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Tél : 06 25 04 37 01 
E‐mail : ericnews@gmail.com 

 

 

TTOOUURR DDUU 

MMOONNTT BBLLAANNCC 
Vallées glacières, sommets mythiques, réserves 
naturelles, villages traditionnels, le massif du Mont- 
Blanc offre un spectacle inoubliable. Vous recherchez 

des vacances sportives et hors du commun? Le tour du 

Mont Blanc est fait pour vous ! 
Nuitées en altitude, levers du soleil 
uniques, rencontres avec la faune 

et la flore, paysages à couper le 

souffle… cette randonnée mythique 

saura vous revigorer et vous 

apporter une expérience de vie 

unique ! Prêt pour un bon bol d’air 
frais ? Rendez-vous le 13 juillet !

 
Durée 

7 jours / 6 nuits: 

Participants 
De 6 à 10 personnes 

Niveau 
Très bon marcheur, en moyenne : 
4 à 7heures de marche / jour, 
1000 m de dénivelé / jour 

Type de voyage 
Randonnée 

Hébergement 
En relais, auberge et refuge (dortoirs 

et chambres de 2 à 6 pers). 
Transport 

Court s Transferts à Courmayeur et 
au retour d’Argentière aux Houches 

en bus réguliers 
 

Accompagnement 
1 accompagnateur en montagne 

Restauration 
Pension complète avec 
pique‐niques le midi 

 
 
 

 
 

 Du dimanche 13 au samedi 19 juillet 2014 
 7 jours 
 Groupe de 6 à 10 personnes 
 759 € 
 Encadrement : Eric Brisbare ‐ accompagnateur en montagne 

 
RENDEZ‐VOUS : 
RDV début du séjour : 10h devant la gare le téléphérique de Bellevue aux Houches le 13 juillet 
RDV fin du séjour : Les Houches vers 17h le 19 juillet 
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DEROULEMENT DU SEJOUR 
 

JOUR 1 : Etape assez tranquille pour une bonne acclimatation au 
milieu montagnard et à l’altitude. Au départ des Houches (993 m), 
nous empruntons le téléphérique de Bellevue en direction du col 
de Voza (1653 m). Après un passage à proximité du torrent et du glacier de Bionnassay, nous 
marchons vers le col du Tricot (2120 m) par un chemin bordé de rhododendrons. Au sommet, un 
panorama exceptionnel sur la face nord des dômes de Miage s’offre à nous. Descente aux chalets de 
Miage, puis remontée vers les chalets du Truc où nous passons la nuit. 
Dénivelé : +600 m et ‐650 m. Temps de marche : 4h 

 
JOUR 2 : De bon matin, nous descendons la piste forestière en direction du village des Contamines‐ 
Montjoie et continuons notre chemin vers l’église paroissiale de Notre Dame de la Gorge. De là, nous 
emprunterons l’ancienne voie romaine des Rochassets pour atteindre la plus haute réserve naturelle 
de France : la réserve des Contamines. Nous atteignons le col de la Croix‐du‐Bonhomme (2483 m), 
d’où l’on peut admirer le val Montjoie, le massif de Tré‐la‐tête, la vallée des Chapieux, la Tarentaise 
et le mont Pourri. Nous rejoignons ensuite le refuge du col de la Croix‐du‐Bonhomme (2433 m) pour y 
passer la nuit. Dénivelé : +1300 m et ‐570 m. Temps de marche : 7h10 

 
JOUR 3 : Si les conditions météo le permettent, nous montons à la Tête Nord des Fours (2756 m) pour 
admirer la partie nord de la chaîne du Mont‐Blanc, un des plus beaux points de vue de ce séjour. 
Peut‐être aurons‐nous la chance de faire cette ascension en compagnie de quelques bouquetins. A 
travers les alpages, nous descendons en direction des chalets des Tufs et de la Ville des glaciers, 
l’occasion pour les amateurs de fromage d’acheter du Beaufort à la ferme d’altitude. Après une 
longue montée, nous franchissons la frontière franco‐italienne au col de la Seigne (2516 m). Pour finir 
notre journée, nous rejoignons le refuge Elisabetta situé au pied du glacier de la Lée Blanche. 
Dénivelé : +1200 m et ‐1450 m. Temps de marche : 7h 

 
JOUR 4 : Après une bonne nuit, nous quittons le glacier de la Lée Blanche 

pour redescendre la vallée. Au cours de la descente, nous pouvons observer 
l’impressionnante moraine du glacier du Miage,cachet unique d’un paysage de 
montagne hors du commun. 
C’est à ce moment que nous passons à proximité du lac de Combal 
et du lac du Miage, un véritable spectacle pour les yeux. La montée à l’Arp 
Vieille supérieure nous offre un panorama sur le versant italien du massif du 
Mont‐Blanc. Un sentier balcon nous conduit au lac Chécrouit, avant de 
redescendre sur Courmayeur. Après un court transfert jusqu’à Arnuva, nous 
rejoignons le refuge Elena pour y passer la nuit. 
Dénivelé : +800 m et ‐1500 m. Temps de marche : 6h30 

 
JOUR 5 : Nous admirons une dernière fois le glacier Pré‐de‐Bar, avant de quitter le Val d’Aoste italien 
pour le Valais suisse par le passage du Grand Col Ferret (2537 m). Nous gagnons les villages de Ferret, 
puis de la Fouly. Après un court transfert jusqu’à Issert, nous poursuivons notre chemin en direction 
de Champex, station estivale appréciée pour son lac. Après une pause bien méritée au bord du lac, 
nous délaissons l’itinéraire principal pour rejoindre le relais d’Arpette et y passer la nuit. 
Dénivelé : +1050 m et ‐930 m. Temps de marche : 6h30 
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JOUR 6 : Si les conditions météo et physiques du groupe le permettent, nous empruntons le sentier 
qui mène à la Fenêtre d'Arpette (2671 m), la plus belle variante alpine du Tour du Mont Blanc. Vue 
extraordinaire sur le glacier de Trient, sûrement un des moments les plus forts de cette randonnée. 
Nous regagnons le village de Trient en fond de vallée, pour passer la nuit au relais du Mont‐Blanc. 
Dénivelé : +1050 m et ‐1350 m. Temps de marche : 6h45 

 
JOUR 7 : Une jolie montée nous conduit à l’alpage des Tseppes situé dans la réserve naturelle 
nationale des Aiguilles‐Rouges. Puis la descente nous amène en fond de vallée à Vallorcine, 
authentique petit village de montagne. Nous atteignons ensuite le col des Montets (1461 m) avant de 
rejoindre Tré‐le‐Champ, puis Argentière pour un transfert vers les Houches. 
Dénivelé : +900 m et ‐950 m. Temps de marche : 5h45 

 
Nous essayerons toujours de respecter le plus possible le programme prévu, mais il se peut que nous 
soyons obligés de le modifier; par souci de confort ou de sécurité compte tenu des conditions 
rencontrées. 

 
NIVEAU DE DIFFICULTÉ : 
Très bon marcheur entraîné , habitué à randonner et à la vie en groupe. 4h à 7h10 de marche non 
consécutives par jour. Environ 1000 m de dénivelé positif par jour. 
Cependant, la 1ère Etape est volontairement assez tranquille pour une bonne acclimatation au 
milieu montagnard et à l’altitude. 

 
PORTAGE 
Vous emportez vos affaires de la semaine avec vous dans votre sac à dos (maximum 10kg 
recommandé). Le portage de votre sac à dos permet une meilleure autonomie pour choisir des relais 
et refuges mieux sélectionnés en qualité, convivialité, accueil et environnement. 

 
Le prix comprend : l’Encadrement / l’hébergement en pension complète avec pique‐niques le midi, 
les transferts durant l’itinéraire en bus collectifs 

 
Le prix ne comprend pas : Les assurances assistance rapatriement et/ou annulation / Les boissons, 
pourboires et dépenses d’ordre personnel / l’équipement individuel 

 
ENCADREMENT : 
Eric, accompagnateur en montagne diplômé d'Etat, encadrera le séjour et vous fera découvrir la 
faune et la flore locale ainsi que l’histoire de ces montagnes. 

 
HEBERGEMENT 
En relais, auberge et refuge suivant les lieux. Nuits en dortoir pour les refuges  et chambre de 3 à 6 places 
dans les gîtes 

 
RESTAURATION : 
Pique‐nique le midi à base de produits locaux et équilibré (légumes, fruits frais). 
Dîner chaud le soir, cuisine comportant souvent des spécialités régionales 
Petit‐déjeuner varié. 

 
TRANSPORT : 
Transferts en bus réguliers locaux à Courmayeur et d’Argentiere aux Houches le dernier jour 
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FORMALITES : 
Pièce identité : Carte d’identité ou passeport valide 
Assurances : vous devez posséder une assurance rapatriement et frais d’évacuation en cas d’accident 

 
INFOS ASSURANCES 
Si vous êtes couverts par votre propre assurance, vérifiez qu’elle vous couvre bien pour ce séjour, pour être 
remboursés des frais engagés sur place et dans quelles circonstances elle intervient (accident et maladie ou 
uniquement accident). Nous vous conseillons, bien sur, d’être couvert en cas d’accident ET de maladie. Mais 
également de vérifier le montant maximum de remboursement auquel vous pouvez prétendre 

 
1 ‐ Assurance secours et rapatriement. Assistance : En cas de blessure ou de maladie, il peut être nécessaire 
d’être rapatrié à son domicile ou dans un hôpital proche. Une assurance comprenant une assistance est donc 
obligatoire. Ce type de couverture comprend deux volets : 

 l’assistance rapatriement  intervient dans l’organisation de votre retour à votre domicile, nous vous 
conseillons de posséder une assurance qui vous rembourse en frais réel. Une limitation peut vous 
laisser un solde à régler en cas de rapatriement compliqué (par ex. utilisation d’un avion sanitaire).  
l’assistance frais de recherche et de secours organisée par les secours locaux (hélicoptère ou moyen 
terrestre). Pour ce séjour un montant minimal de 3000€ semble raisonnable. 

 
2 ‐ Assurance annulation –bagages –interruption de séjour : une assurance peut vous permettre d’être 
remboursé des frais d’annulation si vous êtes contraint d’annuler votre voyage, après bien sur, étude de votre 
dossier par l’assureur, ce type d’assurance comprend 3 volets : 

 Annulation : En cas de maladie dont vous seriez victime (ou l’un de vos proches) avant le départ,. 
 Interruption de séjour : En cas de maladie ou d’accident dont vous seriez victime sur le lieu de votre 

séjour ou si un proche parent se trouve hospitalisé ou encore si un sinistre 
survient à votre domicile nécessitant votre retour en France, ce type 
d’assurance vous rembourse au prorata temporis les frais de séjours non 
utilisés. Mais, attention, pour bénéficier de cette assurance, elle doit faire 
suite à un rapatriement effectué par la même assurance : contrat global 
(assurance + annulation). 

 
Si vous réglez avec votre carte bancaire Visa 1er ou Mastercard Gold (frais financiers à votre charge) vous 

aurez ces assurances. ATTENTION IL Y A DE NOMBREUSES RESTRICTIONS – de plus les 
contrats des assurances fournies par les cartes bancaires ont changés au 1er  janvier 2012 
contacter votre banque afin qu’elle vous fournisse les nouveaux contrats. 

 
Si vous n’en possédez pas nous pouvons vous en fournir une 
CONTRAT EUROP ASSISTANCE (nouveaux taux au 1er janvier 2013) 
Assistance: 1.5% ‐ Annulation + bagage : 3 %  ‐ Assistance + annulation + bagages + interruption de séjour : 
4% . 
Carte multisports valide 1 an – 47€ ou famille 91€ 

 
Attention l’assurance  annulation doit être contractée obligatoirement le jour de votre inscription, 
contrairement à l’assistance qui peut être contracté plus tard, ce qui peut vous permettre de faire le point 
avec votre assureur avant de prendre votre décision. 

 
RESERVATION : Vous pouvez vous inscrire : 

1)   par courrier en nous envoyant votre bulletin de réservation 
2)   par Internet à l’aide du lien suivant : 

http://www.serac-organisation.com/home.php?rub=reservation&xid=1840 
3)   Par téléphone  Noelle ou Stéphanie elles vous enverront votre contrat de réservation avec votre facture et il 

vous suffira alors, de leur renvoyer un exemplaire signé avec le règlement de votre acompte. 
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Si vous avez d’autres questions, merci de contacter Eric Brisbare pour le bon déroulement de votre voyage et 
SERAC pour tout ce qui concerne votre facturation  et vos assurances.. 
Un contact direct est toujours plus agréable… 

 
CONTACTS  : 

Eric Brisbare : 06 25 04 37 01 
SERAC : 04 76 86 46 84  de 9h a 17h du lundi au vendredi 

 
 
 

INFOS PRATIQUES : POUR PREPARER VOTRE VOYAGE 
 

ACCES 
 

Accès Les Houches – Téléphérique de Bellevue 
 

 Arrivée en train : Gare SNCF de Chamonix. Bus ligne 01 Le Tour – Les Houches 
 

 Arrivée en voiture : Autoroute blanche A 40. Vous pouvez stationner gratuitement 
une semaine sur le parking du téléphérique de Bellevue. 

 
 Arrivée par avion : Aéroport International de Genève‐Cointrin puis bus pour Chamonix 

 

 
 

EQUIPEMENT ‐ Liste de vêtements / matériel à emporter. 
Limiter vos affaires personnelles ‐ ne vous chargez pas trop, car n’oubliez pas que vous porterez votre 
sac pour la semaine – un sac d’un maximum de 10kg est largement conseillé 

 
1 casquette ou chapeau contre le soleil 
1 bonnet 
1 veste de montagne (coupe vent et imperméable) ou à défaut 1 anorak 
1 cape de pluie ou un poncho 
 1 polaire ou pull over chaud 
Tee shirts 
1 pantalon 
1 short 
1 paire de chaussures de randonnée 
1 paire de chaussures pour le refuge (paire de tennis ou sandales) 
1 gourde (contenance de 1,5 à 2L) 
1 couteau 
1 paire de lunettes de soleil 
Crème solaire forte protection et stick lèvres 
1 drap sac (indispensable) mais pas de sac de couchage. On trouve sur place des couvertures. 
Lampe frontale ou lampe de poche 
Trousse de toilette et serviette de bain 
Petite pharmacie personnelle 
Produits de grignotage 
 


