
UN GRAND  
TOUR DU MONT BLANC 

Randonnée itinérante en gîtes et refuges 
 9 jours : du 11 au 19 juin 2022 

Massif du Mont Blanc : le glacier d’Argentière et l’aiguille Verte. 

• Randonnée itinérante autour du massif du Mont Blanc (France, Suisses et Italie), sens horaire. 
• En gîte, auberges et refuges (dortoirs) 
• 9 jours, 8 nuits, 9 journées de randonnées 
• Difficulté : modérée pour randonneurs avec une bonne expérience en bonne forme physique. 
• Dénivelé positif moyen par jour : 700 mètres. 
• Avec transport de vos bagages (10 kg par participant) sauf pour la nuit au refuge Bonatti.  
• 7 participants minimum, 10 participants maximum. 
• Tarif tout compris par participant (hors assurance) : 1280 € / 1 240 € si 10 participants. 

 �1Pour vous inscrire en ligne cliquez ici. 

https://www.vercors-escapade.com/reservation/?ID=ESCAP429RT712&idwrdepart=01NUyznAMptt4B4WZcHscg==&nbjours=&alt=2
https://www.vercors-escapade.com/reservation/?ID=ESCAP429RT712&idwrdepart=01NUyznAMptt4B4WZcHscg==&nbjours=&alt=2


Le massif du Mont Blanc, partagé entre la France, la Suisse et l’Italie, abrite le plus haut sommet d’Europe 
occidentale (4 808 mètres d’altitude). C’est autour de ce massif mythique, qui a marqué l’histoire de 
l’alpinisme, que nous vous proposons ce trek exceptionnel. Neuf jours durant, nous allons emprunter les 
sentiers de montagne en balcon et les cols qui offrent une vue imprenable sur l’aiguille du Midi (3 842 
mètres) les Grandes Jorasses (4 202 m) et de nombreux autres sommets et glaciers. Le soir, nous 
goûterons le charme et le confort des gîtes et des refuges suisses et Italien. En route pour l’aventure ! 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Tapez pour saisir le texte

Illustration : Luc Richard (droits réservés). 



L’itinéraire, jour par jour 

Jour 1 - 11 juin :  Les Praz - Flégère - Col des Montets  
Randonnée de 6h de marche environ. Dénivelée : +  550 m / – 950 m 
Rendez-vous à 8h, aux Praz de Chamonix, devant le téléphérique de La Flégère. À 8h30, nous prendrons 
le téléphérique pour La Flégère, à 1856 m. d’altitude, d’où nous commencerons notre première journée 
de randonnée. Au programme, des lacs d’altitude sublime (Lac Blanc, 2352 m ; Lacs de Chéserys…) avant 
de poursuivre en balcon jusqu’au col des Montets (1461 m). Vue splendide sur le glacier d’Argentière et 
l’aiguille Verte. Un peu plus bas nous attend notre auberge, La Boerne, chalet d'alpage du XVIIIe siècle à 
l’atmosphère conviviale. 

Jour 2 - 12 juin : La Boerne - Trient (Suisse) 
Randonnée de 6h de marche environ. Dénivelée : +  800 m / – 900 m. 
Après avoir quitté notre auberge, nous prenons la direction du col de la Balme, qui marque la frontière 
avec la Suisse, avant de descendre jusqu’au village de Trient, où nous rejoindrons l’Auberge du Mont 
Blanc, notre hébergement pour la nuit. 

Jour 3 - 13 juin : Trient - Bovine - Champex 
Randonnée de 6h de marche. Dénivelée : + 700 m / – 600 m 
Nous poursuivons notre périple en Suisse. Nous grimperons d’abord à Bovine, où nous aurons une 
magnifique vue sur la vallée du Rhône et Martigny, avant de redescendre vers le joli village suisse de 
Champex, au bord du lac du même nom. 

Jour 4 - 14 juin : Transfert à Ferret - Col Ferret - Refuge Bonatti 
Randonnée de 6h de marche environ. Dénivelée : +  850 m / – 500 m. 
Le matin, nous feront un transfert en véhicule de Champex jusqu’au hameau de Ferret. Cela nous évitera 
une étape moins intéressante que les suivantes. Puis, nous monterons jusqu’au col de Ferret (2537 m) qui 
sépare le canton du Valais suisse du val d’Aoste italien. Pour la descente en Italie, nous suivrons un 
magnifique itinéraire en balcon, le long du val Ferret italien. Nous rejoindrons enfin le mythique refuge 
italien Walter Bonatti (2 025 mètres) sans nul doute plus grand alpiniste de l’histoire. Pas de transfert de 
bagage ce jour là (le refuge n’est pas accessible en voiture). 

Jour 5 - 15 juin : Refuge Bonatti - Courmayeur - Col Chécrouit - Rifugio Maison Vieille 
Randonnée de 6h de marche environ. Dénivelée : –  850 m / +750 m. 
Deuxième journée de marche en Italie, au fil de Val Veny, avec vue sur les vallées d’Aoste. Deuxième 
journée en balcon, avec une vue sublime sur les plus beaux sommets du massif : nous marcherons au 
pied des mythiques Grandes Jorasses. Nuitée au Rifugio Maison Vieille. 

Jour 6 - 16 juin : Col Chécrouit - Col de la Seigne - Refuge des Mottets 
Randonnée de 6h de marche environ. Dénivelée : +  700 m / – 800 m. 
Direction le col de la Seigne, qui marque la frontière entre l’Italie et la France. Pendant notre marche, nous 
passerons tout près du glacier de Miage. Nous franchirons le col de la Seigne (2 516 m), emprunté depuis 
l’antiquité et qui marque la ligne de partage des eaux entre Méditerranée et Adriatique.  Enfin, nous 
rejoindrons le refuge des Mottets, perdu en pleine montagne. 

Jour 7 - 17 juin : Mottets - Col du Bonhomme, Refuge de Nant-Borrant 
Randonnée de 8h de marche environ. Dénivelée : +  900 m / – 1300 m. 
Nous rejoindrons d’abord les Chapieux. Ce haut lieu de la vie pastorale et du Beaufortain est renommé 
pour ses troupeaux de vaches de race tarine et abondance.  Puis, nous ferons l’ascension jusqu’au Col de 
la Croix du Bonhomme, avant de rejoindre le Col du Bonhomme. Ce col, marqué par l’histoire, a été foulé 
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par des soldats, des marchands, des contrebandiers, des bergers et leurs troupeaux… Marche très 
aérienne, en haute Montagne, avant de rejoindre les alpages verdoyants du refuge de Nant Borrant. 

Jour 8 - 18 juin : Nant-Borrant - Refuge de Miage 
Randonnée de 5h de marche environ. Dénivelée : -  250 m / +500 m. 
Nous rejoignons les villages de Haute Savoie et quittons la haute montagne. Lors de notre marche, nous 
passerons par les Contamines-Montjoie avant de remonter quelques centaines de mètres rejoindre le 
refuge de Miage, situé au milieu des alpages du même nom. 

Jour 9 - 19 juin : Miage - Les Houches - Transfert aux Praz 
Randonnée de 7h de marche environ. Dénivelée : +  750 m / – 1000 m. 
Pour cette dernière journée, nous aurons encore quelques belles surprises : entre le col du Tricot et le col 
de Volza, nous allons marcher tout près du glacier de Bionassay. Puis, nous rejoindrons les Houches, où 
nous attendra un transport pour un transfert vers Les Praz de Chamonix, notre point de départ neuf jours 
plus tôt. Fin de séjour vers 17h. 

Avertissement : En fonction d’une surcharge éventuelle d’un hébergement, d’une mauvaise prévision 
météo, d’une fatigue importante du groupe, de sentiers dégradés ou pour toutes autres raisons 
indépendantes de notre volonté, nous pouvons être amené à exceptionnellement modifier ce programme. 
Lors du séjour, votre accompagnateur reste le seul juge de ce programme qu'il peut modifier à tout instant 
pour des raisons pouvant nuire à la sécurité du groupe et au bon déroulement du séjour. 

Votre guide, Luc Richard 

• Guide de trek (diplômé d'État AMM) 
• Correspondant médical de l'Institut de recherche et 

de formation en médecine de montagne (Ifremmont) 
• Spécialiste de la survie en milieu naturel 

Son diplôme de Sciences-po en poche, Luc part vivre dix ans en 
Chine, où il apprend le mandarin à l'Université des Langues et 
Culture de Pékin. Il devient journaliste indépendant (L'Express, 
Géo...) et arpente les confins les plus reculés de l'empire du 
Milieu (Tibet, Xinjiang, Yunnan, Mandchourie...). Il a publié 
plusieurs essais et récits de voyage (dont Voyage à travers la 
Chine interdite, réédité en Pocket en 2016) et a fondé la revue 
littéraire Immédiatement, qu'il a dirigé jusqu'en 2001. 
Aujourd'hui, Luc partage son temps entre les Alpes (massif du 
Queyras, dont il est originaire) et la Haute Provence, dans le très 
sauvage massif des Monges. Passionné de voyages, d'écologie, 
d'ethnobotanique mais aussi d'Histoire et de littérature, Luc a 
réalisé plusieurs longues marches en autonomie dans les coins 
de nature les plus sauvages. Parmi celles-ci  : Deux mois en Terre de feu inhabitée (Chili) et, en 2012, une 
traversée de l'Islande en autonomie complète, de la côte est à la côte ouest, par les Hautes Terres 
désertiques (vingt jours et 500 km de marche, dont 85 km sur glacier). 
Il organise chaque année des treks en autonomie au nord du Tibet dans les contrées très reculées de 
l'ancien royaume de Dergué (province du Sichuan, Chine), mais aussi, avec son ami Constantin de 
Slizewicz, des caravanes muletières dans les Hautes Alpes et le Vercors. Site internet : www.lucrichard.fr 
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http://www.laprocure.com/voyage-travers-chine-interdite-luc-richard/9782266262484.html
http://www.lucrichard.fr/


Fiche pratique 

ACCUEIL 
Rendez-vous le Jour 1, 11 juin 2022 à 8h30, aux Praz de Chamonix, devant le téléphérique de La 
Flégère. Si vous venez en voiture, vous pourrez garer votre véhicule non loin du téléphérique (parking 
gratuit) 

FIN DU SÉJOUR 
Le Jour 9, le 19 juin 2022 à 17h aux Praz de Chamonix, devant le téléphérique de La Flégère.  

FORMALITÉS 
Documents indispensables : pièce d’identité, argent en espèces, carte vitale, attestation d’assurance. 
L’Italie demande un certificat, équivalent de notre pass sanitaire, pour accéder à ses refuges. Peut-être 
que cela ne sera plus d’actualité au moment de notre périple. De plus amples information vous seront 
données ultérieurement sur les démarches à fournir pour obtenir ce document, si cela est nécessaire. 
 
HÉBERGEMENTS* 
Tous les hébergements que 
nous avons choisi sont typique 
et confortables. Dans certains, 
vous pourrez goûter le charme 
rustique des refuges de haute 
montagne. Tous sont chauffés, 
équipés de douches (chaudes). 
Les dortoirs sont équipés de lits 
avec couvertures ou couettes, 
drap housse et oreillers (la taie 
est changée tous les jours). Il est 
indispensable d’apporter son 
drap en soie ou « sac à viande » 
pour y dormir, ainsi qu’une 
serviette de toilette de 
préférence en micro-fibres. 
       Refuge Walter Bonatti, à Courmayeur (Italie) 
J1 Auberge La Boerne (Chamonix) Petits dortoirs 
J2 Auberge du Mont Blanc (Trient, Suisse) Petits dortoirs 
J3 Gîte Le Bon Abri (Champex Lac, Suisse) Petits dortoirs 
J4 Refuge Bonatti (Courmayeur, Italie) Dortoir et chambre 
J5 Rifugio Maison Vieille (Courmayeur, Italie) Dortoir 
J6 Refuge des Mottets (Bourg Saint Maurice, France) Dortoir 
J7 Refuge de Nant Borrant (Les Contamines, France) Petits dortoirs 
J8 Auberge de Miage (alpage de Miage, France) Petits dortoirs 
* Tous jours jours, les hébergeurs nous préparerons nos pique-nique, sauf le jour 1 : votre guide s’en 
chargera. 

TRANSPORT DE BAGAGES 
• Tous les jours, une navette transportera nos bagages de gîtes en gîtes. Durant la journée, vous n’aurez à 
porter qu’un petit sac à dos avec vos protection pluie et soleil, votre gourde et le pique-nique du jour, à 
l’exception du jour 4 (refuge Bonatti, inaccessible aux véhicules). Nous emporterons alors le minimum : 
quelques rechanges et affaires de toilette. 
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TRANSFERTS 
• Deux transferts sont prévus pendant le séjour : Le jour 4, de Champex à Ferret. Le Jour 9, des Houches 

aux Praz de Chamonix. Ces transfert sont inclus dans le séjour. 

NIVEAU 
• Les randonnées prévues sont d’un niveau modéré et nous marcherons à un rythme modéré.  Le séjour 
est prévu pour des randonneurs avec une bonne expérience et la montagne, en bonne forme physique. 
Les dénivelés positifs quotidiens varient entre 450 mètres et 1000 mètres. 
• Pour certaines randonnées, plusieurs itinéraires sont possibles et seront adaptés par le guide 
accompagnateur en fonction du niveau du groupe.  Il est recommandé pour participer à ce séjour d’avoir 
une expérience de la randonnée en montagne et/ou bien de pratiquer une activité physique régulière.  
• Prévoir de bonnes chaussures de randonnée, montantes, et des bâtons de marche. Si vous avez des 
faiblesses aux chevilles ou aux genoux, prévoir des chevillères ou des genouillères (impossible de s’en 
procurer en cours de séjour) et prenez impérativement des bâtons. 

ENCADREMENT ET GROUPE 
• Séjour guidé par un accompagnateur en montagne (AMM) diplômés d’État. 

SÉCURITÉ/SECOURS 
L’accompagnateur en montagne est équipé d’une trousse d’urgence pour prendre en charge les premiers 
secours en cas d’accident, ainsi que des moyens nécessaires (radio) pour prévenir les secours en 
montagne en cas de problème sérieux.  

MÉTÉO 
En juin, les journées sont généralement ensoleillées et agréables. Mais nous ne sommes pas à l’abri des 
orages. En cas de pluie ou d’aléas météorologique, les températures peuvent toutefois chuter 
rapidement. Nous vous demandons de prévoir vêtements de pluie et pull-over ou polaire ainsi que 
chapeau, lunettes de soleil et crème solaire. Il est aussi indispensable de prévoir une capacité de 
transport en eau de deux litres minimum. 

DATES ET PRIX 
Du 11 juin 2022 à 8h au 19 juin 2022 à 17h. 
Tarif : 1 280 € par participant (1 240 € par participants si 10 participants) 
Pour vous inscrire en ligne cliquez ici. 

Ou bien inscriptions directement auprès de l'agence de voyage Vercors Escapade  :   
www.vercors-escapade.com / +33 4 75 22 07 62 / contact@vercors-escapade.com 

LE PRIX COMPREND 
L’hébergement et tous les repas (dîners, pique-niques et petits déjeuner) du jour 1 (pique-nique) au jour 9 
(pique-nique) ; la prestation du guide ; Le transport des bagages, sauf pour la nuit en refuge ; les 
transferts du groupe les jours 4 et 9. 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
Les transports avant le rendez-vous le premier jour (La Praz) ; les transports pendant le séjour pour 
convenance personnelle ; les boissons ; les dépenses personnelles (appels téléphoniques, etc.) ; les 
assurances ; les éventuelles nuitées avant et après le séjour. 

 �6
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Liste de matériel à prévoir 

 Vos affaires devront être choisies rigoureusement : nous partons pour une marche 
en montagne de plusieurs jours. Outre votre sac à dos, vos affaires personnelles seront  
transporté par un véhicule logistique dans un sac souple (sac de sport ou sac de voyage) 
d’un poids maximum de 10 kg. 
 N'attendez pas le dernier moment pour acheter et préparer votre matériel ! 
Prévoyez des vêtements qui sèchent rapidement et évitez le coton. Préférez la laine mérinos, la 
soie et les fibres synthétiques qui permettent de rester au sec et au chaud aussi longtemps que 
possible. La sueur est l’ennemi du randonneur, car elle humidifie les vêtements et vous refroidi 
lors des pauses. 

1. Sur vous et dans votre sac à dos pendant la journée 

• 1 sac à dos d’un volume de 35 à 45 litres à armature souple, muni d’une ceinture ventrale 
• 1 chapeau de soleil ou casquette et paire de lunettes de soleil (indice 3 ou 4) 
• 1 bonnet et / ou tour de cou 
• 1 tee-shirt adaptés à l’effort (en matière respirante, de préférence mérinos) 
• 1 veste légère en fourrure polaire ou un pull-over en laine 
• 1 veste coupe-vent imperméable avec capuche (type gore-tex ou K-Way) 
• 1 cape de pluie ou une housse de protection du sac à dos pour le mauvais temps (souvent 
intégrée dans les sacs) 
• 1 pantalon de trekking ample 
• 2 bâtons de marche télescopiques 
• 1 paire de chaussettes de randonnée, hautes et adaptées à la marche 
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméables, à semelle type 
Vibram. Penser à « tester » auparavant les chaussures neuves et celles inutilisées depuis 
longtemps (chaussures basses déconseillées). 
• 1 à 2 gourdes ou bouteilles en plastique (prévoir minimum 2 litres par personne) ou poche à 
eau type « Camel back » avec pipette. 
• Des vivres de courses de votre préférence (nous en aurons aussi avec les pique-niques) 
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre votre argent, carte d’identité, carte 
bancaire, carte vitale, contrat d’assistance. 
• Papier toilette (ou mieux : paquets de mouchoirs en papier) avec un briquet pour le brûler 
• Crème solaire sans nanomatériaux indice 4 
• Une couverture de survie. 
• Une lampe frontale 
• Un canif 
• Un sifflet (souvent intégré à la sange pectorale du sac à dos) 
• Un tupperware étanche et une cuillère métallique pour les salades en pique-nique. 

2. Vos affaires de bivouac et de rechange rangées dans un seul sac souple d’un poids 
maximum de 12 kg. Ce sac sera transporté tous les jours par un transport logistique 
=> Tous les après-midis, à l’arrivée au refuge, vous récupérerez votre sac. Vous le préparerez tous 
les matins pour qu'il soit chargé dans le transport logistique.  

• Drap en soie (ou sac à viande) pour les refuges 
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• Vêtements de rechange (tee-shirts ou chemises, paires de chaussette, slips ou culottes, short 
ou bermuda adapté à la marche). 

• Tenue pour être à l'aise au bivouac (pantalons type yoga, paire de sandales légères ou de 
crocs, pull-over ou polaire, doudoune à capuche, bonnet, legging polaire ou mérinos, petite 
paire de gants…) 

• Affaires de toilette : brosse à dent, dentifrice, savon (de Marseille ou d’Alep), serviette en 
micro-fibres. 

• Petite trousse à pharmacie avec  : pansements pour égratignures, seconde peau type 
Compeed pour les ampoules, antalgiques si vous en utilisez et médicaments prescrits. Si vous 
avez des fragilités aux chevilles ou aux genoux prévoyez une chevillère ou une 
genouillère en cas de nécessité. Il est en effet compliqué de s’en procurer en cours de 
séjour. 

• Bouchons d’oreilles (boules Quies). 

=> Pour tout ce qui est matériel quelque peu technique, comme les bâtons, la lampe 
frontale...), nous vous recommandons les excellents sites français suivants, dont les 
vendeurs, très compétents, répondront à vos questions par téléphone. Attention, n'attendez pas 
le dernier moment pour commander : 

Azimut Nature 
www.azimut-nature.com / 04 42 46 23 07 

Magasin à Châteauneuf-les-Martigues près d’Aix-Marseille 

Arklight Design 
www.arklight-design.com / 04 42 22 26 84 

Boutique en ligne spécialisée dans le matériel ultra-léger 

À la ville à la montagne 
3 boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris /  01 43 57 20 89 

Une très bonne adresse pour s’équiper en chaussures de randonnée. 

* * *
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