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Le Tour du Mont-Blanc : une randonnée prestigieuse  

avec un maximum de confort, de plaisir et 2 sommets à la clé ! 

 

Programme proposé sur la base de 6 personnes, du dimanche 21 juillet au vendredi 26 juillet 2019 : 

 

 

Jour 1 : Rendez-vous à Orsières à 8h – Alpage de la Peule - Grand-Col Ferret (alt. 2’537m) – Arnouve @ Italie - Entrèves  

Rendez-vous matinal à Orsières, pour un café de bienvenue. Nous confions nos bagages à notre taxi qui nous emmène à 

notre point de départ dans le val Ferret suisse. Montée par l’alpage de la Peule au Grand Col Ferret d’où nous basculons 

dans le val Ferret italien. Vue imprenable sur les imposantes faces sud du Massif du Mont-Blanc. Notre taxi nous attend 

pour nous amener à Entrèves, petit hameau à proximité de Courmayeur. 

Nuit en hôtel *** Superior, SPA à disposition mais payant. Le restaurant de l’établissement prépare des mets typiquement 

valdôtains, savoureux et innovants. 

D + 850m / D – 750m / Temps de marche : 5h environ. 

 

 

Jour 2 : Val Ferret italien – la Visaille – Col de la Seigne (alt. 2'516m) @ France – Les Chapieux 

Après un court transfert à la Visaille, au plus loin du val Veni. Pratiquement au pied de l’Aiguille de Peuterey, nous 

délaissons les fleurs de la veille pour cheminer aux abords du lac glaciaire de Miage au col de la Seigne, entouré d’étranges 

pyramides calcaires dans ce monde pourtant tout de granit...  

Retour en France, au petit hameau des Chapieux (alt. 1’544m).  

Nous serons presque « à la maison » dans une ancienne bâtisse transformée en chambres d’hôtes tout confort. Ici aussi, la 

table est riche et chaque détail est soigné.  

D + 850m / D – 650m / Temps de marche : 5h40 

 

 

Jour 3 : Cols de la Croix du Bonhomme et du Bonhomme (alt.2’329m) – Voie Romaine – Notre-Dame-de-la-Gorge 

Lever matinal pour une belle montée aux cols de la Croix du Bonhomme puis du Bonhomme : nous quittons ainsi le 

Beaufortain pour commencer à descendre en direction de la vallée de l’Arve et retrouver l’effervescence de Chamonix. 

Après une succession d’alpages, on rejoint l’ancienne Voie Romaine au pied de laquelle notre taxi nous attend pour nous 

amener au cœur de la « Capitale de l’alpinisme ».  

Nuit dans un hôtel 3* situé en plein centre, près de la Maison des Guides de la Compagnie du Mont-Blanc. SPA, jacuzzi et 

massages vous attendent ! 

D + 950 m / D – 1’300 m / Temps de marche : 6h 

 

 

Jour 4 : Le Brévent – sentier balcon Plan Praz (alt. 2'000m) – éventuellement Lac Blanc – Argentière  

Nous empruntons le téléphérique du Brévent, pour une randonnée « en balcon » face au Mont-Blanc. Glaciers suspendus, 

faces nord mythiques, mais aussi une autre flore à admirer. 

Il est possible de faire un petit détour par le Lac Blanc (alt. 2'352m), dont les eaux sont un véritable miroir de son décor. 

Descente progressive à Argentière (alt. 1'200m), où nous passons notre dernière nuit face au Mont-Blanc qui se laissera 

peut-être admirer au coucher du soleil. 

Nuit en hôtel 4* (hammam, SPA…) à Argentière afin de prendre des forces pour les étapes sportives des jours suivants. 

D + 650 m / D – 950 m / Temps de marche : 6h 
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Jour 5 : Trient (Suisse) – Fenêtre du Chamois (alt. 3’000m) – Petite Pointe d’Orny (alt. 3’178m) – Cabane du Trient 

(alt. 3’170m) 

Notre taxi nous ramène en Suisse par le col des Montets au village de Trient, où nous faisons connaissance avec notre guide 

de haute montagne, responsable de la suite de l’itinéraire. Après nous être équipés (matériel fourni), nous remontons la 

vallée sous le col des Ecandies, par un sentier facile en contre-haut du glacier de Trient. 

A peu de distance de la Cabane du Trient où nous passerons la nuit, nous passerons par la Petite Pointe d’Orny, joli 

belvédère sur le Valais. 

La Cabane de Trient propose des petites chambres douillettes ainsi que des repas délicieux. 

D + 1’870m / Temps de marche 5h30 

Variante 2 : en fonction des souhaits des participant-e-s. Transfert d’Argentière à Champex. Montée en télésiège la Breya 

(alt. 2’374m) – Combe d’Orny, passage par la Cabane d’Orny (alt. 3’059m) et Cabane de Trient, où on rejoint l’autre 

partie du groupe. 

D + 796m / Temps de marche 3h45 

 

 

Jour 6 : Aiguille du Tour (alt. 3'540) – La Breya – Champex-Lac. 

Départ au lever du jour traverser le Glacier du Trient, pour atteindre l’Aiguille du Tour. C’est un sommet peu difficile, qui 

ne requiert pas d’expérience particulière en alpinisme. Les jours précédents nous auront donné une bonne acclimatation à 

l’effort en montagne et c’est sans peine que nous parviendrons au point culminant de notre semaine. 

Retour par la Cabane d’Orny sous les Aiguilles d’Arpette et descente à Champex avec le télésiège de la Breya. 

Nous retrouverons notre taxi, qui nous ramènera à bon port à la Fouly. 

D + 500 / D – 1’170m / Temps de marche : 6h30. 

 

Tarif pour un groupe de 6 personnes :   CHF 1'890.- p.pers. (sur la base de 6 participant-e-s) 

Le tarif comprend : 

• Hébergement « VIP Confort » : 4 nuits en hôtel min 3étoiles, 1 nuit en refuge. 

• La pension complète : petits déjeûners-buffet. lunchs du midi (pique-niques « à la carte » préparés maison, produits 

bio et locaux jours 1, 4 et 5 / traditionnels jours 2,3 et 6). 

• Encadrement par une accompagnatrice en montagne UIMLA ainsi que par un guide de haute montagne UIAGM. 

• Les transferts et le transport des bagages d’hébergement en hébergement. 

• Les remontées mécaniques (jour 5&6). 

• Le prêt du matériel spécifique aux jours 5&6. 

• Le café/croissants de bienvenue (jour 1). 

 

Le tarif ne comprend pas : 

• Dépenses personnelles dans les villages, hôtels/refuge.  

• Repas du soir à Chamonix et à Argentière (soirs 3&4). 

• Toutes les boissons, extra boissons/alcool, notamment aux lieux d’hébergement. 

• Options non décrites en cas de modification requise du programme (p.ex. transferts imprévus) ; 

• Transport du/au lieu de rendez-vous. 

• Assurances personnelles : en cas d’accident / risques inhérents à la pratique d’un sport en montagne, frais 

d’annulation, RC. 

 

 

Langues parlées : français, anglais, espagnol (langues mat.) allemand, italien, russe (bonnes connaissances) 

 

Annexes : liste de matériel recommandé, conditions & bulletin d’inscription. 
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