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Alpinisme / Bionnassay (juin 2014)

Ascension de l&rsquo;Aiguille de Bionnassay
(4052 m) par les Dômes de Miage (3673 m)
en cas de mauvaise météo, report le week-end du 14 juillet.
Magnifique course aérienne sur l&rsquo;une des arêtes les plus effilées du Massif du Mont Blanc
Groupe de 6 personnes expérimentées

Alpinisme - Course d&rsquo;arête
Traversée des Dômes de Miage (3673 m) - Aiguille de Bionnassay (4052 m) 27, 28 et 29 juin 2014 (3 jours)
(option sur le week-end du 14 juillet 2014 en cas de mauvais temps)
Attention : cette sortie est annulée
Une Magnifique course aérienne sur l&rsquo;une des arêtes les plus effilées du Massif du Mont Blanc.
Programme :
Jour 1 : Montée et nuit au refuge des Conscrits (2602 m)
Départ 1er TGV pour Bellegarde - Taxi vers les Contamines Montjoie - Montée du hameau du Cugnon jusqu&rsquo;au
refuge
(D+ 1400 m ~ 5 h) Jour 2 : Traversée des Dômes de Miage (3673 m) et nuit au refuge Durier
Très belle course de neige le long d&rsquo;une crête comportant 5 sommets - Aiguille de la Bérangère (3425 m) - Dôme
de la Bérangère (3670 m) - Col des Dômes (3564 m) - Dômes de Miage (3673 m) - Col de Miage (3358 m) - Nuit au refuge
Durier
(D+1200 m / D-400 m ~ 7 h) Jour 3 : Aiguille de Bionnassay (4052 m) - Dôme du Goûter (4250 m)
Ascension de l&rsquo;Aiguille de Bionnassay par son arête légendaire avec quelques passages en escalade et à
califourchon ! Descente de l&rsquo;arête en direction du Piton des italiens (4002 m) et du Dôme du Goûter (4304 m) puis
retour vers Saint-Gervais par la voie normale
(D+900 m / D-1800 m ~ 7 h) Niveau de difficulté : Niveau de difficulté : D+
Très bonne condition physique et bonne pratique de l&rsquo;alpinisme en altitude (pas peur du vide !)

6 personnes encadrées par 3 guides (dont Fred Augé et Mathieu Détrie)

GO :
Patricia Le Marchand
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