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La vallée blanche
Présentation
La vallée blanche, c'est une descente fabuleuse au cœur du massif du Mont-Blanc. Des
itinéraires entourés de sommets mythiques, le Mont-Blanc, les Grandes Jorasses, la Verte,
les Drus. Il n'est pas rare de voir au loin, le Cervin, la Dent Blanche et le Mont Rose.
Une excursion en haute montagne sécurisée par la présence du guide accompagnateur.
La journée débute par le téléphérique de l'aiguille du midi à Chamonix(1000m), qui
permet en 20mn d'atteindre l'aiguille du midi(3842m).
La descente de la vallée blanche est un itinéraire hors piste de 20 km sur glaciers dont la
mer de glace et de 2800m de dénivelé. Selon le niveau du groupe, plusieurs variantes sont
possibles : classique, envers, grand envers.
Selon les conditions d'enneigement, le train du Montenvers permet d'éviter la dernière
partie.
Participants
6 personnes maximum par guide.
Tarif 2018
Honoraires du guide = 340 € (1 à 4 pers.) + 20 €/pers. suplémentaire
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Infos pratiques
Temps de parcours
L'itinéraire complet avec retour à Chamonix se fait entre 4 et 6 heures, départ de
Chamonix autour de 9h.
Dates
De fin Décembre à fin Avril selon l'enneigement.
Niveau technique
Pistes noires, maîtrise de sa trajectoire et de sa vitesse dans une neige inégale.
Repas
Si la météo le permet, il est possible de pique-niquer sur le glacier, un arrêt pour déjeuner
au refuge du requin est possible, la réservation est prudente.
Matériel
Le matériel suivant peut-être prêté gratuitement
DVA (Détecteur de Victime d'Avalanche), pelle, sonde, baudrier.
Prix du forfait de ski
63,5 €/pers

Equipement individuel
•
•
•
•

ski - bâtons
chaussures de ski
sac à dos
DVA, baudrier (peut-être prêté)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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pantalon de ski
polaire
veste duvet ou polaire technique
veste type gore tex
paire de gants
bonnet
buff
lunette de soleil glacier
crème solaire
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Détails itinéraires
Il existe 3 itinéraires majeurs pour la descente de la vallée blanche :
• classique, une descente facile offrant un panorama extraordinaire
• petit envers, permet de passer au milieu des crevasses et offre des pentes un peu
raides
• grand envers, le hors piste difficile avec des pentes raides et soutenus pleines
d'émotions
Mais la richesse de la vallée blanche, c'est la multitude de variantes possibles en fonction
des conditions de neige et du niveau des participants.

En image

La descente de l'arête de l'Aiguille du Midi

Sur l'épaule, avant de chausser les skis

Vus sur les Grandes Jorasses et la vallée
blanche

Vus sur la Tour Ronde et le grand capucin
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Canyon glacé dans la vallée blanche

Dans la vallée blanche

L'Aiguille du Midi vu de la vallée blanche
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Carte

Grand envers

Petit envers

classique
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Assurance
Chaque guide possède une assurance Responsabilité Civile Professionnelle qui vous assure
pour tous les frais de secours et de recherche lors des activités encadrées. Mais vous devez
posséder une assurance responsabilité civile et accident couvrant les sports de montagne.
Vous trouverez ici ce type d'assurance :
– FFCAM (CAF : vous bénéficiez de réduction en refuge CAF ou à l'étranger)
– Diot Montagne (possibilité d'être assuré seulement quelques jours)
– Vieux campeur

Réservation annulation
Toute réservation s'accompagne d'un versement d'arrhes représentant 30% du montant
des honoraires du séjour. Le solde est versé en fin de journée.
En cas d'annulation, les arrhes versés sont remboursés. Si vous annuler moins de 30 jours
avant le début du séjour, les arrhes sont dus. Pour tout séjour commencé, l'intégralité des
honoraires est due.
La météo, les conditions, le niveau des participants peuvent amener des modifications de
programme. Ces changements ne peuvent donner lieu à quelconque remboursement. En
cas de mauvaise préparation physique, écarts de niveau ou comportement, compromettant
la sécurité du groupe, il peut-être demandé à un participant d'interrompre son séjour sans
remboursement.
En cas de météo défavorable ou conditions délicates, la suite du programme est déterminé
par le guide avec votre accord. Bien entendu, dans la mesure du possible, un programme
de remplacement sera proposé. En cas d'impossibilité, une date de repli sera convenue ou
le prix du séjour sera modifié au regard des journées effectuées.

Contact
Pour toutes informations complémentaires ou pour vous inscrire :
Courriel :
frederic.drouet@objectif-montagne.fr
Téléphone :
+33 6 37 32 66 14
Adresse Web : http://www.objectif-montagne.fr/
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