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 Bien visible depuis le versant des Arcs 1600 
et 1800, La Pierra Menta est un monolithe de 120m , 
dressé sur l’arête qui sépare le lac de Roselend de la 
vallée de la Tarentaise. Il se reconnaît de loin grâce à 
sa forme caractéristique de canine. Bien que secondaire 
par son altitude (2714m) c’est la montagne symbole du 
massif du Beaufortain. Son nom, du francoprovençal 
Perrâ mentâ, signifi e pierre montée ou pierre du milieu.
D’après la légende, c’est le géant Gargantua qui serait à 
l’origine de cette étonnante montagne. En traversant les 
Alpes, Gargantua trébucha sur un sommet des Aravis, 
et, de colère, fl anqua un coup de pied dans la monta-
gne et un bloc de roche s’envola pour aller se planter au 
milieu du massif du Beaufortin. Les alpinistes, randon-
neurs aimeraient d’autres sautes d’humeurs de ce genre, 
hélas les géants ont disparu!!
Un autre géant de l’alpinisme et du ski de randonnée, 
discret et mystique, Léon Zwingelstein réalisera avec 
J.P Loustalot la première ascension de la Pierra Menta  
le 6 juillet 1922. Léon Zwingelstein, «le vagabond des 
montagnes», est né à Rennes en 1899. Il découvre la 
montagne à 20 ans en étant étudiant à Grenoble. Le 31 
janvier 1933 il part pour une aventure  exceptionnelle 
pour l’époque, la 1ère traversée intégrale des Alpes de 
Nice au Tyrol, à ski de randonnée et en solitaire, 3 mois, 
2000km à ski, 58500m de dénivelé positif. L’année sui-
vante nouvel exploit, toujours en ski de randonnée; Cha-
monix, Zermatt, puis il enchaine les 4000m du Valais, et 
retour à Chamonix, 1120 km, 45000 m de dénivelé. 
Retour à la Pierre Menta, pour gravir les 120 m de paroi, 
la voie Zwingelstein est   l’itinéraire le plus facile, 4 lon-
gueurs en 4b-4c. Autre voie, d’une diffi culté abordable.  
l’Arête Nord, très esthétique, un peu aérienne; l’esca-
lade n’est jamais diffi cile et verticale sauf sur un petit 
mur de 10m où votre guide installera une pédale, (pe-
tite échelle en sangle), pour faciliter le passage. Il faut 
compter 1h30 à 2h d’escalade pour atteindre le sommet 
et fouler la «molaire». Le paysage est superbe, en con-
tre bas le lac d’Amour, le barrage de Roselend, plus au 
nord le Mont Blanc,  et au sud la Vanoise et ses glaciers. 
Du sommet, la descente s’effectue par 2 longs rappels 
en face Est. Encadré par un guide de haute montagne, 
ces ascensions, très ludiques, avec de bonnes prises, 
ne nécessitent pas une grosse expérience en escalade. 
Pour les plus «experts» les différentes faces de la Pierra 
Menta proposent 19 voies d’escalade de tous niveaux du 
4 au 7a. Plusieurs de ces itinéraires ont été ouverts par 
les guides des Arcs, on peut citer R. Blanc, J. Merel, F. 
Diaféria, D. Maillot, P. Deslandes.
La randonnée à pied permet aussi une agréable décou-
verte de la Pierra Menta.
Accès routier: de Bourg Saint Maurice jusqu’à Aime 

puis en ville prendre à droite la  direction de Granier. 
Continuer la route en passant près du hameau de Laval 
jusqu’à Plan Pichu, parking. Entre Laval et Plan Pichu 
vous pourrez voir des chalets d’alpage étonnants: pour 
se protéger des grosses avalanches d’hiver, les chalets 
sont enterrés et leurs toitures épousent le niveau du ter-
rain, ainsi les avalanches dévalent les pentes et  passent 
sur les toitures sans rencontrer aucun obstacle.
Poursuivre à pied à partir du parking en suivant la piste 
4x4 jusqu’au refuge de la Coire, puis prendre à droite la 
piste jusqu’à Plan Brunet (2005m), fi n de la piste. Con-
tinuer par un chemin balisé qui monte au col du Coin, 
(2398m), raide sur les derniers 50m, belle vue sur les 
alpages du Beaufortain, 1h45 de marche depuis Plan Pi-
chu. Vous pouvez poursuivre votre randonnée, versant 
Beaufort, par un chemin raide au départ, mais bien tracé. 
Descendre sur 50 m de dénivelé et prendre à droite un 
petit sentier horizontal, balisé par des cairns, (petit tas 
de pierres qui jalonnent les sentiers), jusqu’au superbe 
lac d’Amour, lieu idéal pour un pique nique, avec vue 
magnifi que sur la Pierra Menta, 2h30 depuis Plan Pichu. 
Retour par le même itinéraire. Du lac il est possible de 

monter jusqu’au col de Tutu (2600m),  au pied de l’arête 
Nord, et de poursuivre jusqu’au refuge et lac de Presset. 
Pour le col de Tutu (non marqué sur la carte IGN 3532 
OT), le sentier est raide. 
Les accompagnateurs du Bureau des Guides peuvent 
organiser une randonnée en boucle de 2 jours avec nuit 
au refuge de Presset.
Pour gravir la Pierra Menta: l’ascension se fait sur 1 
journée, un guide peut emmener 1 ou 2 personnes. 
A lire: Léon Zwingelstein - Le chemineau de la monta-
gne (Flammarion 1938, réédité par Athaud en 1996)
 Touring above the slopes of Arcs 1600 and 
Arcs 1800, the Pierra Menta is a 120m monolith arising 
from the ridge that separates the Roselend Lake from 
the Tarentaise valley. Despites its fairly low altitude 
(2714m), its distinctive tooth-shape makes it a symbol 
of the Beaufortain mountain range.
  Legend says that a giant called Gargantua 
created this amazing mountain. While crossing the Alps, 
Gargantua tripped on a summit of the Aravis (haute Sa-
voie).In anger, he kicked the mountain and a block of 
rock fl ew off. This rock is called the Pierra Menta.  Now, 
rock climbers and hikers alike would appreciate more 
of such outbursts, giving them new terrains to discover.  
But alas! Giants have long disappeared.
  However, the mountaineering sport has its 
own giant: Léon Zwingelstein. Discreet and mystical, 
he completed the fi rst ascent of the Pierra Menta with 
J.P Loustalot on July 6, 1922. Léon Zwingelstein was 
born in Rennes (Brittany) in 1899 and discovered moun-
taineering at 20 years old as student in Grenoble.
 On January 31, 1933 he set out on an ex-
ceptional adventure, the fi rst crossing of the Alps from 
Nice to Tyrol (Germany). Via cross-country skiing and 
solo climbing, it took him 3 months to fi nish. He skied 
2000 km and covered an imaginable total vertical dis-
tance of 58500 m. As the seasons changed, so did Leon’s 
plans. That following year, always skiing, he went from 
to Chamonix to Zermatt, climbed the 4000 m summits 
from the Valais, and returned to Chamonix (for a total of 
1120 km and 45000 m elevation).
  Back at the Pierra Menta, he climbed the 120 
m of the wall, now known as the Zwingelstein route. It 
is now the easiest one, 4 pitches ranging from 4 b - 4 
c. There is also another route of manageable diffi culty: 
the Northern Ridge. Aesthetically pleasing and more ex-
posed than its brethren, this path is neither too hard nor 
too vertical, aside from a small 10 m wall where a guide 
can install an etrier or aider ( a small webbing ladder), to 
facilitate your progress. After climbing 1.5 to 2 h hours, 
you will reach the summit and walk the «molar tooth». 
This viewpoint, overlooking the Roselend dam, the lake 
of “Love”, below, the Mont Blanc to the north, and the 

glacier covered Vanoise ridge to the south is breathta-
king.
  From the summit, the descent consists 
of 2 long repels down on the east side. Assisted by 
a mountain guide, these climbs with good holds for 
one’s hands or feet, and which do not require much 
climbing experience are amusing. For more the «ex-
pert climber» other faces of the Pierra Menta offer 19 
climbing routes with levels spanning from 4 to 7 a. 
Many of these routes have been opened by the moun-
tain guides of Les Arcs, including R. White, J. Merel, 
F. Diaféria, D. Maillot, and P. Deslandes.
  Hiking is also an enjoyable way to discover 
the Pierra Menta and the surrounding landscape. Road 
directions to the hike are as follows:
Drive from Bourg Saint Maurice up to Aime. In down-
town Aime, take right in direction of Granier.
Keep going, nearing the hamlet of Laval up to Plan 
Pichu’s parking. As a side note, you will discover a 
few amazing alpine cottages between Laval and Plan 
Pichu.
(To be protected from the large avalanches of winter, 
these cottages are buried and their roofi ng is at the fi eld 
level, thus snow, ice, debris slide on the roof unimpe-
ded.)
From the parking lot, keep hiking, following the unpa-
ved road to the Coir shelter, and then take right until 
Plan Brunet (2005m) where the road ends.
Continue a marked trail that climbs to the col of Coin 
(2398m). The last 50 m are rather steep, but with a nice 
view on the mountain pastures of the Beaufortain. It 
takes 1 h 45 min from Plan Pichu.
Keep hiking, on the Beaufort side, starting with a steep 
trail.
Climb down 50 m and take right on a small horizontal 
trail, marked by cairns (small pile of stone along the 
trails), until you reach the beautiful Lake of Aime. It is 
the perfect place for picnicking, with gorgeous view of 
the Pierra Menta; it takes 2 h 30 min from Plan Pichu. 
To return, follow the same trail.
  From the lake, it is also possible to climb 
the col de Tutu (2600m), at the foot of the North ridge, 
and keep going to the shelter and lake of Presset. To 
reach the col of Tutu (not marked on the map IGN 
3532 EO), the trail is steep.
  The “accompagnateurs” (hiking guide) of 
the Bureau des Guides can arrange a 2 day hiking loop 
with a night at the shelter of Presset.
  Enjoy rock climbing the Pierra Menta for a 
day. A mountain guide can lead 1 or 2 people to disco-
ver its various routes.
 

 La marche nordique, un bon remède pour  
être bien dans sa peau .
Discipline sportive née dans les pays scandinaves à la 
fi n des années 80, initiée par  des skieurs de fond à la 
recherche d’un mode d’entrainement l’été, la marche 
nordique ou Nordik walking ou sauvakavely ( « la mar-
che avec bâtons » en fi nlandais) est désormais pratiquée 
par plus de 8 millions de sportifs dans le monde.
C’est une autre conception de la marche, plus active, 
plus rythmée, plus complète , qui mobilise davantage le 
haut du corps par l’utilisation de bâtons adaptés ( nordic 
sticks ) tout en réduisant les chocs et la sensation de 
fatigue par une meilleure répartition des charges.
Accessible à tous, la marche nordique est une activité de 
plein air aux multiples facettes.  Procédé d’entrainement 
sportif effi cace et complet ou plus orientée sur le bien 
être et la contemplation, elle est idéale pour se remet-

tre en forme 
en douceur 
ou perdre un 
peu de poids 
en trop ( 45% 
de dépense 
d’énergie en 
plus que la 
marche clas-
sique), tout 
en profi tant 
du cadre 
magnifique 
des Arcs ou 
d ’ a i l l e u r s 
car la mar-
che nordique 
peut se prati-
quer partout ( 

montagne, plage , parcs ...) et toute l’année ( même en 
raquettes s’il y a trop de neige).
Nécessitant un équipement minimum, la marche nor-
dique se pratique généralement en chaussures de sport  
avec des vêtements légers et fonctionnels, une petite 
réserve d’eau si possible  et surtout des bâtons spéci-
fi ques équipés d’un gantelet. Grace à eux, vous passez 
en mode « quadrupédie ». Tels les chamois du parc de 
la Vanoise, vous découvrez une stabilité nouvelle et sé-
curisante sur tous les terrains. Les bâtons  vous appor-
tent une aide à la propulsion à la montée, un amorti à 
la descente, une capacité de franchissement en terrain 
accidenté et progressivement la faculté de détacher son 
regard du sol pour mieux apprécier les paysages.
En famille ou entre amis, pour se faire du bien en toute 
convivialité, découvrez la marche nordique aux Arcs 
l’été avec le bureau des guides.  
Les multiples bienfaits de la marche nordique :
 Bon pour le souffle et le cœur: Il s’agit d’une activité 
d’endurance.qui permet, grâce au balancement de bras 
et à une posture plus droite, de mettre davantage les 
poumons en action et donc le sang est mieux oxygéné. 
Un entraînement régulier permettra petit à petit d’amé-
liorer vos capacités cardiopulmonaires, d’être tout sim-
plement moins essouffl é et de fortifi er votre cœur.
Bon pour le corps et la silhouette : Activité très com-
plète, elle permet la mobilisation et le renforcement 
de l’ensemble des chaines musculaires (environ  600 
muscles ). On entraîne son corps en douceur avec peu 
de risque de blessure grâce à des mouvements réguliers 
et moins de chocs. Les bâtons offrant des appuis com-
plémentaires, les genoux et le dos sont ainsi préservés. 
Par ailleurs on diminue le risque d’arthrose grâce à la 
mobilisation de toutes les articulations et au renforce-
ment des os.
Enfi n, avec 400 à 600 calories consommées par heure la 
marche nordique facilite la perte de poids et l’affermis-

sement de la silhouette.
Bon pour le moral : Faites le vide en profi tant d’un 
bon bol d’oxygène en harmonie avec la nature et plus à 
l’écoute de votre corps.
 Nordik walking, a good remedy for the « feel -good 
factor » .
A sport , created by cross country skiers looking for 
a way to keep on training in the summer time, nordik 
walkinq, ,la marche nordique (french ) or sauvaka-
vely ( « walking with sticks in fi nnish » ) involves now 
more than 8 million people throughout the world.
It’s a new conception of walking, more active, with 
more rythm, involving the whole body, especially the 
upper part thanks to the use of specifi c sticks ( nordik 
sticks ). They reduce the shocks and tiredness by a 
wider force distribution.
Accessible to everybody nordik walking is an outdoor 
activity with variable aspects . Either an effi cient and 
complete sports training method, or more oriented 
toward a healthy walk with beautiful scenery. This 
is ideal to get back in form without stress or simply 
« loose a few kilos » ( it consumes 45 % more 
of energetic than a classic walk ).At les Arcs 
or elsewhere, nordik walking can be done eve-
rywhere and all year long ( even with snows-
hoes...)
Requiering very few equipment, sports shoes, 
light and loose –fi tting clothes, a small water 
reserve and above all, a pair of sticks equi-
ped with a specifi c strap. Thanks to these you 
will switch into « quadruped mode ». They will 
offer you a strong propulsion when climbing, 
absorb more when descending , a good sta-
bility in rough terrain and progressively more 
confi dence to «  take your eyes off the ground » 
and appreciate more of the countryside.
With family or with friends to have fun and to 

help your body feel good, come and discover nor-
dik walking in summer with the guide offi ce of Les 
ARCS.
The multiple benefi ts of nordik walking :
Good for the breathing and the heart.  It’s an endu-
rance activity which allows , thanks to the swing of 
the arms and a straighten posture, a better breathing. 
A regular training will progressively help you to en-
hance you cardiopulmonary capacities, simply you’ll 
be less out of breath and strengthen your heart.
Good for your body and your profile. Very complete, 
It allows the movement and the reinforcment of all 
the muscle and articulation groups.( around 600 
muscles ). You train your body gradually, preserving 
your knees and back thanks to the support of your 
sticks. At last , with 400 to 600 calories consumed 
each hour , nordik walking helps for loosing wheight 
and sculpt you profi le.
Good for the mood. Empty the mind whilst profi ting 
from fresh air in harmony with nature and with.your 
body

      La Marche Nordique

La Pierra Menta 2714 m
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 Le refuge, ce lieu d’étape ou l’on trouve 
chaleur et réconfort, est fort apprécié des alpinistes 
et randonneurs. Comme on dit en montagne lors-
que le temps se gâte : « On est mieux à l’intérieur 
que dehors. » Cet abri est indispensable à la prati-
que de la montagne. Mais un tel bâtiment en mon-
tagne nécessite la présence d’une (ou plusieurs) 
personne(s) pour gérer les lieux :
c’est le gardien de refuge.
 En effet, s’il est parfois comparé à un 
gardien de phare à cause de l’isolement, les deux 
métiers on une différence notable : la fréquenta-
tion. Le refuge est un lieu de passage permanent 
durant la période ou le gardien est présent. Chaque 
jour de l’été (car les refuges ne sont souvent gardés 
que l’été) les montagnards arrivent pour faire étape 
et mieux repartir le lendemain. Le gardien est donc 
présent pour les accueillir, leur apporter un peu de 
chaleur, un bon repas et une nuit réparatrice. Ces 
tâches paraissent très simples mais si on les repla-
ce dans le contexte de l’isolement, tout devient un 
peu plus compliqué. Car « là-haut », pas de bois à 
proximité pour se chauffer, ni commerce pour se 
ravitailler.
  C’est pourquoi le gardien est là en per-
manence pour gérer les stocks et faire prendre 
conscience à ses hôtes que tout ne fonctionne pas 
comme en bas. Un simple exemple, il n’y a pas 
de ramassage des poubelles au refuge. Il est alors 
logique que chacun redescende « ses » déchets. Le 
gardien en produit déjà bien assez et est obligé de 
faire appel à l’hélicoptère pour les évacuer.
 Gardien de refuge : Un métier cool ? 
C’est souvent ce qu’entendent les gardiens : « vous 
avez vraiment un métier tranquille ». Voici donc 
un exemple de journée de gardien (au refuge Ro-
bert Blanc à 2750m) pour que vous puissiez mieux 
vous rendre compte:
4h00, lever pour préparer le petit déjeuner des al-
pinistes qui se lèvent à 4h30, souvent une petite 
sieste avant le petit déjeuner des randonneurs et 
familles à 7h30, ensuite, ménage et pliage des cou-
vertures jusque vers
10 h30/11h00 petite pose avant de s’occuper de la 

restauration du midi.
Ensuite préparation du repas du soir (parfois com-
mencée le matin après le ménage), s’il reste du 
temps l’après midi (car il y a souvent du bricolage 
à faire), 1h de sieste. A partir de 16h00, accueil 
des nouveaux arrivants pour le soir,19h00, repas 
du soir (un des moments les plus importants pour 
le gardien). 21h30, fi n de la vaisselle, il peut alors 
manger. 22h00, le gardien va se coucher car la nuit 
est courte !
  Ce rythme est bien entendu un exemple 
et ne tient pas compte des jours ou il faut ravitailler 
le refuge. La plupart du temps il s’agit d’un aller 
retour dans la vallée pour remonter du pain ou 
d’autres produits frais. Le plus gros des boissons 
et denrées non périssables sont montées en héli-
coptère car il peut déposer 700 kg par sac. Mais 
l’ « helico » n’empêche pas le gardien de devoir 
descendre faire les courses. C’est donc un rythme 
assez soutenu durant la période d’été.
 Pour conclure : si on aime le contact 
avec les gens, qu’on accepte de vivre de manière 
différente une partie de l’année et qu’en plus, on 
est passionné de montagne, il est alors certain que 
gardien de refuge, c’est le plus beau métier du 
monde!
  Morgan Sauerwald
Gardien du refuge Robert Blanc

Refuge guardian : the best job in the world?

The refuge, a place to fi nd warmth and 
comfort in the mountain, is very popular 
with climbers and hikers. As people say 
in the mountains, when the weather turns 
nasty, «It is better inside than outside.» 
This kind of hut is essential for practising 
high mountain activities but it requires one 
(or more people) to run it : that person is 
usually called the “guardian”.
If he is sometimes compared to a lighthou-
se keeper because of the isolation, the two 
jobs are very different. Alpinists and hikers 
are coming every day during the winter 
season and every day in summer they are many 
people who come around to eat and rest for a night. 
The guard is there to welcome them, give them a 
little warmth, a good meal and the opportunity to 
get a good night of sleep. 
These tasks seems simple but if you put them back 
in the context of isolation, everything becomes a 
little more complicated., because «up there», there 
are no supermarkets.
That is why the guardian is always there to manage 
everything and everyone. 
A simple example, there is no access for garbage 
collection. So it is necessary that everyone bring 
back down «his» own waste. The guard already 
produces enough waste and he has to use an heli-
copter to evacuate them.
 
 Refuge guardian : a cool job?
Guardians are often told : «You really have a calm 
job”!
Here is an example of a guardian’s day (at the re-
fuge Robert Blanc at 2750m of altitude) for you to 
realize better what his tasks are :
- 4:00 am : time to get up to prepare breakfast for 
mountaineers who get up at 4:30 am
- after the fi rst round of breakfasts, often a power 
nap before 2nd round of breakfasts for hikers and 
families at 7:30 am
- Then, cleaning and folding blankets until about 
10h30/11h00

- 

Lunch break until 12:00 pm
- 12.00 pm , lunch time: lunch service for people 
making a stop especially for it.
- After lunch, time to prepare the evening meal 
(sometimes starts doing it in the morning after the 
household),
- if he has time in the afternoon, the guardian take 
1 hour nap
- from 4.00p.m., welcoming newcomers for the 
evening
- 7:00 p.m., dinner (one of the most important task 
for the guardian)
- 9:30 p.m., he can eventually eat his dinner after 
serving all the guests
- 10:00 p.m., the guardian goes to bed because his 
night will be short!
This timetable is of course just an example and it 
is different when he has to supply the refuge with 
food. Most of the time he will go for a day round 
trip in the valley to get bread and other fresh pro-
ducts. The main quantity of non-perishable food 
and beverages are brought by helicopter as it can 
weigh up to 700 kg per bag. But the «Heli» doesn’t 
take the guardian down to the valley,  so he has a 
fairly crazy pace during the summer.
 To conclude, if you like being in contact 
with people, accept to live in a different way half 
of the of the year and you are passionate about the 
mountains, then for sure being a guardian is the 
best job in the world.

Gardien de refuge : le plus beau métier du monde ? 

LE SKI  DE  RANDONNEE

  Ce mot, à lui seul, renferme toutes les 
joies du ski ajoutées à celles de l’alpinisme. C’est  
l’activité hivernale qui procure les satisfactions les 
plus complètes, laisse les souvenirs les plus durables. 
Il en est ainsi pour celui qui sort des pistes et part 
dans la neige vierge, vers les cimes, et s’engage dans 
un monde de beauté, de silence et de liberté. Le SKI 
de RANDONNEE a pris son essor en même temps 
que le ski de descente (dit Alpin), car le matériel était 
identique à l’exception de l’usage des peaux de pho-
que qui permettent de remonter les pentes enneigées 
(celles-ci étaient fi xées par des étriers,       maintenant 
elles sont auto-collantes). Pour descendre il suffi ra 
de les enlever et laisser sa signature dans la pente. Au 
début de cette nouvelle activité, la pratique démarrait 
au printemps, d’où son ancienne appellation de «ski 
de printemps». C’était à cette période de  l’année 
que les «montagnards» profi taient de l’enneigement 
abondant pour gravir les hauts sommets, traverser les 
glaciers et bénéfi cier de l’ouverture des refuges pour 
réaliser un raid de plusieurs jours ou une traversée de 
massif.
Comment savourer cette activité? débuter par une sor-
tie à la journée pour se familiariser avec le matériel 

et la technique de ski en toute neige; puis 
ajouter une nuit en refuge pour s’impré-
gner de «l’esprit montagnard» et partir au 
petit matin avec un lever de soleil comme 
compagnon. Poursuivre par un périple de 
plusieurs jours pour explorer un massif et  
peut-être franchir les frontières de l’Arc 
Alpin. De nos jours, «faire de la peau» se 
pratique très tôt en saison, même sur des 
itinéraires de plusieurs jours, et ce grâce 
à l’ouverture hivernale de certains refu-
ges. Le développement des compétitions 
de ski-alpinisme amène les pratiquants à 
s’entrainer dès que le manteau blanc est 
suffi sant.
Quelques grandes dates du ski de rando: 
23 mars 1898: ascension du Mt Rose par 

O.Shuster et le guide H Moser. Janvier 1903: 1ère 
de Chamonix-Zermatt (Haute Route) par le Dc Payot 
et les guides J.Couttet, J.Ravanel, A.Simond. Le 
22/01/1904: 1ère ascension du Mt Blanc par H. My-
lius et les guides A. Tannler, K. Maurer et H. Zurfl uh. 
En 1971: 1ère descente des faces nord de la Grande 
Casse et de la Tour Ronde par Patrick Vallençant.
Les guides des Arcs/Bourg St Maurice vous propo-
sent de découvrir cet univers: depuis les ARCS à la 
journée en combinant montée en peaux, puis descen-
te en hors-pistes sur le domaine; avec nuit en refuge 
dans les massifs du Beaufortin et de la Vanoise. Et 
les incontournables: Grand Paradis / Chamonix-Zer-
matt / 4000 de Saas-Fee 

Ski Mountaineering
         At one and the same time these magic words 
whisper of the fl oating-sliding-sailing joys of skiing 
and of the exhilarating mystique of mountaineering.  
This is the winter discipline that above all the others 
brings the greatest satisfaction and leaves the longest 
lasting memories. It is the realm of those who leave 
behind the beaten slopes and set out across untrac-

ked snow towards the summits: a world of pristine 
beauty, silence and liberty.
         Since in the beginning the equipment for the 
two sports was almost identical, Ski Mountaineering 
took off about the same time as did Alpine Skiing; 
ski mountaineers simply had to add seal skins to the 
mix to be able to climb up slopes.  Initially skins 
were attached by stirrups and clips, and the sport 
was practiced mostly by a hardy few and only in the 
spring - hence the early nomenclature of “ski de prin-
temps” ... “spring skiing”.  Spring was the time of 
year in which the mountaineers could take advantage 
of the abundant snow cover to scale the summits and 
cross the glaciers, perhaps to enjoy the benefi ts of the 
opening of the mountain huts to accomplish tours of 
multiple days or to traverse a mountain range.         
Today, ski mountaineering (sometimes called Ski 
Touring) is practiced throughout the year whenever 
the snow cover is suffi cient. Of course the equipment 
has greatly evolved: “skins” are artifi cial and are 
auto adhesive to the bottoms of the skis which are 
themselves lighter, more resistant and more adapted 
to the changing conditions of off-piste snow. The 
descent is still the same, however.  Once on 
the summit all you have to do is to remove 
the skins, lock down your heels, point your 
skis down ... and then trace your signature 
down through the virgin snow.
How does one get started? Begin with an 
outing of just one day to familiarize your-
self with the equipment and the techni-
que of skiing in varying snow conditions.  
Then add a night in a mountain hut to im-
bue yourself with the “spirit of the moun-
taineers” and set out at crepuscule with the 
rising sun for companion.  Follow this with 
a multiple day tour to thoroughly explore 
a massif or perhaps to traverse the Alpine 
Arc.  Nowadays selected mountain huts 
are open all winter, permitting multiple-

day ski touring/mountaineering even very early in 
the season.  In fact, the better equipment and deve-
lopment of competitive ski mountaineering has more 
and more lead ski-mountaineers to take off for the 
“out beyond” any time the snow permits.
A few famous dates in ski mountaineering to remem-
ber: March 23, 1898: the ascension of Mt. Rose by 
O. Shuster and his guide H. Moser.  January 1903: 
1st Chamonix-Zermatt (High Route) by Dr Payot 
and the guides J. Couttet, J. Ravanel, and A. Simond.  
Jan 22 1904: 1st winter ascension of Mt.Blanc by 
H.Mylius and the guides A. Tannler, K.Maurer, and 
H Zurfl uh.  1971: the fi rst descents of the north faces 
of the Grande Casse and the Tour Ronde by Patrick 
Vallençant.
         The Guides of Les Arcs/Bourg St Maurice 
propose to help you discover this universe: either in 
day tours from Les Arcs up on skins with off-piste 
descent in the area of Les Arcs or overnights in a 
mountain hut in the Beaufortain Range or the Mas-
sif of the Vanoise ... and fi nally the must do’s: The 
Grand Paradis, Chamonix-Zermatt or the 4000’s of 
the Saas-Fee.



Permanence des guides durant l’été
Bourg St Maurice, office du tourisme les soirs de 18 à 19 h
Arc 1600:  +Christina sport

François Diaferia : Guide et peintre
  

 

Je m’appelle François Diaféria, je suis né à Greno-
ble d’une famille pas du tout montagnarde. Je me 
suis mis à grimper très rapidement grâce à la proxi-
mité de notre  domicile, d’une école d’escalade. Elle 
était alors très fréquentée et m’a permis de rencon-
trer de très nombreux alpinistes. A cette époque je 
me souviens que je grimpais presque tous les jours 
et bientôt je réussis à devenir plutôt bon grimpeur. 
C’est donc naturellement que les alpinistes qui, sur 
la région grenobloise et surtout le massif du Vercors 
,ouvraient des nouveaux itinéraires m’invitèrent à 
les accompagner. Aussi dès 1968 je partageais leurs 
aventures.
Très vite l’envie de vivre en montagne me poussa à 
vouloir devenir guide, et c’est en 1970, à l’âge de 19 

ans que je passais le diplôme d’aspirant-guide à Cha-
monix,  premier pas vers le prestigieux diplôme de 

guide de haute-montagne. Je menais en parallèle 
une formation de moniteur de ski.
 C’est en 1975 que je devins guide après 5 semaines 
de stage à l’Ecole National de Ski et d’Alpinisme.
  Depuis, je vis de ces deux métiers que je pratique 
de différentes façons et parfois à l’étranger.
 Durant ces années de passion, j’ai eu le bonheur de 
m’encorder avec de très grands alpinistes notam-
ment Jean Marc Boivin et Patrick Cordier et j’ai 
eu l’occasion d’ouvrir en leur compagnie quelques 
grands itinéraires et réussi quelques belles expédi-
tions sur de grandes montagnes du monde.      
 Vivre de ce métier est une source de joie immen-
se, même si le prix à payer et parfois lourd entre 
fatigue, mauvais temps, et risques encourus. Le 
bonheur de la découverte des pays lointains et la 
joie des personnes que l’on conduit m’enrichissent 
souvent bien plus durablement que mon compte en 
banque.
 Eté 2011, j’ai 60 ans, je suis toujours guide, mais 
je passe désormais plus de temps à peindre que sur 
les parois, ma passion pour l’escalade est toujours 

présente mais quelque peu émoussée. Ma passion 
pour la peinture, elle, a pris de l’importance. 
 Erik Decamp professeur à l’Ecole Nationale de Ski 
et d’Alpinisme nous dit « nous devons vivre avec 
notre âge et ce  qui change en nous : le niveau de 
risque que nous acceptons de prendre, nos peurs, 
nos priorités, nos envies de nous investir aussi dans 
d’autres projets, nos moyens physiques. A nous de 
savoir ajuster nos décisions, en fonction de ce que 
nous sommes, sans nous fi ger sur ce que nous avons 
été et que nous aimerions continuer à être.»
 Depuis quelques années j’ai donc pris l’habitude 
d’avoir souvent avec moi une boite d’aquarelle et 
l’utilise le plus souvent possible, mais ma préférence 
va à la peinture à l’huile dont j’apprécie la matière, 
l’odeur et la lenteur de séchage. Curieusement beau-
coup de mes toiles représentent le monde de la mer. 
Sur les marchés aux peintres qu’il m’arrive assez 
souvent de «faire», les gens sont toujours étonnés de 
me savoir guide vu le sujet de mes tableaux.
 Je décris souvent les premiers gestes devant une 
toile blanche aux premiers gestes d’une longueur 
diffi cile d’escalade. J’ai alors les mêmes doutes, la 
même détermination et la même concentration, mais 
bien sûr un bien plus grand confort.
 Mes goûts sont très éclectiques. De mes premiers 
émois devant des toiles de Le Caravage à Rome il y 
a quelques années j’ai doucement glissé vers tous les 
Impressionnistes  avec une préférence pour Monet, 
Pissarro et Sisley mais bien au delà aussi puisque 
j’aime énormément la peinture plus moderne de Ro-
thko, Rauschenberg ou De Staël.

 Bien sûr je n’ai pas totalement coupé avec le monde 
de la montagne, et le bonheur d’être là-haut reste très 
fort, mais transcrire sur une toile un bonheur aussi 
fort, me paraît maintenant une chose plus importante 
et souvent bien plus diffi cile. 
Guide and artist.

My name is François Diaferia. I was born in Gre-
noble in a family not at all interested in mountai-
neering. I began climbing at an early age thanks 
to the proximity of our home to a climbing school 
where I met up with many other climbers. I can 
remember at the time I climbed almost every day 
and soon became a pretty good climber. As a result 
at my performances I was invited to join a group 
of climbers who were opening new routes in the 
Grenoble area, especially in the Vercors region. I 
shared their adventures from 1968. Very quickly 
the desire to live in the mountains made me want 
to become a montain guide and in 1970 at the age 
of 19 I passed the diploma of «aspi», the fi rst step 
towards the renowned diploma of high mountain 
guide.
At the same time I trained to be a ski instructor.
After fi ve weeks at the National School of Ski and 
Mountaineering I became a qualifi ed high moun-
tain  guide in 1975. 
Since then I live from these two activities wich I 
exercise in various ways in France and sometimes 
abroad.
During these years of passion I had the privilege to 
climb with some very solid  mountaineers. Among 
these were Jean-Marc Boivin and Patrick Cordier. 
We had the chance to open a number of very hard 
new routes together and also to reach several high 
summits on other continents.     
A great satisfaction can be gained from this activi-
ty, even if the price to pay can be heavy exhaustion, 
bad weather and eventual risks. The discovery of 

far-away countries and the pleasure of the people I 
accompagny are more a personal gratifi cation than 
a fi nancial gain.
Summer 2011, at the age of 60, I am still guiding 
but I spend more and more time painting. My pas-
sion for the mountains is still there, but wearing off 
a little, being gradually taken over by my passion 
for painting. Eric Decamp, instructor at the Natio-
nal School of Ski and Montaineering used to say 
to us «we must live with our age and our physical 
capacities, the risks we are prepared to take, our 
fears, our priorities and also our desire to invest in 
other projects. We must know how to modify our 
decisions in function of what we are now, without 
being obsessed by what we were or what we would 
like to continue to be.»
Therefore, for the last few years I have the habit 
of taking with me a box of water colours which I 
use as often as possible. However, I prefer painting 
in oils, attracted by their texture, their smell and 
their quick-drying. Curiously enough, many of my 
paintings are seascapes. I regularly expose in ar-
tists markets and the buyers are surprised to disco-
ver my profession when they see the subjects that I 
paint. I often compare the fi rst gestures in front of 
a blank canvas to the fi rst movements of a diffi cult 
climb. The apprehension, the determination and 
the concentration are the same, but the situation is 
more confortable.
My tastes are very va-
ried. After my fi rst emo-
tions a few years ago in 
front of the paintings of 
Le Caravage at Rome 
I gradually turned to-
wards the impressio-
nists, with a preference 
for  Monet, Pissarro and 
Sisley, but I also appre-
ciate the modern style of 
Rothko, Rauschenberg 
or De Staël. 
Needless to say I am not 
cut off from the moun-
taineering world and I 
have the same pleasure 
being in the mountains, 
but the pleasure of re-
presenting my feelings 
on a canvas now seems 
to me to be something 
more important, though 
often more diffi cult. 

Nos partenaires

              Liste des guides 
BLANCHET Patrice      06 85 02 35 35
BOUGNAUD Christian 06 15 93 03 17
BROCHE Gilles             06 23 80 54 36
CUENOT Gérard           06 20 45 14 77
DESLANDES Philippe  06 86 52 79 16 
DIAFERIA François      06 80 07 70 01
DUTRIEVOZ Pierre      06 16 90 16 34
MAILLOT Dominique    06 07 17 27 02
MEREL James               06 81 19 05 50
OUDARD Olivier          06 22 52 00 34
PICARD DEYME Jean Marie
                                       06 20 48 00 88
RENARD Christophe     06 80 42 59 50
SILVIN Norbert              06 09 85 25 28
TERRAZ Bernard           06 08 83 92 64
WHERLÉ Bernard         06 07 17 84 89
       Moniteur d’escalade
DANIS Jean Luc            06 08 30 67 71
           Accompagnateurs 
      en moyenne montagne
ROLLAND Sylvaine       06 70 29 07 86
CAUBET Philippe         06 12 46 78 52 
BAMEZ Vincent             06 66 14 15 76

Au fi l du temps…
Dans l’ombre tout en bas, la vallée dort encore

Alors que dans les hauts le soleil déjà dore
De mille feux brillants les perles de rosée

Que délicatement l’aurore a déposées.

De la crête effi lée un chamois déjà veille
Sur tout un petit monde qui doucement s’éveille ;

La gentiane bleutée entrouvre sa corolle
Et offre son pistil à quelque papillon

Tandis qu’un marmotton dans l’herbe batifole
Qui d’une patte agile agace monsieur grillon.

La lumière bientôt atteint le fond du val
Eveillant peu à peu le monde paysan,

Dont le labeur est dur en ce temps estival,
Ajoutant sa rumeur à celle du torrent.

Une journée nouvelle s’ajoute au fi l du temps
Et c’est ainsi ma belle que nous guette les ans !

               Patrice Blanchet

   
    

Philippe Deslandes et James Merel, guides au 
Bureau des Guides n’en sont pas à leur premier 
essai pour la publication de topos de montagne et 
escalade. Depuis plus de 15 ans, ils enchainent les 

rééditions des ouvrages. C’est un énorme travail à 
chaque fois car outre les reconnaissances sur le ter-
rain, ils doivent assurer la rédaction des livres. Ce 
printemps sort le nouveau «Falaises et Via ferrata 
en Vanoise et Beaufortain». De nouvelles falaises, 
de nouvelles voies ouvertes par de nouveaux et 
anciens ouvreurs. 50 sites, 1100 longueurs d’esca-
lade, 9 via ferrata, 2 via cordata. De quoi satisfaire 
le plus grand nombre de grimpeurs. 
Dans la même collection, le topo de la Vanoise Ht 
Montagne pour les amateurs de haute montagne et 
«Entre Alpages et Glaciers» pour les amateurs de 
randonnée pédestre. Livres disponibles en librai-
rie ou sur    james-merel.com



     Notre programme de séjours et stages
     Our program of visits and courses on
 WWW.GUIDESDESARCS.COM

PACKS FAMILLES 
Des activités adaptées à toutes les familles (enfants à partir de 7 ans pour 
la via ferrata et 8 ans pour le canyon) à un tarif spécial famille. Toutes les 
semaines de début juillet à fi n aout, dates fi xes à voir sur notre program-
me.
Pack famille 4 personnes: 1 adulte et 3 enfants ou 2 adultes et 2 enfants
Pack famille 5 personnes: 1 adulte et 4 enfants ou 2 adultes et 3 enfants

VIA FERRATA
Randonnée verticale sur des itinéraires en parois rocheuses équipés de câ-
bles et d’échelles (à partir de 7 ans selon la diffi culté).
A la demi-journée : 
Via ferrata de Peisey (51.00 euros�� /pers)
Via ferrata des Rochers du Vent (60.00 euros� /pers)
Via cordata du Crôt (58,00 euros � /pers)
A la journée :
4/5 personnes (75.00 euros� /pers)
3 personnes (99.00 euros /pers)
*Pack famille : 4 personnes 180 euros
*Pack famille : 5 personnes 210 euros

ECOLE D’ESCALADE
Initiation et perfectionnement.
A la 1/2 journée (35.00 euros� /pers)
A la journée (67.00 euros � /pers)
Grande voie à Séloge (70.00 euros � /pers)

COURSES DE ROCHER 
Facilement abordable après quelques séances d’escalade, c’est le plaisir 
de découvrir un sommet après avoir enchaîné plusieurs longueurs d’es-
calade. 
Les tarifs varient selon la course : à partir de 147.00 � par personne (2 per-
sonnes par guide).

 CANYONING
Vous serez équipés de combinaisons néoprène. Un seul impératif : savoir 
nager. A partir de 8 ans.
1/2 journée :
-L’Eau rousse (50.00 euros �/pers)
*Pack famille: 4 personnes 180 euros
*Pack famille: 5 personnes 210 euros
-L’Eau rousse parcours long ; Pussy (55.00 euros �/pers)
Journée :
Montmin, Angon, Bridoire. (70.00 � /pers)
 
LA MARCHE NORDIQUE 
Tarifs été 2011 : 2 heures : 20 euros � avec prêt de bâtons 
RANDONNEE PEDESTRE
journée 28 euros� - 1/2 journée : 17 � 
1/2 journée (5 à 12 ans) : 12  euros � - gratuit moins de 5 ans
Sortie journée à la demande (4 personnes mini) : 30  euros�/pers
 

RANDONNEE  GLACIAIRE
Ouverte à toute personne qui pratique la randonnée en moyenne montagne. 
Une seule différence, vous chausserez des crampons. Les itinéraires vous 
amèneront sur des sommets de 3000 à 3400m en 4 à 6 heures de marche. 
A la journée  : La Traversière (67.00 euros �/pers)
Mont Tondu (75 euros�/pers pour 4 personnes - 1 nuit en refuge)
Dôme des glaciers (345 euros - 4 personnes maxi - 1 nuit en refuge non-
comprise dans le prix)

«MON PREMIER 4000» 
Vous gravirez un sommet de 3000 m en Vanoise , excellent entraînement 
pour ensuite effectuer l’ascension du   Grand Paradis,  superbe sommet à 
4060 m d’altitude. 
Tarif été 2011 : 2 jours _ (196.00 euros� /pers - 1 nuit en refuge non-com-
prise dans le prix)

LES COURSES D’ALPINISME 
Les courses de neige, glace ou mixte, vous amèneront sur les plus grands 
sommets de la Vanoise et des massifs environnants : Mont Pourri, Grande 
Casse, Grand Paradis, Mont Rose, Mont Blanc... 
Les tarifs de l’encadrement sont différents pour chaque sommet et sont à 
diviser par le nombre de participants. 
le Mont Pourri : 330.00 euros� (3 personnes maxi)
le Mont Blanc : 790.00 euros� (2 personnes maxi)

COURSES A L’ENGAGEMENT 
Vous rêvez d’une course en montagne, nous saurons vous conseiller et 
vous guider jusqu’au sommet.
Tarifs et nombre de personnes en fonction de la diffi culté de la course. A 
partir de 290.00 euros
�

STAGES été 2012 :
Tour du Cervin (6 jours – 5 personnes maxi)
Tour du Mont Blanc par les Glaciers (5 jours – 4 personnes maxi)
Initiation alpinisme au refuge R. Blanc (3 jours – 4 personnes maxi)
Pour plus d’informations retrouvez nous sur notre site internet 
  « guidesdesarcs.com »

Traductions réalisées par :  Isabelle Millet Loonis, Eva Eskilsson. 
Corrections : Marie Françoise Mouly . Conception : James Merel  
Photos : James Merel, Jean Luc Danis, François Diaferia, Morgan 
sauerwald.

NOS ACTIVITÉS ET TARIFS ÉTÉ 2012

  Jean-luc est un « autochtone » né à Bourg Saint Maurice, il 
a grandi à Landry, où il vit encore actuellement. La montagne, c’est 
ce qui lui permet de vivre avec ses 2 métiers saisonniers, moniteur de 
ski à l’ESF d’Arc 1800 et moniteur d’escalade.
Son temps libre, il le passe à observer la nature, les paysages, mais 

surtout les animaux qu’il 
aime photographier dans 
leur environnement et dans 
leurs comportements. 
Très proche de la nature de-
puis son enfance, il retrouve 
les ambiances qu’il a vécu 
avec son père et sa sœur dans 
« sa » montagne . La photo 
animalière est devenue une 

véritable passion ! Son côté persévérance, patience et anticipation, 
vont l’aider à réaliser des photos qu’il juge «pas trop mal pour un 
amateur « !!!
 Pour lui, le résultat photo est aussi important que l’émotion ressentie 
au moment du déclic ! Il aime dire : « je suis avant tout un homme 
de terrain, et il faut, en moyenne, 10 sorties pour obtenir 1 à 4 photos 
exploitables !

Partout en montagne, Jean-Luc aime se fondre dans le paysage, et ses 
longues heures d’attente sont parfois récompensées par des clichés 
étonnants.
La connaissance de ce qu’il veut photographier a son importance : « 
il ne faut pas vouloir obtenir à tout prix une belle image. D’une part, 
cela peut-être très dangereux pour la survie de l’espèce, et d’autre 
part, il faut toujours garder en mémoire que l’on ne peut pas maîtri-
ser la vie sauvage ! En acceptant ceci, on n’est jamais frustré et l’on 
garde l’énergie pour pouvoir retourner sur le même endroit plusieurs 
fois de suite ! ».         http://www.jean-lucdanis.fr

 Born in Bourg Saint Maurice Jean-Luc is a ‘native’. He 
grew up in Landry where he still lives today. Living in the mountains 
allows Jean-Luc to earn his living working as a ski instructor in the 
ESF in ARC 1800 in the winter and as a climbing instructor in the 
summer.
 He spends his free time observing nature, the countryside 
and most of all the animals that he likes to photograph in their natural 
environment.
 Being very close to the nature ever since his childhood he 
rediscovers the ‘ambiences’ he used to share with his father and sister 
in ‘his’ mountains ! Animal photography has become a true passion ! 
His perseverance, patience and anticipation has helped him produce 
photos that he considers not too bad for an amateur !!
 For him the emotion felt when taking the photo should be 
conveyed in the fi nished photograph. He likes to say « I am above all 
a man ‘of the fi eld’ and in general i need at least ten fi eldtrips out to 
obtain one to four usable photos. »
 Throughout the mountains Jean-Luc likes to ‘blend’ into 
the countryside and his long hours of waiting are sometimes rewar-
ded with some amazing photos.

A deep knowledge of his subjects is important too : « It’s not all 
about just wanting to obtain a beautiful image. On the one hand it 
can be dangerous for the survival of the animals, on the other hand it 
must be remembered that we have no control over the wildlife. Once 
we accept this we never become frustrated and we keep our enthu-

siasm for returning to the same place many times. »
Exposition permanente des photos de Jean luc au bureau des guides 
de Arcs 1800
  http://www.jean-lucdanis.fr

Jean Luc Danis : Moniteur d’escalade, photographe animalier

MONTAGNE
Le journal des guides de Bourg St Maurice les Arcs


