
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDONNEES GLACIAIRES 
 
Le départ est prévu autour de 9 h. Le trajet en voiture 
individuelle s’effectue en 35 minutes pour Chamonix ou 
Courmayeur. Tous les randonneurs en raquettes sont 
encordés au guide. La randonnée, avec en toile de fond 
les Grandes Jorasses et l’Aiguille du Géant, dure de 4 à 5 
heures avec un arrêt pour le casse-croûte : un pique-
nique est possible sur le glacier. Le retour se fait à 
Megève en fin d’après-midi. 
 
Le choix de l’itinéraire  
• La Mer de Glace : Découverte d'un glacier au coeur 
du Massif du Mont-Blanc. Randonnée à la journée avec 
un accès par le Train du Montenvers. Cheminement au 
milieu des crevasses, des Lames et de La Bédière (sorte 
de canyon creusé dans la glace). Accessible à tout 
marcheur. 
• Le Col du Géant : On prend un peu d'altitude 
(3500m) par le téléphérique de La Pointe Helbronner 
(Italie). Balade en aller et retour pour rejoindre le Col 
d'Entrêves. Bons marcheurs. 
• Circuit de 3 jours (2 nuits en refuge) : Départ par 
le téléphérique de l'Aiguille du Midi, traversée de La 
Vallée Blanche. Nuit au refuge Torino. Descente de la 
Vallée Blanche et nuit au refuge du Requin. Balade sur le 
Glacier de Leschaux puis retour par La Mer de Glace. 
Train du Montenvers pour rejoindre Chamonix. 
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Accès : 
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Notre conseil  
 Pour marcheurs 

avertis.  
 

 Nous prévoyons 
1 guide pour 6 
personnes et si 
les conditions le 

requièrent ce 
nombre peut être 

restreint.  
 

 A partir de 10 
ans pour les 

enfants (suivant 
les conditions 

météo). En sortie 
familiale, nous 

nous adaptons au 
niveau du plus 

faible. 
 

 Bonne condition 
physique. 

 

 

RANDONNEES GLACIAIRES 
   
 
 
Le matériel et l’équipement 
• Raquettes et bâtons fournis. 
• Petit sac à dos avec boissons et quelques 
friandises. 
• Vêtements habituels de randonnées : moufles ou 
gants, bonnet ou passe-montagne, écharpe… 
chaussures de randonnées (Pas de moonboots !) 
• Il est opportun de prévoir une couche 
supplémentaire pour le froid et le vent. 
• Très bonnes lunettes de glacier (classe 4) et 
crème solaire haute protection. 
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