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Stages Mont Blanc 2020 
 

Pour des raisons de sécurité l’ascension du Mont-blanc est effectuée un  guide avec deux personnes 

 
 

Le Mont Blanc différemment : 
 

- Le stage en 5 jours, avec 3 jours consacrés au  mont blanc 

 

Période  : Tout l’été, dès début juin,  hors mois d’aout ( en fonction des conditions ) 

Vous trouverez dans ce stage  une ascension personnalisée en fonction de votre niveau  
Deux jours de préparations pour l’apprentissage des techniques et l’utilisation du matériel,  

puis une ascension assez douce en trois jours, en décalage avec les autres personnes qui 

effectuent l’ascension en seulement 2 jours 
 

J 1 :  Ecole de glace/neige aux Grands Montets ou sur la Mer de glace -à 3300m – 6h 

J 2 : Traversée de la Vallée Blanche – de3300 à 3800m – 6 h 

J 3 :  Montée au refuge de Tête Rousse- nuit à 3175m – 4h 

J 4 :  Montée au refuge du Gouter – Ascension éventuelle du mont blanc – 3800m – de 8 à 10h 

J 5 :  Descente tranquille depuis le refuge ou journée de sécurité pour le Mont Blanc – 4 à 5h de 

descente 

 

- Prix :   1120 € / pers. / 2 pers. 2050€ pour 1 pers 

- Comprenant l’encadrement par le guide encadrement par le guide de haute montagne 

- Le prêt du matériel de sécurité (harnais, casque, piolet…) 
+ Les frais à régler directement  

-  

Les frais à réglés directement : environ 400€ 

- Vos remontées mécaniques  

- Vos ½ pensions en refuges ( refuge de Tête Rousse et du Gouter )  

y compris celle du guide 

Il vous restera à louer vos chaussures et crampons sur Chamonix en arrivant 

 

NOTE IMPORTANTE : 
En raison de la complication des réservations aux différends refuges, il est impératif de s’y 

prendre suffisamment tôt pour réserver a vos dates 

Je peux m’occuper de ces réservations avec votre aide 

 



Matériel montagne, Mont-blanc  
 

- chaussures de haute montagne, crampons avec antibots  A LOUER 

- baudrier   + un mousqueton a vis 

- piolet  + bâtons de ski 

- sac à dos 45/55 litres 

- vêtements habituels de montagne ( goretex haut,…) 

- masque de ski + lunettes de soleil 

- 1 paire de gants très chaudes + une de rechange 

- gourde Thermos pour le Mont-blanc 

- pharmacie pour les pieds  et la tête (compeed et aspirines ) 

- frontale avec piles neuves alcalines 

- guêtres ( c’est mieux pour les pantalons) 

- en cas pour les petites faims 

repas de midi (possible de prendre les repas en refuge) 
 

 

RESERVATION : 
Pour toutes réservations. 

 ENVOYER 30% DU PRIX DE L’ENCADREMENT 

LE SOLDE AU 1ER JOUR DU STAGE 
 

Pour réserver le refuge du gouter : 

- Aller sur le site de réservation du refuge du gouter, le 10 avril à 8h30 précise 

réserver 3 places si vous êtes deux ( 2 + 1 guide) 

http://refugedugouter.ffcam.fr/resapublic.html 

possible à partir du 10 avril 2018, à 8h30  

La somme versée viendra en déduction du prix à payer au refuge 

Avec la possibilité d’annuler 3 jours avant pour récupérer les arrhes 

 

 

 

http://refugedugouter.ffcam.fr/resapublic.html

