
Tour de Mont Blanc
Randonnée itinérante du 19 au 30 août 2006

Localisation
Le Tour du Mont Blanc – TMB pour les intimes – parcourt la France, l'Italie et 
la Suisse. Le parcourt fait 215 km et quelques milliers de mètres de dénivelée 
positive et négative. Ce sont les années 50 qui ont vu poser les premiers jalons de 
ce parcours mythique.

Hébergement
Les hébergements retenus sont des gîtes d'étape et des refuges de montagne. Repas 
du soir et petit-déjeuner du matin sont prévus sauf exception. 

Organisation et encadrement
Bassée en Balade, Jean-Luc Queva, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée
tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77, courriel@BenB.eu.org.

Le parcours
• samedi 19 août : trajet ; le rendez-vous est fixé vers 17 heures, au camping du Pontet (tél. 04 50 47 04 04), Les 

Contamines-Montjoie, sur la route de Notre-Dame de la Gorge ; pas de repas prévu le soir ;
• dimanche 20 août : Le Pontet (1150 m) – refuge du col de la Croix du Bonhomme (2433 m), tél. 04 79 07 05 28, 

5h30, +1329 m, -63 m ; 
• lundi 21 août : refuge du col de la Croix du Bonhomme – refuge Elisabetta Soldini (2195 m), tél. +39 0165 844 

080 , par le col des Fours (2665 m), 6h30, +1020 m, –1240 m ; possibilité d'un aller retour à la Tête nord des 
Fours (2756 m), 50' ; 

• mardi 22 août :  refuge Elisabetta Soldini – Courmayeur (1226 m) – refuge Bertone, Le Pré (1970 m), tél. +39 
0165 844 612, en utilisant le bus, 4h45, +744 m, -536 m ; par le col de Chécrouit (1956 m), 7h15, +1200 m, 
-1450m ;

• mercredi 23 août : Le Pré, refuge Bertone – refuge Elena (2062 m), tél. +39 0165 844 688  par la Testa Bernada 
(2534 m) et le Pas Entre-deux-Sauts (2524 m), 6h05, +1298 m, -1156 m ;

• jeudi 24 août : refuge Elena – La Fouly (1610 m) – restaurant dortoir Au Club Alpin, Champex-Lac (1486 m), 
tél. +41(0)27 783 11 61,  par le grand col Ferret (2537 m), 8h, +892 m, -1490 m ; en utilisant le bus, 4h30, 
+475 m, -927m ;

• vendredi 25 août : Champex-Lac – Trient, gîte d'étape de Le Peuty (1326 m), tél. +41(0)27 722 09 38 , par la 
fenêtre d'Arpette (2671 m), 7h15, +1200 m, -1339 m ; par les alpages de Bovine (1937 m), 5h25, +657m, 
-797 m ; ni repas du soir ni petit-déjeuner prévus ; cuisine à disposition ;

• samedi 26 août : Trient, Le Peuty (1326 m) – gîte d'alpage de Chamarillon (1912 m), tél. 04 50 54 17 07, par 
l'itinéraire normal, 3h, +765 m, -280 m ; par la cabane des Grands, 5h, +923 m, -280 m ;

• dimanche 27 août : gîte d'alpage de Chamarillon – refuge du Lac Blanc (2352 m), tél. 04 50 53 49 14, 5h10, 
+998 m, -560 m ;

• lundi 28 août : refuge du Lac Blanc (2352 m) – C.I.A.L.C. Don Bosco, Les Houches (1050 m), tél. 04 50 54 41 
81, par l'itinéraire normal, la Flégère (1877 m) et le Brévent (2525 m), 7h30, +648m, -2000 m ; par le "super 
balcon", Index (2385 m), cols de la Glière (2461 m) et du lac Cornu (2414 m), Clocher de Planpraz (2219 m), col 
et sommet du Brévent, 8h ; possibilité de prendre la benne à Planpraz ou au Brévent, puis les autocars de la 
vallée ;

• mardi 29 août : Les Houches – camping du Pontet, Les Contamines-Montjoie (1150 m), par le col de Voza 
(1653 m) et Bionassay (1314 m), 5h40, +900 m, -650 m; par le col de Voza, le col de Tricot (2120 m), les chalets 
de Miage (1559 m) et du Truc (1720 m), 8h30, +1529 m, -1317 m ; possibilité de prendre la benne pour le col de 
Voza ; repas du soir non prévu ;

• mercredi 30 août : retour à la maison.

http://www.circuitsderando.com/tmb/index.htm
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?expressMap=false&act=&pim=true&strAddress=&strCP=74&strLocation=les+contamines+montjoie&strCountry=1424&x=21&y=11
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPage?expressMap=false&act=&pim=true&strAddress=&strCP=74&strLocation=les+contamines+montjoie&strCountry=1424&x=21&y=11
http://www.salesien.com/oeuv/oep28.htm
http://www.trient.ch/hotels.htm
http://www.auclubalpin.ch/
http://www.rifugiobertone.com/
http://perso.wanadoo.fr/domainedelagrange/campinglepontet/pontet_accueil1.htm
http://www.viamichelin.com/viamichelin/fra/dyn/controller/ItiWGPerformPage?E_wg=210506071lS17J406070194012533895ITIWG6b11133fra005z114a101n10111h101a11041424000aTul2YWNoZQ07MDUxMDA00100911426zl100102e101128102111041424000vTGVzIENvbnRhbWluZXMtTW9udGpvaWU07NzQxNzA00100f1242vlg57417010010010010072006070039.004-1.00110001001001001001001003fra011011&pim=true&vh=CAR&distance=km&devise=1.0|EUR&carburant=Essence&isAvoidFrontiers=false&isFavoriseAutoroute=false&isAvoidPeage=false&isAvoidVignette=false&isAvoidLNR=false&strTypeStep=0&strVehicle=0&carTypeHidden=Citadine&caravaneHidden=false&typeCarbHidden=essence&conso=6.0&strStartAddress=&strStartCP=59480&strStartCity=La+Bass%E9e&strStartCityCountry=1424&strDestAddress=&strDestCP=74170&strDestCity=Les+Contamines-Montjoie&strDestCityCountry=1424&intItineraryType=1&strStep1Address=&strStep1CP=&strStep1City=&strStep1CityCountry=1424&strStep2Address=&strStep2CP=&strStep2City=&strStep2CityCountry=1424&strStep3Address=&strStep3CP=&strStep3City=&strStep3CityCountry=1424&dtmDeparture=11/03/2006&carbCost=1.00&image.x=26&image.y=15
mailto:courriel@BenB.eu.org
http://benb.eu.org/
http://www.cdrp74.fr/gr/heberg-tmb.html


Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade. 
Le prix du séjour en demi-pension est fixé à 350 € par personne ; les enfants de moins de 12 ans  bénéficient d'une 
remise de 50%, et les jeunes de moins de 18 ans d'une remise de 25%.
Sont compris dans ce prix : 

• la demi-pension du petit-déjeuner du  dimanche 20 au petit-déjeuner du mercredi 30 août.
Ne sont pas compris :

– les boissons ;
– le linge de toilette ;
– le voyage – Bassée en Balade recommande le covoiturage pour se rendre aux Contamines-Montjoie ;
– les assurances facultatives. L'assurance annulation, d'un coût de 12 €, est particulièrement recommandée ;
– le petit-déjeuner du 26 août, tous les pique-nique du midi, les repas du soir des 19, 25 et 29 août.

Ne pas oublier de prendre connaissance des conditions générales de vente et de la notice des assurances facultatives ci-
jointes. 
Le nombre des participants est limité à 14 personnes,
La date limite d'inscription est fixée au 1er avril 2006 ; un acompte de 150 € est demandé ; le solde sera 
versé au plus tard le samedi 29 juillet 2006.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement – veste, pantalon, 
chaussures étanches – permet d'affronter les conditions de la haute montagne. Quant au sac à dos, on le prendra à bonne 
taille, mais pas trop grand, pour permettre le transport du change, du repas et de la boisson. Une aide peut être apportée 
au choix des affaires à prendre dans son sac.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'inscription au Tour du Mont Blanc du 19 au 30 août 2006

Nom : ...............................................................Prénom : ....................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................

Code postal : ....................................................Ville : .........................................................................

Tél.  .................................................................. Email : .......................................................................

Nombre de participants : ...............  Numéro(s) de licence : ...............................................................

Ci-joint un chèque de ............................ € à l'ordre de Bassée en Balade.

Je, soussigné ..................................................., atteste être suffisamment entraîné pour suivre le groupe 
et avoir pris connaissance des conditions particulières de vente et de la notice des assurances facultatives.

Le .................................................2006

Signature : .......................................................

Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée, http://BenB.eu.org 
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n°  W595004366.
Siège Social : Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 59480 La Bassée.
Affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre sous le n° 04414.
Soutenue par la ville de La Bassée.

tél. +33(0)320 290 070, +33(0)684 152 377, courriel@BenB.eu.org
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 59 S 3008.

Bénéficiaire de l'agrément tourisme n° AG 075 03 0002
de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 14  rue Riquet, 75019 Paris.

N° SIRET 447 712 670 00010, code APE 926C.
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