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   Née en 2000 du rapprochement des trois principaux exploitants de remontées  
        mécaniques de la Vallée de Chamonix, berceau de l’alpinisme et des sports d’hiver, 
                 la Compagnie du Mont-Blanc est l’un des leaders français de son secteur d’activité.

      Le Groupe Compagnie du Mont-Blanc exploite dans le cadre de délégations de service public, 
des domaines skiables et des sites touristiques d’excursion situés autour du Mont-Blanc, sur le territoire 
des communes de Chamonix, Les Houches, Saint-Gervais et Vallorcine, qu’il dessert par des remontées 
mécaniques à câble et des trains de haute montagne à crémaillère.

 Compagnie du Mont-Blanc SA gère trois grands domaines skiables d’alt i tude 
(Les Grands-Montets, Brévent-Flégère et Balme) et trois grands sites touristiques à dominante estivale (Aiguille 
du Midi, train du Montenvers - Mer de Glace et tramway du Mont-Blanc).
Cette activité représente 1,3 à 1,4 million de journées-skieurs l’hiver et 1 à 1,1 million de 
journées-visiteurs l’été, soit environ 2,3 millions de visites par an.
Sa filiale, la SARL Compagnie du Mont-Blanc Restauration, exploite les principaux restaurants et les 
boutiques souvenirs situés sur les domaines skiables et sites touristiques, soit en les gérant directement 
(site du Montenvers et gare de départ du téléphérique de l’Aiguille du Midi), soit en les confiant à des 
locataires-gérants.

 A la faveur d’une augmentation de capital indispensable au financement des biens d’une nouvelle 
délégation de service public étendue à l’ensemble du domaine skiable Les Houches / Saint-Gervais, 
Compagnie du Mont-Blanc SA a pris le contrôle de la Société de Remontées Mécaniques Les Houches 
– Saint Gervais (LHSG), depuis le 1er décembre 2011.

 Compagnie du Mont-Blanc SA est également présente au capital de la société Courmayeur Mont 
Blanc Funivie (CMBF), qui exploite les remontées mécaniques de Courmayeur en Vallée d’Aoste (Italie).            
 La Compagnie du Mont-Blanc SA est l’actionnaire majoritaire de la Société Agro-touristique trient-
Finhaut, société de droit suisse qui détient la concession d’aménagement du versant suisse du domaine 
skiable de Balme et n’a pour l’instant pas d’activité opérationnelle.

477 millions d’euros d’investissement opérationnel et de modernisation vont être engagés pour rénover 
les installations du domaine skiable de la station. un projet d’envergure piloté par la Compagnie du 
mont-Blanc, première société de remontées mécaniques de France, qui a signé, en décembre dernier, 
un contrat historique avec la ville de Chamonix pour une durée de 40 ans.
Premiers changements significatifs attendus pour… décembre 2014. avis aux skieurs !

L’essentiel de l’investissement va s’étaler sur les dix premières années du contrat avec déjà six dates 
précises pour les étapes de rénovation du parc.

> 2014 : Mise en service d’une nouvelle télécabine débrayable de 10 places à Plan joran   
 (domaine skiable des Grands Montets).
> 2015 : création d’un espace débutant à 2 000 m d’altitude à Planpraz
  (domaine skiable Brévent-Flégère).
> 2016 : mise en place d’un télésiège débrayable à la Parsa
  (domaine skiable Brévent-Flégère).
              espace débutant à argentière (domaine skiable des Grands Montets).
> 2017 : Création d’une nouvelle télécabine à Charamillon (domaine skiable du tour).
> 2019 : télésiège débrayable tabé/marmottons (domaine skiable des Grands Montets).
              dispositif d’accès à la Flégère (domaine skiable Brévent-Flégère).

QUI
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 La Compagnie du Mont-Blanc, déclarée depuis 2013, est la première société de remontées 
mécaniques Française en terme d’activités et de chiffre d’affaires annuel.
Elle exploite les 4 principaux domaines skiables de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, et les 
plus grands sites touristiques Français avec le téléphérique de l’Aiguille du Midi, le train du 
Montenvers – Mer de Glace ou bien encore le tramway du Mont-Blanc.
Les 4 domaines skiables, font place en période estivale, à des sites de ballades, de randonnées 
et de points de contemplation panoramique sur les massifs qui entourent le Mont-Blanc.
Elle gère également sur le site du Montenvers-Mer de Glace des boutiques, le Grand Hôtel – 
restaurant – hébergement, ainsi que le Vertical Café & Shop situé au départ du téléphérique de 
l’Aiguille du Midi à Chamonix
 
 L’activité estivale joue un rôle aussi important que la saison d’hiver dans la structure du chiffre 
d’affaires et de la fréquentation de la Compagnie du Mont-Blanc.
En Avril, la saison d’hiver n’est pas encore terminée, que nous accueillons déjà nos premiers visiteurs 
« piétons/excursionnistes » sur nos installations.
Parmi ces visiteurs, essentiellement Européens, nous identifions une évolution de la fréquentation 
en provenance des pays Asiatiques.
 
 Le marché de l’ Asie, constitue pour notre société, une priorité stratégique dans le développement 
de sa fréquentation sur les périodes creuses d’Avril à Juillet et de Septembre à mi-Décembre.
Depuis plusieurs années, la Compagnie du Mont-Blanc est notamment présente sur le Japon, 
la Corée et l’Inde avec comme objectif principal, la promotion et la commercialisation de la 
destination Vallée de Chamonix à travers ses produits touristiques.
Ces nouveaux marchés génèrent chaque année plus de clientèle et contribuent à l’évolution de 
la fréquentation sur chaque site et domaine.
L’essentiel des actions entreprises sont orientées sur une cible clientèle de groupes et d’individuels, 
issue de contrats commerciaux signés avec les principaux tour–opérateurs de chaque pays. 
Plus récemment, nous avons entrepris des démarches de promotion, commercialisation sur la Chine.
 
 Un deuxième axe stratégique de développement de la fréquentation intersaison et estivale, 
est déployé autour de la clientèle directe de proximité « habitants et clients en villégiature » située 
jusqu’à 2h30 autour de Chamonix avec la commercialisation d’un produit abonnement et tarifs 
privilèges à la journée : Le CHAMONIx RapidCard.
 
 La lecture des différents marchés touristiques, les investissements et innovations sur chaque 
site et domaine permettent à notre société de se positionner comme une société touristique 
leader, dynamique et compétitive face à une demande de plus en plus exigeante des visiteurs.
Cet été, pensez destination Vallée de Chamonix en « Compagnie du Mont-Blanc »
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SCENARIO 03 : GRANDS éLéMENtS

ce scénario se caractérise par trois grands dispositifs 
qui habillent l’espace de façon simple et impression-
nante. Placés à des endroits stratégiques (le début, mi-
lieu et fin de la file d’attente) ces dispositifs peuvent être 
non seulement des éléments multimédias (murs LED, 
vidéo, etc.), mais aussi des éléments interactifs (kinect, 
détection de mouvement, reconnaissance faciale, etc.). 
On peut par exemple imaginer que des photos soient cap-
turées au début de la queue et une projection de ces im-
ages sur l’écran final. une animation sur l’écran central 
pourrait indiquer la progression de la file aux visiteurs. En 
amont de ces installations multimédia, nous souhaitons 

créer un espace tampon pour protéger les dispositifs et 
permettre conserver une bonne distance de lecture. ces 
espaces tampon son d’une aide considérable dans la 
création d’un espace d’attente aéré (ils évitent l’attente 
entre deux barrières et donnent la possibilité de points 
d’assise). ces espaces facilitent également la com-
préhension de l’organisation. comme dans les autres 
scénarios les différents flux sont clairement séparés: 
depuis l’arrivée du téléphérique vers la sortie de la gare, 
que ce soit pour les visiteurs sans réservation et ceux 
avec réservation.

vuE GéNéRALE

IMPRESSION

PLAN ShéMAtIquE 1/200

cOuPE SchéMAtIquE 1/200

GRMV2.indd   3 04/10/12   15:47
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Les Grands Montets - Gare de Lognan

Début des travaux le 5 mai avec la préparation de la construction d’une nouvelle télécabine débrayable 
sur le domaine des Grands Montets en remplacement d’un ancien télésiège de 4 places. Par ailleurs, 
cet investissement aura un impact écologique non négligeable puisqu’il permettra de remplacer deux 
appareils par un seul. 
La gare intermédiaire du téléphérique de Lognan fera également « peau neuve » avec une nouvelle 
scénographie qui utilisera les dernières technologies en la matière et permettra ainsi d’offrir un meilleur accueil 
et confort à aux clients. Les 2 bennes du téléphérique Argentière-Lognan vont également être remplacées.



7

Télécabine 10 places de Plan Joran

Les Grands Montets 
télécabine de Plan Joran

Fiche Technique
Débit (pers/h) 3200
Vitesse nominale moyenne  6 m/s
Constructeur POMAGALSKI
Nombre de cabines 84
Nombres de places par cabine 10
Débit estimé 3200 P/H
Durée estimée de la traversée 6 min 52 sec
Vitesse 6m/s ( 21,6  km/h)
Nombre de stations 2
Altitude 1242 m - 2138 m
Longueur des ligne 2346 mètres
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Les travaux de rénovation de l’Aiguille du Midi continuent. Ce chantier sur le site touristique le plus haut 
d’Europe nécessite la mise en œuvre de moyens et de techniques hors norme. 

Terrasse des cosmiques :
Pour l’été 2014, la terrasse des cosmiques sera agrandie.
Cette terrasse située sur le piton central est la sortie de la voie de l’arête des cosmiques, une des voies 
les plus pratiquées par les alpinistes avant de s’engager dans de grandes courses.
Elle permettra d’accueillir les visiteurs avec un plus grand confort pour observer le mont-Blanc, le glacier  
du géant, l’arête des cosmiques et la face sud de l’Aiguille du midi. Lieu contemplatif par 
excellence, elle fournira une impression d’immersion au milieu du massif du Mont-Blanc encore plus 
exceptionnelle.
Ouverture prévisionnelle fin juin 2014.

Escaliers retour :
Pour un plus grand confort, la rénovation de l’ensemble des escaliers retour est désormais terminée depuis 
fin Avril. Actuellement, la rénovation des façades extérieures soumises à conditions climatiques extrêmes 
se poursuit.

« Le tube », la future galerie du piton central :
La construction de cette nouvelle galerie en forme de tube continue ! Elle permettra de faire le tour du 
piton central sans revenir sur ses pas et procurera un circuit de visite aisé et accessible aux personnes 
à mobilité réduite.
Sa construction est un vrai défi. Situé à 3777m et sous un petit glacier suspendu, sa mise en œuvre 
nécessite des moyens techniques spécifiques et est fortement dépendante des conditions météo. Accrochée 
dans la paroi de la face sud, sa forme tubulaire en acier lui permettra de résister aux 12 tonnes de 
poussée au m2 du glacier.
Des fenestrons intégrés en partie basse permettront de voir le couloir que le tube vient traverser.
Ouverture prévisionnelle en Mai 2016.

Terrasse 3842 m :
Le point culminant du site avec sa vue dégagée à 360° et 
le Pas dans le vide. Cette terrasse est uniquement accessible 
par un ascenseur dont le puit de 65 m a été taillé dans la 
roche. L’ascenseur actuel sera remplacé par 2 ascenseurs 
indépendants d’une capacité de 300 personnes par heure.
Le puit sera élargi afin de recevoir les 2 cabines.
L’importance du chantier nécessitera de fermer l’accès à la 
terrasse sommitale à partir de mi-septembre 2014 jusqu’à 
mai 2015.
A la date d’ouverture, l’abri panoramique vitré permettant 
d’accueillir les visiteurs du Pas dans le vide sera également 
agrandi.

L’AIGUILLE
DU MIDI

Installation d’une liaison Aile Mont-Blanc - Rébuffat
Réfection des façades Aile Mont-Blanc

Agrandissement des fenêtres Aile Mont-Blanc - Uniformisation des fenêtres
Agrandissement de la terrasse San Remo

Création d’un sas et habillage corten pour la sortie sur la terrasse San Remo

Réfection des façades des bureaux et de la coursive de 
retour. Installation d’un pas dans le vide sur la terrasse 
Supérieure et sur la terrasse Aravis. Agrandissement de la 
terrasse Mont Blanc. Création d’un sas de sortie sur
la terrasse Mont Blanc.

LES
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Télécabine Panoramic Mont-blanc
Des cabines rénovées pour un plus grand confort visuel. 
Les 36 cabines sont revenues de rénovation avec de nouveaux 
vitrages pour un voyage encore plus confortables au milieu 
des glaciers, au cœur du massif du Mont-Blanc.

Gare de la pointe Helbronner :
Cet été, début des travaux de rénovation de la gare 
du télécabine Panoramic Mont-blanc située sur la pointe Helbronner, à la frontière Franco-Italienne. 
Fin des travaux à l’automne 2016.

2ème tronçon du téléphérique de l’Aiguille du Midi
De nouvelles cabines dès l’hiver prochain.
Avec ces cabines plus panoramiques, vous pourrez suivre les cordées dans la face nord de l’Aiguille 
du Midi, des massifs et glaciers qui entourent le site. 

PANORAMIC MONT-BLANC
MONT-BLANC PANORAMIC

Entre l’Aiguille du Midi et la pointe Helbronner,  
un voyage extraordinaire entre la France et l’Italie - 
en survolant le glacier du Géant. / A unique journey 
from the Aiguille du Midi to the pointe Helbronner, 
from France to Italy, crossing over the Géant glacier.

PAS DANS LE VIDE®

STEP INTO THE VOID ®  

Un ouvrage de verre suspendu au-dessus du vide 
à 3842 m d’altitude. Près de 1000 mètres sous 
vos pieds en toute sécurité. Frissons garantis ! / 
A glass structure hanging over the void at 3,842m 
makes it possible to safely stand over a 1000m abyss. 
Guaranteed thrills!

ESPACE MONT-BLANC
MONT BLANC SPACE

L’Espace Mont-Blanc, un espace aux larges baies vitrées 
pour admirer les 3 Monts (mont Blanc du Tacul, mont 
Maudit et mont Blanc). / The Espace Mont-blanc and 
its large windows provide a amazing viewpoint from 
which to admire the 3 Monts (Mont Blanc du Tacul, 
Mont Maudit and Mont-Blanc).

ESPACE VERTICAL
VERTICAL SPACE

L’espace Vertical®, un espace de découverte 
sur l’alpinisme de pointe / The Vertical Space, 
a discovery site on elite alpinism. 

ESPACE HISTOIRE
HISTORY SPACE

Une exposition sur l’histoire de la construction du 
téléphérique ainsi qu’une vitrine exceptionnelle sur 
l’impressionnante machinerie en fonctionnement. / 
An exhibition on the history of building the cable car 
as well as an exceptional glass case to watch the 
impressive running machinery.

GALERIE REBUFFAT
REBuffAT gALLERY 

La future galerie Rebuffat permettra de faire le tour 
complet du Piton central. / The upcoming Rebuffat 
gallery will circumnavigate the whole Piton central. 
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Alt.3842 m
top de 
l’Aiguille du Midi

Alt.3777 m
arrivée
Aiguille du Midi

Alt.4810 m
mont Blanc

Alt.1035 m             
   Chamonix

CHAMONIX 
DEPARTuRE fROM CHAMONIx

TERRASSES PANORAMIQUES
PANORAMIC TERRACES

01 DÉPART & ARRIVÉE TÉLÉPHÉRIQUE
DEPARTuRE AND ARRIVAL Of THE CABLE CAR 

02 SORTIE VALLÉE BLANCHE
DEPARTuRE VALLÉE BLANCHE

04 07 09 12 14 160603 17 ESCALIERS ARAVIS
ARAVIS STAIRCASE

15 CAISSE PANORAMIC MB
PANORAMIC MONT-BLANC CASH DESK

05 10 11 13 18 19

BIENVENUE À L’AIGUILLE DU MIDI
WELCOME TO THE AIguILLE Du MIDI

12

P A N O R A M I C
MONT BLANC

HABILLAGE CABINE 
PANORAMIC DU MONT BLANC

4 810 M  AIGUILLE   DU MIDI

CHAMONIX
MONT-BLANC

P A N O R A M I C

PROPOSITION 01 - C (TEXTE TOUT BLANC + LOGO ROUGE FONCÉ)  

P A N O R A M I C
MONT-BLANC
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Élargissement de la piste des évettes.
• Création d’un border cross pour une jeune  
 clientèle en bordure de la piste de la trappe.
• Création d’une zone ludique thématisée au 
 tour des légendes de Chamonix
• Création d’un village en neige pour enfant  
 avec des animations.

LA FLéGÈRELES
PR

OJEt
S
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LES 
HOUCHES

LE tERRItOIRE SAUVAGE
Un projet original axé autour de la nature, de la découverte, 
du fun et du partage. Partez à la découverte des animaux 
qui peuplent nos montagnes à travers de nombreux parcours 
skis aux pieds et village d’observation, pour permettre aux 
familles de s’amuser et de se créer de beaux souvenirs.

LE vILLAGE D’OBSErvATION
Un camps construit par des Rangers pour observer les animaux.

Sur LES TrACES DES ANIMAuX
Une promenade à la découverte de la faune et la flore.
• Panneau sur les animaux
• Représentation des habitats des oiseaux
• Empreintes
• Représentation des cornes de chamois, bouquetin,…
• Énigme à résoudre
• Balançoire
• Toboggan
• Longue vue
• Marmite au cadeau etc…
• Plusieurs parcours et zones adaptées.
• Des tracés adaptés à tous les membres de la famille.
• Été/hiver.

OUVERtURE DéCEMBRE 2014.
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- MONt BLANC MultiPass
- Offre internet
- CHAMONIx RapidCard
- CHAM PARAPENtE
- CHAM Vtt
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LE pASS jOURNÉE OU SÉjOUR 
Jours consécutifs ou non consécutifs

Libre accès à l’ensemble des sites de la Compagnie du Mont-Blanc
(Hors Panoramic Mont-Blanc Pointe Helbronner) et du domaine des Houches-Saint-Gervais

2 MultiPass ADuLTES + 1 MultiPass JEuNE achetés 
= vos autres multiPass jeunes 

gratuits 
(dans la limite de 4 gratuités maximum)Bo

n
u
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La Compagnie du Mont-Blanc souhaite dynamiser ses ventes en été et en hiver, en amont du séjour. 
Pour cela une stratégie de vente complémentaire est proposée sur internet pour les achats anticipés.

INFO & ACHAt EN LIGNE SUR :
www.compagniedumontblanc.com

Offr
e

IN
TE

rNET

MONT BLANC MultiPass
6 jours pour le prix de 5* !!!
*une journée offerte pour tout MONT BLANC MultiPass
6 à 9 jours acheté en ligne.
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18 € 

CHam’ParaPente

et CHam’vtt

TARIf UNIqUE jOURNÉE

L’ABONNEMENt
VISItEUR FRéQUENt

  ACCèS à TOuS LES SITES 
de la Compagnie du Mont-Blanc 
(Excepté Panoramic Mont-Blanc)

  Accès au DOMAINE  
DES HOuCHES SAINT-GErvAIS

  tarif préférentiel à la journée 
Vos 7èMES JOurNÉES OFFErTES

  Des OFFrES FLASH tout au long de l’année

  PAS DE PASSAGE EN CAISSES 
Un prélèvement automatique 
de vos consommations sur votre 
carte de crédit chaque mercredi

mordu de sPort ou de visites ?
Venez vite profiter des avantages de ce forfait à la carte !

ABONNEMENT vALABLE JuSQu’Au 30/11/2014 : 50 E

INFO & ACHAt EN LIGNE SUR :
www.compagniedumontblanc.com

la journée 30e 
au lieu de 56,50 e

Informations données à titre indicatif. Plus de détails sur compagniedumontblanc.com

A CE JOUR NOUS AVONS PLUS DE 3700 ABONNéS CHAMONIx rapidCard
+ DE 19 000 JOURNéES SKIEURS/VISItEURS

CHAM’PARAPENtE
Et CHAM’Vtt
Pour les amateurs de parapente ou de Vtt, 
il existe un pass qui leur est réservé pour des 
montées exclusivement. 
Zones de validité, remontées accessibles et 
modalités d’achat sur notre site internet.
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- tramway du Mont-Blanc
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AIGUILLE
DU MIDI

3842M

MONt-BLANC :
tHE REAL tOP OF EUROPE  ! 

L’ESPACE vErTICAL
Le musée de l’alpinisme le plus haut jamais contruit.

L’ESPACE MONT-BLANC
Prenez le temps d’admirer derrière d’immenses baies 
vitrées l’une des voies d’accès au toit de l’Europe avec 
le tacul, le Mont Maudit et le Mont-Blanc.

L’ESPACE HISTOIrE
Pour terminer votre visite, redescendez vers le 
départ de la cabine et découvrez l’exposition 
rétrospective de la construction du téléphérique 
et la vue sur son impressionnante machinerie.

TÉLÉCABINE PANOrAMIC 
MONT-BLANC* 
*Non inclus dans le
Elle vous emmène au-dessus des séracs
et crevasses vers la Pointe Helbronner en Italie.
Voyage non-stop : 50 minutes.

Depuis Chamonix, survolez la forêt pour atteindre 
le Plan de l’Aiguille (2317 m). Admirez le Glacier 
des Bossons, le Mont-Blanc, l’Aiguille Verte, les 
Drus et les Aiguilles de Chamonix. Empruntez alors 
un deuxième téléphérique, qui vous emmène en  
10 mn à 3777 m d’altitude, au-dessus des séracs 
et des glaciers. Encore un ascenseur et vous êtes 
au sommet à 3842 m ! Bienvenue au cœur de la 
haute montagne !

LE PAS DANS LE vIDE®

Une structure en verre, sur la terrasse 3842
pour vivre des sensations inoubliables avec plus
de 1 000 mètres de vide sous vos pieds…

VIVEZ LE GRAND FRISSON !!VIVEZ LE GRAND FRISSON !!VIVEZ LE GRAND FRISSON !!
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MONtENVERS
MER DE GLACE

1913 M

VIVEZ L’HIStOIRE
Et LA GLACIOLOGIE !

Il faut une vingtaine de minutes pour gravir les 
1000 mètres de dénivelée 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.

CHAMONIX MONT-BLAN
C

 M
O

N
TE

N
VERS MER DE GLACE 1913 m

 

        LA GrOTTE
        DE GLACE
Pénétrez dans les entrailles 
du glacier accessible 
par une télécabine et un 
escalier d’environ 400 
marches.

        LE GLACIOrIuM
Dans une scénographie 
ultra-moderne, le glacier 
vous raconte son histoire
et son évolution.        LA GALErIE DES CrISTAuX

En remontant de la grotte de glace, découvrez 
une collection de très belles pièces issues du 
massif du Mont-Blanc et apprenez l’histoire 
passionnante des cristalliers, sonorisée par 
Boris Jollivet (prix France Inter du son naturaliste).

      LE TEMPLE
      DE LA NATurE
Assistez à des scènes 
d’époque ludiques et 
instructives entre Pasteur
et Chateaubriand, Agutte 
et Forbes… par le biais 
du « théâtre optique ».

            LE GrAND HÔTEL
 Du MONTENvErS
Faites une pause détente et restauration dans 
cet hôtel refuge construit en 1880. Remontez 
le temps à la chaleur d’un bon feu de cheminée 
en déjeunant dans la grande salle historique 
qui a vu tant de visiteurs célèbres, ou profitez 
de la terrasse ensoleillée face aux Drus.
réservez votre nuit à l'hôtel du montenvers
sur : www.compagniedumontblanc.com

Guidé par l’équipe du montenvers, visitez l’envers
du décor sur les thématiques suivantes :

• Présentation de l’historique du Montenvers :
   des mules aux motrices en passant par la vapeur
• Visite des ateliers techniques
• Explication du fonctionnement d’un train à crémaillère
• Visite du train d’époque, de la machine à vapeur
   restaurée et de la fraiseuse
• Approche de l’organisation hiver/été du site
Ces visites auront lieu tous les mardis, de 10 h à 12 h,
du 15 juillet au 19 Août 2014. Prestation payante.
+ d'information sur : www.compagniedumontblanc.com
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DOMAINE 
BRéVENt FLéGÈRE

2525 M

VIVEZ LA MONtAGNE !

       le BrÉvent 
Exposé plein sud, c’est un point de vue splendide sur la 
chaîne du Mont-Blanc ainsi que le point de départ des 
randonnées classiques vers de nombreux lacs de montagne 
(Lac du Brévent, Lac Cornu…)

la FlÉGÈre 
Depuis l’Index, admirez la vue sur la Mer de Glace, les glaciers 
d’Argentière et du tour. Découvrez aussi de superbes lacs (Lac 
Blanc, Lacs des Cheserys...) et de belles randonnées dans la 
Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges !  tous les mercredis 
pendant l’ouverture du site, promenade photos accompagnée 
de teresa Kaufmann pour photographier les espèces en fleur !

  B
RÉ

VENT-FLÉGÈRE 2525 m
 

CHAMONIX MONT-BLAN
C

 a la FlÉGÈre
 LE JArDIN BOTANIQuE
Ce jardin botanique mis en place et entretenu sur le 
site de la Flégère par l’association de la vallée de 
Chamonix « Plantes magiques » propose aux randon-
neurs de découvrir des espèces dans leur milieu naturel 
et surtout de connaître leurs vertus cosmétiques et/
ou médicinales. Une initiative testée cet été mais qui 
ne demande qu’à évoluer vers une interactivité sous 
forme d’ateliers dans le futur… 

NOuvEAuTÉ Au JArDIN BOTANIQuE
Promenades photos accompagnées sur le sentier du 
jardin Botanique, encadrées par la photographe 
teresa Kaufmann, qui vous conseillera sur les 
techniques de prise de vue en fonction du niveau de 
chaque participant. durée : 2 heures environ. 
tous les mercredis du 18/06 au 10/09/2014.
rdv 9h30 au départ du téléphérique de la Flégère.
tarif* : 20 e/personne.
réservation obligatoire : www.compagniedumontblanc.com
* La prestation n’inclut pas le billet ou forfait Mont BLanc MultiPass 
(achat caisses compagnie du Mont-Blanc).
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DOMAINE
DES GRANDS

MONtEtS
3275 M

Deux altitudes pour deux ambiances : 
les alpages de Lognan à 1970 m  et les séracs du 
glacier d’Argentière depuis le sommet à 3 275 m. 
Tout un univers à découvrir…

Depuis l’Aiguille des Grands Montets : vue sur la Mer 
de Glace, les Aiguilles de Chamonix, le Mont-Blanc 
et la vallée de Chamonix. Depuis le “Point de vue” 
(40 minutes à pied depuis Lognan) : le spectacle 
de l’une des cascades de glace les plus impression-
nantes de la vallée, et le départ des alpinistes pour 
l’Aiguille Verte et les sommets du massif.

 G
R

A
NDS-MONTETS  3275 m

 

CHAMONIX MONT-BLAN
C

VIVEZ LES GLACIERS !

      LA COuvErTurE BÂCHÉE
La couverture bâchée de la rimaye du glacier 
d’Argentière, évite une fonte trop importante 
pendant l’été, 4ème année d’une solution 
efficace !  
Attention : ne pas s’aventurer sur la bâche.

        LE JArDIN DES NEIGES
Au sommet du téléphérique des Grands Montets, cet 
espace de 2500 m2 permet de fouler la neige même 
en plein mois d’août… Un petit coin de fraîcheur et 
de dépaysement au cœur de l’été !

NOuvEAu : "Le chemin Cordata" pour se balader 
en toute sécurité. 

          EXPOSITION DES 50 ANS
Pour le 50ème anniversaire du téléphérique des 
Grands Montets, découvrez l’exposition de photos 
grands formats sur l’histoire et les temps forts du site 
depuis la gare de départ jusqu’au sommet…      LE GLACIEr

Le glacier dominé par trois sommets de plus 
de 4000 mètres : les Droites, la Grande 
Rocheuse et l’Aiguille Verte, depuis lesquels 
des séracs suspendus alimentent régulièrement 
le glacier en avalanches.

CHAMONIX MONT-BLANC
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DOMAINE
DE BALME

2270 M

tout proche de la Suisse, ce domaine bucolique 
profite de vastes alpages, parmi les derniers de la 
vallée en exploitation. C’est aussi le domaine idéal 
pour la pratique du Vtt.

VIVEZ L’ALPAGE !

LA vuE
en enfilade sur la chaîne du Mont-Blanc, 
la vallée de Chamonix, le massif des Aiguilles 
Rouges en face. Derrière, le panorama sur 
la Suisse, le glacier du tour, ainsi que les 
troupeaux de vaches en alpage !

  D
O

M
AIN

E DE BALME 2

70 m
 

CHAMONIX • VALLORCIN
E

2

 Le domaine idéal et un 
 espace ludique pour la   
 pratique du Vtt.
Le site de Balme et ses pentes variées, permet d’avoir 
une offre tout public.
3 longues pistes accueillent de nombreux fans.

 NOuvEAuTÉ : PISTE vTT FILMÉE 
 (piste verte des Marmottes) : à gauche  
 du télésiège des Autannes.

 vidéo disponible sur le site :
 www.compagniedumontblanc.com

 Piste de descente Marmottes. Col de Balme 
Charamillon : départ 2186 m > arrivée 1856 m.  
au niveau du télésiège des autannes à charamillon.

 Piste de descente Océane. Charamillon- 
Le Tour : départ 1912 m > arrivée 1462 m. 
Départ au sommet de la télécabine de charamillon au tour.

 Piste de l’Ours  
Depuis le sommet de la télécabine de Vallorcine.

CHam'vtt
tarif unique

18* /jour
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DOMAINE
DES HOUCHES
SAINt-GERVAIS

1800 M

Deux remontées mécaniques pour atteindre le 
domaine des Houches Saint-Gervais, ses multiples 
chemins de randonnées faciles, ses sentiers Vtt, 
dans un cadre moyenne montagne très agréable ! 
Alpinistes, c’est par Bellevue que passe la voie 
royale du Mont Blanc, ou encore l’approche de 
la face nord de Bionnassay.

VIVEZ LA DétENtE !

Les Houches
www.leshouches-prarion.com

  P
RA

RION - BELLEVUE 1800 m
 

LES HOUCHES - SAINT-GERVA
IS

 
testez notre piste de descente Vtt : au départ du 
sommet de la télécabine du Prarion. Un single track 
varié parmi les arbres, les sous-bois et les prairies, 
des passerelles et passages plus techniques, des 
chemins en ligne de crête et des traversées de 
forêts, des parties roulantes et d’autres humides, 
bref tout un choix de modules et de trajectoires 
dans un cadre unique.

  Piste de descente Alpages Respect

  Piste de descente Bouquetins

  Piste de descente Chamois 640 m de dénivelé, 
4 km de long. Départ 1870m > arrivée 1230m.. 

CHam'vtt
tarif unique

18* /jour
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Empruntez ce train à crémaillère avec vue unique sur 
les Aiguilles de Chamonix et les Dômes de Miage 
pour accéder au plateau de Bellevue et découvrir 
de belles promenades à faire en famille. Poursuivez 
en train jusqu’au Nid d’Aigle pour admirer la vue 
sur le glacier de Bionnassay. Ne manquez pas le 
superbe panorama sur le massif du Mont-Blanc et 
le spectacle des alpinistes au départ de l’ascension 
du Mont-Blanc.

LES TrAINS Du COuCHEr DE SOLEIL

Montez à bord du tramway. Après un bon dîner, 
dormez au refuge du Nid d’Aigle, redescendez le 
lendemain des souvenirs plein la tête…
tous les jours du 14 juin au 14 septembre inclus.
Réservation auprès du tramway du Mont-Blanc
En vente aux caisses du tramway du Mont-Blanc 
(Fayet/Saint-Gervais)
Départ le soir sur les 3 derniers trains.
Retour le matin sur les 3 premiers trains.
tarif adulte (16ans et +) : 72 €
tarif jeune (4-15 ans inclus) : 52 €
Le tarif comprend l’aller-retour en train, la nuitée au 
refuge du Nid d’Aigle et demi-pension (repas du 
soir et petit déjeuner).

VIVEZ LA NAtURE !

tRAMWAY DU 
MONt-BLANC

2380 M

Marie

Marie  T
R

A
M

W
AY
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U MONT-BLANC 2380  m

 

SAINT-GERVAIS

ANIMAtIONS :
le mercredi des enfants le 23 Juillet
Groupe de trombonistes le 13 Août
Un groupe de trombonistes dans le cadre 
du festival musiques et patrimoine jouera au 
tramway du Mont-Blanc.
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juin
arC’teryx alPine aCademy 13 au 15 juin

maratHon du mont-BlanC and Co 27-28-29 juin

le PandatHlon 28 et 29 juin

juillet
les FoulÉes du sel samedi 5 juillet

CouPe du monde d’esCalade du 10 au 12 juillet

montÉe du nid d’aiGle 20 juillet

juillet-aoÛt
CosmojaZZ Festival 2014 26 juillet au 03 aout

les estivales du montenvers 18-22 juillet et 5 aout 

aoÛt
utmB ou ultratrail du mont-BlanC and Co du 25 au 31 aout

GrouPe de tromBonistes 3 aoÛt
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arC’teryx alPine aCademy
s’installe à Chamonix du 13 au 15 juin 2014, au pied 
de l’Aiguille du Midi pour trois jours d’alpinisme au 
cœur des Alpes françaises. Après deux précédentes 
éditions réussies avec 300 participants chaque année, 
l’Arc’teryx Alpine Academy revient à Chamonix 
Mont-Blanc pour trois jours pendant lesquels alpinistes 
débutants et expérimentés pourront se perfectionner et 
apprendre à devenir autonomes en montagne en toute 
sécurité grâce à des ateliers spécifiques.
+ d’infos sur : http://arcteryxacademy.com/

maratHon du mont-BlanC and Co
27-28-29 juin 2014
Des courses et des parcours toujours plus nombreux 
pour des niveaux et des objectifs différents, à travers 
un milieu naturel exceptionnel et varié (réserve naturelle 
des aiguilles rouges, villages, forêts, prairies...),
avec :

• 27 juin : le 80Km
• 29 juin 2014 : le maratHon du mont-BlanC, 
entre dans le circuit du Salomon Skyrunner France Series 
2014 digne héritier de la National trail Running Cup,
• 28 juin : le Cross du mont-BlanC
• 28 juin : le 10 Km : trail découverte d’une distance 
de 10 km accessible à tous les coureurs quel que soit 
leur niveau, dont le parcours emprunte le tracé des 
pistes de ski de fond.
• 27 juin : LE KM VERTiCAL : Course de 1000m D+ 
sous la forme d’un contre la montre.
Attention c’est une course alpine !!! 
28 juin : le mini Cross, destinÉ aux Plus jeunes
+ d’infos sur : http://www.montblancmarathon.net/fr/
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le PandatHlon :
28 et 29 juin 2014

VIVEZ UNE ExPéRIENCE éCOLOGIQUE UNIQUE !

Le Pandathlon 2014 se déroulera les 28 et 29 Juin 
2014 au cœur du Massif du Mont-Blanc à Saint-Gervais.

Un événement unique qui allie Sport, Nature, Convivialité 
et Solidarité.
Lancé en 2010, le Pandathlon est l’événement éco-sportif 
du WWF France. C’est une expérience humaine unique 
en France qui permet d’allier sport et et protection de 
l’environnement.

L’enjeu de cet événement est de permettre la préservation 
d’une zone écologique à travers un défi solidaire et sportif :
- Solidaire, car chaque équipe se mobilise pour collecter 
des fonds au profit de la préservation d’un haut lieu de 
Biodiversité.
- Sportif, car chaque équipe marque son en-
gagement en participant à une éco-randonnée 
qui se déroule dans cette zone écologique à préserver.

l’édition 2014 du Pandathlon
Les 28 et 29 juin prochain, le WWF vous propose de devenir ambassadeurs, acteurs et témoins 
de la Biodiversité en participant à cette aventure exceptionnelle au pied d’un lieu mythique 
des Alpes : le Mont-Blanc. Les sommes collectées serviront à financer un grand projet alpin 
de restauration.

au programme de cette aventure :
• Un week-end convivial, festif et écologique.
• Un défi sportif au cœur du massif du Mont-Blanc avec une éco-randonnée de 17,5 km
et 1500 mètres de dénivelés.
• Des animations et ateliers pour découvrir la biodiversité alpine.

Pour participer à ce projet inoubliable :
• Réunissez une équipe de 3 personnes avec vos amis, votre famille ou vos collègues.
• Inscrivez-vous sur le site du Pandathlon en cliquant sur «Participez».
• Mobilisez votre entourage afin de collecter des fonds pour un projet de préservation du massif 
alpin. L’objectif par équipe est de collecter au minimum 900 0 par équipe.

Le défi sportif du Pandathlon est non chronométré. Au Pandathlon, il n’y pas de gagnant, pas de 
perdant. Chacun va a son rythme. Le seul vainqueur, c’est la Biodiversité.

Participer au Pandathlon, c’est faire de l’écologie un plaisir ! 
+ d’infos sur : http://www.pandathlon.fr
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les FoulÉes du sel
samedi 5 juillet 2014

MONtAGNE DE LA PENDANt
(SItE LOGNAN-LES GRANDS MONtEtS)
CHAMONIx

Les Foulées du sel consistent à ravitailler en sel en début de saison l’alpage de la Pendant situé 
dans le périmètre de l’Association Foncière Pastorale de Chamonix-Mont-Blanc.

350 kg de sel, destinés au troupeau de 1400 chèvres et brebis, seront portés par tous les 
volontaires, évitant ainsi un héliportage. Le sel en vrac, sera conditionné en paquets de 1 ou 3 kg.

Les Foulées du sel ont aussi pour but de resserrer les liens entre ville et montagne, entre sportifs 
et alpagistes, pour mieux partager une passion commune des espaces d’altitude.

attention il ne s’agit en aucun cas d’une compétition mais d’un éco-challenge !!!

Cet événement gratuit est ouvert à tous sous réserve d’inscription.
(nombre de participants limité).
inscription obligatoire.

Merci de communiquer votre intention de participer (avec le nombres de personnes)
par mail ou téléphone exclusivement à :
olivia
société d’Économie alpestre
sea74@echoalp.com
06 71 22 85 64

détails du Programme
• Rassemblement à partir de 8 h sur le parking des remontées mécaniques de Lognan
à proximité de la gare du téléphérique. transfert navette jusqu’au Lavancher.
• Au Lavancher : répartition des charges. Top départ à 9 h.
• Montée au Chalet de la Pendant (1 178 m). Comptez 1 h 30 à 2 h 30 selon votre forme… 
et votre charge (550m de dénivelée). Le sentier sera balisé et accessible à tous.
• Top arrivée à l’alpage ou le sel sera stocké. Remise d’un diplôme par les consorts de la 
montagne de la Pendant et la SEA pour service rendu à la cause des alpages et verre de l’amitié.
• Traversée en direction de la Croix de Lognan à la rencontre du berger et de son troupeau. 
Comptez 45 minutes environ pour rejoindre le plateau. tout le monde se rassemble pour un 
apéritif offert et le pique-nique (tiré des sacs) dans une ambiance musicale avec «Les tuaz».
• Descente libre des participants par le sentier de la Trapette ou la piste de la Pierre à Ric
ou éventuellement le téléphérique. Comptez 1 h à 1 h 30.
+ d’infos sur : www.compagniedumontblanc.com
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CosmojaZZ Festival 2014
26 juillet au 03 aout 2014

Chamonix a vu naître le Cosmojazz festival en été 2010, 
dans l’idée de partager avec des contemplateurs de tous 
horizons une aventure humaine extraordinaire à la découverte 
de paysages incroyables, de travelings vertigineux, de sons 
cosmiques, dans une atmosphère conviviale. Le CosmoJazz 
2014 est confirmé ! Il aura lieu du samedi 26 juillet au dimanche 
3 août 2014. Même configuration qu’en 2013 : début des 
festivités en Suisse puis dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
A suivre...
+ d’infos sur : http://www.cosmojazzfestival.com/

utmB ou ultratrail du mont-BlanC and Co
du 25 au 31 aout 2014

On ne présente plus ces courses mythiques, dont l’UtMB est 
l’épreuve reine avec ses 168 km et 9600 m D+ qu’il faut 
parcourir pour clôturer le tour du Mont-Blanc en 2 jours ou moins. 
La PtL (300 km et 24000m D+) prendra son départ à Chamonix 
le lundi 26 août, puis la tDS (119 km et 7250 m D+) le 28 août 
au départ de Courmayeur, la CCC (100 km et 5950 m D+) 
le 30 août au départ de Courmayeur et enfin l’UtMB le 30 
août au soir au départ de Chamonix.
une formidable épopée dans un environnement magique !
+ d’infos sur : http://www.ultratrailmb.com/page/1/l_
evenement.html

montÉe du nid d’aiGle
20 juillet 2014

28ème édition de la Montée du Nid d’Aigle. Départ depuis 
le Parc thermal au Fayet à 580 m d’altitude pour atteindre, 
en courant ou en randonnant, le sommet du Nid d’Aigle perché 
à 2380 m d’altitude.
+ d’infos sur : http://www.saintgervais.com/fr/sport-
et-montagne/agenda-sportif--sitraeve541884--28eme-
montee-du-nid-daigle.html

CouPe du monde d’esCalade
du 10 au 12 juillet 2014

Comme chaque été, à Chamonix, sur la Place du Mont-Blanc, 
les meilleures grimpeurs de la planète font le show. On ne 
peut que s’ébahir de leur souplesse et leur agilité. Plus qu’une 
compétition internationale, c’est un véritable spectacle à ne 
pas manquer.
+ d’infos sur : http://escalade.chamonixsport.com/fr/
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les estivales du montenvers
18-22 juillet et 5 aout 2014

tHéâtRE VIVANt DANS LE «tRAIN D’éPOQUE»

par la Compagnie Françoise Sliwka, «les Fiancés du Montenvers»
Création théâtrale originale : déambulation dans le train du Montenvers avec Françoise Sliwka
et Maixence Bauduin. 1920 : Gustave et Madeleine s’aiment. Ils ont rendez-vous, ce soir.
Ils ne se sont pas vus depuis des années, des siècles, l’éternité. La vie s’est chargée de les séparer. 
Mais Madeleine et Gustave se sont jurés de se retrouver, vaille que vaille, envers et contre tout,
cet été, au Montenvers, face à la Mer de Glace...

• Rendez-vous Gare du Montenvers à Chamonix - 18 h 30 (Départ du train à 19 h)
• Retour à 21 h depuis la Gare du Montenvers (après le verre de l’amitié). 
Autre possibilité : retour à 23 h 30 après un dîner au Grand Hôtel du Montenvers.

tarifs :
45 5 par adulte (16 ans et plus)
25 5 par enfant (4-15 ans)
Ce prix comprend :
- La montée en train d’antan - La prestation théâtrale - Le verre de l’amitié -
Nombre de places limité à 69 personnes
+ d’infos sur : http://www.compagniedumontblanc.fr/les-estivales-du-montenvers-9303

21 aoÛt 2014

SOIRéE ACCORDéON AVEC «LES tUAZ»

Formule train aller-retour + dîner au Restaurant du Grand Hôtel du Montenvers : 75 5

menu : 
Kir de Bienvenue
Nems de reblochon et mesclun
Souris d’agneau braisée purée de fèves
Millefeuilles aux fruits rouges crème au génépi
Cuvée du Montenvers rouge ou blanc 1btle/3
Eaux minérales 1btle/4
Café / thé / infusion
Nombre de places limité à 80 personnes
+ d’infos sur : http://www.compagniedumontblanc.fr/les-estivales-du-montenvers-9303

leCture de PaysaGe Par un GlaCioloGue
de juin à mi-sePtemBre
Un glaciologue fait une lecture du paysage environnant de la Mer de Glace et répond à toutes 
vos questions.
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rESTEz CONNECTÉS !
REtROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : 

ChamonixFans

téLéCHARGEZ NOtRE APPLICAtION : CHamonix 
sur iPhone, iPad & Androïd

ACHEtEZ Et RéSERVEZ EN LIGNE : 

FLASHEZ & DéCOUVREZ !

rENDEz-vOuS 
CEt HIVER 2014/2015

NOS PARtENAIRES

m.compagniedumontblanc.fr

www.compagniedumontblanc.com
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