Thématique : A la découverte des lacs de nos vallées
Le Lac Blanc
½ Journée

Description : La randonnée la plus populaire de la vallée de Chamonix ! Et cela non sans raison. Le lac blanc est un « must » qu'il
ne faut rater sous aucun prétexte. Situé à 2352m, en versant sud du massif des Aiguilles rouges, le lac blanc domine de tout ses
éclats la vallée de Chamonix, les mythiques Grandes Jorasses et le Mont-Blanc. C'est également le royaume des bouquetins.
Impossible de les rater, ils se laissent également approchés. Expérience unique de la rencontre des hommes avec le monde animal.
Nous débuterons notre ½ journée par une montée en télécabine jusqu'à La Flégère (1912m). Station de ski l'hiver, la Flégère nous
offre déjà un panorama spectaculaire sur le massif du Mont-Blanc et la Mer de glace. Nous entamons alors notre marche par une
traversée du domaine skiable sur le « fameux GR Tour du MB » en direction des alpages de la Floria. Il nous faudra seulement
1h30 pour atteindre le « paradis ». Le lac s'offre alors à vos yeux ébahis et aux objectifs de vos appareils photos. Nous tenterons
d'aller à la rencontre des bouquetins. Puis nous entamerons une traversée des Aiguilles Rouges jusqu'au col de l'index par la tête
Aubuy avant de redescendre de notre nuage et de regagner la Flégère pour un rafraîchissement bien mérité.
Objectif : Observer des bouquetins dans leur milieu naturel devant l'un des plus beau panorama du monde
Type : ½ journée
Dénivelé : +550m /-100m
Difficulté: facile
Temps : 4h
Lieu : Massif des Aiguilles rouges
Transport : Véhicule de l’hôtel ou de l'accompagnateur
Rendez-vous :8h/13h devant la réception

Cotation : E2 / T2 / R2

Équipement : bâtons fournis si besoin, chaussure de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit
sac à dos, 2L d'eau, crème solaire, téléphone portable et appareil photo
Accompagnement et sécurité : Benjamin DEMILLY, accompagnateur en montagne (+33 6 84 98 28 36)

Tarif : 74 € /pers (minimum 2 participants)
Ce prix comprend les honoraires du guide, les remontées
mécaniques, le transport et l'équipement.
Ce prix ne comprend pas les boissons éventuelles au petit chalet
de la Flégère
NB : Il est possible de commander des repas pic-nic auprès de la
réception. Cette randonnée comporte des points de restauration.

Thématique : A la découverte des glaciers de nos vallées
Du Glacier d'Argentière aux Chalets de
Philippe
½ Journée

Description : Un morceau de choix pour ceux qui veulent s'approcher au plus près d'un glacier. Celui d'Argentière est le 2e plus
long de France (7km). Après une montée en téléphérique depuis Argentière, nous nous arrêterons à Lognan, au cœur du domaine
skiable mythique des Grands Montets. Possibilité de monter au sommet de l'aiguille des Grands Montets à 3300m. Nous
traverserons ensuite la montagne de Lognan en direction du point de vue avant de longer sa moraine latérale afin de s'approcher au
plus près du glacier. Nous reviendrons sur sa formation, sa composition ainsi que son évolution dans les années à venir. Nous
prendrons ensuite le chemin des alpages de la Pendant. Ce sera l'occasion de revenir sur l'agropastoralisme et les pratiques
agricoles au sein de la vallée de Chamonix. Notre excursion se terminera dans une forêt d'épicéa jusqu'au retour aux Chalets de
Philippe à pied pour un rafraîchissement bien mérité.
Objectif : Connaître la formation d'un glacier
Type : ½ journée
Dénivelé : +300m /-900m
Difficulté: facile
Temps : 4h
Lieu : Aiguille verte, Massif du Mont-Blanc
Transport : Véhicule de l’hôtel ou de l'accompagnateur
Rendez-vous :8h/13h devant la réception

Cotation : E2 / T2 / R2

Équipement : bâtons fournis si besoin, chaussure de randonnée, vêtements adaptés à la
météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 2L d'eau, crème solaire, téléphone portable et
appareil photo
Accompagnement et sécurité : Benjamin DEMILLY, accompagnateur en montagne (+33
6 84 98 28 36
Tarif : 63 € /pers (minimum 2 participants)
Ce prix comprend les honoraires du guide, le transport, la remontée
mécanique et l'équipement. Possibilité d’accéder au sommet de l'Aiguille
des grands Montets (3300m) pour 15€ de plus.
Ce prix ne comprend pas les boissons éventuelles.
NB : Il est possible de commander des repas pic-nic auprès de la réception.
Cette randonnée comporte des points de restauration.

NB :Selon les conditions, l’accompagnateur en montagne peut être amené à modifier le programme.

Thématique : A la découverte des glaciers de nos vallées
Glacier des Bossons jusqu'au plateau des
Pyramides
½ Journée

Description : Nous nous attacherons lors de cette superbe randonnée, à retracer le parcours du glacier des Bossons au cours des
dernières 15000 années de son histoire. Nous aborderons sa formation, en traversant une forêt d épicéas clairsemée de blocs
erratiques . Puis nous cheminerons sur la moraine jusqu'à un premier point de vue avant de nous élever jusqu'au « plateau des
pyramides » à 1800m d'altitude. Hors des sentiers battus, nous atteindrons un magnifique cirque glaciaire, véritable perchoir naturel
à 360° d'où nous pourrons également observer quelques chamois.
Véritable haut lieu pour la recherche de cristaux et autres trésors, nous aborderons le métier de cristallier, véritables pionniers de la
haute-montagne. En redescendant nous ferons un arrêt à la cascade du Dard pour une pause rafraîchissante (buvette).

Objectif : Histoire des fameuses « glacières de Chamouny »
Type : ½ journée
Dénivelé : +600m /-600m
Difficulté: facile
Temps : 3/4h
Lieu : Massif du Mont-Blanc
Transport : Véhicule de l’hôtel ou de l'accompagnateur
Rendez-vous :8h/13h devant la réception

Cotation : E3 / T2 / R2

Équipement : bâtons fournis si besoin, chaussure de randonnée, vêtements adaptés à la météo,
lunettes de soleil, petit sac à dos, 2L d'eau, crème solaire, téléphone portable et appareil photo
Accompagnement et sécurité : Benjamin DEMILLY, accompagnateur en montagne (+33 6 84
98 28 36)

Tarif : 49 € /pers (minimum 2 participants)
Ce prix comprend les honoraires du guide, le transport et l'équipement.
Ce prix ne comprend pas les boissons éventuelles au chalet de la cascade.
NB : Il est possible de commander des repas pic-nic auprès de la réception

NB :Selon les conditions, l’accompagnateur en montagne peut être amené à modifier le programme.

Thématique : A la découverte des glaciers de nos vallées
Glacier du Tour et refuge Albert 1er
½ Journée

Description : Le glacier du Tour est le moins fréquenté des glaciers accessibles aux randonneurs. Et pour cause, seule une superbe
randonnée de 900m de dénivelé positif permet de l'atteindre. Nous débuterons notre journée par les alpages de Charamillon qui
accueillent l'hiver pistes de ski et autres halfpipe. En été les VTTistes prennent le contrôle mais sont observés par les troupeaux de
vaches « abondances » qui viennent passer l'été dans ces alpages. Nous nous élèverons alors de manière soutenue en direction du
lac de Charamillon, avant de longer la montagne du Picheu . Après une heure d'effort, nous serons en vue de la langue glacière du
glacier du Tour. Nous continuerons en longeant sa moraine latérale jusqu'au fameux Refuge Albret 1er. Le panorama depuis le
refuge est mythique par sa beauté. De là, il nous sera possible de descendre au plus près du glacier. Après une arrêt obligé par le bar
du refuge, nous entamerons notre longue descente jusqu'au village du Tour.
Possibilité de descendre jusqu'au Tour par la moraine (Dénivelé négatif -1300m). Attention, cet itinéraire, bien que plus court, reste
beaucoup plus sportif : la descente dans les débris de roche est physique et la pente est par endroits très raide et peut effrayer les
personnes sensibles au vertige.
Objectif : Histoire des fameuses « glacières de Chamouny »
Type : ½ journée
Dénivelé : +1000m /-variable si remontées mécaniques
Difficulté: Moyenne
Temps : 4h
Lieu : Massif du Mont-Blanc
Transport : Véhicule de l’hôtel ou de l'accompagnateur
Rendez-vous :8h/13h devant la réception

Cotation : E3 / T2 / R2

Équipement : bâtons fournis si besoin, chaussure de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit
sac à dos, 2L d'eau, crème solaire, téléphone portable et appareil photo
Accompagnement et sécurité : Benjamin DEMILLY, accompagnateur en montagne (+ 33 6 84 98 28 36)

Tarif : 63 € /pers (minimum 2 participants)
Ce prix comprend les honoraires du guide, les remontées
mécaniques, le transport et l'équipement.
Ce prix ne comprend pas les boissons éventuelles au refuge Albert
1er
NB : Il est possible de commander des repas pic-nic auprès de la
réception. Cette randonnée comporte des points de restauration.
NB :Selon les conditions, l’accompagnateur en montagne peut être amené à modifier le programme.

Thématique : A la découverte des glaciers de nos vallées
Mer de glace et sources de l'Arveyron
½ Journée

Description : Mais qu'est devenu « la glacière des Bois » qui terrorisait les populations des hameaux environnants ? Le glacier
avançait inexorablement jusqu'au milieu du 19e siècle. Les moines bénédictins ne pouvaient arrêter sa progression malgré leurs
prières et incantations contre « une œuvre de satan ». Plus tard, le glacier des Bois prit le nom de Mer de glace et son recul fut
inexorable... Cette boucle de 3h en partant des chalets de Philippe nous amènera à découvrir des lieux extraordinaires qui nous
permettrons d’interpréter l'évolution du plus grand glacier de France. Après une traversée du hameau du Lavancher, nous nous
élèverons dans une forêt d'épicéas jusqu'à atteindre les chalets d'alpage de la pendant. Ensuite nous grimperons jusqu'à la tête des
prapators, notre point le plus élevé (1844m) de la journée. De là, c'est un panorama exceptionnel qui s'ouvre : la mer de glace, la
dent du Géant, l'aiguille des Drus, l'aiguille de la République et la vallée de Chamonix. Ensuite, nous descendrons en direction du
chalet du Chapeau, qui accueillait déjà les visiteurs au début du siècle dernier. Enfin, nous longerons le canyon jusqu'aux fameuses
sources de l'Arveyron avant de boucler notre tour jusqu'au chalets de Philippe.
Objectif : Remonter le temps à travers l'histoire de la Mer de glace
Type : ½ journée
Dénivelé : +700m /-700m
Difficulté: Facile
Temps : 3h
Lieu : Massif du Mont-Blanc
Transport : Départ depuis les Chalets de Philippe
Rendez-vous :8h/13h devant la réception

Cotation : E2 / T2 / R2

Équipement : bâtons fournis si besoin, chaussure de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit sac à dos,
2L d'eau, crème solaire, téléphone portable et appareil photo
Accompagnement et sécurité : Benjamin DEMILLY, accompagnateur en montagne (+33 6 84 98 28 36)
Tarif : 49 € /pers (minimum 2 participants)
Ce prix comprend les honoraires du guide et l'équipement.
Ce prix ne comprend pas les boissons éventuelles à la buvette
du Chapeau
NB : Il est possible de commander des repas pic-nic auprès de
la réception. Cette randonnée comporte des points de
restauration.

NB :Selon les conditions, l’accompagnateur en montagne peut être amené à modifier le programme.

Thématique : « Les grands classiques»
Aiguille du midi (3842m) et Montenvers - Mer de
Glace par le grand balcon Nord
Journée

Description : Le meilleur de Chamonix en une seule journée ! L’Aiguille du midi est le lieu de rendez-vous des alpinistes du monde
entier. « Capitale mondiale de l'alpinisme », Chamonix nous offre la possibilité d'atteindre en moins de 30mn le sommet de
l'aiguille la plus connue de la vallée à près de 4000m d'altitude. L'autre grand classique de la vallée se trouve à 3 heures de marche :
la Mer de Glace, plus grand glacier de France. Nous débuterons notre journée par une montée en télécabine jusqu'au sommet de
l'Aiguille pour une visite « à la fraîche » avant de redescendre à la station intermédiaire (Plan de l'aiguille) ; lieu de départ de notre
randonnée en direction du Montenvers – Mer de glace. Nous cheminerons hors-sentier sur le balcon des aiguilles à proximité de
plusieurs glaciers jusqu'au Signal Forbes, d'où le point de vue sur la Mer de glace et les mythiques Grandes Jorasses est juste
spectaculaire. Nous descendrons ensuite en direction du Montenvers pour une visite de la grotte de glace et de la galerie des
cristaux. La fin de la journée est « à la carte » avec soit une descente avec le fameux train à crémaillère soit une descente à pied (900m) jusqu'à Chamonix.
Objectif : L'histoire de Chamonix au travers des lieux les plus mythiques de la vallée
Type : journée entière
Cotation : E2 / T3 / R2
Dénivelé : +200m /-200m
Difficulté: Facile
Temps de marche : 3h
Lieu : Massif du mont-Blanc
Transport : Véhicule de l’hôtel ou du guide
Rendez-vous :8h devant la réception
Équipement : bâtons fournis si besoin, chaussure de randonnée, vêtements adaptés à la
météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 2L d'eau, crème solaire, téléphone portable et
appareil photo
Accompagnement et sécurité : Benjamin DEMILLY, accompagnateur en montagne (+33
6 84 98 28 36)

Tarif : 145 € /pers (minimum 2 participants)
Ce prix comprend les honoraires du guide, le prix des remontées
mécaniques (62 €), le transport et l'équipement.
Ce prix ne comprend pas les boissons éventuelles au refuge
NB : Il est possible de commander des repas pic-nic auprès de la
réception. Cette randonnée comporte plusieurs points de restauration

Thématique : Réserve Naturelle
Le vallon de Bérard
Journée

Description : Le vallon de Bérard est une réserve naturelle se trouvant de l'autre côté des Aiguilles rouges. C'est un lieu paisible qui
abrite une faune et une flore très nombreuse. C'est en effet le paradis pour les passionnés de belles fleurs : orchidées, asteracées,
reine des alpes, etc. Le vallon de Bérard est aussi un ancien cirque glaciaire qui abrite encore quatre glaciers suspendus dont les
moraines alimentent les formations de versant.
Nous entamerons notre journée en traversant les hameaux montagnards de Vallorcine et du Couteray où nous pourrons observer
l'habitat traditionnel haut savoyard. Puis nous commencerons notre ascension dans une forêt d 'épicéa avant de rejoindre le vallon.
C'est ensuite une agréable balade qui nous attend sur un terrain facile, roulant avec un léger dénivelé positif. L'espace et la quiétude
du lieu raviront ceux qui souhaitent « échapper » à notre monde moderne. Après 3h de randonnée nous arriverons au refuge de
Bérard afin de casser la croûte . La descente s’effectue sur le même sentier puis bifurque en direction de la fameuse « cascade de
Bérard », une des plus belles de toute la vallée.
Objectif : Randonner la tête hors des baskets et lever les yeux pour mieux s'imprégner de
la quiétude des lieux
Cotation : E3 / T3 / R2
Type : journée entière
Dénivelé : +600m /-600m
Difficulté: facile
Temps : 5/6h
Lieu : Massif des Aiguilles rouges
Transport : Véhicule de l’hôtel ou du guide
Rendez-vous :8h devant la réception
Équipement : bâtons fournis si besoin, chaussure de randonnée, vêtements adaptés à la
météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 2L d'eau, crème solaire, téléphone portable et
appareil photo
Accompagnement et sécurité : Benjamin DEMILLY, accompagnateur en montagne (+33
6 84 98 28 36)

Tarif : 79 € /pers (minimum 2 participants)
Ce prix comprend les honoraires du guide, le transport et l'équipement.
Ce prix ne comprend pas les boissons éventuelles au refuge
NB : Il est possible de commander des repas pic-nic auprès de la
réception. Cette randonnée comporte des points de restauration.

Thématique : « 0ff the beaten tracks »

(pour les sportifs)

Le Mont Buet (3096m)
Journée

Description : Le « Mont-Blanc des dames » se dresse fièrement face à toute la chaîne du Mont-Blanc (des hommes?). Si nos
ancêtres ont baptisé le Mont Buet ainsi, non sans une pointe de misogynie, il reste d'une relative difficulté à gravir. Il faudra avaler
1700m de dénivelé positif pour atteindre son sommet, d'où le panorama à 360° est tout simplement magistral. On peut même
apercevoir les massifs de la Vanoise et des Ecrins. Le Mont Buet est également le royaume des bouquetins qui trônent en majesté.
La montée s'effectue via la réserve naturelle du vallon de Bérard (1950m), jusqu'au refuge du même nom. Le sentier se transforme
alors en chemin minéral composé essentiellement de pierriers de gneiss jusqu'au col de Salenton (2500m). De là, il est possible de
voir toute la chaîne des Fiz et des Aravis. Puis le gneiss laisse place à un terrain schisteux pour une longue ascension finale sur la
crête du Buet. Des névés de neige persistants subsistent souvent même tard dans l'été. Vos efforts (4/5h de montée) seront félicités
par une horde de bouquetins toujours bienveillants avec les Hommes qui ont osé fouler son territoire. La descente s'effectue par le
même chemin en aller-retour. Le chalet de la cascade du Dard nous accueillera après cette journée épique afin de s'y déshydrater
autour d'une bonne bière du Mont-Blanc.
Objectif : Atteindre un sommet mythique au Royaume des bouquetins
Type : journée entière
Cotation : E4 / T4 / R4
Dénivelé : +1700m /-1700m
Difficulté: difficile
Temps : 8/10h
Lieu : Massif du Buet
Transport : Véhicule de l’hôtel ou du guide
Rendez-vous :8h devant la réception
Équipement : bâtons fournis si besoin, chaussure de randonnée, vêtements adaptés à la
météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 2L d'eau, crème solaire, téléphone portable et
appareil photo
Accompagnement et sécurité : Benjamin DEMILLY, accompagnateur en montagne (+33
6 84 98 28 36)
Tarif : 79 € /pers (minimum 2 participants)
Ce prix comprend les honoraires du guide, le transport et l'équipement.
Ce prix ne comprend pas les boissons éventuelles au refuge
NB : Il est possible de commander des repas pic-nic auprès de la réception. Cette
randonnée comporte un point de restauration (fin de journée)

Thématique : A la découverte des glaciers de nos vallées
La Jonction: glaciers de Taconnaz et des
Bossons
Journée

Description : Une randonnée exceptionnelle mais exigeante sur les traces de J. Balmat et M. G. Paccard, précurseurs de la première
ascension du Mont-Blanc en 1786. Un peu d'histoire : à la fin du 18e siècle, une récompense est promise à celui qui atteindra le
sommet du Mont-Blanc. Jacques Balmat, paysan aux Pèlerins et cristallier à ses heures perdues, voue alors plusieurs années de sa
vie, à la recherche du fameux itinéraire qui doit le conduire au sommet. C'est finalement, via la Jonction, que celui-ci se lance le
matin du 7 août 1786. Cette journée fera date, comme les débuts de l'alpinisme moderne.
Nous entamerons notre marche au hameau du Mont (1181m) en direction de la moraine du glacier de Taconnaz, véritable butte
témoin du recul des glacier. Nous traverserons les différents étages de végétation (aulnaie puis forêt mixte) avant de cheminer vers
le col du Mont corbeau (2200m). De là, s'ouvre un panorama splendide sur le glacier des Bossons et l'aiguille du midi. C'est à
l'étage alpin et sur un terrain rocailleux granitique que se poursuivra l’ascension jusqu'au Gîte à Balmat avant d'atteindre le sommet
de la Jonction (2589m). Curiosité géologique exceptionnelle, ce lieu est entouré par les glaciers à 270°.
La descente s’effectuera sur la montagne de la côte à travers une forêt d'épicéa jusqu'au chalet des Pyramides pour un
rafraîchissement bien mérité
Objectif : Histoire de la première ascension du Mont-Blanc
Type : journée entière en boucle
Dénivelé : +1300m /-1300m
Difficulté: Difficile
Temps : 6h
Lieu : Massif du Mont-Blanc
Transport : Véhicule de l’hôtel ou de l'accompagnateur
Rendez-vous :8h

Cotation : E4 / T3 / R4

Équipement : bâtons fournis si besoin, chaussure de randonnée, vêtements adaptés à la
météo, lunettes de soleil, petit sac à dos, 2L d'eau, crème solaire, téléphone portable et
appareil photo
Accompagnement et sécurité : Benjamin DEMILLY, accompagnateur en montagne
Tarif : 79 € /pers (minimum 2 participants)
Ce prix comprend les honoraires du guide, le transport et l'équipement.
Ce prix ne comprend pas les boissons éventuelles au chalet des Pyramides
NB : Il est possible de commander des repas pic-nic auprès de la réception. Cette
randonnée comporte des points de restauration.
NB :Selon les conditions, l’accompagnateur en montagne peut être amené à modifier le programme.

Thématique : A la découverte des lacs de nos vallées
Le Lac Blanc et les lacs des Chéserys
Journée

Description : La randonnée la plus populaire de la vallée de Chamonix ! Et cela non sans raison. Le lac blanc est un « must » qu'il
ne faut rater sous aucun prétexte. Situé à 2352m, en versant sud du massif des Aiguilles rouges, le lac blanc domine de tout ses
éclats la vallée de Chamonix, les mythiques Grandes Jorasses et le Mont-Blanc. C'est également le royaume des bouquetins et des
chamois. Impossible de les rater, ils se laissent également approchés. Expérience unique de la rencontre des hommes avec le monde
animal. Nous débuterons notre journée en rejoignant en voiture le col des Montets, départ de notre randonnée. Très rapidement,
nous traversons le versant sud des Aiguilles rouges en remontant dans une forêt de mélèzes, et de pins cembro. Rapidement, nous
atteignons l'aiguillette d'Argentière, lieu populaire des grimpeurs et de villégiature pour les bouquetins. Aidé d'échelles à gravir, la
randonnée devient alors plus technique en atteignant l'étage alpin. Une courte marche nous rapproche alors des lacs des chéserys,
anciens lacs glaciaires, aujourd'hui propice à la pêche. Après 3h de marche nous arrivons enfin au Lac blanc, de formation glaciaire
et qui laisserait n'importe quel esprit pantois devant la toute puissance créatrice de la nature. Le lac peut s'offrir à la baignade pour
les plus courageux.
Objectif : Observer des bouquetins dans leur milieu naturel devant l'un des plus beau panorama du monde
Type : journée entière
Dénivelé : +950m /-950m
Difficulté: Moyenne
Temps : 6h
Lieu : Massif des Aiguilles rouges
Transport : Véhicule de l’hôtel ou de l'accompagnateur
Rendez-vous :8h devant la réception

Cotation : E3 / T3 / R2

Équipement : bâtons fournis si besoin, chaussure de randonnée, vêtements adaptés à la météo, lunettes de soleil, petit
sac à dos, 2L d'eau, crème solaire, téléphone portable et appareil photo
Accompagnement et sécurité : Benjamin DEMILLY, accompagnateur en montagne (+33 6 84 98 28 36)

Tarif : 79 € /pers (minimum 2 participants)
Ce prix comprend les honoraires du guide, le transport et
l'équipement.
Ce prix ne comprend pas les boissons éventuelles au refuge
NB : Il est possible de commander des repas pic-nic auprès de la
réception. Cette randonnée comporte des points de restauration.
NB :Selon les conditions, l’accompagnateur en montagne peut être amené à modifier le programme.

