Programme de la journée
CHAMONIX MONT BLANC

Attention !
Les horaires d’ouverture et de fermeture des sites varient selon la période de l’année.
Nous consulter.
Parking gratuit pour autocar au pied du téléphérique
Capacité d’une benne : 65 places
Prévoir vêtements chauds, coupe-vent, gants et lunettes de soleil
Les horaires des visites sont donnés à titre indicatifs et dépendent de l’affluence sur les
sites

Selon votre lieu d’hébergement il est nécessaire de prévoir un départ
matinal afin de profiter au mieux de la journée.

VERSION HIVER : au choix, Aiguille du Midi OU Montenvers-Mer de Glace
A - 09h00 : Aiguille du Midi
En toute sécurité, encadrés par un guide et sans aucun effort, la
Haute Montagne est à portée de votre main !
En seulement 20 minutes, l’un des plus hauts téléphériques du
monde vous mène jusqu’à l’Aiguille du Midi (3 842 mètres).
Ce site exceptionnel vous offre un panorama à 360 ° sur le massif
du Mont-Blanc, mais aussi sur les grands sommets suisses et
italiens.
Lors de la visite, l’accompagnateur ne manquera pas d’aborder
l’histoire de la vallée et de la construction du téléphérique, tout
en localisant et en décrivant, depuis les différentes terrasses, les
nombreux sommets mythiques.
Peut-être aurez-vous la chance d’observer une cordée d’alpinistes à la conquête de l’un de
ces prestigieux sommets !
Et que dire de cette sensation forte qu’est « Le Pas dans le Vide ® », une structure en
verre au-dessus de 1000m de vide ! (en libre accès selon conditions d’affluence et
d’ouverture)
Le téléphérique de l’Aiguille du Midi a deux tronçons.
1er tronçon jusqu’au Plan de l’Aiguille à 2 317 mètres (10 min)
2ème tronçon jusqu’à l’Aiguille du Midi à 3 777 mètres (10 min)
12h30 : Déjeuner à l’issue de votre descente, dans le centre de Chamonix

OU

B - 10h00 : Montenvers-Mer de Glace
Depuis Chamonix, il faut une vingtaine de minutes pour gravir les
1000 m de dénivelé qui vous séparent du site du Montenvers - Mer
de Glace. Le voyage se déroule à bord du célèbre petit train rouge
à crémaillère. Le temps s’arrête : profitez de ce transport d’un
autre temps. La voie, à flanc de montagnes, monte au milieu de
la forêt, emprunte des tunnels taillés dans la roche et quelques
viaducs. La haute montagne s’annonce et après un dernier virage,
la magie opère : vous êtes arrivés à destination au pied de la
célèbre Mer de Glace à 1913 m d’altitude et face à un panorama
grandiose sur le glacier de la Mer de Glace, les Drus et les Grandes
Jorasses.
Sur place la visite de la Grotte de Glace est un voyage au cœur du glacier. Retaillée chaque
année, elle décrit la vie des montagnards du début du XIXe siècle. Elle est accessible soit
par un sentier pédestre, environ 20 minutes de marche, soit en télécabine (attention ! 440
marches séparent l'arrivée de la télécabine de l'entrée de la grotte)
Et ne manquez pas le Glaciorium. Véritable témoin des changements climatiques de
notre siècle, le site du Montenvers méritait un espace dédié à la glaciologie ! La mer de
Glace, sa formation, son histoire, ses évolutions futures, voilà ce que vous pouvez
découvrir en visitant ce lieu interactif et pédagogique…

12h30 : à l’issue de votre visite, déjeuner au restaurant du Grand Hôtel du Montenvers
(réouverture après travaux en juin 2017). Construit en 1880, c’est un lieu chargé d’histoire
et d’authenticité. L’été il retrouve sa vocation première d’héberger alpinistes, voyageurs et
aventuriers !

A – B 14h30 : votre guide vous fait découvrir le centre
historique de cette superbe station. Il vous en comptera
l’histoire, ainsi que celle des fascinants sommets
environnants.
16h30 : Temps libre pour shopping, balade le long de
l’Arve
En plein cœur de la ville, entre deux emplettes, levez
les yeux : partout il est là, le Mont Blanc, 4 810 mètres
de rocher, de neige, de glace et de rêve pour tous.
17h45 : départ pour votre lieu d’hébergement

VERSION PRINTEMPS-ETE-AUTOMNE
Aiguille du Midi ET Montenvers-Mer de Glace
08h30 : Aiguille du Midi
En toute sécurité, encadrés par un guide et sans aucun effort, la
Haute Montagne est à portée de votre main !
En seulement 20 minutes, l’un des plus hauts téléphériques du
monde vous mène jusqu’à l’Aiguille du Midi (3 842 mètres).
Ce site exceptionnel vous offre un panorama à 360 ° sur le massif
du Mont-Blanc, mais aussi sur les grands sommets suisses et
italiens.
Lors de la visite, l’accompagnateur ne manquera pas d’aborder
l’histoire de la vallée et de la construction du téléphérique, tout
en localisant et en décrivant, depuis les différentes terrasses, les
nombreux sommets mythiques.
Peut-être aurez-vous la chance d’observer une cordée d’alpinistes à la conquête de l’un de
ces prestigieux sommets !
Et que dire de cette sensation forte qu’est « Le Pas dans le Vide ® », une structure en
verre au-dessus de 1000m de vide ! (en libre accès selon conditions d’affluence et
d’ouverture)
Le téléphérique de l’Aiguille du Midi a deux tronçons.
1er tronçon jusqu’au Plan de l’Aiguille à 2 317 mètres (10 min)
2ème tronçon jusqu’à l’Aiguille du Midi à 3 777 mètres (10 min)
12h30 : Déjeuner dans le centre de Chamonix OU à l’Hôtel-Restaurant du Montenvers
14h30 : Montenvers-Mer de Glace
Depuis Chamonix, il faut une vingtaine de minutes
pour gravir les 1000 m de dénivelé qui vous séparent
du site du Montenvers - Mer de Glace. Le voyage se
déroule à bord du célèbre petit train rouge à
crémaillère. Le temps s’arrête : profitez de ce
transport d’un autre temps. La voie, à flanc de
montagnes, monte au milieu de la forêt, emprunte
des tunnels taillés dans la roche et quelques viaducs.
La haute montagne s’annonce et après un dernier virage, la magie opère : vous êtes arrivés
à destination au pied de la célèbre Mer de Glace à 1913 m d’altitude et face à un panorama
grandiose sur le glacier de la Mer de Glace, les Drus et les Grandes Jorasses.
Sur place la visite de la Grotte de Glace est un voyage au cœur du glacier. Retaillée chaque
année, elle décrit la vie des montagnards du début du XIXe siècle. Elle est accessible soit
par un sentier pédestre, environ 20 minutes de marche, soit en télécabine (attention ! 440
marches séparent l'arrivée de la télécabine de l'entrée de la grotte)
Et ne manquez pas le Glaciorium. Véritable témoin des changements climatiques de
notre siècle, le site du Montenvers méritait un espace dédié à la glaciologie ! La mer de
Glace, sa formation, son histoire, ses évolutions futures, voilà ce que vous pouvez
découvrir en visitant ce lieu interactif et pédagogique…

17h00 : temps libre ou visite guidée (en option)
Temps libre pour shopping, balade le long de l’Arve
En plein cœur de la ville, entre deux emplettes, levez les yeux : partout il est là, le Mont
Blanc, 4 810 mètres de rocher, de neige, de glace et de rêve pour tous.

