A LA DECOUVERTE DU GRANIT
D’ARGENTIERE
en 3 jours
Le bassin d’Argentière, surtout connue pour sa muraille de faces nord, est un magnifique terrain
de jeu en haute montagne. Du ski de randonnée aux courses d’arêtes en passant par les
goulottes de glace, il y en a pour tout le monde. Mais c’est aussi un fantastique camp de base
pour faire de l’escalade en granit, sur des voies peu équipées de tous niveaux, pas trop
fréquentées, proches du refuge avec en prime une escalade au soleil sur un des plus vieux granits
du Mont Blanc face à ces fameuses faces nord !
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DESCRIPTIF
La veille Rendez-vous à 18h30 au bureau des Guides de Saint-Gervais pour le briefing.
J1

Départ du téléphérique des Grands Montets et descente du glacier des Rognons pour rejoindre
le refuge D’Argentière (2771m) en 2 heures de marche. On laisse quelques affaires et on part
pour la voie « le Gateau de riz » (200m 4c) à l’aiguille du refuge (3057m, approche très courte).
Descente en rappel ou à pied de l’autre côté, nuit au refuge.

J2

Courte approche pour aller grimper au plateau du Jardin (pointe 3157m), voie du Dièdre Central
300m 6a, descente en rappels. Nuit au refuge.

J3

Voie Bettembourg à l’aiguille du Refuge (200m, 5c). Descente en rappels puis à Lognan par le
glacier d’Argentière pour aller récupérer le téléphérique.
Les guides pourront être amenés à modifier le programme en fonction des conditions
météorologiques, des conditions de la montagne et du niveau des participants.

DATES 2017
De fin juin à début septembre en fonction des ouvertures du téléphérique des grands montets.
GROUPE ET ENCADREMENT
L’encadrement est assuré par un guide de haute montagne français (Brevet d’Etat).
2 personnes par guide maximum. Départ assuré en collective à partir de 2 personnes. Groupe déjà
constitué : nous contacter.
NIVEAU PHYSIQUE ET TECHNIQUE
Grimper dans un niveau 5c en second de cordée, bonne forme physique, pas d’expérience en
cramponnage nécessaire. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez un doute sur le niveau requis.
Vous évoluerez sur un itinéraire de haute montagne non balisé, vous devez être conscients des dangers
liés à cette activité (chutes de pierres, avalanches, températures très basses).
LES POINTS FORTS
✓ Nous transportons le minimum de pique-niques sur le dos, nous les faisons préparer par les
gardiens de refuge.
✓ L’eau minérale dans les refuges est comprise.
✓ Nous privilégions des petits groupes.
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TARIFS 2017
Tarif des formules collectives :
885 € par personne en collective
Tarif des formules privées:
1490€ pour 1 personne
3255€ pour 3 personnes (soit 1085€ par personne)
Le prix comprend
•
•
•
•
•
•

Encadrement par un guide hte-montagne
2 demi-pensions dans les refuges (dortoir)
Le matériel collectif (corde)
3 pique-niques
Les remontées mécaniques
L’eau pendant les repas aux refuges

Le prix ne comprend pas
•
•
•
•
•

Les boissons, les barres de céréales et autres
dépenses personnelles
Le transport jusqu’au point de départ
Votre matériel de randonnée et escalade
Votre assurance personnelle
Tout ce qui ne figure pas dans le prix comprend

Notre plus : Rencontre avec votre guide et votre groupe la veille du départ pour le briefing.
INSCRIPTION ET REGLEMENT
A l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 30% et du montant des
assurances en option. Le solde sera a réglé 30 jours avant la date du départ.
Etre couvert par une assurance assistance rapatriement est obligatoire pour participer à nos séjours.
Si vous ne possédez pas d’assurance nous pouvons vous en proposer une.
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RENDEZ-VOUS
Le rendez-vous à lieu la veille du départ vous pouvez réserver une nuit sur place (déjà compris pour la
formule complète) par notre intermédiaire.
A Saint-Gervais :
Le bureau des Guides qui se trouve dans l’office du
tourisme de Saint Gervais au centre du village.

Aux Contamines :
Le bureau des Guides qui se trouve dans le centreville, à côté de l’office du tourisme, dans les locaux
de l’ESF.

Pour vous rendre à Saint Gervais ou aux Contamines:
Par l’autoroute A 40, sortie 21. Depuis la sortie 21 : 6km pour Saint-Gervais, 18km pour les
Contamines
Gare Sncf de Saint-Gervais / Le Fayet. 4 km du centre de Saint-Gervais, 13km des Contamines. Des
transports en taxi ou en bus sont possibles (à réserver en avance).
Aéroport de Genève (1h), Annecy-Methey (1h), Lyon Saint-Exupéry (2h). Des navettes et des
services taxi sont possibles depuis l’aéroport (réservation en avance obligatoire pour les navettes)
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LISTE DU MATERIEL
Matériel Technique :









Chaussures de randonnée cramponnables
Crampons
Chaussons d’escalade
Casque (prêté par le guide)
Sac à dos de 25 / 30 Litres
Deux bâtons de marche télescopiques avec rondelles
Baudrier (prêté par le guide)
Longe, descendeur, mousqueton à vis

Vêtements :
Haut du corps :
 Veste goretex
 Sous vêtement en fibres moderne, manches longues et manches courtes
 Veste polaire ou duvet plus légère à capuche pour le fond du sac
 1 paire de gants
Bas du corps :
 Pantalon de montagne adapté à l’escalade

Accessoires indispensables :
 Sac à magnésie (facultatif mais très apprécié)
 Lunettes de soleil
 Casquette
 Lampe frontale et piles
 Crème solaire et écran labial très haute protection
 Gourde et barres énergétiques
 Petite pharmacie personnelle (aspirine, secondes peaux, pansements…)
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