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23, Rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 
 
 
 
 

 

LE TOUR DU MONT BLANC  
 

 

Randonnées accompagnées, en itinérance, sans portage 
 

Séjour 7 jours, 6 nuits, Tour du Mont Blanc, par les 3 pays, 
 

En Formule classique (en dortoir) ou en Formule Confort (en chambre de 2 à 
4 personnes). 

 

Difficulté : 

 
  

 

Saison 

Départ   
garanti 

Modéré 
Gîtes, Hôtel et 

Refuges 
En 

itinérance 

Portage de vos 
affaires personnelles 

pour la journée 

J F M A M J A partir de 4 
personnes J A S O N D 

 

 

     
 

 
Sept vallées, 71 glaciers et 400 sommets … tel est le massif du Mont-Blanc. Faire le tour de cet 
incroyable sommet, c’est découvrir un univers incomparable, celui de la haute montagne, avec un 
spectacle saisissant, celui des glaciers tout proches descendant des cimes jusqu’aux alpages. 
De Courmayeur à la vallée de Chamonix, de la fenêtre d’Arpette au Val Ferret sauvage, le long des 
versants suisses, italiens et français, les sentiers s’aventurent entre alpages, glaciers et pics, 
franchissant cols et vallées. Les forêts se succèdent sur les pentes, d’abord les hêtres, puis les épicéas, 
mélèzes et les pins cembros, qui s’estompent peu à peu pour être remplacés par les genévriers, les 
mousses et les lichens. Sur les pelouses, les fleurs s’épanouissent : gentianes, œillets des Alpes, 
rhododendrons, anémones soufrées. 
Une rencontre fortuite avec quelques marmottes joueuses, un chamois craintif ou un bouquetin aux 
yeux d’or, reste toujours possible. 
 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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Faire le tour du Mont-Blanc, c’est aussi découvrir à travers des villages et des hameaux, une montagne 
familière et chaleureuse, empreinte de tradition. 
 
 

POINTS FORTS 
 

- Un départ assuré à partir de 4 participants, 
- Un itinéraire original, qui emprunte un sens inhabituel et quelques variantes afin d'éviter les      
sentiers  les plus fréquentés, 
-  Les paysages irréels du massif du Mont-Blanc depuis le grand balcon sud au col de Chécroui, 
- Les points de vue sur le glacier de Bionnassay le dernier jour, 
- Le spectacle et la proximité des grands glaciers, 

 
 

 
 
DATES & PRIX 2019 :                          Classique                   Confort 
 
Du 02/06/19 au 08/06/19                                               
Du 09/06/19 au 15/06/19                                                    
Du 16/06/19 au 22/06/19                                                     
Du 23/06/19 au 29/06/19                                                
Du 30/06/19 au 06/07/19         
Du 07/07/19 au 13/07/19        
Du 14/07/19 au 20/07/19         
Du 21/07/19 au 27/07/19        
Du 28/07/19 au 02/08/19       
Du 04/08/19 au 10/08/19        
Du 11/08/19 au 17/08/19        
Du 18/08/19 au 24/08/19        
Du 25/08/19 au 30/08/19        
Du 01/09/19 au 07/09/19       
Du 08/09/19 au 14/09/19       
Du 15/09/19 au 21/09/18    

765 € 
765€ 
785€ 
785€ 
785€ 
785€ 
785€ 
785€ 
785€ 
785€ 
785€ 
785€ 
785€ 
765€ 
765€ 
765€ 

865€ 
865€ 
890€ 
895€ 
895€ 
895€ 
895€ 
895€ 
895€ 
895€ 
895€ 
895€ 
865€ 
865€ 
865€ 
865€ 

LE TARIF COMPREND :  
- l'encadrement par un accompagnateur 
montagne diplômé d’Etat, 
- l'hébergement, les nuits en refuge, gîte ou hôtel,  
- les repas en pension complète,  
- les encas,  
- les transferts en bus,  
- le transport des bagages chaque jour, 
- La montée en téléphérique le jour 1 

LE TARIF NE COMPREND PAS :  
- les boissons,  
- les visites, 
- le voyage aller –retour de votre domicile au point 
de rendez-vous, 
- les assurances 3,80 %  
 

 
POURBOIRES : 
Aujourd'hui, le pourboire est généralement facultatif et est laissé à votre libre appréciation, selon votre 
satisfaction à la fin de votre voyage. 
Il est d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction 
du niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est un geste symbolique qui récompense une 
prestation de qualité par rapport à la prestation reçue. 
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REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 

LES ASSURANCES :  
Non obligatoires mais fortement conseillées, elles permettent le remboursement du prix du voyage 
moins les frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 30 jours 
du départ.  
Elles comprennent également le volet Rapatriement et la perte des bagages ! 
Elles coûtent 3,80% du prix du voyage. 
 
Pour les étrangers :  
Possibilité de paiement par mandat postal international ou par virement sur notre compte. 

 

FIDELITE : 
Nous vous offrons une réduction de 4% dès votre 3ième voyage ou séjour dans les deux années civiles qui 
suivent la date du départ de votre premier séjour. 

REDUCTIONS SUR LE PRIX DU SEJOUR : 
*5 mois avant la date de départ, 4% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 50 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
*4 mois avant la date de départ, 3% (pour un montant inférieur à 1200 €) ou 30 € pour un montant 
supérieur à 1200 €). 
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Déroulement du trek  

 
Jour 1 : COL DE LA BALME – TRIENT 

 

RDV Dimanche à 10h30 devant la gare SNCF de Montroc-le-
Planet Montée par le balcon des Posettes au col de Balme 
(2200 m), frontière franco-suisse. Vue sur les glaciers tout 
proches d’Argentière, du Tour et du nord du massif du Mont 
Blanc. Descente dans les alpages suisses jusqu'au village du 
Trient.  
Nuit en Gite (Option classique en dortoir / Option Confort 
Chambre de 2) 
5h de marche / Dénivelé: +840 m -920 m 

 
Jour 2 : BOVINE OU ARPETTE – CHAMPEX 

 

 
 

Selon les conditions et la forme du groupe, traversée des 
alpages de Bovine par un sentier en balcon surplombant la 
vallée du Rhône, ou montée le long du Glacier de Trient, pour 
atteindre la mythique fenêtre d'Arpette (2700 m), un 
itinéraire plus "haute montagne".  
Nuit en Gite (Option classique en dortoir / Option Confort 
Chambre de 2) 
6h de marche / Dénivelé: +1100 m,  - 750 m (par Bovine)  
6h30 de marche / Dénivelé; +1300 m,  - 970 m (par Arpette) 
 

 
Jour 3 : GRAND COL FERRET  -  ELENA 

 

Descente au village de Champex et transfert en bus au 
village de la Fouly. Montée au Col Ferret (2540 m), frontière 
avec l’Italie. Rencontre éventuelle avec les alpagistes de 
l'alpage de la Peule. Descente dans le Val Ferret italien, sous 
les impressionnants contreforts de l'envers du Mont-Blanc. 
Approche de la langue terminale du glacier de Pré de Bar. 
  
Nuit en refuge face au glacier (commune aux deux options). 
5h de marche / Dénivelé: +840 m,  - 750 m 

 
 
Jour 4 : MONT DE LA SAXE  -  COURMAYEUR 

 

Montée au refuge Bonatti. Exceptionnelle traversée en 
balcon au mont de la Saxe, offrant une vue insolite sur le 
Mont Blanc, le Mont Dolent, l’aiguille du Triolet, les 
Grandes Jorasses… Descente à Courmayeur. Court 
transfert pour rejoindre notre gîte sur les hauteurs de 
Courmayeur. 
5h30 de marche / Dénivelé: +650 m -1200 m 
Nuit en Gite (Option classique en dortoir / Option Confort 
Chambre de 2) 
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Jour 5 : COL DE LA SEIGNE  -  LES MOTTETS 

 

Montée par le lac glaciaire de Miage et le col de la Seigne, 
frontière franco-italienne. Détour possible par le grand 
balcon sud du Mont Blanc en passant par le col de Chécroui 
et le Mont Fortin, dévoilant d’irréels profils himalayens.  
 
Nuit en refuge. (Commune aux deux options). 
6h de marche / Dénivelé: +850 m,  - 650 m 

 
 
Jour 6 : COL DES FOURS  -  COL BONHOMME  -  LES CONTAMINES-MONTJOIE 

 

 

Montée dans les alpages entre torrents et cascades 
jusqu’au col des Fours, point culminant de la randonnée. 
Descente jusqu’à Notre Dame de la Gorge en passant par le 
col du Bonhomme, lieu de passage des colporteurs 
d'autrefois. Petit transfert pour rejoindre notre hôtel aux 
Contamines-Montjoies. 
 
Nuit à l’Hôtel Option Classique base  chambre de 2 à 4 / 
Confort : base chambre de 2 avec salle de bain privée. 
6h de marche / Dénivelé: +850 m,  - 1500 m 

 
 
Jour 7 : GLACIER DE BIONNASSAY  -  COL DU TRICOT  -  LES HOUCHES 

 

Montée jusqu’au glacier de Bionnassay en passant par le 
village de Champel ou par le col du Tricot, belvédère 
incontournable sur la vallée de Chamonix, les dômes de 
Miage et le Mont Blanc. Descente sur les Houches. 
5h de marche / Dénivelé: +750 m, - 800 m (par Champel) 
6h30 de marche / Dénivelé: +1100 m, - 1250 m (par le col du 
Tricot) 
Fin de la randonnée Samedi à 16h au pied de la télécabine 
du Prarion aux Houches. 

 
 
 
 
ITINERAIRE : 
Nous pouvons être parfois amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué : soit au niveau de 
l'organisation (problème de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de 
l'état du terrain - éboulements, sentiers dégradés, etc), soit directement du fait du guide (météo, niveau 
du groupe...). Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour  votre 
sécurité et pour un  meilleur confort ! 
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Info trek  

 
NIVEAU : MODERE 
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. 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 
 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 
 

MODERE 800 à 1200 m 6 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
PORTAGE :  
Rien à porter qu'un petit sac à dos avec vos affaires de la journée et le pique-nique. 
Votre bagage est acheminé par un véhicule logistique d’étape en étape. Vos affaires de rechange et 
votre éventuel sac de couchage doivent être regroupés dans 1 seul sac souple ne dépassant pas 10 kg 
(pour votre confort, évitez les valises rigides, les sacs trop lourds ou trop encombrants dans les étages 
et les dortoirs). Les bagages sont acheminés jusqu’au matin du jour 7 et gardés sur le lieu de dispersion 
au parking du téléphérique de Bellevue aux Houches (douche possible). 
Si vous prolongez vos vacances après la randonnée, nous pouvons prendre en charge votre bagage 
supplémentaire au départ de la randonnée, étiqueté à votre nom, qui vous sera remis en fin de randonnée. 
 
GROUPE :  
De 4 à 13 participants 
 
ENCADREMENT :  
Par un accompagnateur en montagne français 
 
HEBERGEMENT :  
 
Option CONFORT : 
*Hébergement en chambre double (grand lit) ou twin (2 lits simples) 4 nuits en gîte en chambre de 2 
personnes (salle de bains sur le palier) 
*1 nuit en refuge en chambre de 4 personnes (salle de bains sur le palier) 1 nuit en hôtel en chambre 2 
personnes (salle de bain privée) 
Les draps sont fournis dans chaque établissement 
Prévoir votre serviette de toilette (et si possible un draps-sac au cas où) 
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Option CLASSIQUE :  
5 nuits en dortoir en gîte et refuge 
1 nuit en chambre de 2 à 4 personnes en hôtel 
Tous les hébergements sont équipés de douches chaudes (comprise dans le prix du séjour) 
 
REPAS :  
Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements. 
Pour le midi, votre accompagnateur vous aura soigneusement préparé un pique-nique généralement 
composé de salades variées et de produits régionaux. 
 
RENDEZ-VOUS : RDV Dimanche à 10h30 devant la gare SNCF de Montroc-le-Planet. 
DISPERSION : Fin de la randonnée Samedi à 16h au pied de la télécabine du Prarion aux Houches. 
 
ACCES AU POINT DE DEPART : 
EN TRAIN 
Aller: Départ de Gare de Lyon (Paris) la veille à 12h45 arrivée à Chamonix à 19h50. 
Train de nuit: Départ de Gare de Lyon (Paris) à 23h06 arrivée à Montroc-le-Planet à 10h18. 
Des bus et trains desservent toute la vallée de Chamonix - Liaison régulière toutes les heures entre des 
Houches et Montroc-le-Planet. 
 www.chamonix.com/pdf/chambus.pdf 
Retour train de nuit: Départ Les Houches à 18h32 arrivée à (Paris) Gare de Lyon à 06h18. 
 
Les horaires donnés le sont à titre indicatif et doivent être vérifiés impérativement auprès de la SNCF  
www.voyages-sncf.com 
 
EN VOITURE 
Autoroute A40 jusqu’à Chamonix, puis suivre l’axe principal direction Argentière et la Suisse jusqu’au 
village de Montroc (1km après Argentière). 
Grand parking au lieu de rendez-vous à Montroc-le-Planet et au Village du Tour à 1km. 
Si vous désirez laisser votre véhicule dans un parking couvert: Chamonix Park auto à Chamonix: 04 50 
53 65 71 (40 à 50€ la semaine). 
 
Vous pouvez également laisser votre voiture au parking gratuit de la télécabine du Prarion aux Houches 
(fin de la randonnée), et revenir en bus au lieu de rendez-vous à Montroc-le-Planet, (1/2 heure de trajet). 
Votre retour en fin de randonnée en sera facilité. 
 
AEROPORT LE PLUS PROCHE 
Genève (GVA) 
1h en voiture pour relier Chamonix (aussi en train mais pas très pratique) 
De nombreux bus et minibus font la liaison plusieurs fois par jour (25 à 35€ par voyage) 
Lyon (LYS) 
2h15 pour rejoindre Chamonix en voiture 
Train toutes les 2 heures pour Chamonix / 4h15 de voyage (40 à 45€ A/R) 
Paris (PAR) 
7h pour rejoindre Chamonix en voiture 
Train toutes les 2 heures pour Chamonix / 5 à 6h de voyage (80 à 120€ A/R) 
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HEBERGEMENT AVANT ET APRES LA RANDONNEE 
Les Houches : Hôtel St Antoine : Tarif en demi-pension : 68 € 
Village du Tour : Chalet Alpin : Tarif en demi-pension : 50 € 
 
 
CARTOGRAPHIE : 
IGN Top 25 - 3630 OT - Chamonix et Top 25 - 3531 ET - Saint Gervais (1/25 000) 
Carte Michelin n° 244 plis 10 et 11 au centre. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE :  
Très nombreuse, n'hésitez pas à fouiner dans les vieux livres ! 
On ne peut que recommander les éditions Guérin à Chamonix qui  éditent de beaux livres reliés ayant 
trait à la montagne, avec une belle couverture rouge.  
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Nécessaire et Indispensable  
 
LISTE DU MATERIEL : 

- Un anorak, ou un "Gore Tex" + une fourrure polaire, 
- Une cape de pluie ou un "Goretex", 
- Un pull chaud ou une fourrure polaire, 
- Un (des) pantalon de marche, 
- Un (des) short, 
- Un bonnet, un bob, une paire de gants, trois bonnes paires de chaussettes, 
- Une paire de chaussures de montagne confortables, avec bonne semelle, type Vibram, 

contrefort et une bonne  imperméabilité. Choix de votre paire de chaussure : tige haute 
indispensable, semelle amortissante (important pour vos articulations) Etanchéité et 
respirabilité. Bonne tenue en torsion latérale et longitudinale, semelle crantée de bonne qualité, 
système de laçage performant avec blocage. Enfin, important : lors de l’achat de vos chaussures, 
allez y plutôt le soir (après une journée les pieds ont besoin d’espace dans les chaussures, et ne 
les prenez jamais trop juste. (Mieux vaut une pointure de plus que de souffrir le martyre avec 
des chaussures serrées.) Favoriser les modèles pas trop étroit à l’avant et tenant bien le talon. 
(Seul l’essayage peut vous renseigner convenablement), 

- Une paire de tennis, style jogging : pour le soir, ou éventuellement pour marcher en cas de 
frottements intempestifs avec  vos chaussures de marche (attention ! elles ne remplacent 
cependant pas vos chaussures de montagne...), 

- Un sac à dos confortable pour la journée (40 à 50 litres), 
- Un drap sac ou un duvet léger, 
- Une gourde d'1 litre, couteau, lampe électrique,  
- Une boite Tupperware pour les pique-niques du midi,  
- Une paire de bonnes lunettes de soleil, crème solaire,  
- Vos papiers d’identité, 
-  Affaires personnelles : autres vêtements et serviette de toilette, 
- Une paire de bâtons de marche télescopiques (conseillé), 
- Un sac de voyage ou un sac à dos pour mettre vos affaires à transporter tous les jours (maxi 

10kg), 
 

- Une mini-trousse de pharmacie avec élastoplast, bio gaze ou "2eme peau"  (type Compeed), 
gaze, désinfectant et aspirine. 

- Assiette, couteau et couverts 
- Affaires personnelles : autres vêtements et serviette de toilette. 
- En option : (recommandé) des bâtons télescopiques. 
- bagages à suivre : un sac de voyage ou un sac à dos, (pas trop grand et en bon état.) 

 
SAC A DOS pour la journée : 
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. 
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En vous souhaitant un agréable trek... 

 

                                                                                                                                            
 

 
 

Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 Appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 Un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 Ou bien un courrier à : 
 

 

 
 
 
 
 

23 rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 
 
 
 

Agence de voyage N° IM031170004 
SARL Sur Les Hauteurs au capital de 15 000€ 

R.C.P : MMA entreprise, MMA BP27 69921 OULLINS  
Garantie financière : Groupama caution 

Code APE : 9329 Z     SIRET : 828 692 442 000 19     
                                                                                 TVA intracommunautaire : FR27828692442 
 

 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com

