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Ascension du Mont Blanc
Présentation
Le Mont Blanc est une entreprise sérieuse dont le succès n'est pas garanti. Une bonne
préparation physique est nécessaire. La pratique d'un sport d'endurance est un plus. Ce
document présente l'ascension du Mont Blanc à ski en 2 jours en passant par les Grands
Mulets puis en descendant la face Nord.
Pour des raisons de sécurité (météo, conditions, …) ce programme peut-être modifié.

Itinéraire
J1 : Chamonix - Plan de l'aiguille (téléphérique) – refuge des Grands Mulets
J2 : Mont Blanc – Face Nord – La jonction – Chamonix ou plan de l'aiguille

Participants
2 personnes maximum par guide

Tarif 2018
Honoraires du guide = 1400€
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Infos pratiques
Matériel
Le matériel suivant peut-être prêté gratuitement :
Crampons, baudrier, piolet, casque

En refuge
Il est nécessaire d'apporter un drap sac pour des raisons d'hygiène. Depuis quelques
années les refuges sont devenus assez confortables, crocs, couettes pour dormir, pièce de
séchage, toilettes à l’intérieur des refuges (mais pas de douches). Par contre le couchage est
réparti en dortoirs et l'usage de boules Quies est recommandé pour passer une bonne nuit.
Les refuges commencent à être équipés de paiement par carte.

Alimentation
Dans le tarif présenté, les pique-niques et les boissons (pour vous et le guide) ne sont pas
compris. Il est possible de demander au gardien de préparer un pique nique. Les gardiens
tiennent compte maintenant des végétariens, des personnes intolérantes au gluten, etc.
Pensez à prévenir. Dans la plupart des refuges il n'y a pas d'eau. Il faut acheter sur place
des bouteilles. Le tarif est assez élevé (1L d'eau minérale entre 4 et 6€). Les vivres de
course (barres, fruits secs, etc.) sont à votre convenance. De même la quantité d'eau que
vous prenez, mais un litre par jour est un minimum. Il est préférable d'utiliser un
camelBak.

Estimation des dépenses
- Encadrement par un guide
1400€/2 pers
- Demi pension en refuge (CAF) 58,80€/pers
- Remontées mécaniques
16€/pers
Remarque : La demi pension du guide ainsi que les vivres de courses sont à votre charge.
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Détails itinéraires
Remarque :Cliquer sur les termes soulignés permet d'accéder à un descriptif plus détaillé
sur Internet.
J1 : Plan de l'aiguille (2317m) - refuge des Grands Mulets (3051m)
Après une traversée sous la face Nord l'aiguille du midi, le glacier des Bossons est atteint. On le traverse
jusqu'à la jonction puis le refuge après une dernière pente.
difficulté
Descriptif des difficultés
Dénivelé positif
Dénivelé négatif

Peut-être chaotique dans la traversée de la jonction
750m
0m

J2 : Mont Blanc (4810m)
On remonte l'arête Nord du Dôme, après une petite descente et une pente un peu raide, on atteint le refuge
Valot. De là, après avoir mis les skis sur le dos, on suit l'arête des bosses jusqu'au sommet. La descente se fait
par la face Nord, le grand plateau, le petit plateau. Une fois la jonction et le glacier des Bossons traversée,
selon les conditions, on peut descendre jusqu'au tunnel du Mont Blanc ou effectuer la traversée sous l'aiguille
du midi
difficulté
Descriptif des difficultés
Dénivelé positif
Dénivelé négatif

Pente raide à la fin de la montée de l'arête Nord du Dôme. Pente raide dans la face Nord du Mont Blanc
Pente à 40° dans la face Nord du Mont Blanc
1800m
2500m
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En image

Dans les seracs

Refuge des Grands Mulets

Au petit matin

Dans la face nord

Sommet du Mont Blanc
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Carte
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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 il est
préférable de 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 séjour.
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 :
Courriel :
frederic.drouet@objectif-montagne.fr
Téléphone :
+33 6 37 32 66 14
Adresse Web : http://www.objectif-montagne.fr/

6/6

