

attendent. Vous êtes en Suisse.

Distance 28 kms, Dénivelé positif 1228m, Temps de marche 7h30

Variante possible par le petit col Ferret (2510m)
Nuit à l’auberge Maya Joie pour la formule confort
Camping des Glaciers pour la formule aventure

- Jour 6, La Fouly => Trient, par le lac de Champex.

Distance 13,5 kms, Dénivelé positif 782m, Temps de marche 4h00



Variante possible par la Fenêtre d’Arpette (col à 2665m), bien plus difficile mais
oh combien époustouflant !
Nuit à l’auberge du Mont Blanc pour la formule confort
Bivouac pour la formule aventure

- Jour 7, Trient => Refuge de la Boerne, par le col de Balme et l’Aiguillette des

Posettes. Retour en France

Distance 13,1 kms, Dénivelé positif 1125m, Temps de marche 5h05.

Nuit au refuge de la Boerne pour la formule confort
Bivouac à proximité du refuge pour la formule aventure.

- Jour 8, Refuge de la Boerne => Refuge du Lac Blanc, passage par les Lacs de

Chèsery. Un des plus beaux panoramas sur le massif du Mont Blanc, si non le plus

beau, Nous sommes dans la réserve naturelle des Aiguilles Rouges.

Distance 6kms, Dénivelé positif 992m, Temps de marche 4h10.

Pour les 2 formules (confort et aventure), nuit au refuge du Lac Blanc

- Jour 9, Refuge du Lac Blanc, Les Houches, par le Brévent. Vous êtes dans le

massif des Aiguilles Rouges depuis la veille (Réserve Naturelle Protégée)

Distance 22,2 kms, Dénivelé positif 896m, Temps de marche 6h30

Budget

Un groupe de 4 personnes avec formule confort => 770€/personne, formule aventure =>

445€/personne

Un groupe de 10 personnes avec la formule confort => 638€/personne, formule aventure
=> 313€/personne

Détails:

Formule confort => Hébergement 550€ /personne / 9 jours de trek

Formule aventure => Hébergement 225€ / personne / 9 jours de trek

Pour les deux formules => accompagnement, encadrement 880€ quel que soit le nombre

de personne, à partir de 4 personnes et jusqu’à 10 personnes maximum.

Le prix comprend :

● L’accompagnement, l’encadrement par votre accompagnateur en montagne diplômé

d’état

● Les hébergements du premier jour au neuvième jour

● Formule confort : Les petits déjeuners, pique-niques de milieu de journée et

dîner.



Le prix ne comprend pas :

● Formule aventure : Les petits déjeuners, pique-niques de milieu de journée et

dîner.

● L’hébergement en demi-pension la veille du départ pour le trek (veille du départ

du trek depuis les Houches), ainsi que l’hébergement en demi-pension le dernier

jour du trek (à notre arrivée aux Houches).

● Les éventuelles remontés mécaniques optionnelles, empruntées (ex : téléphérique

de Bellevue le premier jour)

● Les éventuelles navettes routières optionnelles empruntées

● Les vivres de courses

● Les éventuelles consommations de boissons dans les hébergements ou autres

structures que nous rencontrerons sur notre itinéraire ou bien sur les

hébergements étapes

● Les matériels et effets nécessaires pour la randonnée

● L’assurance

● Les éventuelles douches payantes dans les refuges (entre 2 à 3 €)

● Les taxes de séjours (comptez environ 1€ à 1,5€ / personne / jour)

● Tout ce qui n’est pas écrit dans le chapitre « le prix comprend »

● Les frais d’hébergement de l’accompagnateur et les frais de déplacement sur site

qui restent à la charge du client.

Le présent programme reste prévisionnel, votre accompagnateur se réserve le droit de

modifier certains itinéraires pour la sécurité du groupe.

Votre accompagnateur pourra aussi modifier les lieux d’hébergement en fonction des

places disponibles dans les établissements.

Effets personnels, matériels, équipements

Il ne s’agit ici que de matériels conseillés.

Pour la formule confort :

MATERIELS

-Sac à dos 40 à 45 litres

-Sur sac à dos imperméable.

-1 ou 2 sacs souples étanches pouvant protéger vos effets personnels de l’humidité et

les garder au sec (des sachets en plastique font très bien l’affaire).

-Gourde ou camel back, prévoir 1,5 à 2 litres par jour.

-Sac à viande léger (drap sac fermé sur 3 cotés), les refuges n’ont quelques fois que

des couvertures qui ne sont pas changées ou lavées tous les jours.



-boules quies, pour les dortoirs.

-Nécessaire de toilette allégé, (exemple: serviette de toilette spéciale bivouac)

-Bâtons de marche télescopiques.

-1 couteau ou canif.

-1 sifflet, pour la sécurité

-1 couverture de survie

-1 lampe frontale, avec piles de rechange

-1 paire de lunettes de soleil (indice de protection 3)

-Petite pharmacie« personnelle » contenant vos médicaments du moment mais aussi les

indispensables pansements anti-ampoules...

-Crème de protection solaire

-1 cuillère et récipient plastique pour les piques niques

-Vivres de course qui peuvent être des aliments énergétiques, tel que barres de

céréales, pâtes de fruits, fruits secs…

En prévoir pour 2 jours, nous pourrons ensuite nous ravitailler dans les commerces

locaux

- De la monnaie, espèces, et carte bancaire

-Vos papiers d’identité

-Papier hygiénique

MATERIELS FACULTATIFS (Attention au poids)

-Paire de jumelles

–thermos

–lecture

-Appareil photos

VÊTEMENTS (3 couches suffisent)

Sous-vêtements, type T-shirt respirant (fibre synthétique, éviter le coton).

Généralement 2 sous – vêtements sont amplement suffisant puisque vous avez la

possibilité de faire une petite lessive (t-shirt, slips) tous les soirs au refuge

Veste polaire ou une doudoune légère

Micro polaire

Veste de montagne équipée d’une membrane imperméable et respirante, avec capuche

Cape de pluie

Pantalon randonnée

Short ou bermuda (certains pantalons de randonnée sont combinés avec un bermuda)

Sur-pantalon imperméable. (Utile en cas de pluie battante. Il en existe avec fermetures

éclair latérales, qui permettent de le passer sans être obligé de retirer les chaussures)

Paires de chaussettes de randonnée (idem que sous-vêtements, 2 paires  suffisent)

Paire de gants

Casquette ou chapeau, bandana…

Bonnet léger



Paire de chaussures de randonnée à tige haute (chaussures montantes) et imperméable

Paire de chaussons souples ou sandales ou espadrilles pour le soir au refuge.

(La majorité des refuges sont équipés de chaussons pour le soir. Cependant, ces

chaussons sont bien entendu utilisés par tous les randonneurs de passage)

Pour la formule aventure :

-Sac à dos 50 à 60 litres.

-Prendre les mêmes effets que pour la formule confort, excepté :

-le sac à viande qui sera remplacé par un duvet prévu pour les bivouacs en montagne.

Ceux qui pensent que leur sac de couchage est trop juste compte tenu des températures

la nuit, peuvent ajouter un sur sac.

De plus, il faut ajouter à la liste :

-1 matelas en mousse pliable ou un matelas autogonflant.

-1 tente pour deux, chacun portera un ½ tente. Privilégié les tentes possédant une

abside, très utile pour faire chauffer les aliments en cas de mauvais temps.

-1 réchaud pour deux. Vous pourrez acheter si besoin des cartouches de rechange sur

l’itinéraire

-briquet ou allumettes ou allume feu. (À garder au sec)

-Popote pour le bivouac

Pensez au poids du sac, si vous devez acheter du matériel, pensez « léger »

Réservation, inscription

Demandez vos réservations et inscription auprès de votre accompagnateur en indiquant

au bas de ce même document vos coordonnées et en le renvoyant à l’adresse e-mail

suivante versolalto.pj@gmail.com

Votre accompagnateur vous enverra en retour, un devis accompagné d’un contrat de

prestation, qui sera à signer et à lui retourner.

Nom :                                             Prénom :

Tel :                                               e-mail :

Je choisi la formule confort

Je choisi la formule aventure

A :                                    le :
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