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Itinéraire de haute montagne, sur glacier
High mountain itinerary
non sécurisé
unsecured

non balisé
unmarked

AIGUILLE DU MIDI
3842 m

non surveillé
unpatroled

jamais seul
never venture
alone

EN COURS

REFUGE
DU REQUIN
2516 m

N° secours
rescue numbers
PGHM: 00 33 450 53 16 89
europe: 112

12

9

3

66

météo savoir renoncer
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Informez-vous

Itinéraire de haute montagne, sur glacier

Cet itinéraire hors-pistes de 20 km se déroule en haute montagne
sur un terrain glaciaire.

Cet itinéraire n’est pas un domaine sécurisé :
il n’y a aucun balisage en place, ni damage, ni service de piste.
UNE FOIS SUR PLACE VOUS devez être autonomes !

Il faut être bon skieur EN TOUTE NEIGE et en
bonne condition physique pour appréhender
la longueur de cet itinéraire d’altitude.
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L’accès au glacier au sortir du téléphérique se fait à pied par
une arête fine et aérienne. Cette arête est équipée d’une corde
fixe durant une partie de l’hiver.
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Il faut compter 4 à 6 heures de descente dont le premier
tiers se déroule au-dessus de 3000 m. Prévoir la journée.

Il est déconseillé de partir après 12h. Le retour
au Montenvers doit être prévu pour 16h30, au
plus tard.
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Il n’est pas conseillé d’emmener des enfants
trop jeunes, même bons skieurs
(froid, altitude, épuisement)
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Prévoyez

Ne partez pas si la météo n’est pas favorable !
la situation peut très vite devenir dramatique en cas
de brouillard ou de mauvais temps.

Prenez connaissance des conditions
(risque d’avalanche, conditions de neige,
condition générale du glacier,
état de l’arête, du passage des séracs,
fréquentation ...)

www.chamoniarde.com
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Le froid, les effets de l’altitude et le stress peuvent
amoindrir les capacités physiques de chacun.

JAMAIS SEUL !
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Equipez-vous

Equipez-vous d’un dva, d’une pelle, d’une sonde,
d’un baudrier (que vous soyez encordés ou non), de
crampons (conseillés pour l’arête) ...
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SOYEZ RESPONSABLES
pensez à faire appel à un professionnel
si vos compétences ne sont pas suffisantes.
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Sérigraphie :

BLA

PHOTOS : © David Ravanel / © Eric Courcier
CONCEPTION/REALISATION : LA CHAMONIARDE

TESTEZ VOTRE APTITUDE A entreprendre la vallée bLANche

Questions
1 Connaissez-vous l’altitude de départ de la Valleée Blanche ? Quel est le lien entre
l’altitude et vos performances physiques ?
2 Vous êtes accompagnés de vos enfants : subissent-ils les mêmes effets ?
3 Quel est l’équipement personnel et collectif pour la descente de la Vallée Blanche ?
4 Quel est le niveau de ski requis ?
5 A quelle période peut-on envisager une descente de Vallée Blanche ?
6 Quelle est l’incidence de la météo sur votre descente ?
7 Quel est l’horaire de départ conseillé pour une descente de Vallée Blanche ?
8 Comment vous organisez- vous pour la descente de l’arête ?
9 Comment gérez- vous la descente à skis sur le glacier ?
10 Pouvez-vous vous arrêter n’importe où en Vallée Blanche ?
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Réponses
1 Le téléphérique de l’Aiguille du Midi vous transporte en quelques minutes à 3842 m. A cette altitude,
la baisse de la pression atmosphérique et donc du taux d’oxygène amoindrit vos performances physiques d’environ 20%.
2 L’enfant n’est pas beaucoup plus sensible à l’altitude qu’un adulte. En revanche, sa résistanc à l’effort et sa capacité à endurer le froid sont plus faibles jusqu’ à l’adolescence. Même si leur niveau de ski
est bon, il est déconseillé d’emmener de trop jeunes enfants sur cet itinéraire.
3 Chaque personne doit être équipée contre le froid (les températures peuvent s’abaisser jusqu’à -20°/
-25°), contre le rayonnement solaire (lunettes de soleil cat.3 ou 4, crème solaire indice supérieur à 15),
contre la déshydratation et l’hypoglycémie. Le matériel technique individuel et collectif est constitué
de crampons, baudriers, piolets, arvas, pelles, sondes, d’une corde et du matériel nécessaire en cas de
chute en crevasse
4 Cet itinéraire de haute montagne n’est jamais entretenu, ni sécurisé, ni balisé, ni surveillé. Le fait
d’être un bon skieur sur piste rouge ou noire ne fera pas forcément de vous un bon skieur de vallée
Blanche : vous pouvez trouver toutes les qualités de neige sur les 22 km de descente :
poudreuse, croûtée, lourde... et rencontrer des passages étroits entre les crevasses.

5 La descente de la Vallée Blanche est envisageable durant tout l’hiver (de décembre à mai), cependant elle peut présenter un caractère nettement plus alpin, notamment en début ou fin de saison :
arête équipée ou non, risque d’ava avalanches, enneigement plus ou moins important, glacier plus ou
moins ouvert, fragilité des ponts de neige.
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La météo est un élément déterminant dans votre décision d’entreprendre ou non la descente.

Renseignez-vous sur les conditions des deux derniers jours : chutes de neige récentes (quantité et
qualité), risque d’avalanches. Renseignez- vous sur les conditions météo du jour : incidence d’un vent
violent sur la température, visibilité tout au long de l’itinéraire (temps incertain, effet de foehn particulièrement sensible en VB, nappes de brouillard).
7 La durée de la descente de la Vallée Blanche étant approximativement de 4 à 6 heures, nous préconisons de ne pas partir après 12 heures : arrivée de la nuit, fermeture du Montenvers en décembre
et janvier, fragilisation des ponts de neige l’après- midi en fin de saison. N’ oubliez pas que vous êtes
tributaires de la remontée mécanique de l’Aiguille du Midi qui peut être très fréquentée, voire saturée:
il est préférable de réserver.

8 Quelques soient les conditions de l’arête (équipement inexistant, partiel ou total), vous devez être
équipés de crampons, baudriers et vous devez connaître l’encordement adéquat. Les skis étant encombrants, il est préférable de les fixer sur son sac à dos pour une descente plus confortable.
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Vous devez savoir lire le terrain pour déceler les pièges du glacier : crevasses plus ou moins

masquées, ponts de neige plus ou moins fragiles. Rappelez-vous que suivre une trace ou un groupe
n’est en aucun cas un gage de sécurité. Méfiez-vous de l’engorgement dans les passages techniques: la surfréquentation engendre des comportements dangereux.
10 Non, surtout pas ! Vous ne devez en aucun cas stationner sur un pont de neige, ni sous les séracs ( le périmètre de sécurité s’étend de quelques mètres à quelques centaines de mètres suivant
les cas). Sur un glacier enneigé, il est formellement déconseillé de déchausser les skis au risque de
passer à travers un pont de neige ou une crevasse cachée.

