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Mode d’emploi 
Ce livret présente 
nos différentes activités organisées 
tout au long de l’année.
Pour toutes informations, 
dates, prix, descriptifs, inscriptions et paiement en ligne, 
veuillez consulter notre site internet

www.chamonix-guides.com

La Compagnie des Guides de Chamonix Mont-Blanc, créée en 1821, 

est la première compagnie des guides au monde, la plus grande par son 

nombre de membres, formant actuellement un rassemblement de plus 

de deux cent quarante travailleurs indépendants. Forts d’une histoire 

unique, nos guides et accompagnateurs en montagne perpétuent la 

passion et le savoir-faire de nos aînés, pionniers dans l’organisation 

et l’encadrement dans les Alpes et les montagnes du monde entier.  

Aujourd’hui, nous continuons à innover et à évoluer, tout en gardant 

comme référence nos valeurs essentielles, principalement 

humaines, imprégnées de respect et de partage.

Au plaisir de vivre ensemble de beaux instants 

riches en émotions, plaisirs et amitiés.

Compagnie des Guides Voyages - 190, place de l’Eglise - 74400 Chamonix.  SIRET 387  715  808  000 11 -  Code APE 9499 Z  - TVA intercommunautaire FR 66  387  715 808 - Association Loi 1901, 
IM074.120031  -  Compagnie des Guides de Chamonix-  190, place de l’église  -  74  400 CHAMONIX Responsabilité civile professionnelle : MMA IARD  -  14 Bd Marie et Alexandre Oyon  -  72  000 
LE MANS  -  Police 125  901 025 Garantie financière : BANQUE LAYDERNIER  -  10, avenue du Rhône-  74997 ANNECY Cedex 09  -  Contrat n°  1367517.

La Compagnie des Guides de Chamonix vous accueille toute l’année.

Maison de la Montagne
190, place de l’Eglise
F-74400 Chamonix Mont-Blanc.

info@chamonix-guides.com
Chamonix +33 (0)4 50 53 00 88
Argentière +33 (0)4 50 54 17 94
Les Houches +33 (0)4 50 54 50 76  
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Le 24 juillet 1821, les premiers statuts de la Compagnie des Guides sont 

approuvés. Les deux grands piliers fondateurs de la Compagnie, toujours 

d’actualité près de deux cents ans plus tard, sont érigés : le tour de rôle pour 

la distribution du travail et la caisse de secours pour l’aide aux victimes de 

leur métier.

La nécessité de porter un insigne distinctif fait aussi partie de ces statuts. 

Ainsi naît la première médaille de guide. Trente-quatre guides sont 

nommés sur cette première liste, avec en tête de liste Jacques Balmat, 

premier vainqueur du mont Blanc.

Histoire 
de notre Compagnie

Gravure de 
T.D.H. Browne : 
guides cherchant 
le passage au milieu 
des crevasses du glacier 
du Dôme, 1853.
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Gravure  
de W. Pitchchner 

(à droite),  
milieu du XIXe siècle.  
Durant cette période,  
les guides encadrent  

principalement  
pour la découverte  

de la Mer de Glace  
(à gauche).

L’exploration du massif

Au XIXe siècle, la majorité des guides font traverser la Mer de Glace aux 

voyageurs montés au Montenvers à dos de mules. Seuls quelques guides font 

des courses en haute montagne. Les principaux sommets sont, alors, le mont 

Blanc, l’aiguille du Midi par l’itinéraire de la Vallée Blanche, le Buet.

A la fin de ce siècle et au début du XXe siècle, l’exploration du massif bat 

son plein, les premières ascensions audacieuses se multiplient, de nouveaux 

itinéraires sont ouverts, aujourd’hui devenus pour certains d’entre eux de 

grandes classiques.
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Depuis son origine, les guides de la Compagnie ont réussi nombre de 

grandes réalisations comme la première ascension des Grandes Jorasses 

et du Cervin par Michel Croz (1865), des Drus par Jean Charlet-Straton 

(1879), de l’Annapurna, premier 8000 m gravi par Louis Lachenal (1950), 

du Makalu, cinquième sommet de la planète (8463 m) par Lionel Terray 

(1955), du Jannu (7710 m) par René Demaison (1962), la première ascension 

française à l’Everest par Jean Affanasief (1978), les trilogies estivale (1985) 

et hivernale (1987) des faces nord des Grandes Jorasses, Eiger et Cervin 

par Christophe Profit, ainsi que de nombreuses premières majeures sur les 

montagnes du monde entier par la jeune génération.

La témérité des guides  
(à gauche) marque  
une nouvelle étape dans 
l’histoire de l’alpinisme. 
De Michel Croz (ci-dessus) 
au Cervin à Christophe 
Profit au sommet du Jannu 
(au milieu et à droite)…

De grandes réalisations…
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La trace de nos aînés

L’histoire et la mémoire collective immortalisent nos guides les plus 

célèbres comme Roger Frison-Roche, Gaston Rébuffat, Lionel Terray, 

Louis Lachenal, Armand Charlet… Ces illustres aînés, et tant d’autres 

moins connus, ont contribué à construire les fondements de notre  

Compagnie, à ouvrir la voie par leur audace, leur démarche de précurseur, 

leur bon sens et leur sagesse. 

Ils ont inventé l’essence même de l’activité traditionnelle du métier de guide 

et posé des jalons essentiels. De nos jours, le métier de guide se diversifie, mais 

souvent dans les décisions sur l’évolution de notre Compagnie et des activités 

de montagne, nous avons une pensée pour nos aînés qui restent nos référents. 

Ils ont tracé la voie à suivre que nous ne devons jamais perdre de vue.

Un cliché mythique 
de Gaston Rébuffat 

en équilibre sur les lames  
de Planpraz sur fond  

de mont Blanc. 
La NASA a choisi  

de transporter une photo 
de ce dernier dans la sonde 

spatiale Voyager  
lancée pour un contact  

éventuel avec une vie  
extraterrestre !
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Le dynamisme 
des guides aujourd’hui

Avec le temps, certaines pratiques évoluent, de nouvelles disciplines liées à 

la montagne apparaissent. Nos guides continuent d’élaborer de nouvelles 

activités pour vous faire découvrir la montagne sous toutes ses facettes : 

cascade de glace et alpinisme hivernal, ski de pente raide, via ferrata, 

expéditions lointaines, trekking, escalade en big wall, descente de canyon, 

encadrement de séminaires, descente des sommets en parapente, séjours 

à thème… La montagne traditionnelle reste cependant le fil conducteur 

et l’esprit de toutes ces activités, qu’elles soient de très haute difficulté ou 

ludiques et accessibles : à chacun sa montagne…

Nos guides sont aussi 
des pluriactifs : 
travaux acrobatiques 
et spéciaux, sécurité  
sur des événements,  
conseillers techniques  
auprès de fabricants,  
professeurs auprès de  
l’école national de ski  
et d’alpinisme (Ensa)…
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Fête des guides 
& caisse de secours

La fête des guides 
est à notre image :

 tradition, originalité,
 imagination, joie et  

audace se côtoient pour  
votre plus grand plaisir 

et aussi le nôtre !

La caisse de secours fut créée en 1821 pour aider financièrement les guides 

accidentés en montagne et les familles en cas de décès.

En 1924, afin d’alimenter cette caisse, la fête des guides fut organisée. Le 13 

aux Houches, le 14 août à Argentière. A Chamonix, le 15 août au matin est 

dédié à la cérémonie traditionnelle avec l’appel des guides, la bénédiction 

des cordes et des piolets, l’hommage à l’un de nos aînés, la remise des 

médailles à vous, amis clients…

Le soir, notre fête prend la forme d’un spectacle son et lumière en milieu 

vertical sur la falaise des Gaillands, suivi d’un concert. Dans une ambiance 

festive et chaleureuse, nous partageons avec vous les joies des activités de 

montagne et le bonheur d’aller là-haut ensemble. 
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Refuges & formations

Les refuges ont toujours fait partie de la vie des guides. C’est tout 

naturellement que ceux-ci se sont retrouvés acteurs de la construction ou 

gardiens. La Compagnie des Guides, avec l’association de développement 

des sports de montagne (ADSM), est gestionnaire de trois refuges : les 

Cosmiques, le Requin (en partenariat avec le Club alpin français) et la 

Charpoua. La modernisation de ces refuges est une priorité pour nous afin 

d’apporter un maximum de confort aux visiteurs tout en gardant l’esprit 

d’hospitalité des refuges de haute montagne. Autre mission de l’ADSM : 

la préparation des jeunes de la vallée au probatoire d’aspirant guide grâce 

à son agrément de formation. Des stages de formation et de langues sont 

aussi dispensés aux membres de notre association.

Notre présence 
et notre implication 
à tous les niveaux 

nous permettent  
d’être un acteur crédible, 

légitime et incontournable  
de l’évolution  

de la montagne.  
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Spécificités & différences
Le sur mesure

Toutes nos activités sont soumises à des normes d’encadrement propres à 

notre Compagnie, les plus strictes du marché. Cela vous offre souplesse 

et adaptabilité, afin de vous apporter un maximum de réussite et de 

satisfaction. 

Les valeurs humaines, de plaisir et d’échanges, sont nos moteurs. Pour nous, 

l’important est avant tout de permettre à nos guides et accompagnateurs 

de vivre de leur passion toute l’année. Comme nulle part ailleurs, l’osmose 

entre les générations favorise un esprit de partage et de solidarité, ciment 

de notre Compagnie.

Notre connaissance de l’arc alpin est unique de par le réseau, les acquis, 

le savoir-faire et la connaissance du terrain de centaines de professionnels 

regroupés sous une même structure et passés de génération en génération au 

sein de la Compagnie. Forts d’une expérience éprouvée dans l’organisation 

des randonnées et raids à ski, de nos relations privilégiées avec les gardiens 

de refuges, nous pouvons organiser un projet personnalisé pour un groupe 

constitué. Elaboré aux dates de votre choix, son parcours peut être identique 

à celui de nos séjours décrits sur notre site internet ou suivre un itinéraire 

original. La destination peut être différente de celles présentées dans nos 

programmations.

Vous êtes un groupe d’amis ? 
Construisons ensemble 
votre projet, toute l’année,  
en toutes saisons !

Dans nos séjours  
tout-compris,  

tout est compris… 
Pas de mauvaises surprises 

avec d’éventuels surcoûts 
(téléphérique, transport…).
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Tour du Mont-Blanc

Depuis presque deux siècles, les guides de la Compagnie 

parcourent les chemins et recoins de notre région. Nous 

organisons le tour du Mont-Blanc depuis sa création 

officielle en 1955. Ce massif posé sur trois pays offre une 

multitude de variantes souvent méconnues voire secrètes. 

Nos accompagnateurs en montagne vous dévoilent au 

travers d’une foule d’anecdotes les merveilles et l’histoire 

du pays du Mont-Blanc dans lequel ils vivent toute l’année. 

C’est une parcelle de notre jardin que nous désirons vous 

faire partager.

La passerelle sous le glacier de Bionnassay.

Découverte du versant italien du mont Blanc.

Un petit coin secret comme on aime…

Entre Suisse et France.

Hors-piste vers le col du Bonhomme.

Contempler les Grandes Jorasses.

Un beau jour d’été !

Pique-nique face au mont Blanc.

Les lacs Jovet.

A l’assaut du grand col Ferret.

Dans le val d’Arpette.

Retour dans la vallée.

Une pause friandises et photos. 

Entre Italie et Suisse.

A la descente de la fenêtre d’Arpette.

Arrivée sur Chamonix.
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Tour du Mont-Blanc pratique

TOUR DU
MONT-BLANC
RANDONNÉE :
Les niveaux de confort
ou de prestations sont
différents.
• Randonnées
sac léger :
L’assistance d’un minibus
de la Compagnie  
des Guides permet  
le transport de vos affaires 
personnelles d’hébergement 
en hébergement.  
Vous marchez léger avec 
vos affaires de la journée. 
Nuits en dortoirs. 
• Randonnées confort : 
S’apparentent au sac léger 
mais avec des nuits  
en chambre double  
en hôtel ou auberge. 
• Randonnées Baroud : 
Sans assistance,  
vous portez vos affaires 
pour une immersion 
encore plus totale dans 
l’univers de la montagne.  
Nuits en dortoirs.

½ Tour du Mont-Blanc : 
La grande boucle 
découpée en 2 sections, 
les parties nord et sud. 
Durée : 6 jours.
Tour du Mont-Blanc 
sac léger :
Durée : 6 jours.
Tour du Mont-Blanc 
Confort :
Durée : 6 jours.
Tour du Mont-Blanc 
Baroud :
Durée : 7 jours.
Intégrale du tour du 
Mont-Blanc sac léger : 
avec le minimum 
de tranfert.
Durée : 12 jours.

TOUR  
DU MONT-BLANC 
AUTREMENT :
Pour une découverte 
culturelle du patrimoine 
du pays du Mont-Blanc 
agrémentée de courtes 
randonnées et de visites 
culturelles guidées. 
Durée : 7 jours.

TOUR  
DU MONT-BLANC 
ULTRA-SPORTIF :
En collaboration  
avec l’organisation  
de l’Ultra-Trail,  
nous vous proposons  
une reconnaissance  
du parcours, avec  
les conseils d’un pro  
pour votre préparation. 
Durée : 4 jours.

TOUR DU 
MONT-BLANC 
VTT :
Un grand raid VTT. 
Durée : 4 jours.

A chacun son tour ! Nous vous proposons plusieurs formules,  
des prestations multiples, des séjours de durées différentes,  
afin que vous choisissiez le Tour du Mont-Blanc qui vous ressemble.
Durée : 4, 6, 7 ou 12 jours.
Période : de début juin à fin septembre.
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Randonnées
sur plusieurs jours

Oberland

Grand-Paradis

Chamonix-Zermatt

Tour du Cervin

Belvédère du Mont-Blanc

Mont-Rose…

Nous avons plus d’un tour dans notre sac ! L’arc alpin est un terrain de jeu 

sans fin que nous continuons d’explorer pour vous proposer régulièrement 

de nouvelles randonnées. Les possibilités sont multiples, offrant une grande 

diversité de paysages et d’ambiances, une dimension humaine et culturelle 

variée et surprenante. Il est passionnant d’arpenter, année après année, un 

des massifs des Alpes et ainsi réaliser au cours de sa carrière de randonneur 

un véritable voyage à travers l’ensemble de l’arc alpin.

De haut en bas, 
de gauche à droite :  
Grand Paradis,  
Chamonix-Zermatt, 
tour du Cervin, 
Oberland.
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Randonnées juniors

Tour du Mont-Blanc

Grand Paradis

Grande Traversée des Alpes

Queyras

Vanoise…

Avec plus de vingt ans d’expérience, nous emmenons aujourd’hui les enfants 

de nos premiers juniors ! Adaptées aux jeunes de 9 à 17 ans, les randonnées 

sont encadrées par des accompagnateurs en montagne motivés, attentionnés 

et expérimentés dans l’encadrement et l’animation des jeunes.

Nos juniors découvrent ainsi les plaisirs de la marche en montagne, 

s’initient au milieu montagnard, s’émerveillent des secrets de la nature et 

expérimentent les joies de la vie de groupe…

Nous vous proposons 
2 formules : soit en  
sac léger et un minibus  
de la Compagnie  
transportant les bagages  
entre les campements pour  
les 9-15 ans, soit en baroud,  
sans assistance, de refuge  
en refuge pour les 15-17 ans.
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Cham’Piou Piou, 
Cham’Kid
& Cham’Ado

Vos enfants sont pris en charge toute la journée par un accompagnateur 

en montagne diplômé d’Etat et son minibus. Ils sont encadrés durant les 

activités par des professionnels : guides de montagne, accompagnateurs, 

brevets d’Etat de VTT et rafting. A chaque tranche d’âge, nous proposons 

des activités nature adaptées : randonnées découverte et éco-nature, rafting, 

escalade, promenade à dos d’âne, cani-rando avec des chiens de traîneaux, 

chasse au trésor, VTT, descente de canyon, parc aventure, tyrolienne, école 

de glace et de rocher… A chacun son aventure…

Un programme 
sur cinq jours, 
pour des activités 
nature différentes 
chaque jour. 
Il est possible de 
s’inscrire à la journée.
Cham’Piou Piou : de 3 à 7 ans.
Cham’Kid : de 8 à 12 ans.
Cham’Ado : de 13 à 17 ans. 
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Les randonnées premiers crampons sont une porte d’entrée douce et adaptée 

dans l’univers de la neige et des glaciers. C’est une transition idéale de 

la moyenne à la haute montagne. Sans difficulté technique d’alpinisme, 

elles se présentent sous forme d’un mixte entre randonnées sur sentiers et 

parcours sur glaciers. 

Les raids glaciaires sont une immersion plus poussée dans le domaine des 

glaciers, des neiges éternelles et des rochers. Un peu plus techniques, un 

peu plus physiques, ils sont cependant accessibles à la majorité, à l’image 

de notre grand classique, la Haute Route Chamonix-Zermatt.

Randonnées premiers 
crampons et raids glaciaires 
permettent la découverte  
de différentes régions
des Alpes. Ils se déroulent 
dans les massifs  
du Mont-Blanc,  
du Mont-Rose, 
du Grand Paradis…

Randonnées premiers crampons 
& randonnées glaciaires



4140

Ecoles d’escalade et de glace

Les séances peuvent  
être sous forme de cours 

collectifs ou particuliers, 
cours de 2 heures  

pour l’école d’escalade, 
à la journée ou demi-journée 

pour la ronde des falaises, 
à la journée pour l’école  

de glace. 

Débutant ou confirmé, l’école d’escalade vous permet de développer 

techniques et sensations avant d’aller plus haut en altitude ou dans la 

difficulté. Par la ronde des falaises, vous parcourez au cours de la semaine 

les différentes falaises écoles de la vallée de Chamonix.

L’école de glace est l’apprentissage de la marche avec crampons et de 

l’utilisation du  piolet qui sont la base pour pratiquer l’alpinisme.

Professionnels de l’enseignement, les guides sauront vous conseiller et vous 

encourager pour assurer votre progression.
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Escalade

La découverte  
et l’apprentissage  
se font au travers  
de l’école d’escalade.  
Par un engagement privé, 
votre guide vous connaissant 
bien assurera votre progression  
au cours de votre carrière 
de grimpeur par  
des ascensions adaptées.

L’escalade se pratique une longue partie de l’année. Les terrains de jeux 

sont multiples et adaptés à tous les niveaux, du débutant à l’expert.  

Les rochers d’escalade dédiés à l’apprentissage et l’entraînement permettent 

l’accès aux grandes voies en falaises généralement calcaires dans les Préalpes 

haut-savoyardes, les Alpes du sud, la Provence ou des destinations plus 

exotiques encore.

L’initiation à l’escalade en haute montagne se réalise souvent sur les gneiss 

des aiguilles Rouges pour conduire au granit de la haute altitude et à la 

réalisation de voies prestigieuses.
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Haute montagne 
& stages d’alpinisme

Les normes  
d’encadrement  

sont spécifiques à  
la Compagnie des Guides 

de Chamonix et sont  
les plus strictes du marché.

La haute montagne peut se pratiquer suivant différentes formules. 

La formule collective, idéale pour s’initier, propose un programme d’une 

trentaine de courses journalières.

Les stages d’alpinisme de cinq jours privilégient pédagogie et enseignement. 

Adaptés à votre niveau, vous découvrirez ou perfectionnerez les différentes 

techniques de progression.

L’engagement privé est la relation privilégiée entre le guide et son client. 

C’est l’amitié qui naît souvent entre des personnes animées d’une même 

passion. C’est l’opportunité de vivre pleinement la montagne à son rythme, 

en favorisant le perfectionnement progressif de sa technique et en réalisant 

ses rêves d’ascensions.
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L’ascension du mont Blanc (4 810 m), le plus haut sommet 

d’Europe, attire les alpinistes du monde entier. Elle peut 

être entreprise par toute personne en bonne condition 

physique. Cependant, elle ne doit pas être banalisée du 

fait de la haute altitude et de la météo qui impliquent 

un certain engagement. Elle exige une bonne endurance, 

une accoutumance à l’altitude et une formation aux 

techniques de base de sécurité et de progression en  

terrain glaciaire.

Cette expérience s’acquiert par la pratique de courses en 

haute montagne, par des stages de haute altitude ou au 

minimum par la participation à une journée spécifique 

de préparation au mont Blanc.

Le mont Blanc
& les stages 
de haute altitude

Premier névé vers Tête Rousse.

2h00. Premiers pas, la tête dans les étoiles.

Attaque de l’arête des Bosses. 4 350 m !

L’instant qu’on ne peut pas partager. Unique et intense… 

« Escalade » des rochers de l’aiguille du Goûter.

Le privilège d’un instant magique.

Bien regarder ses pieds, ne pas fixer le sommet…

A la descente. Attention, la vallée est encore loin.

« Recharger ses batterie s» au refuge du Goûter.

Sommet en vue ! 

Les dernières crevasses avant l’arête sommitale.

On y était. Bravo !

Départ 2h30, refuge des Cosmiques, 3 613 m. Dur !

5h30, refuge Vallot. Premiers rayons.

8h00, arête sommitale. L’émotion des derniers pas.

10h00, Mont-Blanc du Tacul. L’aiguille du Midi semble proche…
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Mont Blanc 
& stages de haute altitude 
pratique

deux alpinistes  
au maximum  
dans sa cordée.
Période : cette 
ascension peut être 
entreprise pendant 
toute la période 
d’été, de juin à 
septembre.

Journée  
de préparation  
à l’ascension  
C’est une formation 
technique et 
théorique sur la mer 
de Glace adaptée  
à l’ascension  
du mont Blanc.

Stage mont Blanc 
Nous vous proposons 
deux stages de cinq 
jours avec un objectif 
commun mais une 
approche différente. 
Tous deux ont pour 
but de vous préparer 
techniquement.  
Le stage mont Blanc 
« voie classique » 
emprunte la voie 
normale par l’arête 
des Bosses.  
Le second, « par les 3 
mont Blanc », se fait 
au seul rythme de 
votre cordée, réduite 
à vous et votre guide. 
Du sur mesure pour 
un gage maximum 
de réussite par la voie 
la plus esthétique.

Stage 
Premier 4000
Une approche 
progressive et 
pédagogique de  
la haute montagne 
vous amène dans  
un premier temps  
à l’ascension  
de l’aiguille  
du Tour (3542 m)  
pour gravir en fin  
de stage un 4000,  
le bien nommé 
Grand-Paradis.

Mont Blanc
Avertissement : il 
n’est pas conseillé 
aux jeunes de moins 
de 18 ans.
Encadrement : un 
guide peut assurer 



50 51

La Vallée Blanche

Difficile de ne pas s’égarer dans les superlatifs lorsqu’on 

évoque la Vallée Blanche. Au-delà de la descente à ski 

d’une vingtaine de kilomètres pour deux mille mètres de 

dénivelé, c’est un véritable voyage au cœur des glaciers et 

des crevasses bleutées, au pied des sommets parmi les plus 

spectaculaires du massif du Mont-Blanc. Cet itinéraire 

de haute montagne, sur glacier, non damé et non balisé, 

permet de très nombreuses variantes offrant toute la 

gamme de difficultés. L’encadrement par un guide est 

le plus sûr moyen de profiter pleinement de ce parcours 

unique. Il saura, par son expérience, choisir le meilleur 

itinéraire et vous fera partager sa connaissance du site.

Classique ou sportive, votre Vallée Blanche sera de toute 

façon féerique.

« L’ascenseur » du téléphérique de l’aiguille du Midi.

L’aiguille si petite et ses glaciers de « l’Envers » si vastes.

Les vagues figées du « Grand Envers ».

Plus tranquille mais aussi belle : la « Classique ».

Bienvenue dans l’univers de la haute montagne.

« Moteur, on tourne ! »

Les Grandes Jorasses et la dent du Géant vous saluent.

L’incontournable refuge du Requin, à mi-parcours.

Sur l’arête, restons encordés !

L’entrée de la variante du « Petit Envers ».

La trajectoire doit être maîtrisée…

Les séracs du Géant et le plat de la « Salle à manger ».

L’arête, « impressionnante »…

2 800 m de dénivelé, 20 km de long…

Itinéraire « hors-piste glaciaire ». Suivez le guide !

La mer de Glae, fin avril.
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La Vallée Blanche pratique

Les différentes 
formules : 
En formule collective, 
vous vous joignez  
à un groupe constitué 
par nos soins pour 
réaliser l’itinéraire 
classique. En formule 
privée, vous engagez 
votre propre guide 
pour vous ou votre 
groupe, il pourra vous 
diriger sur l’itinéraire 
qui convient le mieux 
à votre niveau.
Durée :  
Du départ  
de Chamonix au 
retour dans la vallée, 
il faut normalement 
prévoir 4 à 6 heures 
suivant l’itinéraire 
choisi.

Avec la nuit 
au refuge 
des Cosmiques :
Dans l’après-midi, 
vous montez et passez 
la nuit au confortable 
refuge des Cosmiques 
(3613 m).  
Vous profitez de  
la magie des couleurs 
de l’aube et le matin,  
avant l’ouverture  
du téléphérique,  
la Vallée Blanche  
est pour vous seuls !
Réservations : 
Il est nécessaire  
de réserver à l’avance 
pour les groupes et 
engagements privés, 
spécialement pour  
les week-ends  
de printemps.

Période : 
La Vallée Blanche, 
suivant l’enneigement, 
peut se pratiquer  
du mois de décembre 
au mois de mai.

Niveau technique 
requis : 
Les skieurs doivent 
savoir maîtriser  
leur vitesse, déraper, 
effectuer à vitesse 
modérée des virages 
déterminés  
par l’itinéraire choisi. 
Le parcours peut 
s’apparenter, pour la 
difficulté technique, 
à une piste rouge 
pour l’itinéraire 
classique.

Sur un terrain de haute montagne, c’est un parcours  

hors-piste, non balisé, se déroulant sur glacier.  

Les itinéraires de descente sont nombreux et variés, 

comme le Petit Envers, le Grand Envers… Leur choix 

dépend de l’état du glacier, de la nivologie et du niveau 

technique des participants.
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Hors-piste & héliski

La Compagnie des Guides  
et les ESF de la vallée  
de Chamonix ont créé le 
Mont-Blanc Ski Discovery.  
Trois niveaux d’approche 
différents pour découvrir 
l’ensemble des domaines 
skiables et hors-pistes  
de l’espace Mont-Blanc 
(Verbier, Courmayeur, 
Megève et… Chamonix).

Chamonix est réputé pour ses hors-pistes prestigieux, ses pentes variées aux 

grands dénivelés, souvent glaciaires, dominées par les plus hauts sommets 

de la chaîne des Alpes. 

Sa situation frontalière, avec l’Italie et la Suisse à portée de spatules, offre 

d’innombrables possibilités d’itinéraires. Chamonix est un camp de base 

idéal pour la pratique du hors-piste, pour aller chercher la meilleure neige 

eu meilleur endroit. Cette situation géographique privilégiée génère un 

potentiel d’exception pour les déposes en héliski.
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Ski de randonnée

Loin des remontées mécaniques, le ski de randonnée est la formule magique 

pour associer l’attrait des grands espaces et les décors inégalés de la haute 

montagne hivernale aux joies sans cesse renouvelées des descentes en terrain 

de montagne sauvage.

Le massif du Mont-Blanc et les massifs avoisinants débordent d’itinéraires 

adaptés à tous niveaux pour des sorties à la journée. Une approche qui vous 

préparera à vous évader plusieurs jours à la découverte d’un massif lors  

d’un raid à ski.

Attention, l’abus du ski  
de poudreuse peut entraîner 
une certaine dépendance ! 

Pour une sortie d’initiation 
en formule collective  

ou en engagement privé, 
dévouvrez cette approche 

« originelle » du ski  
de montagne.
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Le raid à ski est la grande spécialité de notre compagnie en hiver. 

Précurseurs, nos guides ont réalisé la première de Chamonix-Zermatt en 

janvier 1903 sous la conduite du célèbre guide Joseph Ravanel, dit Ravanel 

le Rouge. Aujourd’hui, leader dans l’activité, nous continuons d’arpenter 

les multiples massifs alpins de l’Autriche aux Alpes du Sud, en passant par 

la Suisse, l’Italie, la Vanoise… C’est plus d’une vingtaine de raids différents 

de tous niveaux, originaux et souvent exclusifs, que nous vous proposons.

L’un de nos avantages 
exclusifs réside dans  
nos normes d’encadrement 
les plus strictes du marché, 
avec 4 à 6 personnes 
maximum par guide  
selon les raids.

Raids à ski

Chamonix-Zermatt

Grand Paradis

Meije

Oberland

Queyras

Vanoise…
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Raquettes

Loin de l’effervescence des remontées mécaniques, la randonnée en raquettes 

permet une découverte douce de la magie de l’hiver. Vous passerez de l’ambiance 

feutrée des forêts et alpages de la moyenne montagne, à celle cristalline de 

la haute montagne au cœur des glaciers du massif du Mont-Blanc.

Tous les jours, des sorties différentes à la journée ou à la demi-journée 

vous sont proposées. Un programme est établi chaque semaine et un 

accompagnateur en montagne vous attend tous les soirs à la Compagnie 

pour vous conseiller et vous orienter sur des sorties à votre mesure, sportives 

ou contemplatives.

Pour votre plaisir,  
nous limitons les groupes  
à 8 personnes maximum  

afin de vous garantir 
convivialité et meilleure 

découverte des secrets  
du milieu montagnard.
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Alpinisme hivernal 
& cascade de glace

La cascade de glace, c’est remonter à contre-courant les cascades gelées 

durant la période éphémère du froid de l’hiver. Torrents « débonnaires » 

aux grandes chutes d’eau, l’éventail des difficultés est très vaste. Chacun y 

trouvera son bonheur.

Cette activité permet de découvrir et d’améliorer sa technique d’escalade 

glaciaire pour une éventuelle incursion dans la montagne hivernale. 

Contrairement aux idées reçues, goulottes et couloirs ne sont pas réservés 

à une élite. Aussi, de nombreuses courses nécessitant un bon enneigement 

et de bonnes conditions de regel sont réalisées en hiver et au printemps par 

nos guides et clients.

Nous vous proposons  
des stages de cascade de glace 
en initiation ou 
en perfectionnement ainsi  
que des stages d’alpinisme  
« neige et glace » durant 
la période hivernale.
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Voyages

Forts d’une très longue tradition et expérience des séjours à l’étranger, notre 

conception du voyage est différente du marché classique. Elle se définit, 

le plus souvent, par des groupes de petites tailles pour une meilleure 

convivialité et surtout par une relation privilégiée avec votre guide. Celui-

ci est à la fois le concepteur et l’encadrant des voyages. Très souvent, la 

confiance et l’amitié qui unissent guides et clients les conduisent à explorer 

ensemble la planète, voyage après voyage, au cours d’une relation complice 

de longue durée.

Ces voyages d’artisans, 
construits sur mesure  

par leurs auteurs  
et organisés par  

la Compagnie, ont conduit  
nos guides et clients aux 

quatre coins de la planète.
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3 pass 
pour vivre la vallée de Chamonix toute l’année

to make the most of Chamonix valley, all year round

                compagniedumontblanc.com - Applications : iPhone - iPad et Androïd
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chamonix-seminaires.com 

Depuis plus de quinze ans, sociétés, entreprises et groupes d’amis profitent 

de l’expérience et des compétences de la Compagnie des Guides (1821)  

et des ESF (1912) de la Vallée. Forts de multiples savoir-faire, nous disposons 

désormais d’un potentiel humain et logistique sans égal sur Chamonix 

pour réaliser et partager vos évènements au pied du Mont Blanc. Notre 

Maison, ancien prieuré, est chargée d’histoire(s) et a accueilli en son sein 

les plus grands noms de la montagne. Elle est notre ‘Camp de Base’.

Depuis deux cents ans, c’est là que tout commence… Pourquoi pas votre 

projet ?

Mont Blanc Ski & Guide Compagnie réunit les Ecoles de Ski Français de Chamonix, 

Argentière, Les Houches et la Compagnie des Guides de Chamonix.

Mont Blanc Ski & Guide Compagnie est la première structure d’enseignement et d’encadrement 

des sports de montagne de la Vallée de Chamonix. 

C’est aussi la plus ancienne et la plus grande au monde. L’expérience professionnelle et la connaissance 

intime du massif du Mont Blanc de nos 740 moniteurs de ski et guides de haute-montagne multilingues, 

vous assurent un accueil et des prestations uniques.
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Handisport

Parce que la montagne est un espace de liberté et de plaisir, nous souhaitons 

la rendre accessible au plus grand nombre. Grâce à des professionnels 

sensibilisés au handicap, nous proposons différentes activités pour goûter 

aux plaisirs et aux sensations que procure la pleine nature : randonnée, 

escalade, ateliers sur corde, tyrolienne, parapente, rafting, descente en 

fauteuil tout terrain (FTT), cani-FTT que nous saurons adapter à chaque 

handicap pour de beaux moments d’émotions partagés.

Stages multi-activités l’été et 
multiglisse l’hiver (ESF)… 
La Maison de la montagne 

est ouverte à l’année,  
au service de tous.
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Parc Aventure 
« Sur le site historique des Gaillands, une des premières écoles d’escalade de France, la Compagnie des 

Guides a créé un tout nouveau « parcours-aventure » de grande ampleur.  Dans un cadre unique, face 

au Mont-Blanc, du « Pitchoun » au sportif aguerri, chacun relèvera son challenge !

Venez vous prendre aux jeux et osez essayer notre tyrolienne de près de 300 m au-dessus d’un lac ! »
En 2012 reconstitution de la 1ère ascension de mont Blanc (Paccard et Balmat 1786) réalisée par les guides de la Compagnie

En route pour l’Aventure

«La Tyro» de 260 mètres

«Les Tables Basses »

Troncs à bascule

« Skate board »

La petite «Tyro»

«La Tyro» de 260 mètres

Le saut de «Tarzan»

«Le pont Himalayen»


