
 

 
   Alpes du nord 

  Tour du Mont-Blanc 
  7 jours : du 6 au 12 août 2012  

  
 
 
 
 

CHF 990 à la place de 
1390 francs TTC 

Départ garanti dès 
 6 personnes 

 Activité Trekking 

 Itinéraire En boucle 

 Niveau  ***** 

 Difficulté *****  

 Altitude *****        

 Confort *****               

Un massif célèbre dans le monde entier, 3 pays  
traversés, des paysages de toutes beautés, voilà ce 
que nous Offre un des trekking les plus connus des 
Alpes. 
 
Extraordinaire création de la terre et du temps!  

A voir, il est magnifique et pour les grimpeurs, 

c'est un paradis. Nulle part ailleurs, la terre n'a été 

d'une telle générosité! Quel foisonnement de pics, 

d'aiguilles, de monts, et pour chacun d'eux com-

bien d'arêtes, de piliers, d'éperons, de parois! 

Pourtant, au sol, ce massif ne prend que peu de 

place. Regardez une carte des Alpes et cherchez-le, 

il est un peu perdu dans le grand arc montagneux 

qui sur plusieurs centaines de kilomètres va de la 

Méditerranée à l'Autriche. Sa longueur n'est que 

d'une trentaine de kilomètres, sa largeur 12 à 15 

kilomètres seulement. Foisonnement qui, sur une 

si petite place, aurait pu conduire au désordre ou 

au déséquilibre, il n'en est rien. Au contraire, une 

exceptionnelle harmonie : sommets bien en place, 

à la fois solidaires et aérés, chacun ayant son iden-

tité, sa vie, son attrait et tous unis au plus haut, le 

Mont Blanc.  
Gaston Rebuffat 

      

         SURVOL DE VOTRE VOYAGE 

             JOUR 1   les Houches - chalets de Miage 

             JOUR 2   Chalets de Miage - Bonhomme 

             JOUR 3   Bonhomme - Refuge Elisabetta 

             JOUR 4   Refuge Elisabetta - Gite Chécroui 

             JOUR 5   Gite Chercoui - Relais d’Arpette 

             JOUR 6   Relais d’Arpette - Montroc 

             JOUR 7   Montroc - les Houches 

  

 

       
LES POINTS FORTS DE 

         VOTRE TREKKING 

  • Un itinéraire original 

                 • Des points de vues exceptionnels 

                 • La proximité des glaciers et des sommets mythiques 

                 • La découverte de villages typiques 

Stéphane Rouge  
Accompagnateur  en montagne diplômé 
Membre de l’ASAM 
N° d'agrément d'éducateur sportif : 
07408ED0130  
 
29, ch de Montfleury  
1290 Versoix (GE) 
077 430 83 90 - 022 755 36 51 

       www.empreintemontagne.com 



Alpes du nord 

Tour du Mont-Blanc 

Détail de votre voyage 

JOUR 1 
Lundi 25 juin 2012 
Bellevue - Chalets de Miage 
 
Rendez-vous à 08h30 au départ du téléphérique de  
Bellevue aux Houches. Départ pour le col du Tricot puis les 
chalets de Miage 

JOUR 2 
Mardi 26 juin 
Chalet de Miage - refuge la Balme  
 
Traversée des alpages du Truc puis remontée sur un  
sentier en balcon pour rejoindre l’ancienne voie romaine.  
Nuit en Gite / refuge à la Balme. 
6 heures de marche 

JOUR 3 
Mercredi 27 juin 
Refuge la Balme - refuge des Mottets 
 
Superbe montée par le sud du massif et passage par le col 
des Fours. Descente dans les alpages pour une nuit dans la 
vallée des Glaciers.  
7 heures de marche. 

JOUR 4 
Jeudi 28 juin 
Refuge des Mottets - col Chécroui 
 
Lever à 7h30 pour un départ à 8h pour le col de la Seigne à 
2516 mètres. Nous passons sur le versant italien du massif le 
val Veny. Arrivée au col Chécroui et nuit en gite. 
6 heures de marche. 

JOUR 5 
Vendredi 29 juin 
Col Chécroui - Champex - Relais d’Arpette  
 
Descente à Courmayeur, puis transfère en bus  
Jusqu’à Arnuva. Montée au petit col Ferret à 2490 mètres et 
descente sur la Fouly puis deuxième transfère jusqu’à  
Champex.  
4 heures de marches 

JOUR 6 
Samedi 30 juin 
Relais d’Arpette- fenêtre d’Arpette - Montroc  
 
Remontée du val d’arpette et passage de la fenêtre du même 
nom, point le plus haut de notre semaine de trek. Passage au 
plus près du glacier, descente sur Trient et transfère à  
Montroc. 
7 heures de marche 

JOUR 7 
Dimanche 1 juillet 
Balcon du Mont-Blanc (Aiguilles Rouges) 
 
Un des plus beau belvédère du massif, traversée des  
Aiguilles Rouges et passage par le lac blanc. On continue 
jusqu’à Flégère. Redescente en téléphérique, puis, transfère 
en bus jusqu’aux Houches. Fin du trek vers 14 heures.     
 

 
 

ACTIVITE 
Trekking 

Marche en montagne de 7 jours destinée à s’immerger le 
plus possible dans le milieu sur un parcours de plusieurs  

dizaines de kilomètres à la découverte de toute une région. 

ITINERAIRE 
En boucle 

Le parcours s’effectue sur un itinéraire qui n’emprunte pas 
deux fois le même sentier, le point de rendez-vous donné au 
départ du séjour est le même que le point de dispersion en 

fin de séjour. 

NIVEAU 

***** 

Afin de profiter au mieux de votre séjour, voici une base 
concernant le niveau requis pour le bon déroulement de  
l’activité. Dans tous les cas, la randonnée en montagne  
nécessite de pratiquer un minimum d’exercice physique 

avant le jour du départ et vous devez vous diriger vers un 
séjour en rapport avec votre forme du moment et votre  

expérience de l’activité. 
 

Vous êtes en bonne condition physique et vous avez le goût 
de l’effort. Vous aimez les projets de trekking en  

itinérance et les immersions en montagne.  
Les étapes peuvent atteindre 7 heures de marche et les  

dénivelés 1000 mètres . Vous pratiquez chaque semaine une 
ou plusieurs activités sportives d’endurance et vous êtes  
autonome dans la gestion de votre alimentation et votre  

hydratation dans l’effort. 

DIFFICULTE 

***** 
Randonnée en montagne sur sentiers bien balisés, parfois 

hors sentiers. Des passages peu exposés peuvent être  
équipés de cordes ou de chaînes, rarement l’appui des mains 

est nécessaire pour ce trekking.  

ALTITUDE 

***** 

Altitude maxi atteinte au cours du séjour comprise entre 
1500 m et 2800 mètres 



Alpes du nord 

Tour du Mont-Blanc 

Un massif, trois pays, trois frontières ... 



Alpes du nord 

Tour du Mont-Blanc 

Tarif et conditions 

Compris dans ces tarifs 

Encadrement par un guide accompagnateur diplômé* durant les 7 jours de votre séjour. 
Nourriture et hébergement dans les refuges de montagne (pension complète), transport durant le trek (4 transfères 
en bus et deux descentes en téléphérique). 
 

Non compris dans ces tarifs  

Transport jusqu’au départ du trekking (les Houches), retour du trek,  
assurance individuelle (voir ci-dessous), ainsi que toutes les dépenses annexes et les boissons.  
 

*Encadrement : L’encadrement est assuré par des guides de montagne formés et diplômés selon les critères de l’UIAGM et des 

accompagnateurs en montagne formés et diplômés selon les critères de l’ASAM. Le guide ou accompagnateur s’engage à réaliser le 

projet dans les mesures de faisabilité que permettent les conditions de la montagne, ainsi que des capacités des participants. 

 
Assurances 
 
Vous assumez l'entière responsabilité de tout vol, perte et autre dommage matériel, ainsi que de toute blessure, 
accident, décès ou dommage causé à vous-même ou à autrui, survenant lors de votre participant à un séjour  
organisé par Empreinte Montagne. Vous devez donc être en possession des assurances suivantes: 

1. Assurance maladie et accident 
2. Assurance couvrant les frais de recherches, de sauvetage et de rapatriement en cas d'accident 
3. Assurance responsabilité civile  
4. Assurance frais d'annulation (facultative) 

 

Particularités du séjour : 

Vu le caractère sportif de nos voyages et séjours,  
Empreinte Montagne ne peut être tenus pour  
responsables et redevables d’aucune indemnité en cas 
de changement de date, d’horaire ou d’itinéraire prévus, 
en particulier si ces modifications proviennent d’évène-
ments imprévus ou de circonstances impérieuses, impli-
quant la sécurité des voyageurs.  

Chaque participant doit se conformer aux conseils et 
consignes donnés par le guide. L’accompagnateur ne 
peut être tenu pour responsable des incidents, accidents 
et dommages corporels qui pourraient résulter d’une 
initiative personnelle imprudente. 

L’encadrent reste le seul juge durant le séjour de modi-
fier le programme en fonction des conditions météoro-
logiques et de la montagne, de la forme des participants, 
des acquis techniques. 

Il pourra alors être proposé un itinéraire différent ou un 
autre massif, les frais supplémentaires occasionnés res-
teront à la charge du client. 

ANNULATION - MODIFICATIONS 

Toute interruption volontaire du voyage de votre part 
n’ouvre droit à aucun remboursement, de même qu’une 
exclusion décidée par votre accompagnateur ou guide, 
pour niveau insuffisant ou non respect des consignes de 
sécurité.  

En cas d’impossibilité d’effectuer le séjour, vous pouvez 
nous proposer une autre personne à la condition qu’elle 
remplisse les mêmes conditions que vous et que nous 
n’ayons pas engagé de réservation à votre nom. Vous 
êtes tenus de nous en informer entre 7 et 15 jours avant 
le départ par lettre.  

En cas d’annulation avant le départ pour toute raison de 
la part du professionnel, l’intégralité du séjour est      
remboursé.  

En cas de nombre de participants insuffisant, l’acompte 
vous sera ; soit remboursé intégralement, soit le tarif 
sera réajusté en fonction du nombre de clients.  



Alpes du nord 

Tour du Mont-Blanc 
Sac, équipement et matériel  

Liste vêtements et matériels à emporter pour votre trekking 

bandeau   (facultatif) 

gants léger   (recommandé) 

petites guêtres   (facultatif) 

casquette ou Chapeau   (obligatoire)  

lunettes de soleil,   (obligatoire) 

sous-pull fin "respirant" type Odlo (recommandé)  

sweat-shirt, veste en fourrure polaire  (recommandé) 

vêtement de pluie (obligatoire), cape de pluie coupe vent type K-way ou mieux, veste imperméable et res-

pirant type Goretex) 

pantalon de randonnée (recommandé) 

Short (facultatif)  

collants ou pantalon de survêtements,  (facultatif) 

2 ou 3 paires de chaussettes de randonnée (recommandé) 

gourde (1, litre minimum)  (obligatoire)  

lampe frontale  (recommandé)  

1 couteau léger  (facultatif) 

bol et couverts plastiques  (facultatif) 

3 sacs poubelles de 30 litres (pour protéger vos affaires personnelles dans le sac à dos) (recommandé)  

trousse de toilette (légère)  

petite serviette de toilette (recommandé)  

mini tube crème solaire de type écran total (obligatoire)  

papier toilette (facultatif)  

argent de poche (argent suisse de préférence),  

drap de duvet (sac à viande) indispensable pour les refuges,  

bâtons télescopiques non indispensables, mais apportant du confort (vivement recommandé)  

Sur place, quelques magasins de sport avec choix important et tarifs compétitifs… En cas de doute sur 

l'équipement nécessaire, vous pourrez affiner votre choix de matériel à l'aide de votre accompagnateur 

en montagne, en fonction des conditions météo et d'enneigement en altitude. 

Je vous invite à vous munir d'une petite trousse de soins personnelle (légère). Contenu type : 

médicaments personnels si vous êtes sujets à des troubles particuliers (allergies, etc.).  
de quoi prévenir et soigner des ampoules.  
de quoi soulager les problèmes de chevilles et de genoux : bandes de types "Elasto".  
de quoi nettoyer de petites plaies : compresses imbibées.  
protections solaires pour la peau et les lèvres.  
de quoi soulager les problèmes intestinaux suite à des changements de régimes alimentaires.  
de quoi soulager les maux de tête et les courbatures.  
 

 

 
Attention le portage du sac à dos est assuré par chacun des participants pendant  
tout le trek. Le sac à dos ne doit donc pas dépasser les 8 kilos pour les femmes et   
8-10 kilos pour les hommes au maximum. 

 

 

 

 
RANDONNER C’EST BIEN, COVOITURER AUSSI !! 


