
TRAVERSEE MONTENVERS - PLAN DE L'AIGUILLE: au départ de Chamonix 
 
 
PRESENTATION: 

Une paisible balade exceptionnelle 
d'environ 450 m de dénivelé facile 
d'accès et sans difficulté accessible à 
tous, très spectaculaire et 
photogénique.  
 
Un itinéraire de base est prévu, il 
peut être prolongé selon vos envies 
et souhaits et selon les conditions de 
luminosité. (voir description ci-
dessous.) 
 
 

 
 
ACCES: 
Chamonix par l'autoroute blanche ou par la Suisse Martigny, le col de la Forclaz et le 
col des Montets. Un train arrive à Chamonix. 
Si vous n'avez pas de véhicule ou si des participants souhaitent organiser un co-
voiturage pour rejoindre le lieu du rendez-vous, signalez le moi, je pourrai le cas 
échéant mettre en relation les candidats. 
 
PROGRAMME: 
Lieu du R/V à 9h au café des 2 gares situé à gauche juste après le passage à niveau 
du train du Montenvers en arrivant par l'autoroute blanche. Il y a un parking gratuit 
tout proche situé lui à droite juste avant le même passage à niveau. 
Nous utiliserons une petite heure pour faire connaissance, répondre à vos questions 
sur l'itinéraire, faire l'inventaire de votre matériel et bien-sur pour parler photo. 
 
DESCRIPTION DE L'ITINERAIRE: 
En s'aidant du fameux train à crémaillère centenaire du Montenvers on se hisse en 
une vingtaine de minutes sans effort à 1913 m. d'altitude. Les paysages sur ce 
premier parcours laissent augurer de futurs bons moments. A l'arrivée on trouve le 
Grand Hotel du Montenvers construit en 1880.  
De l'esplanade la vue est unique, la Mer de Glace à nos pieds, dominée de toutes 
parts par des sommets et glaciers aux noms prestigieux, les Drus, les Grandes 
Jorasses, le Glacier de Leschaux, le Dôme de Rochefort, la Dent du Géant et devant 
nous l'Aiguille des Grands Charmoz. 
 
De là démarre un large sentier parfaitement entretenu qui nous conduit au col, 
environ 2204 mètres, tout au long de cette ascension de 300m de dénivelé nous 
aurons une vue exceptionnel sur 360° avec une infinité d'opportunités pour capturer 
de superbes photos. 



Prévoyez un pique-nique pour le repas de midi que nous prendrons face à un point 
de vue exceptionnel. 
Depuis le col du signal, on bascule dans un autre panorama tout aussi grandiose, à 
nos pieds la vue sur la vallée, au dessus de nos têtes l'alignements des Aiguilles de 
Chamonix et le Mont Blanc, en face le massif des Aiguilles Rouges. Le sentier 
ondule en pente douce à travers des pierriers fait de grosses dalles et de champs de 
Rhododendrons. 
 

Prévoir 2h30 à 3h de marche plus les 
arrêts photo pour atteindre notre 
étape pour la nuit. Le refuge du Plan 
de l'Aiguille fraîchement rénové parait 
accroché à la pente. L'intérieur de 
bois vêtu est chaleureux. Des 
chambres pour 4 ou 6 personnes ont 
par leur fenêtres une vue plongeante 
sur Chamonix. 
Nous nous installerons pour visionner 
quelques unes de vos images et 
aborderons en pratique les bases 

pour apprendre à gérer une photothèque professionnelle et les techniques du 
développement numérique, réglages du contraste, de la température des couleurs, la 
saturation, les retouches localisées et si cela vous intéressent plein d'autres choses. 
En fonction de vos connaissances j'individualiserai l'enseignement et répondrai à vos 
questions collectivement ou individuellement selon vos besoins, ceci tout au long du 
stage que ce soit sur le terrain ou devant un ordinateur. 
Un bon repas nous sera servi puis nous ressortirons photographier ce fantastique 
environnement à la lumière du couchant. 
Levé très tôt pour ne pas rater les éclairages du lever du soleil sur les sommets 
environnants et sur l'imposant glacier des Bossons. Retour au refuge pour un bon 
petit déjeuner et récupérer nos affaires. 

 
Ensuite nous aurons plusieurs 
options selon les conditions de 
lumière et selon vos envies. •Soit on 
rejoins la toute proche station 
intermédiaire du téléphérique du Plan 
de l'Aiguille pour un aller et retour à 
l'Aiguille du Midi avec l'avantage 
d'éviter les files d'attente au départ 
de Chamonix. Au sommet, nous 
aurons de multiples opportunités 
depuis différentes terrasses de 
prendre des images exceptionnelles 

de Hautes Montagnes. •Soit vous vous sentirez en forme pour descendre à pied 
environ 1'200 m. de dénivelé jusqu'à Chamonix en passant par les alpages de 
Blaitière. •Soit on reprend dans l'autre sens par un autre chemin la traversée pour 
rejoindre le Montenvers, (en sens inverse souvent on ne fait pas les mêmes photos). 
De retour sur l'esplanade du Montenvers, si vous êtes encore en forme un chemin 



permet de descendre au niveau du plus grand glacier français pour visiter l'attraction 
locale, la grotte de glace pour un voyage au coeur du glacier. L'endroit est aussi 
accessible avec un télécabine mais il y aura encore 398 marches à pied pour 
atteindre l'entrée de la fameuse grotte de glace et ses sculptures. Cette journée bien 
remplie se terminera en rejoignant Chamonix par le train du Montenvers. 
Si vous le souhaitez nous pourrons terminer le stage en beauté en prenant un 
dernier repas ensemble dans un restaurant de la vallée avant que chacun reprenne 
la route du retour, cela nous donnera l'occasion de faire un mini bilan de votre séjour. 
 
PRIX DU STAGE : 
220.-CHF par personne pour les deux jours. 
Ne sont pas compris la ½ pension en refuge, les repas ou pique nique, le train et 
téléphérique. Tarif ci-dessous. •Prix du train du Montenvers AR 26.-€ (télécabine et 
visite de la grotte compris) •Nuit au refuge en demie pension 45.-€ (à payer sur place 
n'accepte pas les cartes de crédit.) •Téléphérique Plan de l'Aiguille - Aiguille du Midi 
AR 31.40.-€ 
 
DATES DES STAGES : 
Les dates ne sont pas encore définies de septembre à octobre 2013. 
Pour un groupe de minimum 3 personnes, je peux me rendre disponible pour des 
stages photos à d’autres dates en week-end ou en semaine et pour d’autres 
destinations et d’autres pays. 
Pour tous renseignements n'hésitez pas à me contacter par Mail : 
stage@imagesport.org ou par téléphone au +41 77 401 20 21	  


