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Aiguille du Tour – 3 540 m
1,5 jour
Un raid pour vous emmener sur votre premier sommet d’altitude : l’Aiguille du Tour ! Cette
ascension est un condensé de tout ce que l’on trouve en haute-montagne :
montée en refuge, nuit en altitude avec départ au lever du soleil, marche d’approche glaciaire
et final en mixte (neige et rocher).
Bref, le sommet idéal pour débuter une longue carrière de montagnard !

Itinéraire
Jour 1 : Montée au refuge Albert 1er
 600 m
Départ par la télécabine du Tour / Col de Balme pour le refuge Albert 1 er, le long d’un sentier de randonnée.
Le refuge a été rénové en 2014, vous pourrez apprécier son confort et surtout la vue depuis sa terrasse au
coucher du soleil.
Nuit au refuge Albert 1er (2 706 m).
Jour 2 : Ascension de l’Aiguille du Tour
 840 m  1 440 m
Départ aux aurores et retour en milieu d’après-midi dans la vallée (Cotation technique : PD+).
Nous remontons le glacier du Tour pour accéder au bassin de Trient.
Les 200 derniers mètres sont une escalade facile en mixte ne dépassant pas la cotation 3.
Le guide pourra être amené à modifier l’itinéraire en fonction des conditions météo
ou du niveau technique des participants.
Informations complémentaires
NIVEAU PHYSIQUE :
Personne en bonne forme : Dénivelé positif de 700 à 1 000 m, soit 7 à 10 heures de marche par jour.
L’allure est modérée et l’accent et mis sur l’apprentissage et la découverte. Bon marcheur, personne dynamique
désirant avoir une première expérience de randonnée glaciaire sur 2 jours.

NIVEAU TECHNIQUE :
Vous n’avez pas d’expérience et vous souhaitez vous initier aux techniques de base de la marche sur glacier :
cramponnage (école de glace), progression en cordée, nœuds élémentaires,…
ENCADREMENT
Encadrement par un guide de Haute-Montagne, minimum 2 et maximum 4 participants par guide.
Les normes d’encadrement sont spécifiques à la Compagnie des Guides de Chamonix et sont parmi les plus strictes du
marché.
HEBERGEMENT
Hébergement en dortoirs. 1 nuit en refuge gardé.
REPAS
Pique-nique pour le déjeuner du deuxième jour et dîner en refuge.
L’eau n’est pas fournie dans les refuges. Prévoir des euros pour vos boissons.
MATERIEL
La liste du matériel nécessaire vous sera communiquée lors de votre inscription.
Possibilité de louer votre matériel auprès de nos magasins partenaires en profitant de tarifs spéciaux :

Sanglard Sports, location de matériel de ski, snowboard, skis de randonnées à Chamonix, Argentière,
Vallorcine
Ravanel & Co Chamonix centre Alpina & les Praz Flégère partenaire de la Cie des guides de Chamonix
Specialiste location & vente ski de rando - ski freeride et materiel de montagne
FORMALITES Carte d’identité ou passeport (en cours de validité).
Avoir une assurance rapatriement est obligatoire. L’assurance annulation est fortement conseillée.
Vous pouvez souscrire à ces deux assurances par notre biais au moment de votre inscription.
DATES
Hors vacances scolaires, le samedi & dimanche : 1er & 2 Juillet, 09&10 Septembre et 16&17 Septembre
Sinon le jeudi & vendredi, toutes les semaines du 13 Juillet au 31 Août.
LIEU DE RENDEZ-VOUS
Rendez-vous à 13h30 au pied des télécabines de Balme, au Tour.
Retour en vallée de Chamonix, le lendemain en milieu d’après-midi.
PRIX : 380 euros par personne, sur la base d’un minimum de 2 personnes
Ce prix comprend :
- encadrement par un guide de haute-montagne,
- une nuit en demi-pension en refuge,
- pique-nique de midi pour le deuxième jour,
- remontées mécaniques.
Ce prix ne comprend pas : - l’équipement personnel,
- les boissons et dépenses personnelles,
- l’assurance assistance-rapatriement & annulation.
Engagement privé
Vous êtes un groupe pré-constitué ? Nous vous proposons ce raid en formule ‘sur-mesure’ en choisissant votre date de
départ (sous réserve de disponibilité du refuge).
Nombre de personnes
2
3
4
5
6

Tarif par personne
400€
305€
260€
340€
305€
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