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Ski de randonnée / Traversée des 3 cols, Argentière (avril 2012)

Ski de randonnée
Traversée des 3 cols / Argentière, alpes

Grande chevauchée glaciaire sur les bassins d'Argentière, de Saleinaz, de Trient et du Tour.
Un aperçu inégalable sur tout le nord du massif du Mont Blanc, qui se termine par la superbe descente sur le petit village
du Tour ou du Trient.
Ski de randonnée Traversée des 3 cols / Argentière, alpes
du Vendredi 30 mars à 14h, au Dimanche 1er Avril.

Grande chevauchée glaciaire sur les bassins d'Argentière, de Saleinaz, de Trient et du Tour. Un aperçu inégalable sur
tout le nord du massif du Mont Blanc, qui se termine par la superbe descente sur le petit village du Tour ou du Trient.
Ce week-end peut faire suite au ski de randonnée organisé par Thomas 2 a 3 semaines avant..

Départ Gare de Lyon Vendredi 30, 16h00, (RV à 15h30 devant le Train Bleu). nous dinerons dans le TGV. Arrivée St
Gervais 21h35 - Taxi vers l'ATC, dodo au plus tot à 22h30Retour St Gervais 16h15 arrivée Paris 21h, et on rentre chez
nous pas trop tard.Nuit avec 2 chambres de 4 à l'ATC à Argentières

Samedi 31 mars:
- tot le matin, accueil des guides.
- prendre la benne des grands montets.
- descente sur le glacier d'argentière.
- remonter au col du Passon 3038 m (couloir raide mais court)
- on prend pied sur le glacier du tour
- rejoindre le col du tour puis le refuge de trient pour y passer la nuit 3170 m (refuge suisse super confort en haute
montagne)
Dimanche 1er Avril:
- du refuge on monte à l'aiguille du tour tous ensemble.
- puis descente sur le village de trient ( grand ski :)
- rentrée ensuite sur Chamonix en navette.
- remontée à Paris by car ...

Niveau :
Bonne maîtrise du ski et bonne condition physique nécessaires. Encadrement : Guides de haute montagne, Mathieu
Detrie, et Basile Petiot. Participants : 8 personnesMatériel : matériel de ski de rando + crampons glace + piolet +
baudrier. Une liste détaillée sera transmise au participants.
Vivres de courses à prévoir pour les dejeuners du samedi et dimanche. GO :
Lionel Plessy
Hugo Allart
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