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Introduction 

Gravi la première fois en 1786 par 2 chamoniards, le Mont-Blanc attire chaque année des 

milliers de passionnés de montagne. Du haut de ses 4809 m, il est le plus haut sommet 

d’Europe occidentale et sa renommée est mondiale. Afin de le gravir, plusieurs itinéraires 

(tous magnifiques) sont possibles : Voie normale par l’Aiguille du Goûter, voie des 3 Monts, 

voie du Pape. Attention, car malgré sa réputation de sommet « facile », le Mont-Blanc 

représente un challenge sportif qui ne doit pas être pris à la légère. Haute altitude, conditions 

climatiques rudes, exposition aux dangers de la montagne, … autant de raisons qui justifient 

une bonne préparation au préalable.  

Suis-je apte à réaliser l'ascension du Mont-Blanc ? 

Tout dépend de votre expérience de la montagne et de votre condition physique. Si vous 
êtes habitué à faire de la randonnée et qu'un dénivelé de plus de 1000 à 1500 m en une 
journée ne vous fait pas peur, vous devriez avoir le niveau physique nécessaire pour tenter 

une ascension du Mont-Blanc.  

Autre élément important à ne pas négliger, avoir le « pied montagnard ». Lors de votre 

ascension du Mont-Blanc vous passerez par des secteurs « délicats », notamment sur l'Aiguille 

du Goûter. Il est ainsi nécessaire d'avoir le pied sûr (bons appuis, sens de l’équilibre) pour ne 

pas vous mettre en danger (ainsi que votre cordée).	

Certaines personnes très sportives mais n’ayant jamais fait de randonnée en montagne 

souhaitent régulièrement gravir le Mont-Blanc. C'est envisageable, mais la haute montagne 

est un milieu très particulier que chacun supporte plus ou moins bien. Nous vous 

recommanderons ainsi d'aller randonner quelques jours au préalable au delà des 3000m afin 

de découvrir votre réaction face à cet environnement. 

 

	

Prérequis pour tenter l'ascension du Mont-Blanc : 

• Pouvoir marcher plus de 8 à 10h en montagne et faire un dénivelé positif de 1500m. 

• Avoir le « pied montagnard » et ne pas être trop sujet au vertige.  

• Être en très bonne condition physique au moment de l'ascension (bien se préparer 

physiquement les 6 mois précédents l'ascension et arriver reposé). 
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Quelles sont les voies pour faire l’ascension du Mont-Blanc ? 

Voie « normale » par le refuge du Goûter 

C’est la voie réputée la plus facile. L’effort est bien réparti entre les 2 jours d’ascension, 

environ 1500 m de dénivelé positif le 1er jour, puis 1000 m pour atteindre le sommet. 

L’ascension est côté PD- (Peu Difficile -), la seule difficulté technique étant la montée de 

l’Aiguille du Goûter, où il est par endroits nécessaire de s’aider des mains pour grimper.  

Après avoir retrouvé votre guide au départ du tramway du Mont-Blanc à Saint-Gervais, vous 
débutez la montée depuis le terminus du nid d’aigle (2380 m), puis atteignez le refuge de 

Tête Rousse (3167 m) en environ 2h. Il est alors possible de passer la nuit au refuge de Tête 

Rousse afin de mieux s’acclimater à l’altitude. Pour ceux qui montent directement au refuge 

du Goûter, c’est le moment de chausser les crampons. Il reste alors 2h d’ascension sur 

l’Aiguille du Goûter pour parvenir au refuge. Après environ 4 à 5h d’effort, vous pouvez 
profiter d’un panorama à couper le souffle sur l’ensemble des Alpes… soirée magique en 

perspective !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Refuge du goûter – © Wikimedia 
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Le 2ème jour, le lever se fait en pleine nuit, et le départ pour l’ascension finale vers 2-3h du 

matin. En compagnie de votre guide de haute montagne, vous gravissez tout d’abord le 

dôme du goûter, passez devant le petit refuge Vallot à 4362 m, puis longez l’arrête des 

bosses. 5h sont nécessaires pour parvenir au sommet du Mont-Blanc depuis le refuge du 

Goûter.  

 

 

La voie dite "des 3 monts", par le refuge des Cosmiques 

Cette voie est un peu plus longue que la voie dite « normale » par le refuge du Goûter. Elle 
est cotée PD+, contre PD- pour la voie précédente. Le départ se fait directement depuis le 

haut du téléphérique de l’Aiguille du Midi à 3800 m : la montée du 1er jour est donc assez 

brusque et ne permet donc pas une aussi bonne acclimatation à l’altitude que l’ascension par 

le Goûter. Une fois arrivés en haut, 30 minutes suffisent pour rejoindre le refuge des 

Cosmiques (3613 m). Les alpinistes arrivent ainsi peu acclimatés mais relativement « frais » le 

1er soir. 

Ascension du Mont Blanc par la voie normale – © Camptocamp 
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Le 2ème jour, vous entamez l’ascension vers 1h du matin par la remontée de la face nord du 

Mont-Blanc du Tacul. Vous franchissez ensuite le col du Maudit puis le col de la Brenva pour 

atteindre le sommet du Mont-Blanc. Comptez entre 6 et 7h pour gravir les 1400 m de dénivelé 

positif depuis le refuge des Cosmiques.  

 

 

 

 

 

 
	

  

Refuge des cosmiques  – © Wikimedia 

Ascension du Mont Blanc par la voie des 3 Monts – © Camptocamp 
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La voie italienne des Aiguilles Grises 
La voie des Aiguilles grises est la voie « normale » italienne. L’itinéraire est relativement long 
et présente un dénivelé important (+1740 m le 2ème jour). Vous passez la nuit au refuge 

Gonella (3071 m, environ 5h pour y accéder), très agréable car récemment rénové. Les 
principales difficultés sont concentrées sur le glacier du Dôme, très crevassé, et à l’approche 

du Dôme du Goûter où vous devrez franchir un parcours relativement aérien. A partir du 

Dôme du Goûter, vous rejoingnez la voie « normale » du refuge du Goûter puis poursuivez 

par l’arête des Bosses.  

Malgré ces obstacles et l’endurance nécessaire pour cette voie, les difficultés techniques sont 

modestes (cotation PD+) et le cadre sauvage est sublime ! 

 
Difficultés des voies d'ascension – récapitulatif 

 

 Niveau technique Niveau physique 
Voie du goûter + + 
Voie "des 3 monts" ++ ++ 

Voie "des italiens" ++ +++ 
 

Quelle est la meilleure période pour tenter l'ascension ? 

Difficile de répondre à cette question tant les conditions climatiques et de terrain sont 
variables d’une année sur l’autre. Pour monter dans de bonnes conditions, la météo doit être 

clémente (beau temps, peu de vent) et le regel nocturne suffisamment bon pour ne pas trop 

s’enfoncer dans la neige et limiter les chutes de pierres et de glace aux endroits exposés 

(notamment sous le triangle du Tacul et le couloir du Goûter). Ainsi, les conditions du terrain 
sont souvent bonnes au mois de juin/juillet mais le sommet est alors très fréquenté. Le mois 

de septembre est plus calme mais les glaciers plus crevassés après avoir « subi » la période 

estivale.  

 

Meilleures périodes pour l’ascension du Mont-Blanc – récapitulatif 
 

 Fréquentation Conditions 
Juin +++ (forte) +++ (très bonnes) 
Juillet +++ +++ 
Août +++ ++ (bonnes) 
Septembre ++ (moyenne) ++ 
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Quelle "formule" choisir pour mon ascension du Mont-Blanc ? 

• Avez-vous déjà fait de l'alpinisme ? 

• Avez-vous déjà fait de la randonnée en montagne ? 

• Serez-vous déjà acclimaté à l'altitude au départ de l'ascension ? 

3 questions que nous vous poserons systématiquement pour vous orienter vers la bonne 

formule d'ascension ! Voici une présentation des formules les plus fréquemment réservées : 

L'ascension simple en 2 jours 
Cette formule est adaptée aux personnes déjà initiées à l'alpinisme et s'étant déjà acclimatées 

à l'altitude les jours précédents. Compter environ 450-475€/pers pour l’engagement du 

guide, 150€ pour la demi-pension au refuge (ainsi que celle du guide), et 35€ pour les 

remontées mécaniques. Le budget est d’environ 650€/pers, hors équipement. 

L'ascension en 3 jours 
Cette formule permet de monter un peu plus en douceur en passant la nuit à une altitude 

plus modeste et en faisant un arrêt à la descente. Vous passerez généralement 1 nuit au 

refuge de tête rousse (3167 m) lors de la montée, puis 1 nuit au refuge du Goûter après avoir 

atteint le sommet du Mont-Blanc.  Comptez  environ 600€-650€/pers pour l’engagement du 

guide, 250€ pour la demi-pension en refuges (ainsi que celle du guide), et 35€ pour les 

remontées mécaniques. Le budget est d’environ 900€/pers, hors équipement. 

Le stage Mont-Blanc de 4 à 7 jours 
Formules privilégiées par les personnes n'ayant jamais fait d'alpinisme. Elles permettent de 

s'initier aux différentes techniques de cramponnage, d'encordement, et de s'acclimater en 

douceur en réalisant des courses à plus de 3000 m les jours précédant l'ascension du Mont-

Blanc (ce qui est par ailleurs l’occasion de découvrir d’autres magnifiques sommets). Vous 

serez 2 à 4 personnes par guide pendant la préparation, puis 2 personnes par guide pour 

l’ascension du Mont-Blanc. Le budget global est d’environ 1050€ à 1700€/pers en fonction 
de la durée de stage choisie, hors équipement. 

Tarifs pour l’ascension du Mont-Blanc – récapitulatif 
 

 Public visé Budget global/pers 
(hors équipement) 

Equipement 
(prix indicatif) 

Ascension en 2 jours Personnes déjà initiées à l'alpinisme et 
déjà acclimatées à l'altitude 

650€ 50€ 

Ascension en 3 jours Personnes de préférence déjà initiées à 
l'Alpinisme et déjà acclimatées à l'altitude 

900€ 70€ 

« Stages Mont-Blanc » 
de 4 à 7 jours 

Personnes sportives, n'ayant pas 
forcément d'expérience de l'alpinisme 

1050€ à 1700€ 90 à 120€ 
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Quel niveau sportif est nécessaire pour tenter l'ascension ? 

Profil sportif minimum d'un prétendant au Mont-Blanc : 

• je suis capable de courir 10km sans difficultés 

• j'ai l'habitude de faire de la randonnée et un dénivelé positif de + de 1000m dans la 

journée ne me fait pas peur. 

Est-il dangereux de faire l'ascension du Mont-Blanc ? 

Comme toute activité de haute montagne, l'ascension du Mont-Blanc présente certains 

risques non maîtrisables : chutes de pierres, chutes de séracs, avalanches. C'est le métier du 
Guide de Haute Montagne qui vous accompagnera de minimiser ces risques en vous faisant 

prendre le bon itinéraire, en réagissant correctement aux événements extérieurs, et en 

s'adaptant aux conditions. Il est donc impératif de faire appel à un guide pour sécuriser au 

maximum votre ascension et vous permettre de passer un moment magique. 

Comment se préparer physiquement les mois précédant 
l'ascension ? 

Nous vous recommandons un entrainement sportif intense, axé notamment sur l’endurance 

et le cardiaque, à commencer au moins 6 mois avant votre ascension. Plusieurs séances de 
running ou de vélo par semaine sont par exemple un bon moyen de vous préparer, à 

condition de faire des sorties prolongées et à bon rythme. Pour les expérimentés en alpinisme 

qui souhaitent faire l’ascension en 2 jours, et si votre emploi du temps le permet, il est 

préférable de venir randonner en montagne les jours précédents votre ascension. L’idéal pour 

une bonne préparation est alors de réaliser 2 ou 3 jours de randonnée avec au moins 1000 m 

de dénivelé positif, et de passer au moins une nuit à plus de 3000 m. 
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Quel est le matériel nécessaire pour faire l’ascension ? 

En plus d’une bonne préparation physique, l’ascension du Mont-Blanc nécessite d’être bien 
équipé. La principale complexité pour préparer son équipement en vue d’une ascension du 

Mont-Blanc est de réussir à ne rien oublier tout en conservant un sac léger.  

Equipements nécessaires pour l’ascension du Mont-Blanc – récapitulatif 
 

Equipement technique 
(location possible) 

Vêtements Les « à côté » 

• Sac à dos entre 30 et 40L 
• Piolet classique (55 à 70 

cm de long)* 
• Paire de crampons avec 

anti-bottes* 
• Chaussures d’alpinisme* 
• Casque* 
• Bâtons de randonnée  

(1 ou 2 selon votre 
préférence)* 

• Lampe frontale + piles de 
rechange 

 
  * possibilité de louer à Chamonix 
 

• Gants de ski + gants 
légers 

• Chaussettes de 
randonnée + chaussettes 
chaudes 

• Lunettes de soleil très 
haute protection (UV4) 

• Masque de ski (en cas de 
vent) 

• Tour de cou polaire 
• 1 ou 2 t-shirt respirants 
• 1 petite polaire + 1 

grosse polaire 
• Veste d’alpinisme type 

« Gore tex » (à défaut un 
manteau de ski léger) 

• Guêtres 
• Collants respirants 
• Pantalon d’alpinisme 
• Sur-pantalon 

• Compeed pour prévenir 
les ampoules 

• Crème solaire 
• Boules Quies pour les 

nuits en refuge 
• Aspirine en cas de mal de 

tête 
• Téléphone portable en 

cas de problème 
• Canif pour les pique-

niques 
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Tentez l’ascension du Mont-Blanc avec Kazaden 

Kazaden accompagne chaque année plus de 200 alpinistes au sommet du Mont-Blanc. 

L’agence, lancée en partenariat avec le Syndicat National des Guides de Montagne, collabore 

uniquement avec des guides diplômés et reconnus pour leur expérience de la haute 
montagne. Kazaden vous garantit des prix en direct auprès des guides, sans frais 

supplémentaires. 

Pourquoi faire appel à Kazaden pour votre ascension du Mont-Blanc ? 

ü Guides expérimentés et certifiés diplômés 

ü Tarifs en direct, aucun frais d’agence 

ü Un choix de plus de 10 formules d’ascension + possibilité de stages à la carte 

CONTACTEZ NOUS : www.kazaden.com – 01.79.75.71.72 – contact@kazaden.com 

Une équipe de guides passionnés pour vous accompagner : 

 

Pierrick Frédéric Guillaume 

Romain Jean-Marc Florent 

Shams François Nicolas 


