Séjour adapté
SUR LES SENTIERS DU TOUR DU MONT BLANC
3 JOURS (2 nuits)

Le mythique trek du tour du Mont-blanc c’est 170 km, 10 000m de dénivelé, un trek unique sur trois
pays, la France, la Suisse et l’Italie. De Courmayeur à la vallée de Chamonix, du lac de Champex au Val
Ferret sauvage, les sentiers s’aventurent de cols en vallées entre alpages, glaciers et sommets à plus
de 4000 mètres.
En faire le tour, c’est découvrir l’univers de la montagne, impressionnante et fascinante, le spectacle
saisissant des glaciers.
Le tour du Mont-Blanc c’est aussi aller à la rencontre des Hommes qui y vivent, alpagistes, bergers,
fromagers. C’est découvrir les villages, hameaux de montagne, alpages et traditions, sa faune et sa
flore diversifiées.
Un séjour en montagne adapté afin de permettre à ceux qui le souhaitent l’accessibilité au trek du tour
du Mont Blanc. Des journées d’environ 4 à 5h de marche à réaliser en prenant le temps nécessaire à
chacun. Un trek en plusieurs parties à effectuer sur plusieurs années.
Une aventure en montagne à partager en groupe avec un guide, des éducateurs et un psychologue.
Durée : 3 jours

Niveau :

Hébergement : 2 nuits en refuge

Tarif : 550€

LE PARCOURS

PREMIERE PARTIE DES SENTIERS DU TOUR DU MONTBLANC : 3 JOURS DANS LE VAL FERRET ITALIEN
Jour 1
REFUGE BONATTI - VAL FERRET
Rendez-vous à Chamonix Mont-Blanc, en France pour prendre un bus en direction de Courmayeur, en
Italie, par le tunnel du Mont-Blanc.
Départ de la randonnée depuis l’Arnouva, dans le Val Ferret italien pour monter au refuge Bonatti à
2025m d’altitude afin d’y passer la nuit.
250m de dénivelé pour accéder à un sentier en balcon nous offrant une vue sur les versants sud du
massif du Mont-Blanc face aux célèbres Grandes Jorasses.

Nuit au refuge Bonatti (2025m)
Environ 4h00 de marche ; D+ 400m / D- 100m ; environ 7 km

Jour 2
MONT DE LA SAXE – REFUGE BERTONE

Départ en lisière supérieure de forêt de mélèzes
pour atteindre une superbe crête d’alpages à
2500m d’altitude avec une vue à 360° du MontBlanc au Grand Paradis.

Nuit au refuge Bertone (1977m)
Environ 5h00 de marche ; D+ 500m / D- 550m ; environ 11km

Jour 3
BERTONE – COURMAYEUR

Descente à Courmayeur dans le val d’Aoste
par un sentier en forêt.
Traversée de la ville et repas à la pizzeria
puis dessert à la « Geleteria », célèbre
glacier de Courmayeur.

3h00 de marche ; D+ 0m / D- 750m ; environ 5km

RETOUR A CHAMONIX
Retour à Chamonix par le tunnel du Mont-Blanc
vers 16h.

Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables
sont toujours possibles et des situations imprévues peuvent en modifier le déroulement. Le parcours
peut être modifié et adapté en fonction des conditions (météo, condition physique, attentes du
groupes…).

NIVEAU :
Dénivelé +/- 500m en moyenne par jour.
Temps de marche 3 à 5 heures effectives par
jour (hors pauses et temps de repas).
Type de randonnée : itinéraire de montagne ne
présentant pas de difficulté technique
particulière et accessible à des personnes
pratiquant un minimum de sport.
Il est recommandé pour s’inscrire à ce trekking
d’être en bonne forme physique et capable de
marcher quelques heures de suite.

ENCADREMENT
Nombre de participants compris entre 5 et 8 personnes encadrées par :
-

un professionnel de la montagne diplômé d’état, guide accompagnateur en montagne,
un ou plusieurs éducateur(s) spécialisé(s) selon les besoins du groupe,
un psychologue comportementale, spécialisé en autisme et autre trouble du développement.

HEBERGEMENT
Nuits en refuge, en dortoirs, en demi-pension (prévenir en cas d’allergie ou de régime alimentaire
particulier)

LES REPAS
Les petits déjeuners et dîners sont servis dans les hébergements.
Le midi, un pic-nic composé de salades variées, sandwichs ou produits régionaux est proposé.
Un restaurant pizzeria est prévu à Courmayeur.

LES TRANSFERTS
Le transfert aller et retour entre Chamonix et Courmayeur
est compris dans l’organisation du séjour.

CARTOGRAPHIE
IGN Top 25 – 3630 OT – Chamonix et Top 25 – 3531 ET – Saint Gervais (1/25 000)
Ces cartes seront en ma possession, il ne vous sera pas nécessaire de vous les procurer.

ASSURANCE
Conformément à la règlementation, je suis assuré en Responsabilité Civile Professionnelle. En aucun
cas je ne peux me substituer à votre Responsabilité Civile Personnelle. Vous avez le choix de vous
renseigner sur les modalités de votre assurance personnelle et vous êtes responsables du respect des
procédures de déclaration de tout sinistre.

LE PRIX
Comprend :
Les frais d’organisation, l’encadrement par des
professionnels, les repas en pension complète,
les nuits en refuge et les taxes de séjour, les
transferts en taxi ou bus prévus au programme.
Ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel, les
boissons au refuge, les assurances personnelles.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL
Vêtements :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chaussures de randonnées
Pantalon de randonnée
Short
Tee-shirts respirants
Polaire ou doudoune
Coupe-vent ou veste de type Gore-tex
Sur pantalon étanche et /ou cape de pluie
Une paire de gants et un bonnet léger
Chapeau ou casquette
Chaussettes de randonnée
Un tee-shirt pour dormir

Matériel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sac à dos 35 à 50 litres (confortable) et sa housse de pluie
Petite trousse de toilette légère (brosse à dents, petit savon) ne pas se surcharger.
Mouchoirs
Serviette de toilette légère type microfibre
Lunette de soleil
Crème solaire
Gourde ou poche à eau type camelbak (2litres)
1 gobelet
Barres céréales, fruits secs et petits encas
Petite pharmacie perso (pansement, compeed, médicaments personnel + COPIE DE
L’ORDONNANCE MEDICALE)
Frontale
Quelques sachets plastiques en cas de pluie (type zip lock)
Drap de couchage (sac à viande) ou petit duvet compact (léger)
Bâtons télescopiques
Carte d’identité ou passeport
Argent de poche (boissons, dépenses personnelles)

Ne vous surchargez pas !
Votre sac à dos doit être le plus léger possible et ne pas dépasser les 6kg, il reste à charger l’eau et
les pic-nics.

POUR NOUS CONTACTER
Mr KNODT Laurent
Psychologue comportementale
https://www.sucom-france.com/

Sucom France
3 Rue du Maréchal Leclerc
74300 Cluses
+33 (0) 6 83 99 50 39
sucom.france@gmail.com
n° siret : 831 098 447 00020

Mr GAUTHERON Yoann
Guide accompagnateur en montagne
https://www.bivouactrek.fr/

Bivouac-trek
54 Route du docteur Davy
Plateau d’Assy
74190 Passy
+33 (0) 6 26 55 02 98
yoanngautheron@hotmail.fr
n° siret : 803 134 204 00012

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR COURRIER POSTAL

Le participant :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Téléphone :
Email :

Personne de contact :
Nom :
Prénom :
Téléphone :

Séjour demandé : PREMIERE PARTIE DES SENTIERS DU TOUR DU MONT-BLANC
Dates :
Prix du séjour : 550€

dont 150€ d’arrhes

Fait à :

Le :

Signature :

A renvoyer avec vos arrhes par courrier à :

SUCOM France
3 rue du Maréchal Leclerc
74300 CLUSES

Ou par virement : Relevé d’Identité Bancaire : IBAN :
B.I.C. :

