
LE SKI DE RANDO
CHAMONIX-ZERMATT

La randonnée à ski la plus classique et la plus renommée 
: la Haute Route. Reliant Chamonix à Zermatt (Suisse), 
cet itinéraire constitue, pour le skieur de haute-
montagne confirmé, l’un des plus beaux raids à ski.

JOUR 1 : Départ de Chamonix pour prendre le 
téléphérique des Grands-Montets 3300 m. Belle descente 
sur le glacier des Rognons. Puis, petite randonnée 
tranquille d’échauffement jusqu’au refuge d’Argentière 
avec possibilité de détour par le Col du Tour Noir 3535 
m. Très beau panorama des faces nord du bassin 
d’Argentière. Nuitée au refuge d’Argentière 2771 m.
DENIVELLATION :  750 m  � 221 m  � 2H30

JOUR 2 : Ascension au col du Chardonnet 3323 m. Puis, 
petite descente sur le glacier de Saleinaz et montée à la 
Fenêtre de Saleinaz 3267 m. Descente sur le glacier de 
Trient jusqu’au refuge 3170 m, passage du col des 
Ecandies 2796 m et descente du Val d’Arpette. Nuitée à
Champex dans un petit hôtel confortable (avec douches). 
Une des plus belles étapes du raid offrant de 
magnifiques descentes.
DENIVELLATION :  220 m  � 800 m  � 223 m  �
167 m  � 1800 m  � 6H

JOUR 3 : Transfert en bus jusqu’à Verbier, puis en 
remontées mécaniques jusqu’au col des Gentianes 
2980m. Descente sur la cabane du Mont Fort 2457m.
DENIVELLATION :  450 m  � 4H      
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JOUR 4 : Direction Col de la Chaux 2940 m puis Col de 
Momin 3003 m. Ascension de la Rosablanche 3336 m. 
Puis, belle traversée au-dessus du lac des Dix et montée 
à la cabane des Dix 2928 m par le Pas du Chat.
DENIVELLATION :  480 m  � 175 m  � 570 m  �
950 m  � 540 m  � 10H

JOUR 5 : De la cabane des Dix, montée au Pigne 
d’Arolla 3796 m par le glacier de Tsena Réfien et 
descente sur la cabane des Vignettes 3160 m. 
Magnifique étape glaciaire.
DENIVELLATION :  900 m  � 680 m  � 5H     

JOUR 6 : De la Cabane des Vignettes, belle et longue 
étape passant à travers trois cols : le Col de l’Evêque 
3392 m par le glacier du Mont Collon, le Col du Mont 
Brûlé 3213 m et le Col de Valpelline 3568 m. Descente 
sur Zermatt 1616 m par le glacier du Zmutt au pied du 
Cervin.
DENIVELLATION :  100 m  � 340 m  � 430 m  �
610 m  � 1950 m  � 10H

Le guide reste le seul juge durant le séjour et peut 
modifier le programme en fonction des conditions 
météorologiques, de la montagne et de la forme des 
participants. Il se réserve le droit d’expulser toute 
personne dont le comportement peut être considéré
comme dangereux pour la sécurité ou le bien être du 
groupe. Aucune indemnité ou remboursement ne pourra 
être exigé.
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Niveau de ski demandé
Pour skieurs alpins ayant une bonne expérience du raid 
de plusieurs jours. Ce raid comporte des étapes longues 
qui nécessitent, en plus d’un bon niveau de ski (toutes 
neiges), une très bonne condition physique (altitude 
moyenne du raid : 3000 m).

Le matériel et l’équipement 
• Sous-vêtements (fibres), paires de chaussettes. 
• Collants, pull et fourrure en fibre polaire.
• Trousse de toilette. 
• Sac à dos avec porte-skis. 
• Pantalon de ski (ou sur pantalon Gore-Tex) et anorak.
• Gants ou moufles. Bonnet et bob.
• Skis et chaussures de randonnées, bâtons et couteaux 
à neige.
• Peaux de phoque en très bon état (encollées 
récemment).
• Lunettes de glacier (indice 4) et masque de ski.
• Crème solaire haute protection et stick à lèvres.
• Baudrier avec mousqueton à vis. Cordelettes et 
descendeur. Piolet court et crampons réglés.
• ARVA ‘Appareil de Recherche pour les Victimes 
d’Avalanche’ avec piles neuves.
• Gourde ou Thermos, couteau. Vivres de course. 
Quelques fruits secs et barres de céréales.
• Petite pharmacie pour soigner les ampoules et 
médicaments personnels.
• La carte d’identité ou le passeport, carte du CAF, carte 
de groupe sanguin.
• Des euros et des francs suisses pour vos dépenses 
personnelles.
• Appareil photos. 
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Le matériel collectif à repartir dans le groupe 

• Altimètre, boussole, cartes.

• Corde, sangles, broches à glace et mousquetons.
• Pelles à neige, sondes, traîneau de secours et petite 
trousse de réparation.
• Trousse à pharmacie, allumettes et bougies.

Normes d’encadrement 
De 4 à 6 personnes par guide selon les conditions 
nivologiques et glaciaires du moment. 

Assurances 
Votre guide possède une assurance RC professionnelle. Il 
vous appartient de prévoir une assurance multirisque-
rapatriement.

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



LE SKI DE RANDO
CHAMONIX-ZERMATT

Tarif : 

Nous consulter.

Ce prix comprend :
• L’encadrement par un guide qualifié de haute 
montagne (maximum 6 personnes).
• La ½ pension en refuges gardés et dans un petit hôtel 
(repas du soir, petit-déjeuner et nuitée).
• La logistique pour la randonnée.
• Les remontées mécaniques et transferts au cours du 
raid.
• Le prêt d’appareil de recherche sous avalanche (ARVA).

Ce prix ne comprend pas : 
• Les boissons et les casse-croûtes de midi.
• L’aller à Chamonix et le retour de Zermatt.
• Les dépenses personnelles.
• L’assistance rapatriement (possibilité de souscrire à
une assurance rapatriement à 1% du prix total du raid.)

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. Départ toutes les semaines du dimanche 
au vendredi.
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