Compagnie des Guides de Chamonix
90 place de l’église - 74400 Chamonix – France - Tél : + 33 (0)4 50 53 00 88
www.chamonix-guides.com - e-mail : info@chamonix-guides.com

SPLIT BOARD ARGENTIÈRE

Durée : 2 jours

Difficulté :

À partir de : 365 €

Le randonneur, remontant tranquillement le vaste glacier d’Argentière en direction du refuge, est impressionné par cette muraille de faces nord,
vertigineuses et glacées. La vue s’étend de l’Aiguille Verte au Triolet, pour obliquer vers le Mont Dolent, le Tour Noir et revenir par l’Aiguille
d’Argentière et le Chardonnet. Ce lieu unique offre un point de départ idéal à une multitude d’itinéraires adaptés au Splitboard.
Contact: +33 4 28 70 28 92 ou celia@chamonix-guides.com

ITINÉRAIRE
Jour 1 : Au départ du sommet des Grands-Montets (3296m), nous glissons en direction du large glacier d’Argentière jusqu’à sa partie médiane.
Nous mettons les peaux et montons en direction du col du Tour Noir (3535m) ou vers les pointes (inférieures & supérieures) des Améthystes
(3273m). Cette première journée est consacrée aux aspects techniques liés à la montée et à la descente, mais également aux techniques de
sécurité(DVA) et de progression.
Dénivelé Positif/ entre 673 et 935m.
Dénivelé Négatif/ entre 673 et 935m.
Jour 2 : Départ pour le Col du Passon (3 028m). Nous commençons la journée par une courte descente jusqu’à la moraine du Passon (2 380m).
La moraine se passe à pied et peut nécessiter l’utilisation des crampons. La montée se fait ensuite à ski. Les pentes sont larges jusqu’au pied du col
que l’on atteint en crampons et encordé par un couloir d’une centaine de mètre. Depuis le col, la vue est époustouflante : sur le Bassin d’Argentière
toujours mais aussi sur le Bassin du Tour. La descente jusqu’au village du Tour par le Glacier du Tour (1 450m) est un must de la vallée !
Dénivelé positif : 650m / Dénivelé négatif : 1850 m

Ce programme est donné à titre indicatif, le guide est seul juge durant le séjour pour modifier le programme en fonction des conditions
météorologiques et de la montagne, de la forme des participants et des acquis techniques.

FORMULE COLLECTIVE
La formule collective associe plusieurs personnes qui ne se connaissent pas forcément. Elle permet pour un programme donné de profiter d’un tarif
attractif à des dates fixes. Cette formule est idéale pour les personnes recherchant la convivialité d’un groupe.
DATES 2019 : 16 & 17 Février - 09 & 10 Mars - 16 & 17 Mars.
TARIF 2019 : 350€ par personne, sur la base d'un minimum de 4 participants
Ce prix comprend :
- l'encadrement par un guide de haute-montagne,
- la 1/2 pension en refuge (repas du soir, petit-déjeuner et nuitée),
- les remontées mécaniques,
- le prêt d'un détecteur de victime d'avalanche (DVA), pelle, sonde.
Ce prix ne comprend pas :
- les pique-niques et vivre de course,
- l'assurance assistance-rapatriement et annulation,
- les boissons personnelles,
- le matériel technique personnel (location possible par notre intermédiaire).

INFOS PRATIQUES

RENDEZ-VOUS
Rendez-vous à 9:00 aux Grands Montets (Argentière) devant les caisses. Retour à Argentière depuis le Tour en transport en commun. Contacteznous si vous avez des difficultés pour vous rendre sur le lieu de rdv depuis Chamonix.
NIVEAU
Niveau Physique
Sportif pratiquant une activité physique régulière . Dénivelé positif jusqu’à 900m par jour. Effort de 5 à 6 heures par jour. Sac avec
éventuellement matériel d’alpinisme (crampons et piolet). Portage éventuel des skis. Altitude inférieure à 3500m.
Niveau Technique
Vous êtes capable de tenir une traversée sans perdre trop d’altitude en backside et frontside. Vous pouvez anticiper les différents changements de
terrain, sans faire trop d’arrêt. Une bonne maîtrise de sa vitesse et de sa trajectoire en toutes neiges, est requise.
ENCADREMENT
Encadrement par un guide de Haute-Montagne, minimum 4 et maximum 6 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
Pendant le raid: en demi-pension en refuge. Pas d’eau au refuge.
Avant et Après: Bénéficiez de tarifs préférentiels auprès de nos partenaires hôteliers à Chamonix. Adressez votre demande à celia@chamonixguides.com.
FORMALITES
Assurance assistance-rapatriement obligatoire. L’assurance annulation est fortement conseillée. Vous pouvez souscrire à ces deux assurances au
moment de votre inscription. Pièce d’identité obligatoire.
ORGANISATION
La semaine précédant votre départ, le guide en charge du groupe vous contactera afin de répondre à toutes vos questions.

ÉQUIPEMENT
Matériel technique :
- Splitboard & peaux de phoques
- Bâtons télescopiques
- Boots
- Sac à dos avec possibilité de fixer le snowboard avec lanières latérales ou centrales (40l)
Vêtements : Il est conseillé de s’habiller en « couches » successives, permettant de s’adapter à la température du moment.
- 1 pantalon de ski ou sur pantalon type Gore Tex (imperméable - respirant)
- 1 veste type Gore-Tex avec capuche (imperméable - respirante)
- 1 veste chaude (ex : fourrure polaire, veste en synthétique ou duvet)
- 1 paire de gants de ski et 1 paire de moufles (ou gants très chauds)
- 1 bonnet
- 1 paire de guêtres éventuellement (si votre pantalon n’est pas équipé de soufflets)
Accessoires :
- 1 liner ou « sac à viande » (draps en coton ou en soie) - obligatoire en refuge
- 1 paire de lunettes de soleil (verres filtrant les UV)
- 1 masque de ski double écran
- 1 gourde (1 litre ou 1.5 litres), isotherme de préférence
- 1 tube de crème solaire et 1 protection pour les lèvres
- 1 couteau de poche
- petite pharmacie personnelle (notamment paracétamol, élastoplaste…)
- papier hygiénique, mouchoirs,
- carte d’identité ou passeport
- Carte Neige ou Club Alpin ou attestation d’assurance
- appareil photo
Partenaires
Possibilité de louer votre matériel à des tarifs préférentiels auprès de nos magasins partenaires Sanglard Sports & Ravanel & Co.
Un bon d’achat de 10€ par personne valable dans les magasins Au Vieux Campeur sera remis aux 500 premiers clients ‘Cie des Guides’ (Bon à
récupérer à l’accueil de la Cie). Votre magasin de proximité : Au Vieux Campeur Sallanches.

ENGAGEMENT PRIVÉ

L’engagement privé est la relation historique qui lie un guide à ses clients. Il vous permet d’être seul ou en groupe constitué avec votre guide qui
répond à vos besoins spécifiques. C’est incontestablement la formule idéale pour réaliser vos projets car elle vous garantit un maximum de confort.
Vous êtes libre de choisir votre date de départ (en fonction des disponibilités des refuges) et l’itinéraire proposé peut être ajusté en fonction de vos
attentes spécifiques.

Nombre de personne
2
3
4
5
6

Tarif/personne
620,00 €
455,00 €
370,00 €
320,00 €
290,00 €
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