LA VALLEE BLANCHE
Une journée inoubliable dans un cadre
sensationnel !

Une escapade de rêve au cœur du massif du Mont-Blanc. 20 km de ski pour 2
800 mètres de dénivelé avec possibilité
de varier les itinéraires.





L’organisation de la journée :

Départ de la maison de la montagne à 8H30, pour prendre la benne de
9h30 ;

45 minutes de route en voiture individuelle pour vous rendre à Chamonix ;
Descente à pieds de 30 min de l’arête depuis l’Aiguille
du midi. Tous les skieurs sont encordés au guide et une
main courante est installée en début d'hiver pour faciliter la progression.
Descente à skis de 4 à 5 heures avec
un arrêt pour le casse-croûte au refuge
du Requin (2516m). Un pique-nique
est possible sur le glacier.
Votre niveau : c’est un itinéraire hors-piste sur terrain
glaciaire. Il est important de savoir maitriser sa vitesse
et de s’arrêter dès que le guide vous le demande. Il faut
donc savoir skier en toutes neiges et toutes pentes.
Le matériel et l’équipement :

Skis de piste réglés (skis free-ride souhaités),
chaussures et bâtons

Petit sac à dos avec boissons et encas

Vêtements habituels de ski : moufles ou gants,
bonnet ou passe-montagne, écharpe et …Il est
opportun de prévoir une couche supplémentaire
pour le froid et le vent.

Très bonne lunettes de glacier
(classe 4) + masque de ski.

Crampons pour les habitués de l’alpinisme.

Pack sécurité fourni par le guide
(ARVA baudrier, pelle et sonde).

Le choix de l’itinéraire : en principe, le guide propose
l’itinéraire classique en sortie collective. En sortie avec un
groupe constitué, de nombreuses variantes sont possibles
en fonction du niveau des skieurs :

Le Petit Envers

Le Rognon

L’Envers du Plan

La Vraie Vallée Blanche

Le Grand Envers

Noir : la classique
Bleu ciel : L’envers
du Plan
Bleu : Le grand envers
Rose : la vraie vallée
Jaune : Combe de la
vierge et vallée noire
Rouge : brèche Puiseux et glacier du Mallets

Nous prévoyons 1 guide pour 6 personnes, mais ce nombre peut être restreint si les conditions le requièrent.

Période d’ouverture
Suivant l’équipement de l’arête de l’Aiguille du Midi, la
descente de la Vallée Blanche est possible dès les vacances de Noël et ce, jusqu’en mai.
Si l’arête n’est pas équipée (ni cordes, ni pieux), l’itinéraire est réservé aux skieur-alpinistes confirmés et nous
limitons la cordée de 1 à 3 personnes.

Tarifs de la descente de la vallée blanche
Honoraires guide :


Sortie collective journée : 97 Euros /pers

Engagement journée : 370 € /guide

Frais annexes :



Forfait Aiguille du midi : 45 € /pers (tarif 2014)
Forfait Mont-Blanc Illimited : 58,50 € /pers
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