
 

Feuillet d’information sur la Vallée Blanche 

 

Skier sur la Vallée Blanche est un des souvenirs les plus précieux que vous conserverez de votre séjour à Chamonix. C’est une 

sortie ski fabuleuse et un choix très populaire pour la plupart de nos clients.   
 

Cependant, il s’agit de ski hors-piste sur glacier, il est donc important de lire les conseils de sécurité ci-dessous afin de vous 

assurer d’être bien préparé pour votre sortie. Il faut savoir que la descente dure entre 4 et 6 heures en fonction des 

conditions et du niveau de votre groupe. Si vous avez réservé votre sortie ski avec nous avant votre arrivée à Chamonix alors 

imprimez ce document et prenez le avec vous à Chamonix. 
 

Vous aurez besoin : 

- matériel de ski ou de snowboard – vos skis ou votre snow, bâtons et chaussures.  

- casque – nous vous conseillons vivement de porter un casque. Si vous en avez un, prenez-le avec vous sinon vous pourrez 

en louer un pour une journée. 

- vêtements chauds et adaptés – c’est essentiel car la météo peut changer rapidement en quelques heures. Vous aurez 

surtout besoin de vêtements chauds au départ sur l’arête car c’est une zone exposée au vent et au froid le matin. Polaires, 

sous-vêtements chauds et Gore Tex respirant sont une bonne option. 

- collation et boissons – il faudra faire attention d’être bien hydraté, emmenez donc au moins 1 litre d’eau avec vous. Prenez 

également quelques barres de céréales à grignoter tout au long de la journée. Habituellement, il est possible de s’arrêter au 

niveau de la ‘Salle à manger’, vous pouvez donc prendre aussi de quoi pique-niquer. 

- masque et lunettes de soleil – la neige reflète le soleil et, à cette haute altitude, vous aurez besoin d’être protégé par une 

bonne crème solaire. Vous aurez également besoin de baume pour vos lèvres ainsi que de lunettes de soleil ou d’un masque 

adapté.  Prenez un masque dans votre sac à dos même si le temps est clair car les conditions peuvent changer rapidement. 

- bâtons rétractables – si vous êtes en snow, nous vous conseillons de prendre avec vous des bâtons rétractables car vous 

risquez de vous retrouver en difficulté sur les zones plates. Notez que pour des raisons de sécurité, vous ne pourrez pas 

déchausser votre snowboard sur le glacier.  

- baudrier et ARVA – c’est l’équipement essentiel pour faire la Vallée Blanche. Votre guide vous fournira ce matériel, vous 

pouvez prendre le vôtre si vous êtes équipé. 

- sac à dos - si vous avez un sac à dos sur lequel accrocher vos skis alors la traversée de l’arête sera bien plus facile. Si les 

conditions vous permettent de skier jusqu’en bas de la vallée, il faudra quand même marcher jusqu’à la ‘Buvette des 

Mottets’. Votre guide portera les skis de ceux qui seront fatigués mais ne pourra pas porter les skis de tout le monde, c’est 

donc bien si vous pouvez prévoir un sac sur lequel accrocher vos skis. 
  

Vous aurez également besoin de votre forfait Mont Blanc Unlimited pour prendre  le téléphérique de l’Aiguille du Midi mais 

aussi pour votre retour depuis la Mer de Glace. Le train du Montenvers vous descendra jusqu’au centre de Chamonix.  
 

Rendez-vous et conditions d’annulation : 

- lieu de rendez-vous – il faut compter environ 30 minutes pour atteindre le sommet de l’Aiguille du Midi. Il faudra donc être 

à l’heure au rendez-vous fixé par votre guide (habituellement au Vertical Café, à l’intérieur de la gare du téléphérique). Le 

rendez-vous est généralement donné à 8h30, horaire à confirmer au moment de votre réservation. 

- annulation : votre guide peut annuler la sortie s’il estime que les conditions ne sont pas idéales. Dans ce cas, vous serez 

informé par Chamonix All Year ou par votre guide directement.  Un changement de plan peut également vous être proposé 

en fonction des conditions météo. Vous serez remboursé si jamais il n’est pas possible d’organiser cette sortie ski. 

- no show – si vous changez d’avis, si vous êtes en retard ou si vous décidez d’annuler car les conditions météo ne vous 

conviennent pas, vous serez facturé de la totalité de la prestation. Seul le guide peut décider d’annuler à cause des 

conditions météo. 

- assurance – assurez-vous d’être bien couvert pour le ski hors-piste.  
  

Pour finir, toute l’équipe de Chamonix All Year vous souhaite une excellente sortie en montagne et vous conseille de 

prendre votre appareil photo ! 
 

Contactez-nous pour toute autre information concernant les activités en station avec Chamonix All Year à l’adresse 

suivante 

relax@chamonixallyear.com 

 


