
AAt 4808.73m Le Mont Blanc is the highest peak in Western Europe, hence its nickname the Roof of Europe. Considered to be an "achievable exploit " and even "an easy climb within
everybody’s reach", it attracts a very large number ofmountaineers from mid-June to the end of September. Over its different routes, it is estimated that 300 people set off from the refuges
every day in fine weather, but about 40% of those attempting the climb give up before reaching the summit. The reasons for these failures are varied: inadequate physical preparation, lack
ofacclimatisation to the altitude, underestimating the technical difficulties, the weather. Resorting to a high mountain guide will increase the chances of success. Here is some advice from a
guide that will make your ascent ofMont Blanc go as well as possible and bring you the most pleasure.
Physical preparation: 3 months before your mountain adventure, be conscientious about doing endurance training, preferably over hilly terrain.
Becoming a mountaineer: the usual way via the Goûter refuge is the most popular and is considered “easy”. However, there are some tricky parts, climbing rocks to reach the refuge, the les
Bosses aerial ridge. To cope with these, you must learn the basics ofmountaineering. The mountains around les Arcs/Bourg Saint Maurice are a good " base camp" to prepare you for Mont
Blanc. The bureau des guides will offer you the chance to climb your 1st high mountain peak, the Traversière 3335m: situated in the Sassière nature reserve, a magnificent climb, ideal for
learning how to walk on a glacier with crampons. The glacier is not very steep and offers a very wide view. Some easy-to-climb rocks defend the last metres of the climb. The 1050 m ofgross
ascent will be a test ofyour physical fitness! It is worth noting that this could be an excursion for the whole family. The climb will introduce you to the high mountains, but your preparation
does not stop there. It continues with a longer excursion over a more technical glacier, but remember you are still learning. Set offfor the Dôme des Glaciers 3625 m to the west of the Mont
Blanc massif, a route starting from Bourg Saint Maurice. From the car park to the summit is a gross ascent of1950 m and a stopover at the Robert Blanc refuge at 2750 m is essential. Start
at 4. 30 a.m. the next day and after an hour’s walk you will reach the foot of the Glacier des Glaciers, that’s its name! With crampons on your feet and roped to your guide, you will climb the
glacier passing alongside magnificent crevasses. A final, slightly steeper slope takes you to the summit and before your eyes. . . Mont Blanc.
Getting accustomed to the altitude: Sleeping in the Robert Blanc refuge at 2750m and during the climb up le Dôme, you may feel the effects of the altitude. Oxygen rarefies and the body
must adapt. To avoid Altitude Sickness (nausea, vomiting, fatigue. . . 79% ofpeople questioned on returning from Mont Blanc had suffered to a greater or lesser extent from Altitude Sickness)
you must get acclimatised and spend time at altitude; spending 2 nights in a refuge above 2700m, going on excursions or walks above 2500m.
Which route for climbing Mont Blanc?
The usual route with a night in the Goûter refuge
at 3817 m is the least technically difficult route.
Another option starts at the Tête Rousse refuge
at 3167 m. In this case, the substantial height
differential requires a good level of fitness. By
the 3 Monts (Tacul, Maudit, Mt Blanc), starting
at the Cosmiques refuge at 3613 m, is a
magnificent high mountain route, long and much
more difficult. By the usual Italian route, a night
in the Gonella refuge at 3071m; this very high
mountain route is the most remote and in view of
height differential it calls for a very high level of
physical fitness.
Together, you and your guide will choose the
route best suited to your fitness level and to the
general conditions in the mountains. I look
forward to seeing you soon for your preparation
in les Arcs. Ph Deslandes

LLe Mont Blanc 4808.73m, est le plus haut sommet de l'Europe
occidentale d’où son surnom de Toit de l'Europe. Considéré comme
un "exploit réalisable" voir "une ascension facile à la portée de
tous", il attire de très nombreux alpinistes de mi juin à fin
septembre. Sur les différents itinéraires, on estime à 300 le nombre
de départs des refuges chaque jour de beau temps, mais environ
40% des prétendants renonceront avant le sommet. Les raisons de
ces échecs sont diverses: préparation physique mal adaptée, manque
d'acclimatation à l'altitude, sous estimation des difficultés
techniques, météo. Le recours à un guide de haute montagne
augmentera les chances de réussite. Voici quelques conseils de
guide pour que votre ascension du Mont Blanc se déroule dans les
meilleures conditions et avec le plus de plaisir.
Préparation physique: 3 mois avant votre course en montagne,
pratiquer consciencieusement un sport d'endurance, de préférence
en terrain vallonné.
Devenir alpinisme: la voie normale par le refuge du Goûter est
l'itinéraire le plus fréquenté considéré comme "facile". On rencontre
cependant des passages délicats, l'escalade de rochers pour accéder
au refuge, l'aérienne arête des Bosses. Il faut pour cela acquérir les
bases de l'alpinisme. Les montagnes des Arcs/Bourg Saint Maurice
sont un bon "camp de base" pour préparer votre Mont Blanc. Le
bureau des guides vous proposera votre 1er sommet en haute
montagne, la Traversière 3335m: située dans la réserve naturelle de
la Sassière, une magnifique ascension idéale pour s'initier à la

marche sur glacier avec crampons. Le glacier est peu raide et offre une vue très dégagée. Quelques rochers faciles à gravir défendent les derniers mêtres d'ascension. Les 1050 m de dénivelé
positif permettent de tester sa forme physique! A noter que cette course peut convenir à toute la famille. Avec cette ascension, vous aurez découvert la haute montagne, mais votre préparation
ne s'arrête pas là. Elle se poursuivra avec une course plus longue sur un glacier plus technique, attention, c'est toujours de l'apprentissage. Partez pour le Dôme des Glaciers 3625 m à l'Ouest
du massif du Mont Blanc, un itinéraire au départ de Bourg Saint Maurice. Du parking au sommet 1950 m de dénivelé, une étape au refuge Robert Blanc à 2750 m s'impose. Le lendemain
départ à 4h30, 1h de marche plus tard, on atteind le pied du Glacier des Glaciers, c'est son nom! Crampons aux pieds, encordé à votre guide, vous remonterez le glacier en longeant de
magnifiques crevasses. Une dernière pente un peu plus soutenue permet d'atteindre le sommet et d'avoir face à vous.. . le Mont Blanc.
S'acclimater à l'altitude: En dormant au refuge Robert Blanc 2750m et lors de l'ascension du Dôme, vous ressentirez peut être l'effet de l'altitude, l’ oxygène se raréfie, l'organisme doit
s'adapter. Pour éviter le Mal Aigu des Montagnes (nausées, vomissements, fatigue.. .79% des personnes interrogées au retour du Mont Blanc ont souffert + ou - du MAM) il est nécessaire de
s'acclimater et de passer du temps en altitude ; dormir 2 nuits en refuge au dessus de 2700m, faire des courses ou des randonnées au dessus de 2500m.
Quel itinéraire pour gravir le Mont Blanc?
La voie normale avec une nuit au refuge du Goûter 3817 m, est l’ itinéraire le moins difficile techniquement. Autre possibilité : en partant du refuge de Tête Rousse 3167 m, dans ce cas le fort
dénivelé nécessite d'avoir une très bonne condition physique. Par les 3 Monts (Tacul, Maudit, Mt Blanc), au départ du refuge des Cosmiques 3613 m, c'est un magnifique itinéraire de haute
montagne long et beaucoup plus technique. Par la voie normale Italienne, nuit au refuge Gonella 3071m, cet itinéraire de très haute montagne est plus sauvage, vu le dénivelé une très bonne
condition physique s'impose.
Votre guide choisira avec vous, en fonction des conditions générales de la montagne, l'itinéraire le plus adapté à votre condition physique. A bientôt pour votre préparation aux Arcs.
Ph Deslandes
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DDébut juin,
La saison de ski de randonnée touche à sa fin, les conditions de neige en haute
montagne sont encore très bonnes. Pierre souhaite gravir le Mont Blanc et le
redescendre skis aux pieds. Nos deux week-ends de préparation pour tester sa
condition physique et s’ acclimater ont été prometteurs, il ne reste plus qu’à réussir la
dernière étape. Ce n’ est jamais gagné d’avance car le temps est en général très
capricieux au printemps.
Par chance,le beau temps est annoncé pour ce week-end du mois de juin. Rendez vous
à Chamonix, téléphérique de l’Aiguille du Midi. La benne nous dépose au Plan de
l’Aiguille : point de départ de la montée. Trois heures sont nécessaires pour gagner le
refuge après être passé sous l’ imposante face nord de l’Aiguille du Midi et avoir
louvoyé dans l’ impressionnant dédale de crevasses du glacier de la Jonction. Le refuge
des Grands Mulets nous attend, perché sur son petit éperon rocheux, tel un îlot perdu
au milieu de cet océan de glace..
Le lendemain matin, départ très tôt et nous sommes rapidement à pied d’œuvre,
suivant la trace qui remonte la longue arête nord du Dôme du Goûter. Le rythme est
lent et régulier. Le petit jour nous surprend au Dôme du Goûter, la montagne
s’ illumine de mille couleurs et rapidement le soleil réchauffe nos corps. L’arête des
Bosses, en amont du refuge Vallot est gravie skis sur le sac, le souffle est court et les
pauses plus fréquentes. Bientôt l’ horizon s’ouvre à l’ infini, nous offrant l’ un des plus
beau panorama qui soit.
Nous sommes enfin au sommet après 7 h d’effort…
Skis aux pieds, nous nous engageons dans la descente. Cette année la chance est avec
nous, nous pouvons skier depuis le sommet ce qui n’ est pas toujours le cas.
Nous descendons d’abord par le versant est, puis rapidement par le versant nord où
l’ ambiance change radicalement, ce versant est bien plus sauvage, très alpin, sublime.

Nous enchaînons ensuite avec la traversée du Grand Plateau puis du Petit Plateau. La beauté des lieux nous fait oublier nos jambes qui s’ alourdissent au fil de la descente. La vigilance reste
de mise au passage de la Jonction, le glacier est bien crevassé, il faut maîtriser sa vitesse et ses trajectoires. La gare du téléphérique n’ est plus très loin maintenant et une dernière petite
remontée nous conduit à la terrasse de la buvette du Plan de l’Aiguille pour une bonne bière. Le Mont Blanc à ski est une affaire de préparation physique mais aussi de chance pour la météo
qui nous a souri cette année.

IIn his native Charente Maritime, nothing disposed Christian to become a High Mountain Guide. His
path seemed set: mechanics. But one day, quite by chance, he happened to see the film « La neige en
deuil (the snow in mourning) » which tells the story of the Malabar Princess aeroplane crash on Mont
Blanc. Such a title created excitement, but he wasn’t won over yet. However, the pictures of mountain
scenery were more powerful than the drama. As he came out of the cinema, Christian decided that for
him it was the mountains as a workshop, an ice axe, a rope and skis instead of socket spanners and nuts

and bolts. He takes up the story: «I’m from a modest
background and my family had no idea what the mountains
were like and even less that it was possible to work and earn a
living there. I had only one option to follow my dream; the
army. I gave up my mechanic’s apprenticeship (I rather regret
that now as I love tinkering with cars). I joined the mountain
troops without ever having put my feet on skis or held an ice
axe in my hand. After 6 months’ instruction in Verdun, I found
myself with the 7th BCA in Bourg St Maurice. I remember my
first steps on skis at the top of the Courbaton chairlift in 1967,
I couldn’t manage to sidestep uphill. As for the mountains and
rock climbing, it was training with the army followed by a team
leader’s course where I met Michel Pellée who also became a
guide. After leaving the army, we spent the whole summer of
’70 camping in Chamonix to climb mountains. Then chance
meetings, luck and lots of work enabled me to become a guide
and ski instructor. I was first taken on to work on the lifts in
Tignes then as a piste patrol in Val d’Isère where I was able to
attain the level of skiing to apply successfully to become an
instructor. Then in 1972 I became a cadet guide. I joined the
les Arcs bureau des guides in 1981 ». It is more common
nowadays to see young people from "the plains" become
guides. Passion is still essential and it takes several years
training. Rock climbing and the mid-mountain guide’s
certificate can be ways in, but there are others; it is no longer
necessary to join the army to get there!!

DDans sa Charente maritime natale, rien ne disposait Christian à
devenir guide de Haute montagne. Sa voie semblait tracée : la mécanique.
Mais un jour, par hasard, il eût l’ occasion de voir le film « La neige en
deuil » qui relate le crash de l’ avion Malabar Princess sur le Mont Blanc.
Susciter une passion avec un tel titre… l’affaire n’ était pas gagnée, mais
les images des paysages de montagne ont été plus fortes que le drame. En
sortant de la séance, Christian était décidé, pour lui ce serait la montagne.
En guise d'atelier, le piolet, la corde, et les skis en guise de clés
à pipe et de boulons. Il raconte : « Ma famille était très
modeste et n’ avait aucune idée de ce qu’était la montagne et
encore moins qu’ il était possible d’y travailler et d’y gagner sa
vie. Je n’ avais qu’une alternative pour me rapprocher de mon
rêve, l’ armée. J’ ai laissé tomber mon apprentissage de
mécanicien (je le regrette un peu maintenant car j ’ aime bien
bricoler les voitures). Je me suis engagé dans les troupes de
montagne sans avoir jamais mis les pieds sur des skis ni tenu un
piolet à la main. Après 6 mois de classes à Verdun, je me suis
retrouvé au 7éme BCA à Bourg St Maurice. Je me souviens de
mes premiers pas en skis au sommet du télésiège de Courbaton
en 1967, je n’ arrivais pas à monter en escalier. Pour la
montagne et l’ escalade, ce fût un apprentissage avec l’ armée
puis un stage premier de cordée où j ’ ai rencontré Michel Pellée
qui est devenu guide aussi. Après notre démobilisation, nous
avons campé tout l’ été 70 à Chamonix pour faire de l’ alpinisme.
Puis le hasard des rencontres, la chance et beaucoup de travail
m’ont permis de devenir guide et moniteur de ski. J’ ai d’ abord
été embauché comme perchman à Tignes ensuite pisteur à Val
d’ Isère ou j ’ ai pu acquérir le niveau de ski afin de me présenter
et réussir le monitorat. Puis ce fût l’ aspirant guide en 1972. Je
suis entré au bureau des guides des Arcs en 1981 ».Il est plus
courant aujourd'hui de voir des jeunes de "la plaine" accéder au
métier de guide. La passion reste indispensable, plusieurs
années sont nécessaires à la préparation. L’ escalade, le diplôme
d’accompagnateur en moyenne montagne peuvent être des
portes d'entrée, d'autres formations existent; il n’ est plus
indispensable de s’ engager dans l’ armée pour y parvenir ! !

EEarly June,
The ski touring season was drawing to a close, the snow conditions in the high mountains were still very good. Pierre wanted to climb Mont Blanc and ski down. Our two weekends
preparation to test our physical condition and get acclimatised were promising and all that remained was to complete the last step successfully. You can never count your chickens because
the weather is generally very capricious in the spring.
As luck would have it, fine weather was forecast for that weekend in June. We met in Chamonix, by the Aiguille du Midi cable car. The cabin dropped us at the Plan de l’Aiguille, the
departure point for the climb. It took three hours to reach the refuge after passing under the imposing north face of the Aiguille du Midi and treading a careful path through the impressive
maze ofcrevasses on the Jonction glacier. The Grands Mulets refuge was waiting for us on its little rocky spur, like a lost island in the middle ofthis ocean ofice. . .
The following morning, we set off very early and very soon we were getting to grips with the path that climbs the long north ridge of the Dôme du Goûter. The pace was slow and steady.
Daybreak surprised us on the Dôme du Goûter, the mountains lit up with a thousand colours and the sun quickly warmed our bodies. The les Bosses ridge, above the Vallot refuge was
climbed with our skis on our rucksacks, breath was short and the breaks more frequent. Soon the horizon opened to infinity, offering us one ofthe most beautiful views there is.
We finally reached the summit after 7 hours ofeffort…
Skis on our feet, we took on the descent. This year, luck was with us and we were able to ski from the summit, which isn’t always the case.
Initially, we went down by the east slope, quickly moving onto the north slope where the scenery changed radically. This slope is a lot more remote, very Alpine, sublime. The traverse of the
Grand Plateau was followed by the Petit Plateau. The beauty of the place made us forget our legs which were getting heavier as the descent went on. We had to remain vigilant crossing the
Jonction as the glacier is covered with crevasses and speed and direction need to be controlled. The cable-car station wasn’t far now and a final short climb took us to the terrace ofthe Plan
de l’Aiguille refreshment stall where we enjoyed a beer. Mont Blanc on skis is not only a matter ofphysical preparation but also ofluck with the weather which smiled on us this year.



SSo that we can relate the les Arcs story to you, we are proposing to bring you, through the issues ofour journal, some extracts chosen from Claudie Blanc’s excellent book "Rêve de bergers,
Robert Blanc et ses frères dans l'aventure de la création des Arcs" (Shepherds’ dream, Robert Blanc and his brothers in the adventure ofcreating les Arcs), published by Edelweiss.

"Let’s picture the Arc Valley around the beginning of the 20th century, as untamed as it was when the world began, buried in the silence of the long winter months, startled from the
beginning ofMay by the whistling ofmarmots, hidden from the inquisitive looks ofthose below by a thick swathe ofconifers: fir, spruce and larch…
Scarcely was it disturbed by the intrusion of a few rare individuals since this secret valley was known only to huntsmen and shepherds and, soon, to the discoverers who were to reveal its
buried treasure. It is distinguished from other high Alpine valleys by the abundant Swiss pine forest covering its two slopes up to a height of 2000 m, some of which have such imposing
trunks that they deserve to be admired with the same amazement aroused by the Californian Sequoia, themselves 1000 year-old giants, or even the very stout African Baobabs, since the
arolla, as the Swiss pine is affectionately known by mountain folk, can live more than 800 years and reach a height of 30 metres after four or five centuries. These unwavering sentinels of
passing time may have caught a glimpse ofSaint Pierre ofTarentaise, Archbishop ofMoutiers from 1141 to 1174, climbing the paths up to the col du petit Saint Bernard which can be made
out on the opposite slope (…) The arolla is the last tree in our high-altitude forests, with its candelabra-like stance, a survivor of the last Ice Age. It excludes all its fellows from its ground
space, the better to battle, it seems, against the worst conditions and the Siberian cold … Rare
fellow warriors, larch trees, sometimes survive alongside them in an environment mellowed in
summer by rhododendrons, junipers, bilberries and cranberries.
The arolla is the tree of life for squirrels and little crows who are partial to the tasty pine nuts
contained in pine cones. The speckled nut-cracker, its closest ally, clever and voluble, plays a part
in the regeneration of the forest every time it tries to open a cone trapped in the crevice ofa rock,
their long green needles outstretched like supplicants.
The pale scented wood of the arolla with its red-brown heart wood has always been sought after
by mountain folk to make furniture and panelling for chalets. The finest carved pieces, cherubs,
nativities, stables and cabled columns decorate Baroque churches and chapels in the Savoie
region"

"There is a «Bear wood» in the Arc Valley, reminiscent of a long past era, before one day
becoming a black piste lined with arollas, served by a de-clutchable chairlift. It was in this
vicinity that the last bear hunt apparently took place on 4 July 1837 as described by Jean
François Miedan Gros, mayor of the village of Hauteville-Gondon in Bourg Saint Maurice
Tarentaise.
«I gave permission to Messrs Jean Baptiste Pascal and Big Pascal and the Mousselard brothers,
property owners and residents in the village of Villaroger, to hunt a bear which was greedily
ravaging the sheep and goats in the mountain village known as l’Arc which belonged to the
community. The afore-mentioned hastened to seek it out and after several chases and approaches,
the 4 men present managed to shoot it at about 9 o’clock in the morning on the said mountain in
a place known as Fond Blanc, while it was devouring a ewe. When the animal was shown to me, I
recognised it as a male aged about 15 or 16 and that its principal fatal wounds were 4 rifle shots
that had been fired by the said Moussellard brothers, two in front of the left shoulder which
pierced the heart and two to the head, besides several others which had only lightly injured it. It
should be noted that the said animal was voracious. During the course of a week, it had already
destroyed 11 head ofsmall livestock, goats and sheep, and if the said hunters had not been backed
up by Mr Antoine Romanet, a farmer on the mountain, they might have succumbed to its fury. » Claudie Blanc

PPour vous conter l'histoire des Arcs, nous vous proposons, au fil des numéros de notre
journal, quelques morceaux choisis du très beau livre de Claudie Blanc "Rêve de
bergers, Robert Blanc et ses frères dans l'aventure de la création des Arcs", Ed
Edelweiss.

"Figurons nous la vallée de l’Arc aux alentours du début du XXémé siecle, sauvage
comme au commencement du monde, enfouie dans le silence de longs mois d’hiver,
surprise à partir de mai par le sifflement des marmottes, dissimulée aux regards des
curieux de ceux d’en bas par une frange épaisse de conifères : sapins, épicéas,
mélèzes…
À peine est-elle dérangée par l’ intrusion de quelques rares individus car l’ existence de
cette vallée secrète n’ est connue que des chasseurs et des bergers, et bientôt des
inventeurs qui en révéleront les trésors enfouis. Elle se distingue d’autres hautes vallées
des Alpes par l’ abondante forêt de pin cembro colonisant ses deux versants jusqu’à la
cote 2000, dont quelques–uns aux troncs si imposants qu’ ils mériteraient d’ être
contemplés avec le même émerveillement que suscitent en Californie les séquoias, vieux
géants millénaires eux aussi, ou encore les très corpulents baobabs africains. Car
l’ arolle, nom intime du pin cembro qu’affectionnent les montagnards, peut vivre plus de
800 ans et atteindre 30 mètres de haut après quatre ou cinq siècles. Ces sentinelles
irréductibles du temps qui passe auront peut-être aperçu Saint Pierre de Tarentaise,
archevêque de Moutiers de 1141 à 1174, arpenter les chemins jusqu’au col du petit Saint
Bernard que l’ on devine en face (…) L’arolle est l’ arbre ultime de nos forêts d’ altitude,
posture de candélabre rescapé de la dernière période glaciaire. Il exclut de son emprise
tous ses congénères pour mieux lutter semble t-il, contre les pires conditions et froids

sibériens… Rares compagnons de lutte, des mélèzes survivent parfois à leurs cotés dans une nature adoucie l’ été par les rhododendrons, genévriers, myrtilles, airelles rouges.
L’arolle est l’ arbre de vie des écureuils et des petits corvidés friands de pignons savoureux que renferment les pommes de pin. Le casse-noix moucheté, son meilleur allié, astucieux et
volubile, participe à la régénération de la forêt chaque fois qu’ il tente d’ouvrir un cône, coincé dans l’ anfractuosité d’un rocher, leurs longues aiguilles vertes tendues comme des suppliques.
Le bois clair et parfumé de l’ arolle au duramen brun rouge a toujours été recherché par les montagnards pour la fabrication des meubles et lambris des chalets : les plus belles pièces
sculptées, angelots, maternités, stalles ou colonnes torsadées ornent quant à elles, les églises et chapelles baroques des pays de Savoie"

"Il y a un « Bois de l’ ours » dans la vallée de l’Arc, réminiscence d’une lointaine époque, avant de devenir un jour une piste noire parsemée d’arolles, desservie par un télésiège
débrayable. C’ est dans ces parages qu’a vraisemblablement eu lieu une ultime scène de chasse à l’ ours, le 4 juillet 1837 racontée par Jean François Miedan Gros, syndic de la commune
d’Hauteville-Gondon de Bourg Saint Maurice Tarentaise.
« J’ ai donné permission aux sieurs Jean Baptiste Pascal et Gros Pascal Mousselard frères, propriétaires et habitants de la commune de Villaroger, pour faire la poursuite d’un ours qui
ravageait voracement les moutons et chèvres en la montagne commune dite de l’Arc appartenant à la communauté, les sus nommés se sont empressés d’ en faire la recherche et après
plusieurs courses et démarches, ils sont enfin parvenus à l’ atteindre le 4 présent sur environ les 9 heures du matin en la dite montagne en l’ endroit dit le Fond Blanc : alors qu’ il dévorait une
brebis, lequel animal m’a été présenté et que j ’ ai reconnu être du sexe masculin de l’ âge d’ environ 15 à 16 ans, et que les principales blessures mortelles qu’ il a reçues sont quatre coups de
carabine qui lui ont été tirés par les dits frères Moussellard, deux au devant de l’ épaule gauche qui ont pénétré au cœur et deux à la tête, outre plusieurs autres qui ne l’ ont blessé que
légèrement ; et il est à remarquer que le dit animal était vorace ; il avait déjà détruit dans la huitaine 11 petites têtes de bétail chèvres et moutons, et que si les dits chasseurs n’ avaient été
secondés par le sieur Antoine Romanet, fermier de la montagne, lls auraient peut être succombé à sa fureur » Claudie Blanc

OOnnccee uuppoonn aa ttiimmee.. .. ..



Guides BOURGSTMAURICELESARCS
BLANCHETPatrice 06 85 02 35 35
BOUGNAUDChristian 06 15 93 03 17
BROCHEGilles 06 23 80 54 36
CUENOTGérard 06 20 45 14 77
DESLANDES Philippe 06 86 52 79 16
DUTRIEVOZ Pierre 06 16 90 16 34
MAILLOTDominique 06 07 17 27 02
MEREL James 06 81 19 05 50
OUDARDOlivier 06 22 52 00 34
PARIS Simon 06 19 60 38 15
ROUMIERBenjamin 06 28 05 36 88
SILVINNorbert 06 09 85 25 28
TERRAZBernard 06 08 83 92 64
WHERLEBernard 06 07 17 84 89

Moniteur d’escalade
DANIS JeanLuc 06 08 30 67 71

Accompagnateurs enmontagne
ROLLANDSylvaine 06 70 29 07 86
BAMMEZVincent 06 66 14 15 76

Guides PEISEYVALLANDRY
ARPINPascal 06 10 48 44 95
NOUVELFrançois 06 88 67 63 65
RICHERMOZBernard 06 11 54 37 22

Accompagnateurs enmontagne
DOREAUNadège 06 10 65 53 74
ESBERARDGhislain 06 08 01 27 35
POUYE Frédéric 06 15 37 23 93

Conception: Benjamin Roumier Photos: Phillipe Deslandes,
James Merel, Pascal Arpin, Norbert Silvin, Olivier Oudard ,
Jean Luc Danis, Benjamin Roumier

PACKS FAMILLES
Des activités adaptées à toutes les familles à un tarif « spécial famille ».
*Pack famille 4 personnes: 1 adultes et 3 enfants ou 2 adultes et 2 enfants
*Pack famille 5 personnes: 1 adultes et 4 enfants ou 2 adultes et 3 enfants

VIAFERRATA
Randonnée verticale sur des itinéraires en parois rocheuses équipées de câbles et
d’échelles.
Ala demi journée :
Via ferrata de Peisey (53 € /pers)
Via ferrata des Rochers duvent (63 € /pers)
Via cordata duCrôt (59 € /pers)
*Pack famille : 4 personnes 190 euros
*Pack famille : 5 personnes 220 euros

ECOLED’ESCALADE
Leçons particulières : 1 heure : 40€ (2 personnesmax)
Initiation et perfectionnement.
1/2 journée (37 € /pers)
Journée (68 € /pers)
Initiation grande voie à Séloge Demi journée 190€ (jusqu'à 4 pers)

CANYONING
*Pack famille: 4 personnes 190 euros
*Pack famille: 5 personnes 220 euros
-Pussy, Benetan (56 €/pers)
Journée: Montmin,Angon, Bridoire. (72 € /pers)

RANDONNEE PEDESTRE
Journée à partir de 31 € - 1/2 journée : 16 €
Randonnée pédestre alpine : 40 €
Engagement 1/2j : 105 €, journée 185 €

DECOUVERTE DU GLACIER DE L'AIGUILLE ROUGE
Découverte facile du glacier de l'Aiguille rouge : 39 €+ 14€de
téléphérique

RANDONNEEGLACIAIRE
Ouverte à toute personne qui pratique la randonnée enmoyennemontagne.
Une seule différence : vous chausserez des crampons. Les itinéraires vous
amèneront sur des glaciers.
Ala journée : LaTraversière (72 €/pers)
Dôme desGlaciers ou petiteAiguille des Glaciers (360 € - 4 personnesmaxi –
1 nuit en refuge non comprise dans le prix)

LES COURSES D’ALPINISME etDEROCHER
Les courses de neige, de rocher, de glace oumixte, vous amèneront sur les
plus grands sommets de laVanoise et desmassifs environnants : MontPourri,
PierraMenta, Grande Casse, GrandParadis, MontRose, MontBlanc...
Les tarifs de l’encadrement sont différents pour chaque sommet et sont à
diviser par le nombre de participants.
Bellecôte : 315€
leMontPourri : 350.00 €
le GrandParadis : 610 €
lemontBlanc : 970.00 €
PierraMenta : 315 €
Le nombre de personnes sera défini en fonction des conditions
du moment.

ENGAGEMENTJOURNEEGUIDE
Tarifs et nombre de personnes en fonction de la difficulté de la course.
Apartir de 315 € la journée

190 € la 1/2 journée

STAGES été 2016
Consulter notre site.

document non contractuel

Nous vous rappellons le nouvel emplacement de notre local de vente à ARC 1800. Situé place du Charvet à côté de l'office du tourisme.

LLee ccoonnsseeiill lleeccttuurree ppoouurr pprrééppaarreerr ssoonn ééttéé

BBuurreeaauu ddeess gguuiiddeess LLeess AArrccss // PPeeiisseeyy VVaallllaannddrryy TTaarriiffss 22001177

RRecommended reading to prepare for summer

Written by James, a guide in les Arcs, and his wife Marie-Claire, this work includes a large number ofmid-
mountain routes around the Valleys of the Tarentaise as far as Val d’Isère and the Upper Tarentaise as far
as Pralognan la Vanoise. The first edition dates from 1995, since when, over re-issues and updates, it has
been enriched and improved. It is the most complete work in existence that covers the massifs of the Vanoise,
the Beaufortain and the south of the Mt Blanc massif. It will be indispensable to you, whether you are a
beginner walker in search of some easy walking, an expert seeking ideas to get off the beaten track or a
mountain-biker looking for original routes.
Available in good bookshops and sports shops or on www. james-merel. com

In the same collection, a rock climbing work "Falaises et Via ferrata en Vanoise Beaufortain", a
mountaineering work to "le Topo de la Vanoise" detailing the high mountain routes, over rocks, snow and
ice.

Notre programme de séjours et stages
Our program of visits and courses on
WWW. GU ID E SDE SARC S . COM

EEcrit par James, guide aux Arcs, et son épouse Marie-Claire, cet ouvrage propose un grand nombre
d’ itinéraires de moyenne montagne autour des vallées de Tarentaise jusqu’à Val d’ Isère et de Haute
Tarentaise jusqu’à Pralognan la Vanoise.
La première édition date de 1995 et depuis, au fil des rééditions et mises à jour, il s’ est enrichi et amélioré.
C’ est l’ ouvrage le plus complet existant traitant les massifs de la Vanoise, du Beaufortain et du sud du massif
du Mt Blanc.
Il vous sera indispensable, que vous soyez randonneur débutant en quête d'une randonnée facile, expert en
recherche d'idées pour sortir des sentiers battus ou bien encore vététiste cherchant des itinéraires originaux.
Disponible dans les bonnes librairies et magasins de sport ou sur www.james-merel.com
Dans la même collection, un topo d'escalade "Falaises et Via ferrata en Vanoise Beaufortain", un topo
montagne alpinisme "le Topo de la Vanoise" détaillant les itinéraires de haute montagne, rocher, neige et
glace.
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