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LE MONT POURRI 3779 m

Situé au coeur de la Haute Tarentaise, cet imposant massif culmine à
3779 mètres d’altitude.
L’origine de son nom comme celui de
l’aiguille du St Esprit remonterait au 11
ème siècle lorsque des moines ont exploité ces alpages. Le sommet et les terres en aval appartenaient au clergé et on
l’appelait la montagne du « prii » (prètre
en patois de Peisey) qui serait devenue
du « pourri » au ﬁl du temps !
La première ascension par le glacier du
Grand Col a été effectuée par Michel Croz
le 4 Octobre 1861, la première ascension
rocheuse en face Sud par Joseph Poccard
en été 1873; la première descente à ski en
Mars 1929 par J Lagarde et G Faye.
Le randonneur peut en faire le tour en
trois ou quatre jours et l’alpiniste trouvera sur ses ﬂancs toute une série de courses à la mesure de ses aspirations.
Les itinéraires les plus connus sont : le

col des Roches, le glacier du Geay, la
face nord du Thuria et l’arête nord, la traversée Sache-Pourri.
De très belles voies modernes de rocher
sont tracées sur un gneiss de bonne qualité sur sa face sud.
Du sommet, la vue est magniﬁque sur
toutes les Alpes car son isolement lui
donne une vision à 360°.
Majestueux de tous cotés ce sommet
peut être vu de très loin dans les Alpes.
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Voici le récit d’une ascension par la voie
la normale du Grand col:
Après un levé matinal, une courte marche
nous conduit à la lueur de notre frontale
en direction du Grand col.
Une demi-heure plus tard nous proﬁtons
d’un magniﬁque levé de soleil sur la
chaîne italienne.
Au pied du glacier, nous posons les sacs,
et nous nous équipons de baudriers,
crampons, gants, bonnets et prenons une
petite collation en échangeant quelques
paroles.
Encordés, nous repartons sur la glace
puis sur la neige où la marche devient
plus sûre et confortable.
Au bout d’une heure, nous arrivons au
col des Roches à 3400m où une pose
s’impose!
Cela nous permet de voir le sommet tant
convoité et de faire quelques commentaires sur la suite du parcours par le glacier
du Geay.
Une courte descente dans les rochers à
l’aide d’une corde ﬁxe nous conduit sur
le grand plateau du glacier du Geay. La
suite se déroule dans un cadre de haute
montagne, marcher autour des crevasses
et longer quelques séracs photogéniques.
Une pente un peu plus soutenue met nos
sens en éveil, elle nous permet d’atteindre
un replat suivi d’un épaulement rocheux
d’où la perspective d’une arête semble se
perdre vers l’inﬁni.
Celle-ci nous mènera au sommet après 4
heures d’effort.
Nous proﬁtons de la quiétude de ces
beaux et grands espaces pour échanger
nos impressions et partager notre repas
tout en contemplant le lointain, nous imaginons déjà nos prochaines aventures en
montagne.
On peut aborder l’ascension par le glacier accompagné d’un guide après une
expérience de deux ou trois journées de
marche avec des crampons.
Un guide vous demandera 330€ pour
vous emmener au sommet. Cette somme
est à partager entre les participants, en
général 3 personnes (soit 110€ par personne).
Norbert Silvin, Dominique Maillot

Located in the heart of the
Haute Tarentaise, this imposing mountain peaks at 3779 meters altitude.

The origin of its name like the Aiguille
du St Esprit goes back to the 11th century when monks have worked on this
land. The summit and the downstream
land belonged to the clergy and they
called the mountain « Prii » (priest in
patois from Peisey) it would become
the»pourri «over time!
The ﬁrst ascent of the Glacier du grand
col was conducted by Michel Croz on
October 4th 1861; the ﬁrst rock climb in
South face by Joseph Poccard in summer 1873 and the ﬁrst ski descent in
March 1929 by J Lagarde and G Faye.
The hiker can walk around in three or
four days and mountaineer found on its
ﬂanks a series of races to the extent of
his aspirations.
The most popular routes are: Col des
Roches, Glacier du Geay, the north face
of Thuria and the north ridge, crossing
Sache-Pourri.
Beautiful modern rock tracks are traced
on the good quality gneiss on its south
face.
From the top, the view is beautiful on the
Alps since its isolation gives it a 360 °.
Majestic of all the top sides can be seen
far into the Alps.
A guide will ask 330 € to take you to
the summit. This amount is shared by the
number of participants, usually 3 people
or 110 € per person.
D’autres idées d’ascensions aux alentours de Bourg St Maurice. Other destinations around Bourg St Maurice
- La Petite aiguille des Glaciers 3468 m
- Le Dôme des Glaciers
3592
m
- L’Aiguille des glaciers
3816 m
- La Grande Aiguille Rousse
3482 m
- La Tsanteleina
3602 m
- La Becca du Lac
3405 m
- Le Dôme de la Sache
3601 m
- Le Mt Tondu
3196 m
- La Grande Sassière
3747 m
- la Petite Sassière
3672 m
- Le Grand Paradis
4061 m
- le Mt Blanc
4810 m
Mais aussi sur plusieurs jours : week
trips
-Le tour du Mt Blanc par les glaciers
-Stage de montagne dans la vallée des
glaciers.

Randonnée :
le chemin Thomas Roques
Un bruit court dans la val-

lée : un nouveau sentier dans la vallée
des Chapieux a été créé. La curiosité
aidant, me voilà partie pour 2 jours de
randonnée et de découverte.
Je monte en voiture de Bourg Saint
Maurice jusqu’à la ville des Glaciers.
Sac sur le dos, mes pas se dirigent
vers le col des Fours. Le sentier serpente au milieu de paysages variés
jusqu’au col des Fours puis jusqu’à
la Tête Nord des Fours.
Ensuite, à travers ce dédale de pierres,
je suis les cairns présents comme un
ﬁl d’Ariane jusqu’au col des Bouquetins. Un sentier militaire aurait été tracé de la Tête Nord des Fours jusqu’à
Bellaval pendant la seconde guerre
mondiale.
Juste derrière le col, des bouquetins
placides ruminent et je redescends
vers le lac de Bellaval. Alors que je
me dirige vers la plaque commémorative de Thomas (guide fortement
impliqué dans la création du chemin
et mort en septembre 2008).
Puis après un pique-nique et une sieste près du lac, me voilà au col de la
Grande Ecaille, sentier tracé à l’époque par John, l’ancien gardien du refuge. La vue est impressionnante sur
l’Aiguille des Glaciers et sur le massif
du Mont Blanc.
Une heure plus tard, je me détends en
dégustant une bonne tasse de thé dans
le confort accueillant du refuge.
A la suite d’un bon repas et d’une
bonne nuit réparatrice, j’entrevois
l’itinéraire du deuxième jour.
Le sentier passe à travers des dalles
polies par le glacier, des petites barres rocheuses équipés de chaînes et
rejoint l’itinéraire du tour du Mont
Blanc parcouru par des randonneurs
du monde entier.
Au col, je contemple le massif du
mont Blanc, côté italien et la vallée de
Courmayeur s’ouvrant à mes pieds.
Tout en continuant mon chemin vers
la ville des Glaciers, j’observe le soleil qui joue avec les arêtes des montagnes. Me voilà de retour à la ville des
Glaciers heureuse de la découverte
de ce parcours varié et technique. Ce
sentier pourrait devenir une variante
d’altitude du tour du Mont Blanc.
Fiche technique :
Le parcours s’adresse à des personnes
ayant une bonne connaissance et une
bonne expérience de la montagne.
Carte IGN : Saint Gervais Top 25
– 3531 ET
Fiche explicative : une ﬁche détaillée
a été éditée par l’Ofﬁce du tourisme
de Bourg Saint Maurice
Itinéraire 1er jour : 6 h, 1100 m de
dénivellé
2 ème jour : 6 h, 700 m de
dénivellé
Sylvaine Rolland

The Thomas Roques Trail
« A new trail has been blazed above the
Chapieux. »This whisper down in the
valley inspires me to take a couple of
days off for hiking and exploring. I prepare my pack, hop in the car and I’m off
– up from Bourg St. Maurice to the Ville
des Glaciers above les Chapieux. Very
shortly I ﬁnd myselfclimbing steadily
westward, at the outset winding my way
up through verdant alpine prairie and
then later into a more varied and constantly changing mineral world – ﬁrst
to the Col des Fours and then angling
north to the Tête Nord des Fours. From
there, through a maze of frost shattered
rock, I follow a spider’s skein of cairns
(ﬁrst layed down by the army during
WWII) to the Col des Bouquetins.
Bouquetin is French for Ibex, and sure
enough, just beyond the pass a small
band of Ibex are ruminating peacefully.
As I drop down towards Lake Bellaval and the commemorative plaque

for Thomas Roques (a High Mountain
Guide heavily involved in the creation
of this trail, Thomas died in a paragliding accident in September 2008),
a Bearded Vulture slips through the
air just above my head, as if to remind
me that Thomas will always be present
here in the rocks, in the mountain wind
and in the hearts of all of us. After a picnic and much refreshed by a short nap
beside the lake, I soon ﬁnd myself climbing to the Col de la Grande Ecaille
on a trail traced by John, the former
guardian of the Refuge Robert Blanc
; from the col itself the view of Mont
Blanc and the Aiguille des Glaciers is
breathtaking. Scarce an hour later I
ﬁnd myself sipping a cup of hot tea in
the cozy comfort of the refuge. After a
good meal and a sound nights sleep, I
take stock of the trail to come and then
eagerly set out once again. The trail
now traverses along the mountain side,
passing among giant glacier polished
slabs and rocky cliffs (equipped with
chain handrails for the hiker) to eventually join the « Tour du Mt Blanc », the
famous trail followed by hikers from all
over the world. Before heading back
down towards the Ville des Glaciers, I
pause a moment on the Col de la Seigne
to drink in the view of the Italian side of
Mt. Blanc massif Then I turn my back
on Italy and start down. As I complete
my ﬁnal descent back to the Ville des
Glaciers, the westering sun brushes the
surrounding peaks with the rose orange
ﬂames of alpenglow, engraving my memories of this spectacular high altitude
variant of the Tour du Mt Blanc in ﬁre.
This itinerary is for those with a good
knowledge and extensive experience in
mountain hiking.
IGN Factsheet: a detailed sheet has
been published by the Ofﬁce du Tourism in Bourg Saint Maurice
Itinerary Day 1: 6 h, 1100 m altitude
gain
Day 2: 6 h, 700 m ascent
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LA RANDONNEE SUR GLACIER

Aujourd’hui, nous allons
nous rendre en altitude, domaine de la
haute montagne et plus précisément sur
un glacier.
Tout d’abord qu’est ce qu’un glacier ?
C’est l’accumulation et la transformation de la neige au ﬁl des ans qui devient de la glace.
Nous voici arrivés au départ de notre escapade. Elle commence par un chemin
plat surplombant le lac de la Sassière,
lieu privilégié des pêcheurs de truites et
des randonneurs. Nous continuons ce
sentier et nous prenons de l’altitude en
apercevant souvent des bouquetins car
nous traversons la réserve de la Grande
Sassière. Notre marche est accompagnée par le sifﬂement des marmottes
qui peuplent les lieux.
Puis voici le glacier de Rhêmes-Golette
but de notre expédition, une langue de
glace facile à gravir le caractérise. Passons maintenant à la découverte du matériel d’alpinisme. Nous enﬁlons le baudrier, chaussons les crampons et nous
nous encordons. Nous partons piolet à
la main sur ce désert blanc délimité par
les parois rocheuses environnantes. Notre progression se déroule sur des pentes débonnaires. Parfois nous devons
contourner quelques crevasses. Notre
course nous achemine au col de Rhêmes-Golette, col frontalier avec l’Italie,
début du massif du Grand Paradis.
Nous en proﬁtons pour faire une halte et
reprendre des forces.
Maintenant le glacier se redresse un peu
et va ﬁnir sous l’arête terminale, formée
de gros blocs de rochers, que nous allons
suivre jusqu’au sommet. Notre exercice
est principalement de la marche. Finalement, nous nous hissons à la pointe
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de la Traversière (3335 m). D’ici, nous
avons une vue panoramique sur les plus
importants sommets des Alpes : Mont
Blanc, Grandes Jorasses, Cervin, Mont
Rose, Grand Paradis, Grande Casse.
Après ce tour d’horizon, c’est la pause
casse-croute tout en proﬁtant de ce paysage exceptionnel avec ses montagnes à
perte de vue...
Il faut envisager de redescendre. Nous
reprenons l’arête rocheuse et nous retrouvons le glacier. La neige a ramolli,
nous descendons sans crampons nous
permettant même de belles glissades.
C’est ce que l’on appelle «faire de la
ramasse». Revenus au départ du glacier, nous enlevons et rangeons le matériel d’alpinisme dans le sac à dos et
retournons sur le sentier du début de la
randonnée vers un repos apprécié en attendant d’autres courses glaciaires à découvrir. A consommer avec passion....
Présentation :
Pointe de la traversière 3335 m. Sommet franco-italien entre les massifs de
la Vanoise et du Grand Paradis.
Difﬁculté: facile
Dénivelée : 900 m en tout dont 500 m
entre glacier et arête sommitale
Horaire : 5 à 6 heures.
Tarif: 65 € par personne
Christian Bougnaud

Today

we are going to visit and hike
upon a truly spectacular high mountain
marvel : a glacier, a slowly ﬂowing river
of ice. Glaciers are formed by the accumulation of centuries of falling snow
which then, by its own weight, gradually transforms itself into ice. [Eventually
the weight of accumulated snow and ice
on the surface becomes so great that it

deforms the crystal structure of the ice
at depth, so that this, unlike the rigid ice
you know in your everyday life, becomes capable of what geologists call «
plastic ﬂow « … a glacier is born. Since
the ice near the surface is still rigid like
your refrigerator ice however, although
the ice beneath it ﬂows, the surface ice
cracks, forming crevasses – the huge
cracks so characteristic of glaciers.
Our hike begins on a relatively ﬂat trail
overlooking Lake Sassière, a favorite
spot for trout ﬁshermen and day hikers.
The trail then gradually climbs across
the Natural Reserve of the Grand Sassière and if we keep our eyes open, we
will certainly see (and hear !) whistling marmots ; we may also be so lucky
as to see Ibex, wild lords in their domain. Shortly we arrive at the foot of
the Rhêmes Golette Glacier (here an
easily climbed tongue of ice) and break
out our mountaineering equipment. We
don our climbing harnesses, strap our
crampons [steel spikes to give our feet
purchase on the hard surface snow and
ice] to our boots and rope up. Ice-axe
in hand we stroll out into a truly lunar
environment : an immense white desert
bounded only by walls of jagged and
unforgiving rock. The slope is mild and
our progress is steady and easy, although at times we may have to work our
way around some crevasses. Our itinerary ﬁnally brings us to the Col de de
Rhêmes-Golette, a pass on the frontier
between France and Italy, and the beginning of the Gran Paradiso massif.
We take this opportunity to stop and
catch our breaths.
Here the glacier steepens a bit as it arrives at the headwall ridge, a jumbled
mass of rocky blocks, along which we
will walk from here to the summit [ou:
along which we will wend our way to
the summit]. A ﬁnal scramble and we
have hoisted ourselves to the Pointe de
la Traversière (3335 m) from which we
are greeted by an extraordinary panorama of the most important summits of
the Alps. We will have our picnic here,
surrounded by stunning views of Mont
Blanc, the Grandes Jorasses, the Matterhorn, Monte Rosa, the Gran Paradiso,
the Grande Casse, and many others.
After our lunch, we must reluctantly
think about our return to the world
below. We follow the rocky ridge back
down to the glacier, where, the surface
snow now softened, we can travel now
easily without crampons … even permitting ouselves to make easy sliding
descents [stabilizing ourselves with our
ice axes]. This is called « ramasse » Finally back at the foot of the glacier, we
remove and repack our mountaineering
gear and retrace the path back to the
cars and a well earned rest, our heads
ﬁlled with the unbelievable images of
the day and our hearts with dreams of
our next jaunt into the realm of rock and
ice.

LE SKI DE RANDONNEE
100 000, c’est l’estimation du

nombre de skieurs pratiquants le ski de
randonnée en France. Le ski de randonnée attire depuis quelques années de plus
en plus de nouveaux pratiquants. Pourquoi ?? la réponse est assez simple, envie
de retrouver une montagne sauvage, et
surtout de vastes espaces pour le plaisir
de skier. Le matériel a aussi énormément
évolué vers plus de facilité, plus de légèreté et plus de sécurité. Aujourd’hui la
pratique s’est diversiﬁée, le ski de randonnée est un moyen de déplacement sur
neige pour atteindre un sommet, partir
pour un raid de plusieurs jours, mais aussi proﬁter d’une journée pour descendre
une belle pente, un beau couloir, et ce,
dès les premières chutes de neige, parfois
début novembre.
Petit lexique neige du ski de randonnée :
Poudre: neige légère qui vient de tomber,
la masse volumique est de 100 à 150kg/
m3, que du bonheur pour les skieurs...
Trafolée: neige récente, poudreuse, mais
très skiée ... quand on oublie de se lever
tôt pour faire les premiers traces.
Croute de regel : neige croutée en surface
formée par le regel nocturne de la neige
humide de surface, quand la croute casse
au passage du skieur ça devient.... physique!!! et peu apprécié par les skieurs,
par contre une neige «croutée ﬁn» casse
facilement sous le poids du skieur.
Cartonnée: neige en surface dure, formée
par l’action du vent.
Soufﬂée dure: neige récente transportée
et lissée par le vent, aussi facile à skier
qu’une piste de ski....
Crête de coq: variante de la neige soufﬂée, mais avec de nombreux petits reliefs
en surface formés par le vent.
Dure: neige très tassée ou légèrement gelée, mais toujours plus agréable qu’une
piste gelée.
Transformée, ou neige de printemps: neige tassée humide en profondeur, et durcie
par le regel nocturne, neige très appréciée
des skieurs de randonnée.
Moquette: variante de la «neige transformée», neige dure dont une mince couche
superﬁcielle a fondu, sur cette neige on
est tous des champions....
Soupe ou pourrie: neige tellement humide que les skis jouent au sous marin, il est
temps de rejoindre le refuge.
Transfo lourde: neige fondue en profondeur, masse volumique 500 à 550kg/m3.
Conseils de professionnels pour découvrir le ski de randonnée:
-louer du bon matériel, skis adaptés à sa
taille, ﬁxations bien réglées, peaux de
phoque en bon état.
-partir avec un guide de haute montagne,

il vous choisira un itinéraire adapté, (dénivelé, sécurité), vous aidera à trouver un
bon rythme à la montée, (lent et régulier),
et vous apprendra les bonnes techniques
pour la descente.
-les itinéraires sont nombreux et variés
au départ des Arcs, massif du Beaufortain; ou sur 2 jours avec nuit en refuge
dans le secteur des sources de l’Isère.
Tarif: 66 €/pers en formule collective
(encadrement + matériel de sécurité).
Philippe Deslandes
100 000 people! It is the estimation of skiers practising ski touring
in France. Since a few years ski touring
attracts more and more new followers.
Why ? The answer is rather simple: the
desire to rediscover a wild mountain, and
especially wide spaces to enjoy the ride.
The equipment has also evolved towards
more simplicity, more lightness and more
security.
Today, there are several ways of practising ski; ski touring is now a way of reaching a summit or to go for a few days
raid, but also to enjoy going down a
beautiful slope, a nice ski line just after
the ﬁrst snowfalls.
Professional advices to discover ski touring:
-rent some quality equipment well adapted to the skier and in a good condition.
-go with a moutain guide, he will choose
the right track for you (safety/security),
he will help you in ﬁnding the good
rhythm on the way up (slow and regular)
and he will teach you the perfect downhill techniques
-there are many itineraries from Les Arcs,
mountain massif of Beaufortain ; or also
2 days with night in refuge in the area of
the Isère headwater.
Prices : 66 €/pers for a group (guiding
security equipment)
Short glossary of the Ski Touring snow
* Powder:* light snow that has fallen,
the density is 100 to 150kg/m3, some
happiness for skiers ...
*“Trafolée:”* /in French in the text/: recent snow, powdery snow, but which was
very skied.
*“Croute de regel:”* /in French in the
text/:: crusty snow on surface formed by
the night-regel of the wet snow surface.
*Hardback:* snow hard surface formed
by wind action.
*Hard snow:* hard-packed snow or slightly frozen snow, but always more pleasant than a frozen track.
*Transform snow:* or spring snow : wet
hard-packed snow in depth, and hardened by the refreezing at night, snow
which is very appreciated by ski touring
followers.
*Heavy snow transform:* melted snow
depth, density 500 550kg/m3.

Pointe de la Traversière 3335 m. Franco-Italian summit between the mass of
Vanoise and Gran Paradiso.
Difﬁculty: Easy
Vertical gain: 900 m overall with 500 m
between the foot of the glacier and the
summit ridge
Time: 5 to 6 hours.
Price: 65 € per person
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Nos partenaires

Permanence des guides durant l’été

Bourg St Maurice, office du tourisme les soirs de 18 à 19 h
Arc 1600: +Christina sport

La petite histoire du bureau des guides
une falaise fréquentée habituellement par les chamois
est un plaisir que vous souhaitez découvrir, n’hésitez pas à
franchir la porte du bureau
des guides ; vous y rencontrerez, j’en suis sûr, des personnes qui deviendront très
rapidement des amis.
François Diaféria

O

8 août 1786, 1ère ascension

du Mont Blanc par le Docteur Paccard
et Balmat .
*14 juillet 1865, 1ère ascension du
Cervin par un groupe de 7 personnes,
parmi eux Whymper, Michel Croz,
Taugwalder père et ﬁls.
*16 août 1877, 1 ère ascension de la
MEIJE par Boileau de Castelnau et
Pierre Gaspard.
Lors de ces trois remarquables ascensions, un personnage clef et un
nouveau métier allaient apparaître : le
guide.
Depuis fort longtemps de solides
montagnards, paysans, chasseurs,
cristalliers vivant dans les hautes vallées des Alpes, accompagnaient les
voyageurs dans le franchissement des
cols transalpins, ils étaient appelés les
PASSEURS. Ce travail «d’accompagnant» leur permettait d’améliorer
l’ordinaire.
Mais rapidement le tourisme de montagne se développant, notamment
grâce à une clientèle britannique, la
demande devint de plus en plus importante et de plus en plus sportive. Et le
travail de guide, par les cols avec bêtes
et bagages, se transforma en de gentilles promenades près des glaciers,
puis sur les glaciers et enﬁn sur les
sommets. L’alpinisme était né, ainsi
qu’un nouveau métier, celui de guide
de haute montagne.
Dés 1821 des guides chamoniards se
regroupèrent et créèrent l’une des premières compagnies de guides. Celleci, en se structurant et en éditant un
règlement, ofﬁcialise le métier, et fait
naître une véritable solidarité, précieuse en cas d’accident. Très rapidement, ce regroupement permet aussi à
certains guides de délaisser les métiers
de la ferme pour un métier certes plus
dangereux mais souvent plus lucratif.
C’est plus modestement, mais certainement avec le même enthousiasme
que le bureau des guides des Arcs fut
créé en 1972 par un groupe de jeunes
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guides travaillant sur la station des
Arcs 1600. Le nouveau bureau, membre de la compagnie de la Vanoise,
une des plus importante compagnie en
France, prit pour président celui qui
en était l’initiateur mais aussi l’un des
fondateurs de la station des Arcs, Robert Blanc.
Robert est né à Hauteville-Gondon
en 1933 dans une grande famille de
montagnards et de skieurs. En 1958
il obtient le brevet de guide de haute
montagne et devient très vite un guide
actif au sein du centre de montagne des
AMIS à Peisey-Nancroix . En 1962 il
perd en montagne, son frère Delphin
guide et moniteur de ski comme lui.
Il se consacre encore de nombreuses
années à son métier de guide et de moniteur de ski puis passe le plus clair de
son temps au développement et à la
promotion de la station des Arcs.
Robert Blanc périt dans une avalanche
en février 1980 sur la route menant
à Arcs 2000, station qui lui était très
chère puisque, enfant, il gardait les bêtes dans les alpages devenues depuis
pistes de ski.
Aujourd’hui, fort de 18 membres, le
bureau des guides des Arcs, situé en
front de neige à Arcs 1800, perpétue
ce que les guides créèrent en 1972, accompagner des alpinistes aguerris ou
non sur les très belles montagnes de
Tarentaise, du massif du Mont Blanc
ou beaucoup plus loin sur les hautes
montagnes du monde.
Alpinisme, randonnées glaciaires,
escalade, toutes ces activités traditionnelles du métier de guide sont
aujourd’hui complétées par des activités plus ludiques et touchant un public
plus large encore : le canyoning (descente de torrents avec sauts, toboggans, et descentes sur cordes ) et la Via
Ferratta (progression en falaise avec
câbles et marches métalliques).
Si le bonheur d’atteindre un sommet
dans la lumière du petit matin est quelque chose que vous ignorez, si sauter
dans une vasque d’eau verte ou gravir

n August 8, 1786, Dr.
Paccard and Balmat ﬁrst
summited the highest peak
in Europe, the Mont Blanc.
On July 14, 1865, a group
of seven including Whymper,
Michel Croz, and the Taugwalders (father and son)
ﬁrst ascended Cervin. By the
16th of August, 1877, Boileau
de Castelnau and Pierre Gaspard ﬁrst reached the summit
of the Meije. These three ascents of the
Alps most-prized peaks would inspire
generations of tourists and sports fanatics to discover the beauty of the
mountain. This new-found interest,
however, required a new profession.
For years, mountaineers, farmers,
and hunters residing amidst the Alpine
landscape have accompanied travelers seeking to cross high-altitude,
transalpine passes. But as mountain
tourism developed, in part thanks to
British enthusiasm, the experienced
mountaineer became a professional
guide. The mountain guide was, thus,
introduced to the world. In 1821,
Chamonix mountain guides assembled together to create one of the ﬁrst
Mountain Guides Companies. Mirroring this movement, a group of young
guides from Les Arcs 1600 ski resort
established the Mountain Guide ofﬁce
of Les Arcs and elected Robert Blanc
as their president in 1972. Monsieur
Blanc was one of the founders of the
Les Arcs ski resort.
Today, the Mountain Guides ofﬁce of
Les Arcs accompanies experienced
as well as beginner mountaineers
throughout the beautiful Tarentaise
scenery and up the highest mountains
of the world. Our mountain guides
have an expertise spanning from traditional mountaineering, ice trekking,
and climbing to canyoning (downhill
streams with jumps, slides and rope
descents) and Via Ferratta (climbing
cliffs with cables and metal stairs). If
seeing the sunrise at the top of world,
if jumping into deep-green water holes, or if climbing a cliff frequented
by chamoises are pleasures that you
wish to discover, do not hesitate to approach any of our guides at the Mountain Guide Ofﬁce. There you will meet
friendly individuals who are dedicated
to providing a unique, thrilling experience within the context of an amiable
and comforting social environment.

L’ESCALADE

En petit groupe ou en famille,

à partir de 8 ans, venez en demi-journée
avec un guide grimper sur le site naturel
de Rocheﬂeur à Arc 1600, une falaise calcaire de 10 à 30 mètres de hauteur située
en pleine forêt à 1620 m d’altitude pour
débutants à bons grimpeurs.
Nous vous équiperons d’un casque, d’un
baudrier et d’une paire de chaussons d’escalade pour faciliter l’adhérence sur le rocher. Après cinq minutes de marche, nous
accèderons à la falaise par le haut où là
nous descendrons en rappel .
Grâce à cette technique, vous prendrez
vite conﬁance dans le matériel (corde,
baudrier, système d’assurage).
Lorsque tout le monde aura fait ce rappel,
nous pourrons commencer à grimper.
Nous verrons comment s’encorder avec
différents nœuds puis vous pourrez escalader par groupe de deux ou trois, toujours
sous le regard vigilant du guide. La paroi
comporte plusieurs voies de niveaux de
difﬁculté différents, allant du très facile au
plus difﬁcile.
A tour de rôle, vous grimperez sur ces différentes voies puis assurerez votre compagnon de cordée. Et là, vous découvrirez
toute l’importance de la cordée.
De l’escalade, vous apprendrez qu’il est
plus important de bien pousser sur ses
jambes que de tirer sur ses bras. Les mains
servent essentiellement à s’équilibrer.
Suite à cette séance où vous aurez grimpé
en second, vous pourrez découvrir d’autres
facettes de l’escalade :
- entreprendre des voies de plusieurs longueurs de corde (voie de 4 à 6 longueurs
soit 120 à 180 mètres d’escalade) pour
découvrir, par exemple, les très belles
dalles de Séloge au pied de la magniﬁque
Aiguille des Glaciers ;
- toujours en école d’escalade, apprendre à
grimper en « tête » pour accéder à l’autonomie, c’est-à-dire grimper en plaçant soimême les points d’assurage.
Coups de cœur !
D’autres sites d’escalade
Notre Dame du Pré : escalade en famille
Rocheﬂeur : initiation et perfectionnement
Séloge : voies de plusieurs longueurs
TARIFS
Initiation ou perfectionnement
A la demi journée : 33 euros
A la journée : 65 euros
Grande voie à Séloge : 70 euros
Gérard Cuenot
In small group or family, ages
8, come in half-day climb with a guide on
the site’s natural Rocheﬂeur Arc 1600, a
limestone cliff 10 to 30 meters in height
located in the forest to 1620 md ‘ altitude
for beginners good climbers.
We equip you with a helmet, a harness
and a pair of climbing shoes to help grip
the rock. After ﬁve minutes of walking, we
will access to the cliff top where there we
descend in the recall.
With this technique, you will quickly conﬁdence in the material (rope, harness, belay system).
When everyone has made this point, we
can begin to climb.
We’ll see how different with tying knots
then you can climb in groups of two or

three, always under the watchful eye of the
guide. The wall has several routes of different difﬁculty levels, from easy to difﬁcult.
In turn, you will climb on these routes and
then make your companion on the rope.
And then you discover the importance of
the rope.
In climbing, you will learn that it is more
important to push on his legs but to pull

his arms. The hands are essentially balanced.
Following this meeting where you climbed
into second, you can explore other facets
of climbing:
- Undertake several ways lengths of rope
(path 4 at 6 lengths of 120 to 180 meters
of climbing) to discover, for instance, the
beautiful slabs Seloge at the foot of the
magniﬁcent Aiguille Glacier;
- Still climbing school, learn to climb
«head» for Empowerment is to say, climb
by placing oneself belay points.
Top heart!
Other climbing
Notre Dame du Pré : Climbing Family
Rocheﬂeur : initiation and development
Seloge : Multi-pitch routes
RATES
Initiation or development half day: 33
euros
On the day: 65 euros
Great way Seloge: 70 euros
Liste des guides
BLANCHET Patrice
06 85 02 35 35
BOUGNAUD Christian 06 15 93 03 17
BROCHE Gilles
06 23 80 54 36
CUENOT Gérard
06 20 45 14 77
DESLANDES Philippe 06 86 52 79 16
DIAFERIA François
06 80 07 70 01
DUTRIEVOZ Pierre
06 16 90 16 34
MAILLOT Dominique 06 07 17 27 02
MEREL James
06 81 19 05 50
OUDARD Olivier
06 22 52 00 34
PICARD DEYME Jean Marie
06 20 48 00 88
RENARD Christophe 06 80 42 59 50
SILVIN Norbert
06 09 85 25 28
TERRAZ Bernard
06 08 83 92 64
WHERLÉ Bernard
06 07 17 84 89
Moniteur d’escalade
DANIS Jean Luc
06 08 30 67 71
Accompagnateurs
en moyenne montagne
ROLLAND Sylvaine
06 70 29 07 86
CAUBET Philippe
06 12 46 78 52

10/12/09 16:10:07

Notre programme de séjours et stages
Our program of visits and courses on
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LE CANYONING

LA VIA FERRATA
L

a via ferrata, qui signiﬁe
en italien «voie ferrée» est un itinéraire
sportif se déroulant sur une paroi rocheuse, équipée de câbles pour la sécurité et
d’équipements métalliques pour faciliter
la progression. L’équipement de base de
presque toutes les vie ferrate (pluriel italien de via ferrata) est le câble qui se déroule sans discontinuer du début à la ﬁn
des difﬁcultés. Les pratiquants sont en
permanence reliés à ce câble par l’intermédiaire d’une longe spéciale qui assure
leur sécurité en cas de chute. Aﬁn de rendre le parcours accessible au plus grand
nombre, il est agrémenté, partiellement
ou totalement, d’échelles, échelons et
barreaux, en fonction de la difﬁculté des
différents passages ; le but étant toujours
de permettre à des personnes ne pratiquant pas l’escalade et ne connaissant
pas les techniques propres à la progression en terrain vertical de pouvoir tout de
même goûter aux sensations ressenties
dans les grandes parois : vertige, dépassement de soi, beauté des paysages... Attention toutefois, à ne pas sous-estimer
les risques : la pratique de la via ferrata
est réservée à des personnes en bonne
condition physique et maîtrisant parfaitement l’usage de leur matériel de sécurité. Dans le cas contraire, n’hésitez pas
à vous adjoindre les compétences d’un
professionnel, guide de haute-montagne.

L’histoire de la via ferrata
Même si elles y ont acquis leurs lettres
de noblesse, ce n’est pas dans les Dolomites que sont nées les vie ferrate.
L’idée d’équiper à demeure un passage
plus difﬁcile d’échelles ou de cordes
ﬁxes a été expérimentée la première fois
en Autriche en 1843 sur la voie normale
du Hoher Darchstein à 2995m, puis en
1869 au Grossglockner, point culminant
de l’Autriche à 3798m. D’autres sommets seront ensuite équipés de la sorte
dont le plus connu, en 1903, est l’arête
ouest de la Marmolada, plus haut sommet des Dolomites à 3343m. Mais c’est
véritablement pendant la première guerre mondiale, dans les Dolomites, que les
militaires italiens se lancent, pour des
motifs stratégiques, dans la réalisation de
sentiers vertigineux au cœur des immenses parois du massif. L’objectif étant de
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steepest parts of the route so
that all levels of climber can
use the via ferrata. The result
is that even those who have no
knowledge of climbing techniques can enjoy the thrills of
climbing vertical rock faces:
exhilaration, self-discovery
and beautiful views, amongst
others! Vie ferrate do, nonetheless, require climbers
to be in reasonable physical
shape. Beginners and those
less conﬁdent in their abilities to use the necessary safety equipment, for example,
should not hesitate to employ
the services of a professional
high-mountain guide.

permettre le passage des troupes alpines,
de matériel, de ravitaillement et même
de pièces d’artillerie. Des passages naturels sont améliorés, des ponts installés,
des tunnels creusés, des échelles et des
câbles scellés à la paroi dans les sections les plus raides. Ces équipements
seront à nouveau utilisés et améliorés
lors de la seconde guerre mondiale, puis
entretenus par les club alpins italiens et
autrichiens dès la ﬁn de la guerre pour
en permettre l’utilisation touristique. Il
faudra attendre près de 40 ans pour assister à l’ultime évolution : c’est en 1982
qu’est créée la première via ferrata de
moyenne montagne à caractère sportif
à la Cima Garzolet, au dessus du lac de
Garde, toujours dans les Dolomites !
L’idée est reprise par un guide du Briançonnais, Lionel Condemine, qui réalise à
Freissinière en 1988 la première via ferrata française. Elles sera très rapidement
suivie de nombreuses autres puisque l’on
trouve actuellement en France plus d’une
centaine d’itinéraires.
Le bureau des guides de Bourg St Maurice-Les Arcs propose des sorties collectives en via ferrata encadrées par un guide
de haute montagne, à la demi journée à
Peisey-Nancroix (50€/personne) ou aux
Rochers du Vent dans le Beaufortain
(58€/personne). D’autres itinéraires de
la région sont possibles à la demande.
Nous prêtons le matériel technique, casque, longe et baudrier. Cette activité est
possible à partir de 10/11 ans en groupe
et 7/8 ans en famille.
Olivier Oudard

What is a Via Ferrata?

A via ferrata, which means
‘the iron way’ in Italian, is a climbing
route across steep rock faces equipped
with cables and other metal aids to ensure safety and to facilitate progression.
The basic requirement for almost all vie
ferrate (plural of via ferrata) is a single ﬁxed cable which runs continuously
along the entire length of the climb.
Climbers attach themselves to this cable
using a special line that assures their
safety in the event of a fall. In addition,
ladders, steps and rails are ﬁxed to the

The History of the Via Ferrata
Although best known in the
Dolomites, via ferrate were
actually ﬁrst used in Austria.
The idea to make climbing easier across
steeper cliff sections of mountains by
ﬁxing ladders and cords into the rock was
ﬁrst put into practice in Austria in 1843
on the face of the Hoher Darchstein at
2995m. Following that, in 1869, a ﬁxed
route was established on the Grossglockner, which at 3798m is the highest peak
in Austria. Via ferrate were subsequently
installed on numerous other summits,
including notably, in 1903, the famous
west face of the Marmolada (3343m),
the highest summit of the Dolomites.
However, it was during the First World
War that the Italian military threw themselves into equipping many of the vertiginous faces of the mountains in the heart
of the Dolomites for strategic reasons.
The aim being to facilitate the passage
of Alpine troops, equipment, food and
even artillery through this mountainous
region, existing mountain passes were
improved, bridges installed, tunnels
dug and ladders and cables ﬁxed to the
steepest sections. These routes were also
used and improved during the Second
World War, and subsequently maintained
by the various Italian and Austrian Alpine clubs, for use by tourists.
Despite their early beginnings, amateur climbers had to wait for another
40 years before the ﬁrst ever via ferrata
for sporting purposes was created on
the Cima Garzolet, above Lake Garda
- once again in the Dolomites - in 1982.
The idea was then adopted by a climber
from Briançon, Lionel Condemine, who
established the ﬁrst French via ferrata
in Freissinière in 1988. Others followed
and France now boasts more than a hundred equipped routes
The bureau des guides offers collective
output via ferrata framed by a mountain
guide, half day Peisey-Nancroix (50 € /
person) or Rocher du vent in Beaufortain (58 € / person). Other routes in the
region are available on request. We give
technical equipment, helmet, lanyard
and harness. This activity is possible
from the 10/11 yaers old group and 7 / 8
years in family.

Une façon inhabituelle d’aborder la montagne …

L

a descente de canyon est
une activité estivale, facile puisque l’on
passe son temps à descendre. Une autre
manière de découvrir la montagne, et
dans l’eau de surcroit !
L’eau, l’été, le soleil : ingrédients bien
connus pour passer de bonnes vacances.
Dès la ﬁn du XIXème siècle, les canyons pyrénéens étaient explorés et la
première descente intégrale du Verdon
date de 1904. Et cette fois, ce sont bien
les français qui sont à l’origine du développement de l’activité.
La pratique du canyoning se déroule
dans un milieu minéral aquatique et
végétal qui fait oublier un relief dissuasif.
Hormis quelques très rares pêcheurs
sportifs, nul ne pensait s’aventurer dans
les cours d’eau les plus escarpés. Pourtant, une nouvelle discipline sportive
allait émerger des profondeurs de ces
canyons obscurs et encaissés.
Quand au début des années 1980 quelques aventuriers se risquent dans des
descentes folles, sans équipement adéquat et sans repères dans un paysage
sauvage.
Aujourd’hui, le ludisme de l’activité
s’ajoute au piment de la découverte.
Les cascades, les déﬁlés les plus serrés
n’ont plus de secrets pour les canyoniste qui sillonnent régulièrement ce
monde envoûtant.
Mais le vrai progrès est qu’un matériel spéciﬁque de confort et de sécurité
est apparu sur le marché pour que les
descendeurs de rivière puissent jouir
pleinement de ce milieu enchanteur
toboggans grisants, sauts annonciateurs de poussées d’adrénaline, rappels
audacieux, nage dans des tourbillons
d’écume, et découvrir leur mystère et
leur farouche beauté qui dure le temps
d’une descente.
Cette activité peut se pratiquer individuellement, en famille ou en groupe
dès l’âge de 8 ans. Seul impératif : savoir nager.
- Descente découverte Eau rousse
49 €/pers
- Eau rousse parcours long – Pussy
54 €/pers
Autres canyons- Bénétans 60 €/pers
Montmain (journée) 70 €/pers
Gilles Broche

A

summer pastime, canyoning is another way to discover the French
Alps. Combine the descent of rushing torrents with the warmth of the mountain sun
and you are sure to have a good vacation!
In the midst of harsh mountainous terrain,
the canyoning environment composed of
its agreeable aquatic and mineral features
provides its participants an enjoyable and
memorable experience. Historically, canyoning is a French discipline. Since the end of
the 19th century, Pyrenean canyons have
been the object of many adventurers’ explorations. The ﬁrst complete descent of the
Verdon gorges dates back to 1904. Up until
the 1980s, besides the rare ﬁsherman, only a
few dared to tread down the steepest of these natural water ways. Those thrill seekers
jumped into precarious gorges carved out
by powerful mountain streams with neither
proper equipment nor useful navigational
waypoints. Yet, despite the dangers, a new
sport emerged from the depths of the most
isolated and hidden canyons of France.
Today, canyoning is as much
about play as it is about exploration. Waterfalls and narrow passageways are no longer
a secret to the hundreds of canyoning practitioners who regularly descend onto this
fantastic, natural obstacle course. More importantly, however, the development of speciﬁc equipment catering to this harsh water
environment has made the discipline safer
and more amenable to the casual athlete.
All individuals, families, and groups of
peers 8 years or older can now enjoy in total
security this enchanted landscape of stone
toboggans, adrenaline-inducing jumps, and
audacious rappels.
Swimmers can loiter in foamy whirlpools
and artists can appreciate
the savage beauty of nature without the
risks these joys once
entailed. The only requirement: knowing
how to swim!
- Introductory Descent of “Eau Rousse”:
49 €/pers
- Eau Rousse Prolonged , Pussy:
54 €/pers
Other canyons: Bénétans: 60 €/pers

Montmain (day trip): 70 €/pers

Bon de réduction de 5%
Avec la présentation de ce bon

pour un groupe de
5 personnes minimum
activité canyon
un seul réglement accepté

Ouvert toute l’année

Accueil Caravanes/Camping-car
Location Yourtes et Chalets
À proximité des stations de ski
Les Arcs, La Rosière, La Plagne, Espace Killy,...
contact@campinglereclus.com
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