
TOUR DU MONT BLANC 
4 JOURS

Considéré comme le ’’Must’’ de la randonnée dans nos 
régions, le Tour du Mont-blanc est, en effet, celle où
découverte n’est pas un vain mot. C’est l’occasion de traverser 
la France, l’Italie et la Suisse au cœur de paysages sans cesse 
renouvelés, à une altitude ne dépassant pas 2700 mètres 
d’altitude.                                

Du 15 juin au 15 septembre, nous vous proposons de 
découvrir ce tour d’une façon originale, en grande partie hors 
des GR, loin de la foule et près des montagnes. 

La diversité des itinéraires et des hébergements permet à tout 

marcheur d’effectuer la grande boucle. 

Notre itinéraire, dans les grandes lignes, serait le suivant :

4 jours en Italie :
Jour 1 : Les Contamines Montjoie - Refuge de Tré-la-Tête
Jour 2 : La Croix du Bonhomme
Jour 3 : Col des Fours - Refuge Elisabetta
Jour 4 : Courmayeur

4 jours en Suisse:
Jour 1 : Col des Montets - Les Tseppes
Jour 2 : Champex
Jour 3 : Praz de Fort
Jour 4 : Col Ferret

4 jours en France: 
Jour 1 : Pierre Blanche - Refuge de Bellachat
Jour 2 : Col du Brévent - Refuge de Moëde
Jour 3 : Vallon de Bérard
Jour 4 : Vallorcine - Les Praz

Départ le lundi.

Conditions 
générales :

Groupe d’au minimum 
5 personnes. 

Si vous êtes un 
groupe déjà constitué, 

vous aurez la 
possibilité de partir 

avec ‘‘votre’’
Accompagnateur !

En option : 
avec portage

Alp’Incentour au Bureau des Guides de Megève
76, rue Ambroise Martin / F- 74 120 Megève / ℡℡℡℡ : +33 (0)4 50 21 55 11 - ���� : +33 (0)4  50 21 55 03

Association de tourisme agréée APRIAM n° 073.100023 – Alpespace Le Neptune - 50 Voie Albert Einstein – 73800 Francin
Assurance RCP MMA IARD – Contrat N°3.056.234 – 10 Bd Marie et Alexandre Oyon – 72 Le Mans

Garantie financière : Covéa Caution SA – 10 Bd Marie et Alexandre Oyon - 72 Le Mans - Contrat n° 18.386



TOUR DU MONT BLANC 
7 JOURS

Notre itinéraire serait le suivant :

Jour 1 : Côte 2000 à Megève / Refuge de Balme par Col de Véry -
Col du Joly - Col de la Fenêtre.

Jour 2 : Col d’enclave par les Lacs Jovet - Refuge des Mottets.

Jour 3 : Col Chécrouy par Col de la Seigne - Col de Chavanne -
Mont Fortin - Arp Vieille Supérieur.

Jour 4 : Courmayeur - Transfert par bus – Grand Col Ferret- La 
Fouly.

Jour 5 : Champex par la vallée.

Jour 6 : Trient par le Col de la Fenêtre.

Jour 7 : Col des Montets par Les Tseppes.

Départ le dimanche.

Conditions 
générales :

Groupe d’au minimum 
5 personnes. 

Si vous êtes un 
groupe déjà constitué, 

vous aurez la 
possibilité de partir 

avec ‘‘votre’’
Accompagnateur !

En option : 
Avec portage
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Considéré comme le ’’Must’’ de la randonnée dans nos 
régions, le Tour du Mont-blanc est, en effet, celle où
découverte n’est pas un vain mot. C’est l’occasion de traverser 
la France, l’Italie et la Suisse au cœur de paysages sans cesse 
renouvelés, à une altitude ne dépassant pas 2700 mètres 
d’altitude.

Du 15 juin au 15 septembre, nous vous proposons de 
découvrir ce tour d’une façon originale, en grande partie hors 
des GR, loin de la foule et près des montagnes. 

La diversité des itinéraires et des hébergements permet à tout 

marcheur d’effectuer la grande boucle. 



CONDITIONS GENERALES

Inscriptions : Merci de nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint accompagné de votre acompte 
au plus tard 15 jours avant la date de départ, le solde étant à régler 7 jours avant le départ. Les tarifs 
sont établis sur la base de 5 personnes minimum.

Tarif : Il comprend : l’encadrement par un accompagnateur en montagne diplômé d’Etat, la demi-
pension en refuge, la logistique pour la randonnée ainsi que les transports prévus au programme. Il 
ne comprend pas les douches, les boissons et les casse-croûte de midi. 

Départ et retour : Rendez-vous le matin devant le Bureau des Guides de Megève aux horaires que 
nous vous indiquerons. 

Niveau technique : Etape de 5 à 7 heures. 

Assurance : Votre guide possède une RC professionnelle. Malgré tout il vous appartient de prévoir 
une assurance multirisque-rapatriement.

Nourriture : Les repas du soir et les petits déjeuners sont de bonne qualité. Pour les midis, vous 
avez la possibilité de prendre des paniers repas dans les refuges. Des ravitaillements sont possibles à
partir du 3ème jour. Prévoir quelques fruits secs ou barres de céréales pour les journées de marche.

Hébergement : En refuges et gîtes d’étapes de bonne qualité. Il est possible de prendre des douches 
dans la plupart des établissements

Matériel conseillé : Sac à dos (contenance 40 - 50L) - Gourde 1 litre - Couteau - Lampe de poche 
ou frontale - Trousse de toilette simplifiée et petite serviette - Couvre-chef  - Lunettes de soleil –
Crème solaire - Anorak ou Gore Tex - Fourrure polaire - Paire de gants légers – Tee-shirts - Pantalons 
légers (conseillé) ou shorts pour la marche - Chaussettes - Sous vêtements - Change pour le refuge –
Drap de couchage - Cape de pluie  (poncho) - Bonnes chaussures de randonnée - Chaussures légères  
(tongues ou tennis) - Facultatif : bâtons de marche (conseillés) - Appareil photo.

Divers conseils : Une pharmacie de groupe est prévue. Malgré tout prévoyez votre propre petite 
pharmacie personnelle avec entre autre : Elastoplast - Protection lèvres et visage - Compeed.
Protégez les vêtements dans des sacs plastiques et les aliments dans des boîtes alimentaires. 
Le poids est l’ENNEMI majeur en montagne, votre sac ne doit pas peser plus de 7 à 8 kg…

A noter : Si des évènements imprévus ou des circonstances impliquant la sécurité des participants 
l’imposent, le responsable se réserve le droit de modifier les itinéraires prévus, voire de substituer un 
moyen de transport, un hébergement, un itinéraire à un autre ainsi que les dates et horaires de 
départ. Aucune indemnité ou remboursement ne pourra être exigé. Votre guide se réserve le droit 
d’expulser toute personne dont le comportement peut être considéré comme mettant en danger la 
sécurité ou le bien-être du groupe. Elle ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
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