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LE VOYAGE EN BREF

CATÉGORIE : France, Europe, Italie, Suisse

PRIX À PARTIR DE:

2670$

DURÉE:  7 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Course en sentier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Défi physique considérable en milieu alpin ; occasion unique d’explorer un grand
classique des Alpes et de traverser les frontières de trois pays dans un paysage
spectaculaire ; cuisine de terroir et gîtes authentiques.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Deux nuits en chambres de 3 et 4 personnes, trois nuits en gîtes (dortoirs).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Deux guides locaux, certifiés pour les activités de moyenne et de haute
montagne, spécialistes du tourisme d'aventure et de la course en sentier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
6 à 10 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/tour-du-mont-blanc-course-sentier/
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LE VOYAGE

TOUR DU MONT-BLANC À LA COURSE
L’UTMB est sans contredit la grand-messe de la course en sentier. L’édition 2017 a rassemblé les
plus grands coureurs de l’heure et s’est soldée par la victoire de François d’Haene devant Kilian
Jornet, second. Ce circuit mythique n’est cependant pas l’apanage des coureurs d’élite. Depuis
plus d’un siècle, les randonneurs ont foulé les sentiers qui ceinturent le Mont-Blanc, le plus haut
sommet d’Europe. Nous vous proposons de les sillonner au pas de course – et parfois à la marche,
dans quelques longues montées ou sections plus techniques.

Alors que nous passerons de la France à l’Italie, et de l’Italie à la Suisse, vous découvrirez la
culture et la gastronomie propres à chaque région, animée par ce même amour de la montagne.

POINTS SAILLANTS

• Le circuit de l’UTMB à quelques variantes près, en mode vacances !
• L’exaltation de passer de la France à l’Italie et à la Suisse en ralliant cols et vallées.
• Un défi à la portée des amateurs de longues distances et de dénivelé corsé, qui ont de
l’expérience en randonnée de plusieurs jours.
• Un heureux mélange de défi sportif et de contemplation d’un paysage qui ne cessera de vous
étonner.

LA DIFFÉRENCE NOMADE ACTIF

• Guides professionnels, spécialistes du tourisme d’aventure et de la course en sentier.
• La valeur ajoutée d’un guide local certifié pour les activités de haute montagne (UIAGM) qui
travaille sur ce terrain depuis plusieurs années.
• Un accueil chaleureux dans de charmants gîtes et auberges, où il fait bon récupérer après
l’effort.
• Un encadrement savamment planifié qui vous permet de monter à bord de notre navette privée
en cas de besoin.

NIVEAU D’EFFORT (Endurance)

• Plus de 20 km et plus de 1000 m de dénivelé par jour
• Climat propre au milieu alpin
• Effets de la haute altitude peuvent ajouter au défi

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

DATES ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?

Compléter la fiche d’inscription et nous la faire parvenir. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire
pour officialiser votre inscription. Le paiement de 50% du coût total du voyage doit être effectué au plus
tard 90 jours avant la date de départ du voyage et son paiement complet 55 jours avant la date de
départ dudit voyage.

LE PRIX COMPREND

• Deux guides locaux, certifiés pour les activités de moyenne et de haute montagne, spécialistes du
tourisme d’aventure et de la course en sentier.
• 5 nuits : deux en chambres de trois et quatre personnes, trois en gîtes (dortoirs)
• 6 sorties guidées de course en sentier
• 5 déjeuners, 6 lunchs, 5 soupers
• Assortiment de collations Xact Nutrition (une par jour)
• Navette privée pour le transport des bagages et des participants
• Équipement de premiers soins avancés
• Équipement de télécommunications (walkie-talkie VHF, téléphone cellulaire local)
• Rencontre préparatoire
• Taxes et frais de service

LE PRIX NE COMPREND PAS

• Le transport aérien et les frais qui y sont liés (taxe d’aéroport, frais de transport de bagages, etc.)
• Le transport terrestre entre l’aéroport et Chamonix
• Les repas non mentionnés dans les inclusions
• Les pourboires aux guides
• Les boissons
• L’achat et la location d’équipement personnel
• La contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $)
• Les assurances
• Les vaccins

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 20 mai 2018

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Excluant le vol international
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Départ Retour Jours Prix taxes incL.
21/7/19 au   27/7/19 7 2670$
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ITINÉRAIRE

J1 Arrivée à Chamonix
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rendez-vous à 17 h pour le briefing sur le déroulement du séjour et la présentation de l’étape du
lendemain. Vérification du matériel, préparation des sacs pour le transport et cocktail de
bienvenue.

J2 Chamonix - Contamines
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ de Chamonix à 8h30. Journée de « mise en jambes ». Nous suivons un fond de vallée
jusqu’aux Houches (18 km). Il est ensuite possible de prendre une navette jusqu’au point B. Ceux
qui poursuivent à pied franchiront deux magnifiques cols pour arriver aux Contamines. 

Hébergement : gîte (dortoir)
Course : 36 km soit 7h à 8h de rando-course

J3 Contamines - Courmayeur
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On passe aux choses sérieuses avec l’ascension du col du Bonhomme, la traversée vers la Croix
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du Bonhomme et le Col des Fours. Nous redescendons vers la ville de Glaciers (qui est en fait un
petit hameau), puis ascension du col de la Seigne. Bienvenue en Italie ! Nous rejoignons le refuge
via le col des Chavannes.

Hébergement : refuge en chambre quadruple
Course : 35 km soit 9h à 10h de rando-course

J4 Courmayeur - Arnuva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descente à Courmayeur, où nous prenons le temps « per un gelato o un cappuccino ». Nous
montons ensuite vers le refuge Bertone, puis nous suivons un superbe sentier en balcon qui offre
une vue grandiose sur le versant italien des Grandes Jorrasses et du Mont Dolent. Notre hôtel nous
attend à Arnuva.

Hébergement : hôtel en chambre triple.
Course : 32,5 km soit 8h à 9h de rando-course

J5 Arnuva - Champex
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre journée commence fort avec l’ascension du Grand Col Ferret à partir duquel nous basculons
en Suisse. Nous traversons ensuite les Alpages, passons La Fouly et continuons vers Champex et
son superbe lac. Nuitée en gîte (dortoir).

Hébergement : gîte (dortoir)
Course : 28 km soit 5h à 6h de rando-course

J6 Champex - Tré-le-Champ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous montons au col de Bovine après un départ en douceur en forêt, puis nous passons le col de
la Forclaz et le village de Trient, doté d’une église atypique. Vient ensuite l’ascension du col de
Balme, qui nous ramène en France. Nous aurons une vue magnifique sur la vallée de Chamonix,
les aiguilles Rouges et le versant français du massif du Mont-Blanc. Descente jusqu’au charmant
hameau de Tré-le-Champ pour un repos bien mérité.

Hébergement : gîte (dortoir)
Course : 25 km soit 5h à 6h de course-rando

J7 Tré-le-Champs - Chamonix
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bien que nous soyons tout près de Chamonix, il nous reste de très beaux paysages à « courir » et
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à contempler. Nous traversons la Réserve naturelle des Aiguilles Rouges et atteignons la Tête au
Vent. Les glaciers du Mont-Blanc, encore enneigés à cette période de l’année, nous accompagnent
jusqu’à la Flégère. Après une belle descente vers le fond de la vallée, un sentier très roulant nous
ramène à Chamonix, où notre aventure prend fin.

Course : 18 km soit 3h à 4h de rando-course

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE 

• Cet itinéraire est fourni à titre indicatif et pourrait être modifié par les guides ou l’équipage aux
fins de la sécurité du groupe et du bon déroulement du séjour.
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Groupe de 6 à 10 personnes.
• Voyage entièrement supervisé par deux guides locaux, certifiés pour les activités de moyenne et
haute montagne, spécialistes du tourisme d’aventure et de la course en sentier. Nos guides
s’assurent du bon déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques des excursions, et
partagent avec les voyageurs leurs connaissances sur le pays. Ils sont aussi certifiés en premiers
soins en contexte de plein air.
• Autres intervenants locaux : conducteur de la navette.
• Rencontre d’information avec votre groupe avant le départ.

Sac de jour

Nos guides veillent au bien-être de l’ensemble du groupe et transportent à cette fin de
l’équipement de premiers soins, d’orientation et de communication. Toutefois, la sécurité du
groupe passe aussi par des coureurs bien équipés. Assurez-vous d’utiliser un sac de jour conçu
pour la course à pied, bien ajusté à votre corps, que vous avez déjà testé avec succès.

Chaque coureur doit transporter :

• Eau : minimum 2 litres dans un sac d’hydratation ou des gourdes
• Vivres de course : ce forfait comprend un lunch et une barre Xact Nutrition par jour. Les
participants doivent apporter les autres collations ou produits énergétiques qu’ils désirent utiliser.
Notre guide local pourra vous suggérer des commerces à Chamonix où vous pourrez bénéficier
d’un tarif préférentiel si vous désirez faire des réserves pour la semaine.
• Équipement de protection : veste imperméable avec capuchon, veste en duvet mince, haut à
manches longues, collant long si vous portez des shorts, tuque, gants, casquette ou bandeau,
lunettes de soleil, crème solaire, sifflet.
• Trousse de premiers soins personnelle : couverture de survie, pansements de base et pour
ampoules, bandages, lingettes désinfectantes, acétaminofène, médicaments personnels, etc.
• Autres accessoires : petit sac à déchets, papier hygiénique (à mettre dans le sac à déchets
après utilisation), lampe frontale et piles neuves, 15 euros en argent comptant.
• Optionnel : bâtons, téléphone cellulaire ou appareil photo dans un étui étanche.

HÉBERGEMENT

Nous avons opté pour l’ambiance chaleureuse des refuges de montagne et des petites auberges
qui ponctuent le circuit du tour du Mont-Blanc. Dans le cadre de ce voyage, il y aura trois nuits
dans des refuges équipés de dortoirs, et deux nuits dans des chambres en occupation triple et
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quadruple. L’occupation simple n’est pas offerte. Tous nos déjeuners et nos soupers seront servis
sur place. L’hébergement du jour d’arrivée (jour 1) et du jour de la fin du circuit (jour 7) n’est pas
inclus dans ce forfait. Libre à vous de choisir le type d’hébergement qui vous convient à
Chamonix.

NOURRITURE

Tous les repas de la portion guidée sont inclus : 5 déjeuners, 6 lunchs et 5 soupers. Les déjeuners
et les soupers sont servis dans les auberges et les gîtes où nous dormons. Les lunchs nous sont
remis chaque matin avant le départ. Ils sont nourrissants, complets et préparés en fonction de nos
besoins sur le terrain.

Puisque nous passons par la France, l’Italie et la Suisse, nous aurons droit à une expérience
gastronomique diversifiée. Le fromage occupe une place importante dans la cuisine des trois
pays. Le gruyère, comté, tomme de Savoie ou reblochon que vous dégusterez chaque soir ne
manqueront pas de vous rappeler le tintement des cloches à vaches qui ont salué votre passage
pendant la journée. Lors de votre passage à l’épicerie, préférez les fromages artisanaux aux
industriels. Découvrez-les également sous la forme de fondue, raclette, tartiflette ou rösti. Ne
manquez pas de goûter les vins régionaux et les eaux-de-vie. Un verre de chartreuse ou de génépi
ne manquera pas de vous remonter le moral à la fin de la journée.

CLIMAT

En juillet, bien que le mercure peut atteindre 30 °C le jour dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc,
il baisse considérablement la nuit et en altitude. Nous sommes bel et bien en milieu alpin et les
conditions météorologiques peuvent varier de façon soudaine et extrême. Il est donc essentiel
d’apporter des vêtements qui vous protégeront des éléments comme le soleil, le vent, la pluie et
le froid. Bien que les journées soient généralement ensoleillées, la région jouit d’une pluviométrie
mensuelle moyenne de 200 mm. La pluie sera donc parfois au rendez-vous et peut prendre la
forme d’orages violents. À condition d’être bien vêtus, il nous est cependant possible de faire nos
excursions beau temps, mauvais temps. En cas de conditions météorologiques extrêmes, nos
guides prendront les décisions qui s’imposent.

ARGENT ET DEVISES

Il est possible d’utiliser l’euro dans les trois pays, bien que le franc soit la devise en usage en
Suisse. Une carte de débit est le meilleur moyen de retirer de l’argent sur place. Vérifiez les frais
de transaction facturés par votre institution bancaire et notez le numéro de téléphone à appeler
en cas de perte ou vol de votre carte. Dans la plupart des restaurants, cafés et commerces, il est

TOUR DU MONT-BLANC
À la course !



INFOS PRATIQUES

coutume de payer en argent comptant. Vous aurez l’occasion de retirer de l’argent au besoin dans
les villes où nous séjournerons. Les cartes de crédit, en particulier les cartes Visa et MasterCard,
sont acceptées dans les grands établissements ou les grandes chaînes. Même si vous ferez la
plupart de vos achats en argent comptant, il est conseillé d’apporter deux cartes, en cas de perte,
de vol ou de défectuosité. Les chèques de voyage sont de moins en moins communs, mais
peuvent être utiles en cas de perte totale. Si vous optez pour cette solution, assurez-vous de les
prendre en euros.

POURBOIRES

Habituellement, les guides en tourisme d’aventure reçoivent environ 10 $ par jour, par personne.
Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un indicateur
de la norme dans le secteur du voyage, qu’il s’agisse du guide québécois ou du guide local et de
son équipe. Dans les restaurants, prévoyez un pourboire de 5 % à 10 %. Dans les cafés et les lieux
de restauration rapide, de même qu’en taxi, il est courant d’arrondir la note.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Explorateur voyages, l’agence de voyages à laquelle nous sommes associés, offre une
couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation. Consultez-nous pour obtenir
une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation auprès d’Explorateur voyages, il
vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous vous adressez
ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons que vous devrez peut-être le faire
au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de crédit qui vous fournit une
assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial avec cette carte.

VISA ET FORMALITÉS

Pour les détenteurs d’un passeport canadien, aucun visa n’est nécessaire pour un séjour de 90
jours ou moins. Votre passeport doit être valide pour une période minimale de trois mois suivant
la date prévue de sortie du pays.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la clinique du voyageur ou le département de santé
communautaire le plus près de chez vous afin de connaître les vaccins requis et les précautions à
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prendre.

ÉLECTRICITÉ

France : Prises de type E. Voltage 230 V. Fréquence 50 Hz.
Italie : Prises de type F/L. Voltage 230 V. Fréquence 50 Hz.
Suisse : Prises de type J. Voltage 230 V. Fréquence 50 Hz.
Consultez ce site pour visualiser les types de prises : http://www.priseselectriques.info/

INTERNET ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

De façon générale, la couverture cellulaire est bonne dans les vallées et variable en montagne.
Certaines villes offrent un accès gratuit à Internet, de même que plusieurs cafés et restaurants. La
majorité des hôtels sont dotés d’un réseau Internet sans fil, mais rares sont les refuges qui offrent
ce service.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

• Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac de sport (de type « duffle bag »).
Certains sont équipés de poignées, voire de roues. La valise rigide, surtout si elle est volumineuse,
n’est pas recommandée, car elle est très peu malléable et elle limite l’espace disponible lors du
transport du groupe.
• N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).
• Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
• Pour toute question au sujet de l’équipement, n’hésitez pas à communiquer avec nous, nos
guides sauront bien vous conseiller.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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