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www.chamonix-guides.com - e-mail : info@chamonix-guides.com

GLACE - CASCADE DE GLACE

Durée : 1 jour

Difficulté :

À partir de : 140 €

La cascade de glace est souvent perçue comme une activité très physique, en un mot inaccessible. Tentez
l’expérience encadré par nos guides, vous constaterez que c’est loin d’être le cas. Vous découvrirez rapidement
que ﬁnesse et intuition sont les maîtres-mots de cette activité ! La Vallée de Chamonix dispose de deux sites
parfaitement adaptés à une découverte en toute sécurité : la Crémerie à Argentière et la Cascade de Bérard à
Vallorcine. Grâce à notre partenaire Grivel, l’ensemble du matériel technique à l’exception des chaussures est
fourni : piolets, crampons, casque et baudrier.
Dès les premiers froids, goûtez au plaisir de la cascade de glace à Chamonix. Découvrez l’utilisation des crampons
et des piolets et évoluez dans un univers cristallin féérique. Cette activité ne nécessite pas d’expérience préalable
en alpinisme et en escalade rocheuse. L’approche rapide (20’) permet un accès aisé aux sites.
Le site de cascade de glace de Bérard est entièrement artiﬁciel. Il a été développé par Louis Laurent, membre de la
Compagnie des Guides de Chamonix, aidé par un collectif. Ils ont mis en place un système de tuyaux chauﬀés
pour permettre l'approvisionnement fiable en eau. Chaque soir, les arroseurs sont mis en marche pour que la glace
se forme. Un seul paramètre reste incontrôlable : la température ! Heureusement grâce à son inertie, une fois
formée, la glace du site de Bérard résiste, dans une certaine mesure, bien aux périodes de redoux.
Pour les personnes souhaitant approfondir l'expérience, nous proposons également un stage cascade de glace
sur deux jours.

FORMULE COLLECTIVE
La formule collective associe des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Elle est idéale pour les
personnes recherchant la convivialité d'un groupe et un tarif attractif.
Dates 2022 (formule collective) : Les lundis, jeudis et dimanches de ﬁn décembre à début mars selon
conditions
Rendez-vous (formule collective) : 8H30 à la Compagnie des Guides de Chamonix 190 Place de l'Eglise
Encadrement (formule collective) : Groupe de 3 à 4 personnes encadrées par un guide.
Enfants à partir de 15 ans accompagné d'un parent.
Tarif 2022 (formule collective) : 140€ par personne
Pas de 1/2 journée en formule collective
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un guide de haute-montagne
- Le prêt du matériel technique : casque, baudrier, crampons et piolets
- Le transfert sur le lieu d'activité
Ce prix ne comprend pas :
- Les chaussures de haute montagne (semelles rigides)
- Le déjeuner
Départ : Le départ est assuré dès 3 personnes inscrites.
Maximum 4 personnes par guide.

FORMULE PRIVÉE

La formule privée est la relation historique qui lie un guide à ses clients. Elle 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 pouvez réserver en ligne un guide en formule privée pour une journée cascade de glace. La demi-journée
n'est réservable que par téléphone, email ou directement au bureau. N'hésitez pas à prendre toutes les
informations nécessaires pour avoir la certitude que cette sortie corresponde à vos attentes. Votre réservation
accompagnée de votre payement vous engage à réaliser cette sortie à la date que vous avez choisie. Vous serez
remboursé intégralement en cas de mauvaises conditions ne garantissant pas les conditions de sécurité
nécessaires pour que la sortie ait lieu.
Dates 2022 (formule privée) : Tous les jours de décembre à début mars
Rendez-vous (formule privée) : Votre guide vous contactera par téléphone la veille vers 18h30 pour ﬁxer le lieu
et horaire de RDV du lendemain
Encadrement (formule privée) : Groupe de 1 à 4 personnes encadrées par un guide.
Enfants à partir de 12 ans accompagné d'un parent.
Tarifs 2022 (formule privée) :
- Journée : à partir de 400€ par jour pour le groupe
- 1/2 journée : à partir de 265€ par jour pour le groupe
Ce prix comprend :
- L'encadrement par un guide de haute-montagne
Ce prix ne comprend pas :
- Les chaussures de haute montagne (semelles rigides)
- Le matériel technique : casque, baudrier, crampons et piolets
- Le transfert sur le site
- Le déjeuner
- Les éventuelles remontées mécaniques.

INFOS PRATIQUES
Retrouvez dans cette rubrique, l’ensemble des informations concernant cette activité. Pour des renseignements
complémentaires, prenez contact avec nos conseillers (coordonnées ci-dessus)
Durée : Toute la journée
Lieu : Le lieu est choisi la veille en fonction des conditions. Votre guide pourra vous proposer une destination
lointaine (Italie, Suisse) si les conditons l'exigent.
Niveau: Un choix de destination adapté est primordial pour que vous proﬁtiez pleinement de votre sortie. La
cascade de glace est destinée à des sportifs pratiquant une activité physique occasionnelle. Elle ne nécessite pas
d’expérience préalable en alpinisme et en escalade.

ÉQUIPEMENT
Retrouvez dans cette rubrique les informations sur l'équipement. Comme les conditions climatiques peuvent être
très variables, il est préférable d’empiler des couches fines plutôt que d’avoir un seul gros vêtement
Grâce à notre partenaire Grivel, l’ensemble du matériel technique à l’exception des chaussures est fourni : piolets,
crampons, casque et baudrier.
Equipement
- Chaussures de haute-montagne.
- Sac à dos
Vêtements
- Vêtements chauds et imperméables,
- Bonnet,
- Gants chauds.
Evitez si possible les vêtements amples.
Accessoires
- Lunettes de soleil,
- Boisson chaude

- Pique nique
Partenaires : Possibilité de louer votre matériel à des tarifs préférentiels auprès de nos magasins
partenaires Ravanel & Co, Sanglard Sports & Concept Pro Shop

