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Randonnée n° RW88 
 TOUR DU MONT BLANC, GIRO DEL MONTE BIANCO, UMDREHUNG DES MONT BLANC 

Durée de la randonnée  11 jours              niveau moyen + (plus)   
Du samedi 02 septembre 2006 au mardi 12 septembre 2006 
Nombre de participants (es) y compris l’organisateur   10    

Du haut de ses 4807 mètres le Mont Blanc va au cours de cette randonnée nous accompagner veillant sur nous 

comme un phare. Pas la peine de décrire cette ballade typiquement de moyenne montagne tant le tour du Mont 

Blanc est devenu au fil des années le top suprême. Nous traverserons bien sur pour effectuer cette randonnée 

trois pays France, Italie et Suisse pour notre plus grand plaisir. 

Renseignements 

Repas du midi : à la charge des participants, ils seront pris sur le terrain, pour le ravitaillement nous verrons 

ensemble mais il faut savoir que nous risquons d’avoir en permanence dans notre sac plusieurs jours de miam-

miam. 

Equipement : classique du randonneur en moyenne montagne, prévoir pour la pluie (risque de neige c’est 

possible) et soleil. Les bâtons de marche peuvent s’avérer utiles (risque de névé). Bonnes chaussures de marche 

pour moyenne montagne conseillées (basket totalement exclues).une fiche équipement est à votre disposition 

sur simple demande et bien sur il ne faut pas hésiter à me contacter pour des renseignements. En aucun cas 

l’itinéraire n’est ferme et définitif, il peut être modifié pour différentes raisons, terrains posant danger, obstacles 

imprévus, météo taquine et pour d’autres raisons de sécurité, le chef de groupe restant maître de la conduite à 

tenir en cas de problème. Les participants devront avoir le niveau demandé. Le niveau de cette randonnée est du 

moyen plus car si le tour du Mont Blanc n’offre pas de sérieuses difficultés celui ci se déroule tout de même en 

moyenne montagne et s’adresse à des randonneurs entraînés et habitués à la marche en terrain varié avec port 

du sac chargé. La pluie, le froid, le brouillard des chutes de neige peuvent rendre la progression difficile. 

Certaines étapes pourront aussi s’avérer longues et la randonnée s’effectue sur une période de 10 jours  

complets sans aucune journée de repos. 

Divers ; carte du CAF à surtout ne pas oublier. Prendre un drap de couchage. L’organisateur possède une 

trousse collective de premier secours (sans médicaments) mais par contre il est conseillé de prendre votre 

trousse pour vos besoins propres. Les hébergements seront essentiellement en refuges et parfois gîtes 

Cartographie conseillée 

Carte IGN au 25 000 , 3531ET et 3630OT . il existe aussi de très bonne carte du TMB au 50 000 

Estimation des frais 

550 Euros à régler soit en totalité au moment de l’inscription ou en deux fois 300 euros à l’inscription et le 

solde 250 euros impérativement avant le 19août 2006. les frais ce cette randonnée couvrent l’hébergement en ½ 

pension, les frais CAF et organisateur, le petit déjeuner aux Houches, le car éventuel Issert/Champex, les 

télécabines. Ne couvre pas les boissons prises dans les hébergements et ailleurs. Prévoir de l’argent liquide pour 

vos frais perso et de la monnaie.  Les billets de train sont à la charge des participants et à prendre par eux 

mêmes. La date limite des inscriptions est le 19 août 2006 . 

Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements 

Important 

Toutes les inscriptions ne seront faites et validées qu’après accord de l’organisateur, donc il est impératif 

de me contacter. 

Organisateur 
 

Mr Pierre-Marc GENTY 

49 Rue Hemet  Bt  h8  P94 

93300 Aubervilliers 

tel : 01 48 34 79 86 après 20h30 

travail : 01 49 96 69 32 

portable : 06 83 63 97 92 
e-mail : 

pm-genty@wanadoo.fr 

pierre-marc.genty@paris.fr 
 



 

 

 

 

 

Horaires de trains proposés 

Aller   Vendredi 01 septembre 2006  

22h25 Paris gare d’Austerlitz, arrivée gare de St Gervais les bains le fayet à 08h28, changement 08h42 et 

arrivée à la gare des Houches à 09h05 

Retour proposé et assuré   mardi 12 septembre 2006  

12h34 gare des Houches 

Changement  12h58/13h08 à St Gervais le Fayet 

Changement  14h38/15h23 à Annecy 

Arrivée à Paris gare de Lyon à 19h15 

Il existe une autre possibilité de départ à 13h31 et qui fait arriver à Paris (gare de Lyon) à 20h25,  cela laisse le 

temps de casser une graine avant le départ aux Houches. 

 

Samedi 02 septembre 

Après une délicieuse nuit en train peut-être un petit café ? et chaussures au pied nous voilà en route  

Prise du télécabine Prairion ou Bellevue suivant dispo et la nous feront en fonction de la météo (plusieurs 

possibilités) en tout cas le soir dodo au chalet CAF des Contamines 

Dimanche 03 septembre  

Bien reposé nous partissames pour notre refuge du soir qui est le refuge du col de la croix du bonhomme en 

passant bien par le col du bonhomme. M1200 

Lundi 04 septembre 

Fatigué mais heureux quand même départ en fonction de la météo (Chapieux ou tête sud et nord des fours) pour 

L’Italie en passant par la ville des glaciers, les mottets et le col de la Seigne pour enfin atteindre après une petite 

descente le refuge Elisabetha Soldini .  M800  D1200 

Mardi 05 septembre  

Repus par la Minestrone et les pattes en route pour l’arp vieille sup et le col Checroui puis descente en 

télécabine (si possible) pour Coumayeur et la après un tour en ville redémarrage pour 700m de montée afin 

d’arriver au refuge Bertone   M1000  D300 

Mercredi 06 septembre 

En route mes braves pour le refuge Elena au pied du col Ferret. Col sapin,pas entre deux sauts,refuge Bonatti, 

passage d’Arnouva  M700  D500 

Jeudi 07 septembre  

Direction et de bonne heure la Suisse par le col Ferret mais soit par le petit ou le grand puis la Fouly ,Praz de 

fort,Issert et enfin Champex  M500  D1000 

Vendredi 08 septembre 

En fonction de la météo direction le col de la Forclaz soit par très mauvais temps  Bovines M300  D500 ou par 

beau temps fenêtre d’Arpette  M1200  D1100 

Samedi 09 septembre 

Toujours aucun repos et c’est reparti pour le col de la Balme et la à nouveau la France et les petites femmes 

puis descente sur le Tour au centre Alpin du CAF  M700  D700 

Dimanche 10 septembre  

Plein de courage, en avant pour Montroc, le col des Montets et pause si possible au chalet d’accueil de la 

réserve, puis montée au refuge du lac blanc  M800  D0000 

Lundi 11 septembre  

Sentier balcon jusqu’à l’index puis télécabine pour la Flégère (j’espère) et la remontée au col du Brevent puis 

par un sentier en balcon refuge de Bellachat et sa vue imprenable et surtout sa salle de bain sans pareil en plein 

cœur des Alpes  M600  D400 

Mardi 12 septembre 

Descente pour la gare des Houches et avec regret retour sur Paris   M000  D1100 

*M=montée ,  D=descente 

 


