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Organisateur : Bernadette P. 

mél : voir rubrique « kifaikoi » 

 

Balcons du Mont-Blanc à Chamonix 
Du samedi 30 juin au dimanche 1er juillet 2018 

Niveaux : M+ et ▲ 

Nombre de personnes : 6 places (voire 8) 

Début de la validation des inscriptions : vendredi 27 avril 2018 

 
Photo : Au sommet du Prarion 

La sortie idéale pour découvrir la randonnée en montagne.  
Grâce aux transports dans la vallée et aux téléphériques et avec le petit train du Montenvers nous écono-
miserons des heures fastidieuses de montée pour profiter au maximum de la vue sur les sommets et les 
aiguilles. 
Sortie particulièrement adaptée pour ceux qui n’ont pas l’habitude de la montagne (sac allégé) 

Les jeunes randonneurs sont les bienvenus avec un tarif promotionnel (35 euros de moins). 
Vous devez avoir moins de 26 ans à la date de la sortie pour pouvoir en profiter. Me le signaler directement 
pour que je fasse appliquer la réduction au niveau secrétariat. Si vous payez en ligne vous serez rembour-
sé du trop payé. 

Participation : 185 € (transport AR en car couchettes compris). 2 jours de marche et 1 nuit en demi-pension. 
150 € pour les jeunes de moins de 26 ans. 

Transport : Départ en car couchettes de Porte d’Orléans le vendredi 29 juin à 21h précises (RV à 20h40) 
Retour lundi matin pour les premiers métros à 5h30. 

Inscription : Auprès du secrétariat du CAF Ile-de France ou en ligne, toutes les demandes seront traitées à partir du ven-
dredi 27 avril puis au fil de l’eau. L’inscription n’est effective qu’avec paiement associé sinon vous ne serez pas inscrit.  
Si vous êtes intéressé, je vous conseille de postuler pour l’inscription dès que vous lisez cette fiche et de ne pas attendre. 
Vous aurez alors votre confirmation d’inscription dès le  27 au soir. 

 

 

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/kifaikoi/p.bernadette
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PROGRAMME prévisionnel  
Nous sommes hébergés à côté de Chamonix, dans une confortable auberge de jeunesse, par conséquent les ran-
données se feront en étoile sans l’intégralité de notre sac à dos.  
Les 2 jours de randonnée sont interchangeables et seront adaptées à la météorologie.  

Jour  « Prarion »  : Bus pour Les Houches – Sommet du Prarion et redescente par un autre chemin. Le sommet du Prarion 
est un magnifique belvédère sur le Mont Blanc mais la montée est rude. + 1000 m / - 1000 m. 

Jour  « Balcons » : Nous prendrons le téléphérique dès que possible (petit déjeuner 7h30) pour monter en haut de l’Aiguille 
du Midi admirer la vue splendide sur la Vallée Blanche et tutoyer le Mont Blanc du Tacul, le Mont Maudit et le Mont Blanc. 
Nous redescendrons à la station intermédiaire du Plan de l’Aiguille pour rejoindre à pieds la gare du Montenvers au-dessus 
de la Mer de Glace et face à l’Aiguille du Dru par le balcon nord. Nous redescendrons alors sur Chamonix, direction Les 
Praz, téléphérique pour La Flégère puis télésiège de l’Index et direction le Lac Blanc si le temps restant le permet. Sinon 
boucle spéciale « Bouquetins ». Vue imprenable sur le Mont Blanc, la Mer de Glace et les aiguilles de Chamonix. 
Retour à La Flégère puis à Chamonix par le téléphérique. + 400 m / - 1100 m. 

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisatrice se réserve le droit de le modifier à tout moment, notamment en 
fonction des conditions de terrain posant danger, d’obstacles imprévus, de météo taquine, et pour d’autres raisons de sécuri-
té. Les participants devront avoir le niveau demandé. 

Coût prévisionnel : 185 €  

comprenant  le transport en car couchettes, la demi-pension du samedi soir, les frais d’organisation et le transport 
de l’organisatrice, ainsi que la contribution au frais de fonctionnement du Club.  
Et seulement 150 € si vous avez moins de 26 ans. 

Le dîner du dimanche soir n’est pas compris, nous nous arrêterons sans doute sur la route au retour ou bien nous le pren-
drons sur Chamonix. Le petit déjeuner du samedi matin non plus. Par contre le téléphérique de l’Aiguille du midi et de La 
Flégère et le train du Montenvers sont inclus. Si un participant souhaitait descendre du Prarion avec un moyen mécanique ce 
trajet serait à sa charge. Les bus et trains utilisés dans la vallée sont inclus. 

RENSEIGNEMENTS 

Niveau physique :  M+ et ▲ : Randonnée accessible à des personnes pratiquant régulièrement la randonnée et capable de 
faire du dénivelé. Les 1000 m du jour « Prarion » ne sont pas négligeables mais seront effectués à une allure de montée de 
350 m/h ce qui reste modéré. 

Repas du midi : Apportez vos pique-niques pour les deux midis. Il ne sera pas facile de faire des courses. 

Hébergement :  Auberge de jeunesse Chamonix-Mont-Blanc (au village des Pèlerins) en chambre de 4. Douche à l’étage. 

Equipement et matériel à emporter : Chaussures de marche, chaussures légères et propres pour le soir.  
Cape de pluie et/ou sur-pantalon. Veste coupe-vent et de pluie. Bonnet et gants. Bâtons de marche fortement recommandés. 
Prévoyez des moyens de paiement pour payer le petit déjeuner et le dîner du dimanche soir et d’éventuels arrêts « bistrot ». 
Assurance annulation : Il existe une assurance annulation, 3,6 % en sus du prix du circuit, se renseigner au secrétariat du 
CAF pour plus de précisions. (Uniquement pour les inscriptions  à plus de 30 jours du départ et pour des motifs d’annulation 
dûment justifiés). A souscrire lors de l’inscription. 

Annulation : En cas d’annulation sans remplacement d’un adhérent, nous ne pourrions pas rembourser les sommes enga-
gées. Voir les règles d’inscription et d’annulation ici.  
Nous sommes sur un car couchettes de l’alpinisme qui, en cas de mauvaises conditions météorologiques, pourrait être annu-
lé ou détourné de son but initial.  

A bientôt, 

Bernadette 

http://www.clubalpin-idf.com/
https://www.clubalpin-idf.com/faq-pel

