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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 
∗ Un petit déjeuner  à l’aller 
∗ Les 5 nuits à l’Hôtel de l’Aiguille du Midi aux Bossons 
∗ Tous les repas, vin et café compris 
∗ Les droits d’entrée sur tous les sites  
∗ Les montées en téléphérique à l’Aiguille du Midi et aux Grands 

Montets 
∗ Les montées en télésiège au glacier des Bossons et à La Breya 
∗ La balade sur la corniche de Lavaux 
∗ La visite du site du barrage d’Émosson 
∗ La soirée valdôtaine dans le val Ferret italien 
∗ La soirée Fondue Savoyarde à l’hôtel 
∗ L’accompagnement durant tout le séjour 
∗ Les documents fournis  
∗ Les pourboires 

Les 6 jours 
 
 
 
 
 
 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 
NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 

UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 

 

Sarreguemines 

Avec 

Bouger au Pays du Mont-Blanc ! 
BIENVENUE DANS L’UNIVERS FANTASTIQUE DE LA HAUTE-MONTAGNE 

Aux frontières du Valais suisse et du Val d’Aoste italien, entre Beaufortain et 
Aravis: les sites exceptionnels du Pays du Mont Blanc n’ont pas fini de vous 
fasciner, avec leurs points de vue extraordinaire. 

LE TEMPS ET DES ESPACES AUTHENTIQUES ! 
 

Toit de l’Europe Occidentale, lieu de tous les 
exploits ou tragédies, le « Géant des Alpes » n’en 
finit pas de nous séduire ! 
 

En quelques jours, TERRE INCONNUE, en 
partenariat avec INTER-TOURS, vous propose de 
l’approcher au plus près, non pas de façon 
spectaculaire comme les alpinistes, mais adaptée 
pour en découvrir, à 360 °, les plus belles faces ! 
 
Le massif du Mont-Blanc ne manque ni de points de vue, ni 
de balcons, ni de chemins de ronde. 
S’il faut, raisonnablement, vous dissuader de faire la 
mythique ascension du « géant », il vous reste peut-être 
des façons non moins spectaculaires, de l’approcher au plus 
près …, comme cela a été le cas par le passé ! 

www.terreinconnue.fr 

LE MONT BLANC 
 

Le Pays du Mont-Blanc 

Le Mont-Blanc:  Côté Suisse, Côté Italien, Côté Français ! 

Les plus spectaculaires belvédères, accessibles à tous ! 

Des balades, des découvertes avec des spectacles massifs ! 

du 11 au 16 juin 2012 

Bienvenue à Chamonix! 
 

Mythique, unique, incomparable …. Chamonix est 
tout cela, une terre de légende chargée d’histoire et 
d’exploits sportifs, un milieu naturel à la dimension 
hors norme. Chacun est invité à partager les quatre 
valeurs de respect, liberté, dépassement et 
ouverture d’esprit qui rassemblent les hommes au 
sein de la communauté chamoniarde, au-delà des 
différences d’intérêt et de convictions. 
Respect... Valeur fragile, le respect des hommes, des 
règles de comportements imposés par la nature, de 
l’environnement, doit être défendu par chacun de 
nous au quotidien. 
Liberté… Ce principe est indissociable de l’histoire de 
Chamonix et de sa relation à la haute montagne. La 
liberté en montagne doit s’exercer dans le respect de 
celle d’autrui. 
Dépassement… Chamonix a toujours été synonyme 
de dépassement. Aujourd’hui, il s’agit moins d’une 
culture de la performance que d’une démarche de 
progrès personnel et d’une recherche d’harmonie 
avec la nature. 
Esprit d’ouverture… La recherche de solutions 
innovantes en matière de protection de 
l’environnement, de développement économique et 
d’aménagement du territoire permettront à 
Chamonix de mieux préparer son avenir. 



Le Mont-Blanc et la Vallée de Chamonix, la genèse d’un bonheur , le Mont
Le Mont-Blanc, montagne éblouissante et aride, chef d’
éphémère de la nature, domine de tous ses versants les horizons qu’il borne.
Son histoire est ancienne comme celle de notre terre, son émergence totale 
contemporaine de l’avènement des hommes, sa séduction plus de deux fois 
séculaire. 
Proche des étoiles, là où la terre se dérobe à nos pas, comme un phare intangible, il 
attire de son éclat les pélerins du monde entier.
A son pied, dans la verte et ardente Vallée de Chamonix, ou sur son sommet, 
mitoyen du ciel, tous viennent contempler sa beauté immatérielle et recueillir son 
souffle de grandeur. 
Le Mont-Blanc a modelé des générations de montagnards intuitifs, audacieux et 
capables. Ces hommes, amoureux du bonheur que procure toute perfection, vous 
invitent à les rejoindre pour « Visiter les nuages et saluer les monts

Le téléphérique et  
le site de l’Aiguille du Midi 
L’univers fantastique  
de la haute montagne ! 
Le téléphérique le plus célèbre du monde vous 
emmènera, au terme d’un voyage aérien 
vertigineux, jusqu’à l’Aiguille du Midi (3842 
mètres): balcon du Mont-Blanc ! 
Ce site de très haute montagne équipé pour 
votre confort et votre sécurité, vous offre un 
panorama unique, à 360 °, sur le majestueux 
Mont-Blanc ainsi que sur tout son massif. Sans 
doute, aurez-vous la chance d’observer une 
cordée d’alpinisme à la conquête d’un de ces 
prestigieux sommets ! 

Glacier des Bossons  
Le glacier des Bossons est une cascade de glace (la 
plus grande d’Europe) qui descend du sommet du 
Mont-Blanc. 
Il prend naissance sur le versant français du Mont-
Blanc. Il s’épanche dans la vallée de Chamonix-Mont-
Blanc, au-dessus du village des Bossons qui lui donne 
son nom. Sa langue terminale a aujourd’hui régressé, 
mais elle atteignait environ 1200 mètres d’altitude 
dans les années 1980. Elle servait alors d’école de 
glace pour la compagnie des guides de Chamonix. 
A la fin du XIXème siècle, le glacier descendait jusque 
dans la vallée, où il menaçait de couper la route. Il a 
reculé de 1200 mètres par rapport aux extensions 
observées du XXème siècle. 

OÙ LOGERONS-NOUS ? 
Face au Glacier des Bossons et à la magnifique chaîne du Mont-Blanc, dans le 
village des Bossons et à 3 km du centre de Chamonix, l’hôtel « l’Aiguille du Midi » 
a été construit en 1908. 
Des premiers touristes d’alors, à une clientèle internationale d’aujourd’hui, quatre 
générations d’hôteliers feront de votre séjour de cette ancienne maison de 
campagne, un moment inoubliable: authenticité de l’accueil, qualité des prestaions, 
professionnalisme. Si la météo le permet, le soir avec en toile de fond, le 
spectacle du Mont-Blanc ….. vous pourrez admirer un coucher de soleil sur le 
glacier des Bossons et sur l’Aiguille du Midi. 

 
 
J1        Lundi 11/06/2012 J2        Mardi 12/06/2012 J3     Mercredi 13/05/2012 
04h.30 : départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Voyage aller : Sarreguemines – Marly – Nancy – 
Epinal – Besançon – Pontarlier – Malbuisson 
Arrivée en fin de matinée à Malbuisson 
Petite balade autour du Lac de Saint-Point 
Ce lac fait partie des plus grands lacs naturels de 
France de par sa superficie ! 

CHAMONIX MONT-BLANC et sa vallée 
Classé au Patrimoine Mondial, CHAMONIX est 
l’un des sites naturels les plus visités au monde 
Au cœur de cette prestigieuse vallée, domine le 
sentiment de l’exception ! 
Le Glacier des Bossons : la plus grande cascade 
de glace d’Europe qui descend du sommet du 
Mont-Blanc (montée en télésiège) 

Journée SUISSE et ITALIE 
Les Gorges du Trient 
Un spectacle aquatique impressionnant 
Après la visite des gorges d’une profondeur de 
200 m, on peut admirer une cascade haute de 
114 m. Impressionnant ! 
Arrivée dans le Val Ferret Suisse à Orsières 
Champex – Montée à La BREYA 

Déjeuner régional à MALBUISSON Déjeuner à l’hôtel de l’Aiguille du Midi Déjeuner au restaurant d’altitude à LA BREYA 
Malbuisson – Lausanne (passage en Suisse)  
 Le Lac Léman – Les Corniches de Lavaux  
(Arrêt dans le vignoble suisse à CHEXBRES) 
Martigny en Suisse – La Vallée du Rhône 
Le Col de la Forclaz 
Le Col des Montets (retour en France) 
Arrivée en fin d’après-midi à CHAMONIX 

 CHAMONIX MONT-BLANC et sa vallée 
Le téléphérique et le site de l’Aiguille du Midi 
Le téléphérique le plus célèbre du monde vous 
emmènera, au terme d’un voyage aérien 
vertigineux jusqu’à l’Aiguille du Midi, dans 
l’univers fantastique de la haute-montagne 
Tps libre dans Chamonix (si l’horaire le permet) 

Le Val Ferret Suisse : une vallée magnifique à 
proximité du sommet marquant la frontière 
entre l’Italie, la Suisse et la France 
La vallée d’Entremont - Passage du col du Grand 
Saint-Bernard – Arrêt à l’hospice (les chiens)  
Aoste et  le Val d’Aoste 
Retour en France par le Tunnel du Mont-Blanc 

Dîner et nuit à l’hôtel de l’Aiguille du Midi Dîner et nuit à l’hôtel de l’Aiguille du Midi Dîner et nuit à l’hôtel de de l’Aiguille du Midi  
 

AU CŒUR DES ALPES FRANÇAISES, SUISSES ET ITALIENNES,  VOUS SEREZ ÉMERVEILLÉS DANS DES SITES SAISISSANTS !

Blanc et la Vallée de Chamonix, la genèse d’un bonheur , le Mont-Blanc et la Vallée de Chamonix, une histoire d’amour infinie ! 
montagne éblouissante et aride, chef d’œuvre accompli mais 

éphémère de la nature, domine de tous ses versants les horizons qu’il borne. 
Son histoire est ancienne comme celle de notre terre, son émergence totale 
contemporaine de l’avènement des hommes, sa séduction plus de deux fois 

Proche des étoiles, là où la terre se dérobe à nos pas, comme un phare intangible, il 
attire de son éclat les pélerins du monde entier. 
A son pied, dans la verte et ardente Vallée de Chamonix, ou sur son sommet, 
mitoyen du ciel, tous viennent contempler sa beauté immatérielle et recueillir son 

Blanc a modelé des générations de montagnards intuitifs, audacieux et 
capables. Ces hommes, amoureux du bonheur que procure toute perfection, vous 

Visiter les nuages et saluer les monts ». 

ARGENTIÈRE 
Argentière, situé à environ 1200 mètres d’altitude, fait 
partie de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. 
C’est une station de ski l’hiver, en particulier sur le 
domaine des Grands Montets. L’été, la station, attire de 
nombreux randonneurs, notamment dans le cadre du 
tour du Mont-Blanc. 
Le village est dominé par le glacier d’Argentière. Ce 
dernier a été l’épicentre du séisme du 8 septembre 2005. 
Le sommet du Peclerey surplombe le village. 

Émosson 
Le cirque d’Émosson est une cuvette d’origine glaciaire 
située en Suisse aux confins de la France. Elle est 
précisément adossée au massif des Aiguilles Rouges, au 
cirque de Sixt, à la vallée d’illiez. Son unique débouché se 
fait vers la partie suisse de la vallée de l’Eau noire, par le 
cours de la Barberine. 
Les barrages d’Émosson: 
Le site compte trois barrages: le barrage de Barberine 
(1920), le barrage du Vieux-Émosson (1950) et enfin le 
barrage d’Émosson des années 1970. 

Plateau d’Assy 
Le plateau d ‘Assy est situé sur la 
commune de Passy. Il est réputé pour 
ses sanatoriums dévoués à la 
tuberculose. C’est au plateau d’Assy 
qu’est décédée Marie Curie le 4 juillet 
1934. L’église Notre-Dame-de-toute-
Grâce doit sa célébrité à sa 
décoration, réalisée par les plus 
grands  d’après-guerre. 

Le Jardin des Cimes 
Au cœur du pays du Mont-
Blanc, le jardin des Cimes est 
situé face à l’un des plus beaux 
panoramas de la vallée de 
Chamonix. Il s’adresse à tous 
ceux qui veulent découvrir la 
montagne sous l’angle de la 
beauté de la nature,  de l’art mis 
en scène au diapason de la 
montagne, de l’apport de l’homme 
à l’univers alpin.   
Des images inoubliables ! 

CHAMONIX, Capitale mondiale de l’alpinisme   
rocher d’escalade des Gaillands 
Le rocher d’escalade des Gaillands se situe au sud de la commune de Chamonix-Mont-Blanc. C’est un rocher 
d’entraînement d’escalade réputé au niveau international. Situé en fond de vallée, et donc très facilement 
accessible en train ou en voiture, il offre une grande surface d’escalade où tous les niveaux de difficulté 
sont représentés. Une école d’escalade y est organisé par la compagnie des guides de Chamonix. De plus, 
de nombreux grimpeurs viennent s’y entraîner de façon individuelle. L’accès est libre. De façon traditionnelle, 
le fête des guides de la compagnie des guides de Chamonix a lieu tous les 15 août sur le site des 
Gaillands. Il est situé à proximité immédiate des lacs des Gaillands et à l’Anglais. Ce secteur constitue donc 
une zone de sport et de détente. L’hôtel de l’Aiguille du Midi n’est pas très loin.. 

 
 
J4        Jeudi  14/06/2012 J5       Vendredi 15/06/2012 J6       Samedi 16/06/2012 
Journée BEAUFORTAIN et ITALIE 
Pour se rendre à BEAUFORT, passage à SAINT-
GERVAIS, MEGÈVE, LES SAISIES 
LE BEAUFORTIN 
Une montagne nature, aux étés verts et bleus, 
aux hivers d’une blanche sérénité 
Une montagne des hommes ,  que les habitants 
n’ont pas désertée  

La Vallée de Chamonix : ARGENTIÈRE 
Village à 1200 m d’altitude dominé par le glacier 
d’Argentière et les Grands Montets 
Montée en téléphérique aux Grands Montets 
Le Col des Montets – Vallorcine 
De la Vallée, accès en funiculaire (train 
panoramique) au barrage d’Emosson, face à la 
chaîne du Mont-Blanc 

LE PLATEAU D’ASSY : Impressions magiques ! 
Une terrasse vers le  Mont-Blanc 
Au Plateau d’Assy, un véritable joyau de la Vallée 
de l’Arve – l’Eglise Notre-Dame-de-Toute-Grâce 
Le Jardin des Cimes 
Ouvert en 2008, le Jardin des Cimes est un 
jardin d’émerveillement au cœur du Pays du 
Mont-Blanc – une autre aventure en montagne ! 

Déj montagnard à BEAUFORT-SUR-DORON Déjeuner au restaurant panoramique à Emosson Déj typique sur la terrasse du Jardin des Cimes 
Le barrage de Roselend 
Passage du Col du Petit Saint-Bernard 
Le Val Ferret italien 
Après un arrêt à COURMAYEUR 
Montée dans le Val Ferret italien 
Dîner et soirée valdôtaine en altitude 
Retour en France par le tunnel du Mont-Blanc 

Le barrage d’Émosson 
Le barrage hydro-électrique d’Émosson se trouve 
dans un site spectaculaire surplombant le petit 
hameau du Châtelard à 20 km de Chamonix, à la 
frontière suisse 
Belles et nombreuses balades sur le site  
Soirée FONDUE SAVOYARDE à l’hôtel 

 
Retour vers la Lorraine en empruntant les 
autoroutes A40, A39, A31 et A4 
 
 

Nuit à l’hôtel de l’Aiguille du Midi Dîner et nuit à l’hôtel de l’Aiguille du Midi Vers 22h.30 Retour à Sarreguemines 
 

UR DES ALPES FRANÇAISES, SUISSES ET ITALIENNES,  VOUS SEREZ ÉMERVEILLÉS DANS DES SITES SAISISSANTS ! 


