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DESCENTE DE LA VALLEE BLANCHE 
 

La Vallée Blanche est une occasion unique de découvrir le monde de la 
haute montagne : ses glaciers, ses immensités, son panorama grandiose. 

 
Sommet de l’Aiguille du Midi 3842m : ici commence "la Vallée Blanche", la plus célèbre descente 
en hors-piste glaciaire d’Europe.  

Avec ses 22 km de descente jusqu'à Chamonix, vous skierez dans une ambiance unique et 
inoubliable. Plus qu'une journée classique de ski, ce parcours est la façon la plus captivante de 
découvrir le monde de la haute montagne.  
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NOS POINTS FORTS 

 
 Pour plus de convivialité, nous vous proposons de rencontrer votre guide et les autres participants la 

veille au soir pour faire un briefing complet sur votre sortie. 
 Nous réservons votre téléphérique pour moins d’attente à l’Aiguille du Midi. 
 Nos guides prennent le temps, durant la descente, de vous faire découvrir les montagnes alentours et 

pour que vous immortalisiez ces moments magiques. 
 En fonction des températures il sera possible de manger au chaud au refuge du Requin ou de profiter 

d’un pique-nique au soleil face aux sommets mythiques du massif. 
 
DESCRIPTIF 
 

LA VEILLE Rendez-vous avec le guide à 18h30 au Bureau des Guides de Saint Gervais. 
 

J 1     Départ dans la matinée (lieu et heure de rendez-vous seront fixés la veille avec le   
guide) pour emprunter le téléphérique de l’Aiguille du Midi (3842 mètres) : 
acclimatation et premières photos sur les terrasses. Descente encordés de l’arête en 
neige avec les skis sur le sac.  
Premiers virages et choix de l’itinéraire en fonction du niveau du groupe. Arrêt pique-nique ou 
repas chaud au refuge du Requin. En fonction de l’enneigement la descente se poursuivra 
jusqu’à Chamonix où vous prendrez le petit train du Montenvers. 

Les guides pourront être amenés à modifier le programme en fonction des conditions 
météorologiques, des conditions de la montagne et du niveau des participants. 

DATES 2021 

De janvier à avril 2021. 
 

En formule collective : le mardi, jeudi et dimanche. 
En formule privée : tous les jours. 
 
 

La date d’ouverture de la descente depuis l’Aiguille du Midi dépend de la mise en place des cordes fixes 
sur l’arête (entre début janvier et début février en fonction des conditions de neige). 
 
Avant cette période nous vous proposons de partir depuis Helbronner (3425m) en Italie. 
Pour cette version, depuis Chamonix, nous empruntons un bus pour traverser le tunnel du Mont Blanc : 
la descente depuis le sommet des remontées mécaniques italiennes rejoint la voie classique et le train 
du Montenvers. 
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ENCADREMENT ET PARTICIPANTS 
 
6 personnes maximum par guide de haute montagne. Jeunes à partir de 15 ans accompagnés d’un 
parent. 
Départ assuré en collective à partir de 4 personnes jusqu’à 6 maximum par guide. 
En fonction des conditions en montagne, le nombre de participants par guide peut être réduit.  
 
TYPE DE NEIGE  
 
Les conditions de neige peuvent être variables. Après plusieurs jours de beau temps, l'itinéraire est plus 
facile, damé par le passage des skieurs. Mais après une journée de mauvais temps, la neige pourra être 
profonde. 
 
NIVEAU PHYSIQUE ET TECHNIQUE 
 
Avoir une bonne condition physique. Savoir tourner parallèle, maîtriser le chasse-neige et le dérapage en 
biais : il faut pouvoir skier en toute neige et sur tous les terrains.  
Il est important d'être en très bonne forme pour pouvoir skier toute la distance.  
N'hésitez pas à nous consulter si vous avez un doute du niveau requis. 
 
Vous évoluerez sur un itinéraire de haute montagne non balisé, vous devez être conscients des dangers 
liés à cette activité (crevasses, chutes de séracs, chutes de pierres, avalanches, températures très basses). 
 
REPAS DE MIDI 
 
Prévoir un pique-nique ou de l’argent liquide pour le refuge du Requin. La décision de pique-niquer ou 
de manger au refuge est prise la veille lors du briefing en fonction des températures prévues et des 
préférences de la majorité du groupe. 
 
TRANSPORT A CHAMONIX 
 
Le déplacement à Chamonix se fait avec les véhicules des participants, le guide organisera le co-
voiturage la veille (il est d’usage que les clients véhiculent le guide). Merci de bien nous prévenir si vous 
n’êtes pas véhiculé. 
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TARIFS 2021 
 
Tarif de la formule en collective par personne : 
169€ / personne (départ assuré à partir de 4 personnes) 
 
Tarif des formules en privé par personne :  
1 participant : 475€  
2 participants : 269€ / personne 
3 participants : 210€ / personne 
4 participants : 175€ / personne 
5 participants : 170€ / personne 
6 participants : 150€ / personne 

 
INSCRIPTION ET REGLEMENT 
 
A l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 30% et du montant des 
assurances en option. Le solde sera à régler au plus tard la veille du départ.  
Être couvert par une assurance « assistance –rapatriement » est obligatoire pour participer à nos séjours : 
il faut être couvert en haute montagne pour la recherche et le secours par hélicoptère aussi bien France 
qu’en Italie. Si vous ne possédez pas d’assurance nous pouvons vous en proposer une. 
 

RENDEZ-VOUS 

 
Le lieu et l’heure de rendez-vous seront fixés lors du briefing avec votre guide la veille du départ à 18h30 
au bureau des Guides qui se trouve dans l’office du tourisme de Saint Gervais au centre du village.    

 

 

 

 

 

 

Le prix comprend Le prix ne comprend pas 

 L'encadrement par un guide haute montagne 
 Le forfait de ski journée Unlimited  
 Prêt du DVA et du baudrier si besoin 

 

 Le repas ou pique-nique du midi 
 Votre assurance personnelle 
 Votre matériel de ski 
 Le transport jusqu’à Chamonix 
 Tout ce qui ne figure pas dans « le prix comprend» 
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LISTE DU MATERIEL  

 

Matériel prêté par le guide – Merci de nous prévenir si vous en disposez déjà. 

 Appareil de recherche en avalanches (DVA) 
 Baudrier 

Matériel technique 

 Skis avec une semelle propre et entretenue   
 Bâtons de ski avec des rondelles larges ou télescopiques pour les snowbordeurs    
 Chaussures de ski 
 Crampons pour la descente de l’Aiguille du Midi (optionnel – disponible à la location) 

Vêtements et accessoires 

 Veste et pantalon de ski 
 Veste polaire ou duvet 
 Sous-vêtement et collants techniques 
 Gants de ski chauds et imperméables 
 Bonnet et buff  
 Sac à dos avec lanières porte ski (capacité +/-25L) 
 Thermos 
 Crème solaire et écran labial 
 Carte d’identité et attestation d’assurance « recherche et secours » en montagne 
 Argent liquide 
 Appareil photo 

 

 

 


