
 

 

 

 

Objectif Mont Blanc 4807 m + de 4000 m de vol. 

Sous réserve de l’évolution des normes sanitaires liées au Covid 19 

 

A la découverte des plaisirs de la haute montagne. Voler après une à deux journées 

d'efforts, dans un cadre fantastique, au milieu des glaciers et des aiguilles de granit 

vous laissera un souvenir inoubliable.  

Le Mont Blanc, 4807 m, le plus haut sommet des Alpes et de l’Europe occidentale 

offre un vol de plus de 4000m de dénivelée. L’ascension n’est pas très difficile 

techniquement mais une acclimatation à l’altitude est nécessaire afin de garder 

toutes ses capacités pour toutes les phases de vol, particulièrement le décollage 

qui doit être irréprochable.  

Nous vous proposons de vous préparer et de vous accompagner dans ce projet. 6 

jours nous semblent le bon timing pour le réaliser.  

PROGRAMME : 

Jour 1 :  

Matin : Rendez vous le matin gare du Montenvers, le fameux petit train rouge qui 

nous monte à la mer de glace depuis Chamonix. Matinée en école de glace, 

apprentissage des techniques de cramponnage – encordement. Rappel des 

fondamentaux pour ceux qui en ont déjà fait.  

Après midi :Montée au signal Forbe pour un vol en direction de Chamonix.  

Jour 2 : Montée au refuge du Gouter, 4-5 h de marche, par le TMB au départ du 

Fayet. Repas et nuit au refuge du Gouter. En fonction des disponibilités du refuge, 

nous pouvons être amené à changer pour dormir à Tête Rousse, ou au refuge des 

Cosmiques.  

Jour 3: Montée au Mont Blanc. 6 à 7 heures de marche. Vol en direction de Passy. 

Plus de 4000 m de vol au total.  

Ce programme pourra être adapté en fonction des conditions météo et de la 



 

 

 

montagne, en alternative : Mont Rose, Dôme de Neige des Ecrins….  

 

 

GROUPE :  

Pour la préparation, 3 à 4 personnes pour pour un guide BE de parapente.  

Pour le Mont Blanc, cordées de 2 personnes + 1 guide. L’un sera BE de parapente. 

TARIF ENCADREMENT: 850 €/p.   

Reste à votre charge :  

• Vos frais de refuge en altitude, hébergement en vallée. 

• Vos remontés mécaniques,  

• location du matériel,  
• boissons, licence ou assurance individuelle.  

• Toutes autres dépenses à caractère personnel 

Possibilité de location de matériel spécifique pour le vol en montagne, nous 

contacter.  

Niveau :  

physique: Une bonne condition physique est demandée pour l’ascension du Mont 

Blanc. Les journées de marche sont de 6 à 8 heures, en altitude. Le Mont Blanc 

demande de l’endurance. Pour vous entraîner, de longues marches sont 
recommandées.  

Technique:  Pour la partie montagne, une expérience de cramponnage est 

demandée. Pour le vol, le niveau brevet de pilote est demandé. Vous pouvez 
compter sur une assistance au décollage, vous devez être capable de gérer votre 

volet être autonome à l’atterrissage. 

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION  

A l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 30%. 

Le solde sera à régler 30 jours avant le début du stage. 

 

 

ASSURANCE 
 

Licence FFVL obligatoire avec option rapatriement.  

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
Matériel 

 
Soyez léger sans rien oublier :  

 
Bonnet, casque + bandeau polaire    

Lunettes de glacier et masque de ski   

Sous-vêtement technique haut et bas    

Veste polaire et veste + pantalon imperméables type Gore-Tex   

Gants chauds et imperméables   

Parapente léger, sellette montagne, secours en option.   

Sac à dos suffisamment grand pour tout contenir.  

Pas de sac de parapente, trop dangereux avec le balan.  

   

Lampe frontale    

Gourde isotherme   

Piolet    

Baudrier et mousqueton à vis   

Bâtons télescopiques de marche en option   

Une paire de crampons de montagne ( pas en aluminium)   

Une radio réglée à la fréquence 157,6750    

Chaussures de montagne cramponable et chaude.  

Il est impératif de protéger les zones 

de frottement (talons, …) avec Compeed et Elasto dès le premier jour.  

Pharmacie : Elastoplast, double peau, crème solaire, écran lèvres,  

antidouleurs, bouchons d’oreilles. Papier toilette.   


	A l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 30%. Le solde sera à régler 30 jours avant le début du stage.

