Notre sélection de Randonnée Pédestre – été 2015
Nos avantages exclusifs ‘Cie des Guides de Chamonix’
• Transport assuré par nos minibus (inclus dans les tarifs)
• Petit groupe de 10 à 12 personnes max par accompagnateur (min. 5 personnes)
• Encadrement par un Accompagnateur certifié
Cette garantie de petits groupes
groupes vous offre
‘Sécurité optimale et convivialité
convivialité’ pour une meilleure découverte des secrets
du milieu montagnard,
montagnard, dans une ambiance chaleureuse, propice au partage !

Renseignements & Inscriptions
+ 33 (0) 4 50 53 55 70
Journée : 37€ - Carte 3 sorties : 102€
Tarif par personne incluant l’encadrement et le transport.
Rendez-vous à 8h45 à la Maison de la Montagne
190 Place de l’Eglise
Vous êtes en famille, entre amis ? Formule privée possible !
½ journée = 121€ - Journée = 207€ groupe de 1 à 12 pers.

LUNDI
LES LACS D’ALTITUDE : CHESERYS & LAC BLANC
Dénivelé : 400
BLANC
400 m
Randonnée dans les Aiguilles Rouges – découvrez nos lacs de montagne et paysages à couper le souffle !
NB : supplément remontées mécaniques + 24€ par adulte
MARDI
LA MER DE GLACE
Dénivelé : 700 m
Une très belle vue sur le glacier de la Mer de Glace où l’Arveyron prend sa source. C’est au chalet du Chapeau que le métier de guide était né avec les
‘Rantourneurs’ & leurs mulets…
MERCREDI
LES 150 ANS DE L’HISTOIRE DE L’ALPINISME
SORTIE FAMILLE - Enfants de plus de
Dénivelé : 250
de 8 ans accompagnés des parents
250 m
Sur les secteurs de Trélechamp, Réserve naturelle des Aiguilles & Cascade de Bérard : nous découvrirons avec les enfants l’histoire de Chamonix via le petit
Chien ‘TSCHINGEL’, un alpiniste en herbe !!! Quizz - DVD à gagner ! Prix par adulte : 37€ / Prix par enfant : 24€ - minimum 5 inscrits.
SORTIE ADULTES -1865 – L’Age d’Or de l’Alpinisme !
Dénivelé : 900
900 m
Depuis l’Aiguillette des Houches venez découvrir l’Histoire de Chamonix, des grandes ascensions, l’histoire de nos glaciers…
JEUDI
SUR LA ROUTE DU MONT BLANC
Dénivelé : 650
650 m
Suivez la trace des 2 premiers conquérants du Mont Blanc : Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard, vue impressionnante sur le glacier des Bossons !
NB : supplément télésiège des Bossons + 12€ par adulte
VENDREDI
RENCONTRE AVEC LES DINOSAURES
Dénivelé : 700
700 m
Depuis le barrage d’Emosson (Suisse) nous irons à la recherche de leurs traces fossilisées (- 230 millions d’années). Témoins d’une vie passée et d’une
histoire géologique passionnante
SAMEDI
LE PERCHOIR DU BOUQUETIN
Dénivelé : 750
750 m
Quels alpinistes formidables ! En passant par le Col Cornu et le col de la Glière, situés dans les Aiguilles Rouges, tentons de les observer !
NB : supplément remontées mécaniques + 24€ par adulte (court passage avec des chaînes).
DIMANCHE
L’HISTOIRE DE NOS GLACIERS
Dénivelé : 700 m
La Montagne de ‘Peclerey’ : Itinéraire sauvage et peu fréquenté avec à la clé, un point de vue imprenable sur le Glacier d’Argentière !

ET POURQUOI PAS ?
RAID SUR 2 JOURS avec nuit au refuge de Miage
SORTIES SCIENTIFIQUES avec différentes thématiques assurées par des intervenants du CREA (Centre
(Centre de Recherches sur les
Ecosystèmes d'Altitude)
Changement de programme possible en fonction des conditions météo ou de la demande.
MATERIEL A PREVOIR
Chaussures de randonnée, sac à dos, pull & coupe-vent, lunettes de soleil, crème solaire, bâtons télescopiques, appareil photo, pique-nique / eau ...

