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des Guides de Chamonix vous accompagne au cœur d’une nature
sauvage hors du commun. Encordé à nos guides, évoluez dans un
univers mêlant glaciers tourmentés et aiguilles élancées. Vivez des
moments exceptionnels dans un
Monde au-dessus du Monde,
source inépuisable d’énergie.

For 200 years, la Compagnie
des Guides de Chamonix has
accompanied clients to the heart of a
wild nature out of the ordinary. Roped
together with your guide, evolve in a
universe mixing tormented glaciers
and slender peaks. Experience these
exceptional moments in a world
above the world, an inexhaustible
source of energy.

Sélection d’activités. Retrouvez toute notre offre sur
notre site Internet. Activités soumises à un nombre
minimum et maximum de participants. Tarifs par
personne, périodes données à titre indicatif.
Selection of activities. Find all that we offer on our
website. Activities noted with the minimum and
maximum number of participants required for the
group activities to go ahead. Prices per person,
periods are given for information only.
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NOTRE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

ENVIRONMENTAL APPROACH

La Compagnie des Guides de Chamonix s’engage à limiter ses émissions de gaz à effet de
serre dans ses activités de tous les jours. Nous vous invitons à prendre part à cette démarche
en vous déplaçant en transport en commun.
The Compagnie des Guides de Chamonix is committed to stopping its greenhouse gas emissions
in its everyday activities. We invite you to take part in this campaign by taking public transports.

NIVEAU / LEVEL
Vous n’avez jamais pratiqué
You have no experience

Vous avez une première expérience
You have already practiced

Vous avez une pratique régulière
You practice regularly

SOMMETS DE LÉGENDE / LEGENDARY SUMMITS
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MONT-BLANC •
Le Mont-Blanc est incontestablement le sommet le plus connu des Alpes. Malgré son immense
notoriété, son ascension est un véritable challenge. Nous vous recommandons vivement de ne pas
surestimer vos capacités ; une découverte de l’alpinisme est fortement conseillée avant de vous
lancer dans cette aventure. Les formules proposées incluent toutes une période d’acclimatation
indispensable pour l’adaptation à l’altitude. Leur originalité repose sur des groupes de petite
taille qui vous garantissent un séjour de grande qualité et optimise vos chances de réussite.

LEGENDARY
SUMMITS

Le massif du Mont blanc est

Mont Blanc is unquestionably the most famous peak in the Alps. Despite its huge reputation, its ascent is
a genuine challenge. We strongly advise you not to overestimate your abilities, and we highly recommend
that you take an introduction to mountaineering course before embarking on this adventure. Our packages
include a period to adapt to high altitude. Their originality lies in the small group size that guarantee a
high quality trip and optimise your chances of success.

riche d’une remarquable concentration de sommets qui en font
un lieu à part. De tout temps,
ces sommets ont fasciné et ont
fait la réputation de la vallée de
Chamonix et de la Compagnie
des Guides. Certains devenus
légendaires, sont des incontournables que chacun rêve, un jour,
de gravir…

FORMULE DUO

FORMULE PREMIUM

De fin mai à fin septembre / From late May to late September

De fin mai à fin septembre / From late May to late September

2 personnes par guide dès le premier jour :
idéal pour forger l’esprit de cordée.

Votre guide rien que pour vous : son professionnalisme à votre entière disposition.

5 Jours / 5 Days ���������������������������������������������������� 1680€

4 Jours / 4 Days ���������������������������������������������������� 2295€

2 people per guide from day one: perfect to build
team spirit.

The Mont Blanc Massif has a
remarkable concentration of
mountains, which make it an
exceptional place. These mountains
have fascinated men from time
immemorial and have made the
reputation of the Chamonix valley
and the Compagnie des Guides.
Some have become legendary,
mighty peaks that everyone dreams
of climbing, one day…

A guide just for you: his professionalism at your
full disposal.

2 personnes par guide / 2 people per guide

1 personne par guide / 1 people per guide

MONT-BLANC ALPI-TRAIL
Associant Trail et Alpinisme, nous vous proposons l’ascension express du Mont Blanc.
À la journée, sans remontée mécanique et avec près de 4000 mètres de dénivelé, c’est un
formidable challenge sportif et une extraordinaire aventure humaine !
Combining running with mountaineering, the Compagnie des Guides de Chamonix accompanies
you on the express ascent of the Mont Blanc. In 1 day, without any mechanical lifts and with nearly
4000 vertical meters, it is a formidable sporting challenge and an extraordinary human adventure!
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AIGUILLE VERTE
DRUS

« Avant la Verte on est alpiniste, à
la Verte on devient Montagnard »
disait le célèbre alpiniste et écrivain Gaston Rébuffat. Son versant sud offre une exceptionnelle
course de neige qui emprunte
sur plus de 700 mètres le couloir
Whymper.

Véritable élan vers le ciel et
symbole visuel de la Compagnie
des Guides de Chamonix, ils
ont été le théâtre de nombreux
exploits qui ont marqué l’histoire
de l’alpinisme. Leur traversée est
l’une des courses mythiques du
Massif du Mont Blanc.
A true momentum towards the sky
& visual symbol of the Compagnie
des Guides de Chamonix. They
have been the scene of many feats
that have marked the history of
mountaineering. Their crossing is
one of the legendary routes of the
Mont Blanc Massif.

À partir de / From����������������� 1 220€

À partir de / From����������������� 1 460€

GRANDES JORASSES

Armand CHARLET

L’amoureux de la Verte
Lover of “la Verte“

Leur face nord qui dresse une
véritable muraille au-dessus du
Glacier de Leschaux constitue
avec celle de l’Eiger et du Cervin
la célèbre trilogie des Alpes. Leur
traversée est l’une des plus belles
courses d’arête mixte des Alpes.

Membre de la Compagnie
des Guides de Chamonix, il
est l’une des figures emblématiques de l’alpinisme de l’entredeux-guerres. Il réalisa avec ses
clients ou en amateur, notamment
avec Camille Devouassoux, d’innombrables ascensions dont l’Aiguille Verte... 100 fois !

Their northern face, which forms an
impressive wall above the Leschaux
Glacier, is part of the famous Alpine
trilogy along with those of the Eiger
and Matterhorn. Their crossing is
one of the most beautiful mixed
routes of the Alps.

A member of the Compagnie des
Guides de Chamonix, he remains
the emblematic figure of the interwar period. He accomplished, either
with his clients or on his own, in
particular with Camille Devouassoux,
countless climbs including the
Aiguille Verte ... 100 times!
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“Before the Verte one is a mountaineer, at the Verte one becomes
a Montagnard” said the famous
mountaineer and writer Gaston Rebuffat. Its southern slope offers an
exceptional snow route that takes
you more than 700 metres down the
Whymper couloir.

SORTIES À LA JOURNÉE / DAY ACTIVITIES
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NEIGE •

SNOW

 e mi-juin à mi-septembre
D
Profitez de l’exceptionnelle beauté des
paysages glaciaires de la haute montagne
dans le cadre unique du Massif du Mont Blanc.

SORTIES
À LA JOURNÉE

BREITHORN - 4164m
Sommet idéal pour une première expérience
à plus de 4000m.

 rom mid-June to mid-September
F
Enjoy the exceptional beauty of the high mountains landscapes against the stunning backdrop
of the Mont Blanc Massif.

The ideal summit for a first experience in high
altitude over 4000m.
Formule collective / Group booking ������������� 260€
MER, VEN / WED, FRI

#MOREWILD®
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DAY
ACTIVITIES

Formule privée / Private booking������������������� 460€

Partez

pour une journée
extraordinaire au cœur du massif
du Mont Blanc : découverte des
glaciers, apprentissage des
techniques de l’alpinisme ou
réalisation d’une ascension.
Quelle que soit votre expérience
et votre forme, notre parfaite
connaissance des lieux nous
permet de vous proposer une
sortie adaptée à vos envies.
Go on an extraordinary day in the
heart of the Mont Blanc mountain
range : discovering glaciers, learning
mountaineering techniques or
climbing summits. Whatever your
experience or physical level, our
complete knowledge of the area
allows us to offer you an outing
adapted to your wishes.

COL D’ENTRÈVES
Balade dans l’univers époustouflant du Glacier
du Géant.

TRAVERSÉE DE LA VALLÉE BLANCHE
Une immersion unique en son genre au cœur
de la Vallée Blanche.

Enjoy the atmosphere of the high altitude landscape of the Glacier du Géant.
Formule collective / Group booking ������������� 195€

Immersion into the unique atmosphere of the
Vallée Blanche.
Formule collective / Group booking ������������� 247€

LUN, MER, VEN, DIM / MON, WED, FRI, SUN

MAR, JEU, SAM / TUE, THU, SAT

Formule privée / Private booking������������������� 290€

Formule privée / Private booking������������������� 290€

CHANGEMENT CLIMATIQUE / CLIMATE CHANGE
La diminution spectaculaire des glaciers et de l’enneigement en haute montagne a modifié
la période favorable à de nombreuses ascensions. Certaines courses, autrefois réalisées
en plein cœur de l’été, doivent dorénavant être programmées de préférence de mai à juillet.
The dramatic decrease in the level of the glaciers and snow in the mountains has changed the period
for many mountaineering routes. Some trips, usually done in the height of summer, must now be
scheduled earlier in the season, preferably from May to July.
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GLACE •

ICE

LÀ OÙ IL Y A
UNE VOLONTÉ,
IL Y A UN CHEMIN.

La glace est souvent considérée comme un environnement inaccessible... Tentez l’expérience
encadré par nos guides, vous constaterez que
c’est loin d’être le cas !

WHERE THERE IS A WILL,
THERE IS A WAY.

Ice is often considered as an inaccessible world...
Try the experience with our guides, you will find
out that it is far from it!

Edward WHYMPER

De mi-juin à mi-septembre

De fin décembre à fin février

MER DE GLACE
Découverte ou révision des techniques de
l’alpinisme.

VALLORCINE & ARGENTIÈRE
Dès les premiers froids, profitez des plaisirs
de l’escalade de glace.

MIXED

 e mi-juin à mi-septembre
D
Dans le Massif du Mont Blanc, les remontées
mécaniques permettent un accès rapide à
de nombreux secteurs qui sont parfaitement
adaptés à une première immersion en haute
montagne.

ARÊTE DES COSMIQUES
Ascension ludique et variée dans un cadre
majestueux : un must.

 rom mid-June to mid-September
F
In the Mont Blanc Massif, cable cars allow a quick
access to many areas that perfectly fit for a first
immersion in high altitudes.

Fun and varied ascent in a majestic setting:
a must to do.
Formule collective / Group booking ������������� 240€
MAR, JEU, DIM / TUE, THU, SUN

Formule privée / Private booking������������������� 290€

From late December to late February

#MOREWILD®
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From mid-June to mid-September

MIXTE •

Discovery or review of the basic techniques
of mountaineering.
Formule collective / Group booking ������������� 136€

From the first cold days, feel the wonders of
ice climbing.
Formule collective / Group booking ������������� 138€

LUN, MER, SAM / MON, WED, SAT

LUN, JEU, DIM / MON, THU, SUN

Formule privée / Private booking������������������� 355€

Formule privée / Private booking������������������� 390€

LA FORMULE COLLECTIVE / GROUP BOOKINGS

TRAVERSÉE DES MARBRÉES
Une destination parfaitement adaptée à une
première course d’arête.

AIGUILLES D’ENTRÈVES
Une traversée pour développer votre technique
en terrain mixte.

The perfect destination for an introduction to
ridge route.
Formule collective / Group booking ������������� 280€

A traverse to develop your technique on mixed
terrain.
Formule collective / Group booking ������������� 280€

LUN, MER, SAM / MON, WED, SAT

VEN / FRI

Formule privée / Private booking������������������� 355€

Formule privée / Private booking������������������� 355€

LA FORMULE PRIVÉE / PRIVATE BOOKINGS

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.
Les tarifs sont donnés par personne et incluent les remontées et les transports.

La formule PRIVÉE permet d’être seul ou avec le groupe que vous avez constitué. Votre
guide répond à vos besoins spécifiques : c’est la formule qui garantit le maximum de confort.
Les tarifs sont donnés pour le groupe et n’incluent pas les remontées et les transports.

Our GROUP bookings bring together people who don’t necessarily know each other. It is ideal for
those looking for the fun and friendliness of a group at an attractive rate. Prices are per person and
include lifts and transfers.

Our PRIVATE bookings allow one-to-one guiding in a group or your own group. Your guide can respond
to your specific needs, and this is without doubt the best way to guarantee maximum comfort.
Prices are per group and do not include lifts and transfers.
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ROCHER •

ROCK

De mi-juin à mi-septembre
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From mid-June to mid-September

LES CHÉSERYS
Le site pour découvrir l’escalade de voies de
plusieurs longueurs (de 3c à 6a).

BRÉVENT
Escalades variées, incontournables du Massif
des Aiguilles Rouges.

A great site for learning about multi-pitch
routes. (from 3c to 6a)
Formule collective / Group booking ������������� 130€

Essential varied climbings in the Aiguilles Rouges.

La Somone (4c)����������������� MAR / TUE 173€ | 240€

SAM / SAT

La Frison (5c/6a) ��������������� VEN / FRI 183€ | 260€

Formule privée / Private booking������������������� 355€

1821-2021

CHAPELLE DE LA GLIÈRE
Un parcours entre escalade et course d’arête
dans un environnement magnifique (5b).

AIGUILLE DU MIDI - LA RÉBUFFAT
L’une des plus belles escalade du Massif du
Mont Blanc (6a) !

Mixed rock and ridge climbing in a superb
setting (5b).
Formule collective / Group booking ������������� 235€

One of the most beautiful climbs of the Mont
Blanc Massif (6a)!
Formule collective / Group booking ������������� 265€

JEU / THU

DIM / SUN

Formule privée / Private booking������������������� 355€

Formule privée / Private booking������������������� 355€
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NEIGE •

SNOW

Découvrez l’univers de la haute altitude
et réalisez, en fonction du programme,
l’ascension d’un 4000 dans le Valais suisse
ou le Val d’Aoste italien.

De mi-juin à fin sept. / From mid-June to late Sept.

Excursion dans le monde des glaciers, nuit en
refuge et ascension de Tête Blanche (3421m).
Immersion into the icy world of glaciers including
an overnight at a hut and Tête Blanche (3421m).

2 Jours / 2 Days ������������������������à partir de | from 275€

MULTI-DAY
PROGRAMS

#MOREWILD®

C H A M O N I X- G U I D E S . C O M

SÉJOURS
EN IMMERSION

DÉCOUVERTE EN FAMILLE

Discover the high altitude world and climb,
depending on the programme, a 4000m peak
in the Swizterland’s Valais region and in the
Italy’s Aosta valley.

Nos séjours qui s’adressent à
tous vous garantissent une immersion totale en haute montagne. Les nuits en refuge vous
permettront de vous imprégner de
l’atmosphère des lieux et feront
de ces moments une expérience
encore plus intense. Nos séjours
sont également le meilleur moyen
pour développer votre autonomie.
Les tarifs donnés sont par personne en formule collective.

PYRAMIDE VINCENT - 4215m

GRAND PARADIS - 4061m

De début juin à début sept. / From early June to early Sept.

De début juin à début août / From early June to early August

Approche progressive de l’altitude incluant
l’ascension d’un 4000.

Un itinéraire au cœur du parc national italien
incluant l’ascension du Grand Paradis.

4 Jours / 4 Days ������������������������������������������������������� 675€

2 Jours / 2 Days ������������������������������������������������������� 570€

A training course including the ascent of a 4000
meter peak.

Our multi-day programs, which
are for everyone, guarantee total
immersion in the mountains. The
nights in mountain huts allow you
to soak up the atmosphere of the
place and make these moments an
even more intense experience. Our
programs are also the best way to
develop your autonomy. Prices are
per person for group bookings.

A route in the heart of the Italian national park,
including the ascent of Gran Paradisio.

NOTRE ENGAGEMENT / OUR COMMITMENT
Nos conseillers accordent de l’importance à chaque détail de votre sortie. Ils pensent à tout
pour que vous ne pensiez à rien !
Our advisors are focused on every detail of your trip. They think of everything, so you don’t have to
worry about anything !
14
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GLACE •

ICE

Nos guides qui connaissent le massif du Mont
Blanc comme leur poche ont à cœur de vous
faire découvrir « leurs montagnes » avec
passion et convivialité.

GLACIER D’ARGENTIÈRE
De fin déc. à fin février / From late Dec. to late February

Our friendly guides know the Mont Blanc Massif
like the back of their hands and are passionate
about, and dedicated to, helping you to explore
“their mountains”.

Découvrez l’escalade de glace et son univers
unique sur un week-end.
Go for our ice climbing discovery weekend.

MIXTE •

#MOREWILD®
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2 Jours / 2 Days ����������������������������������������������������� 340€

MIXED

AIGUILLE DU TOUR - 3542m

STAGES ALPINISME

De début juin à début sept. / From early June to early Sept.

Toute l’année / All year long

Incluant une nuit en refuge, c’est la destination idéale pour une première ascension en
haute montagne.

Été comme hiver, 4 stages pour vous
accompagner depuis vos premiers pas jusqu’à
une gestion de votre cordée.

1,5 Jours / 1,5 Days��������������������������������������������� 405€

3 à 5 jours / 3 to 5 days ������à partir de | from 480€

Including an overnight in a hut, it is the ideal
summit for a first experience.

Summer and winter 4 courses to take you from
your first steps right up to leading a rope team.

CHAMONIX GUIDES

Suivez toute l’actualité sur

16
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ROCHER •

ROCK

L’ESCALADE
N’EST PAS UN SPORT,
C’EST UN MODE
DE VIE.

 e mi-juin à mi-septembre
D
Le Massif du Mont Blanc regroupe tout ce
qu’une escalade en haute montagne peut
offrir : itinéraires variés, excellent rocher et
cadre majestueux !

BE PART OF
THE LEGEND

ROCK CLIMBING IS NOT A
SPORT, IT IS A WAY OF LIFE.

GRANDES VOIES AIGUILLES ROUGES
Apprentissage des techniques spécifiques aux
voies de plusieurs longueurs (5a/5b).

GRANITE DE RÊVE
Escaladez deux voies qui ont fait la réputation
de Chamonix (5c/6a).

Introduction to mutipitch routes climbing in an
incredible setting (5a/5b).

Explore two routes that have made Chamonix
famous (5c/6a).

2 Jours / 2 Days ������������������������������������������������������� 560

€

POINT VERT / GREEN DOT
Facilement reconnaissables sur le terrain par leur veste verte, les membres de la Compagnie
des Guides de Chamonix constituent des petits points verts dans l’immensité de la montagne!
Easily recognisable in the field by their green jacket, the members of the Compagnie des Guides de
Chamonix are little green dots in the vastness of the mountains!
18

€

Née il y a bientôt 200 ans, la Compagnie

des Guides de Chamonix est la référence
incontournable des amoureux de la montagne.
Notre histoire est intimement liée au massif
du Mont-Blanc dans lequel nous guidons des
alpinistes depuis le début de son exploration.
Historiquement focalisée sur l’alpinisme, la
Compagnie des Guides de Chamonix s’est
progressivement diversifiée. Professionnels de
la montagne, nous vous proposons aujourd’hui
un large choix d’activités.
Passionnés, techniciens aguerris, notre métier
est de vous faire vivre une aventure humaine
et sportive en pleine nature dans la montagne
versant sauvage. Nous mettons tout notre
savoir-faire à votre disposition pour faire des
moments passés à nos côtés, des souvenirs
inoubliables.
Born almost 200 years ago, the “Compagnie des
Guides de Chamonix” is the inescapable reference
for mountain lovers. Our history is intimately linked
to the Mont-Blanc Massif where we have been
guiding mountaineers since the beginning of its
exploration.
Historically focused on mountaineering, the
“Compagnie des Guides de Chamonix” has
gradually diversified. Today as professionals of the
mountain, we propose a broad choice of activities.
Passionate, seasoned technicians, our job is to
enable you to have a human and sport packed
adventure in the wilderness of the mountains.
We put all our knowledge at your disposal to help
you make unforgettable memories.
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Patrick EDLINGER
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VE

 rom mid-June to mid-September
F
The Mont Blanc range includes everything that a
mountain climb can offer: varied climbs, excellent
rock and majestic surroundings.

2 Jours / 2 Days ������������������������������������������������������� 280
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