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Découverte en Haute-Savoie

Au sommet du Mont-Blanc :

du rêve à la réalité !
P

« Le Mont-Blanc est un rêve que
nous pouvons vous aider à réaliser ! » Tel est l’adage de la compagnie des guides de SaintGervais Les Contamines.
C’est avec eux que nous avons
vécu ce grand moment. Et
plus particulièrement avec
Roland et Alexis : nos guides.
Nous étions 5 journalistes,
emmenés par Dimitri, l’organisateur du périple, qui
s’était fi xé comme objectif
de gravir le Mont-Blanc pour
ses 50 ans. Le sommet de
l’Europe occidentale s’appréhende essentiellement par
3 voies. L’Italie. Certainement la solution la plus difficile. Les 3 monts au départ de
Chamonix et de son Aiguille
du Midi. Option plus risquée.
Ou Saint-Gervais Les Bains,
magnifique petite commune
réputée également pour
ses thermes et sa station de
sports d’hiver.
UN STAGE DE 6 JOURS :
L’IDÉAL
C’est cette 3e option que
nous avons choisie. Vu
que nous n’étions aucun
des 6 des spécialistes en
alpinisme, nous avons opté
pour le stage « Objectif
Mont-Blanc », en 6 jours, des
guides de Saint-Gervais. Soit
3 jours d’évaluation, de pré-

paration technique et psychologique. Ainsi qu’une adaptation à l’altitude. Un jour
de repos, puis l’ascension du
Mont-Blanc en 2 jours. Comptez entre 1.500 et 1.800€.
Sans le matériel.
« C’est la formule idéale pour ceux
qui n’ont aucune expérience de
la haute montagne », souligne
Alexis, un de nos guides. « Nous
n’emmènerons jamais au sommet
quelqu’un dont on ne connaît pas
les aptitudes en alpinisme ! » On y
apprend notamment la marche
en cordée. L’utilisation des
crampons. Et de l’escalade pure
et dure, durant une matinée.
La question que vous vous
posez certainement est la suivante : tout le monde peutil s’offrir le Mont-Blanc ?

estime que 20.000 personnes
tentent le coup chaque année,
généralement entre le 15 juin
et le 15 septembre. Statistiquement, il y a 40 % d’échec. Parfois dus aussi à la météo, souvent capricieuse en montagne.
Mais dans ce cas, les guides de
Saint-Gervais vous permettent
de retenter l’expérience sans
nécessairement remettre la
main au portefeuille. Renseignez-vous !
UN DÉFI ET UNE
AVENTURE HUMAINE
Notre petit groupe de 6 personnes a également connu
son lot d’abandons. L’un sur
blessure physique au genou,

IL Y A 40% D’ÉCHEC
CHAQUE ANNÉE.
Réponse : oui, mais avec une
excellente condition physique,
un moral d’acier et sans trop
d’appréhensions du vide… Par
contre, tout le monde ne réussit
pas nécessairement le défi ! On
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eut-être avez-vous rêvé un jour de contempler
le monde sur le toit de l’Europe. Un désir de
hauteur, de performance ou de dépassement de
soi. Sachez que ce songe peut devenir réalité, grâce à
de l’entraînement et à un bon guide. Nous l’avons fait.
Prenez la cordée avec nous sur le sommet du MontBlanc, à 4.808 mètres d’altitude !

l’autre par manque de condition physique certainement.
Et ce durant le stage, lors de la
conquête d’un 3.500, l’aiguille
de la Bérangère. Ce n’est que
partie remise. « Cette ascension

Majestuosité, pugnacité et humilité : les maîtres mots du Mont-Blanc.

est un vrai défi physique », insiste
Roland, de la compagnie des
guides. « La durée de marche
(entre 6 et 12 heures par jour)
ainsi que l’altitude en font un sommet particulièrement exigeant. Une
très bonne préparation est nécessaire pour ce stage. »
Quatre d’entre nous ont réussi
leur pari. Ils en ont bavé. Mais
ils s’en souviendront toute leur
vie. Pas seulement du panorama à couper le souffle qui
s’offre à vous là au-dessus. Mais
surtout et avant tout de ce sentiment que l’on ressent, pendant l’aventure, de vivre pleinement. Car au-delà des paysages
fascinants et du défi physique,
le Mont-Blanc, c’est avant tout
une aventure humaine incroyablement enrichissante ! -

Le danger est limité. Mais mieux vaut marcher en cordée...
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Le programme du stage

« OBJECTIF MONT-BLANC EN 6 JOURS »
La veille, rencontre au bureau
des Guides à 18h, pour un briefing et un verre d’accueil avec
les guides.

J1

Départ en début de matinée pour une initiation à
l’escalade. Dans l’après-midi,
montée au refuge de Tré-laTête (1.970 m). Nuit au refuge.
Dénivelé : + 960 m, environ
2h30 de marche.

J2

Départ vers 5 h du matin
pour l’ascension de la Bérangère (3.425m) par le sentier

du Chaborgne. Apprentissage
de la marche en cordée, école
de neige et de glace. Nuitée au
refuge des Conscrits (2.602 m).
Dénivelé : + 1.455 m – 823m.
Environ 9h de marche.

J3

Redescente par le glacier ou
par le sentier des Conscrits.
Repas au refuge de Tré-la-Tête,
descente sur les Contamines.
Dénivelé : - 1.500 m. Environ 6h
de marche.

J4

Journée
de
repos,
2 heures de spa au

thermes de Saint-Gervais Les
bains.

J5

Départ à 7h30 par le
1er Tramway du Mont
Blanc. Repas du midi pris au
refuge de Tête Rousse (3.167 m)
avant de rejoindre le refuge
du Gouter (3.817 m). Dénivelé :
+ 1.500m. Environ 6 heures de
marche.

J6

Départ à la frontale
vers 3h pour l’Aiguille
du Goûter (3.863 m), puis le
Dôme du Goûter (4.304 m) et

enfin l’arête des Bosses au petit matin. Arrivée au sommet
du Mont-Blanc (4.808 m). Puis
retour dans la vallée. Environ
11 h/12 h de marche. Dénivelé : + 996 m / - 2.436 m.
Les guides sont parfois amenés à modifier le programme
en fonction des conditions
météorologiques, des conditions de la montagne et du
niveau des participants. Il
existe évidemment d’autres
formules pour gravir le toit
de l’Europe… -

LE PRIX

COMPTEZ ENTRE 1.500 ET 2.000 € POUR LA
SEMAINE DE STAGE. 900 € POUR LE MONT-BLANC
EN 2 JOURS ET 1.160 EN 3 JOURS. ENVIRON 100 € DE
PLUS SI VOUS LOUEZ DU MATÉRIEL…
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Le matériel :
tout ce qu’il vous faut !

Voici ce qu’il vous faut impérativement
pour vous lancer dans l’ascension du
Mont-Blanc. Inutile de tout acheter. Des
boutiques en station vous proposent certains de ces articles en location. C’est le
cas surtout des chaussures, crampons,
guêtres, bâtons, piolet, baudrier et du
casque… Comptez une centaine d’euros
environ la semaine…
0 Une veste en Gore-tex (photo)
0 Une polaire ou doudoune
0 Un pull
0 Un t-shirt technique manches courtes
et un manches longues
0 Collant ou sous-couche
0 Pantalon épais
0 Guêtres
0 Petits gants et grosses moufles
0 Sac d’environ de 40 litres (photo)
0 Casque
0 Buff ou tour de cou
0 Casquette
0 Masque
0 Lunettes de soleil d’alpiniste (photo)
0 Crème solaire 50
0 Lampe frontale
0 Baudrier
0 Chaussures résistantes à – 20°C (photo)
0 Crampons
0 Bâtons
0 Piolet
0 Aspirine
0 Coca en granules homéopathiques
0 Barres énergétiques
0 Thermos 50cl
0 Pour la toilette :
juste une brosse à dents !

270€
DANGER

FAIRE LE MONT-BLANC N’EST PAS SANS RISQUE.
MAIS ILS SONT MESURÉS. LE PLUS DÉLICAT, C’EST
LE COULOIR DU GOÛTER. ENVIRON 30 MÈTRES
À FRANCHIR OÙ LES CHUTES DE PIERRES SONT
FRÉQUENTES.

TRUCS ET ASTUCES
G D.R. , P. TOURNAIRE

POUR LUTTER CONTRE LE MAL DE
L’ALTITUDE, PRENEZ DE LA COCA EN GÉLULE
HOMÉOPATHIQUE. AINSI QU’UNE BOÎTE D’ASPIRINE
DANS VOTRE SAC !

350€

AU SOMMET

AVEC 4.808 MÈTRES, LE MONT-BLANC EST LE
PLUS HAUT SOMMET D’EUROPE OCCIDENTALE ET
LE SIXIÈME SUR LE CONTINENT EUROPÉEN, EN
CONSIDÉRANT LES MONTAGNES DU CAUCASE, EN
RUSSIE. DONT L’ELBROUZ : 5.642 MÈTRES.

120€

Comment se préparer ? Sport et alimentation !
Comme vous êtes amené à marcher
entre 6 et 12 heures par jour, il faut
se préparer en pratiquant des sports
« cardio » lors de séances de longue
durée. Des sports d’endurance 2 ou
3 fois par semaine. Vélo ou course à
pied. Vous pouvez aussi randonner.
De préférence en moyenne montagne, même hors sentier.
L’escalade est également un très bon
entrainement. Une bonne préparation permet de se laisser aller au
seul plaisir de la découverte. N’oubliez pas que pendant 5 jours vous
marcherez avec un sac à dos de 8 à
10 kilos. Lors de vos sorties, entrainez-vous progressivement à marcher avec ce poids supplémentaire.

Il n’y a d’ailleurs pas que le
poids du sac qui importe. Le
vôtre aussi ! Personnellement,
je suis allé voir un nutrithérapeute avant mon périple.
Objectif ? Adapter mon alimentation pour avoir plus
d’énergie, ressentir moins la
fatigue et éviter les problèmes
de santé notamment dus à une
mauvaise digestion. Un peu
comme un grand sportif qui
doit aussi gérer son alimentation… Résultat : 5 kilos per-

dus en 6 semaines et un pèche
d’enfer !
« J’explique aux patients le processus
qui mène aux problèmes de santé »,
souligne Hélène Sevrin, de Durbuy, nutrithérapeute à l’Université Paris Descartes. « Je mets en
évidence des erreurs alimentaires
quotidiennes. J’examine tous les facteurs potentiels qui engendrent très
souvent une perte d’énergie, voir un
épuisement. Et enfin je propose des
solutions via l’alimentation ! » -

TROIS SITES INCONTOURNABLES POUR VOTRE VOYAGE :
Ɠ WWW.GUIDES-MONT-BLANC.COM
Ɠ WWW.SAINTGERVAIS.COM
Ɠ WWW.SAVOIE-MONT-BLANC.COM

150€
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