ETE 2015
Mont Blanc 4810m - Voie classique ou traversée

Difficulté : Itinéraire assez difficile
Nombre de jour(s) : 2
Prix : 930€ pour deux personnes maxi
Infos pratiques
Le prix comprend :
- encadrement par un guide de haute montagne
- Prêt du baudrier et du casque
Le prix ne comprend pas (tarif donné à titre indicatif):
Remontée mécaniques
Demi-pension refuge
Remontée mécanique du guide
Demi-pension guide

Voie classique (refuge du Gouter)
36 € /pers.
111.50 € /pers.
30 €
51.5 €

Traversée (refuge des Cosmiques)
75.5 € /pers.
65 € /pers.
30 €
36 €

- La location éventuelle de matériel (chaussure, crampons, piolet)
Programme voie normale classique
Jour 1 : Montée au refuge du Gouter
Monter au Nid d’Aigle par le 1er train du tramway du Mont Blanc. Accès au refuge de Tête Rousse par un chemin aisé
(selon enneigement) puis ascension de l’Aiguille du Goûter pour gagner le refuge du même nom (3835m). 5 heures
Jour 2 : Ascension du Mt Blanc
Départ du refuge vers 3h du matin pour rejoindre le Dôme du Goûter puis le refuge Vallot (4362m). Ascension du Mt
Blanc par l’Arête des Bosses (4 à 5h). Retour au Nid d’Aigle par l’itinéraire de montée
Programme voie normale classique
Jour 1 : Montée au refuge des Cosmiques
Accès au refuge des Cosmiques (3616m) depuis l'Aiguille du Midi. +/- 1 heure
Jour 2 : Ascension du Mt Blanc
Départ du refuge vers 2h du matin pour rejoindre l’Epaule du Mont Blanc du Tacul puis L’Epaule du Mont Maudit.
Traversée du col de la Brenva puis ascension du Mt Blanc par le mur de la Côte (6 à 8h). Descente par l’Arête des
Bosses pour rejoindre le refuge Vallot (4362m) puis le refuge du Goûter (3835m). Descente de l’Aiguille du Goûter puis
cheminement vers le Nid d’Aigle d’où l’on rejoint la vallée par le tramway du Mont Blanc puis le Téléphérique de
Bellevue.
MATÉRIEL :
- vêtements: Une veste et pantalon de montagne coupe vent et imperméables, pull polaires et sous-vêtements chauds.
Gants chauds, gants légers, bonnet, masque de ski et lunette de soleil (classe 4), crème solaire.
- Matériel technique : Sacs à dos de montagne, thermos, lampe frontale.
Chaussures de haute-montagne, piolet et crampons (location possible en magasin spécialisé), baudrier et casque
(fournis par le guide).
Nourriture énergétique pour la journée.
Pour plus d'informations ou toute réservation,
n'hésitez pas à nous contacter : + 33(0)450 344312 ou par info@guidesmontagnes.com

