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LES DOMAINES
ET SITES

BRÉVENT-FLÉGÈRE
Un tout nouveau visage pour les bennes de liaison entre
les deux sites.
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La Compagnie du Mont-Blanc continue son programme de rénovation et demande aux sociétés
COPPEL et DIEUPART de repeindre et d’effectuer un total covering des bennes de liaison entre
le Brévent et la Flégère. Cette opération fidèle à la charte graphique de la Compagnie du MontBlanc reprend le logo désormais bien connu et affiché sur tous les domaines et sites gérés par
la société.

T-B
N I X M ON

BRÉVENT
Plus de Fun sur le Versant Sud
Cet hiver au départ du Téléski du Stade la Compagnie du Mont-Blanc installe un Matelas Big
Air. Cet équipement permet des Jumps face au Mont-Blanc ce qui satisfait une clientèle jeune
sur le site et crée un nouveau point d’animation.
L’accès en est géré et contrôlé pour assurer le maximum de sécurité aux adeptes de sensations
fortes.
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LES DOMAINES
ET SITES

BRÉVENT
Point sur la destruction des pylônes

La destruction des anciens
pylônes de la télécabine de
Planpraz continue pendant
l’automne par la démolition
des pylônes P7, P10, P11.
Resteront les pylônes P8 et
P9 dont la démolition est
prévue sur le printemps et
l’automne 2012.
Ces éléments de l’histoire
des remontées mécaniques
de la vallée, ne seront bientôt
plus qu’un souvenir…

FLÉGÈRE
Enneigement de la piste des Evettes
La retenue collinaire achevée l’an dernier est remplie à 100% depuis la fin de l’été.
Cette réserve d’eau d’un volume de 27 000 m 3 permettra un enneigement optimum de la piste
des Evettes cet hiver. Ainsi la liaison entre le domaine du Brévent et celui de la Flégère sera
assurée pendant toute la saison hivernale.

Élargissement de la piste des Crochus
Après d’importants travaux de terrassement et d’enrochements réalisés cet automne, la piste
des Crochus et celle de la Remuaz sont élargies pour offrir de meilleures conditions de ski tout
l’hiver.

4

LES DOMAINES
ET SITES

FLÉGÈRE
Nouvelle restauration sur le site de la Flégère !
La société SERAC rénove et
diversifie la restauration située dans
la gare d’arrivée du Téléphérique.
Est inauguré en décembre un
restaurant savoyard « L’Adret » avec
vue imprenable sur la chaîne du
Mont Blanc. A la carte beignets de
pomme de terre, fondue, croûte aux
fromages, pierrade … de quoi bien
se restaurer pendant une journée de
ski !
Ouvre cet hiver la nouvelle vente à emporter « Tendance Foehn » toujours à la gare d’arrivée du
téléphérique, dans un esprit jeune et moderne, au pied des pistes avec transats, service plats
chauds et buffet froid.
Tel : 04.50.55.34.88
Mail : flegere@serac.biz
www.restaurants-altitude.com
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BALME
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Un circuit « nouvelle glisse »
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Un banked slalom (ou parcours à virages relevés

pour les non anglophones…) est installé cet hiver
en lieu et place du pipe anciennement aménagé.
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En accès libre, ce nouveau concept ne ressemble
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en rien aux classiques boarders cross mais
permet de découvrir de nouvelles sensations,
de façon très ludique. Accessible aux skieurs et
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surfeurs de tous niveaux pour faire comme les
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LES DOMAINES
ET SITES

GRANDS MONTETS
Bâche sur le glacier et après…
Dans le cadre de son investissement
environnemental, la Compagnie du MontBlanc s’est préoccupée cet été de la fonte
régulière du glacier d’Argentière sur le site
des Grands Montets.
Une bâche de 750 m² a donc été posée pour
protéger le départ de ce dernier.
Elle a été enlevée fin août. Cette opération a
donné de bons résultats, puisque l’on note
un gain de 2m d’épaisseur de glace par
rapport aux années précédentes. La rimaye
s’en trouve moins ouverte, ce qui nécessite
moins de précipitations neigeuses pour
combler l’espace. L’ouverture de la piste du
point de Vue en est de ce fait facilitée en
début de saison.
Il est envisagé de reconduire cette opération
l’été prochain avec une bâche plus grande…
De plus toujours à cause du recul glaciaire,
d’importants travaux de terrassement sont
réalisés sur cette même piste au niveau de « la
goulotte du point de vue ». Ce chantier difficile
et technique prévoit un élargissement de celleci de 30m pour que le terrain soit plus propice
à l’ouverture de la piste de ski.

6

LES DOMAINES
ET SITES

GRANDS MONTETS
Snowpark : souriez vous êtes filmé !

Dès cet hiver, la société
FreeStyle.fr, en partenariat
avec la Fédération Française de
Ski et la Fédération Française
de Snowpark, installe sur le
snowpark des Grands Montets,
un système qui permet
d’admirer ses exploits une fois
rentré chez soi.
Chaque skieur ou snowboarder peut s’identifier sur une borne au départ du park avec son
forfait.
Une vidéo automatique de son passage est réalisée grâce à plusieurs caméras HDTV, disposées
le long du parcours.
Sur un écran géant, en bas du snowpark, le rider peut immédiatement visualiser son exploit.
Il transmet alors son numéro de téléphone portable à l’aide de grosses touches tactiles (pratique
avec des gants).
Il reçoit sa vidéo par MMS avec proposition de partage « facebook » , « twitter »,… ainsi que les
démarches pour s’inscrire sur le site freestylepark.fr.
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LES DOMAINES
ET SITES

MONTENVERS
Attention :
La galerie de la Faune Alpine sera fermée définitivement cet hiver.
Après travaux et réaménagement, elle accueillera un nouvel espace d’exposition sur un tout
autre sujet qui vous émerveillera dès l’été prochain …

MONTENVERS
Le train de Noël
Le Père Noël revient dans la vallée de Chamonix
et s’installe au Grand Hôtel du Montenvers du
17 au 23 décembre prochain.
Tous les après midis un train spécialement
affrété et décoré pour l’occasion emportera
parents et enfants vers l’univers féerique de
Noël.
Au programme, contes et légendes, animation
lettre au Père Noël et visite guidée de son
atelier… pour se retrouver tous ensemble
autour d’un goûter, au coin de la cheminée de
la grande salle de l’Hôtel du Montenvers.
Renseignements et réservations sur : compagniedumontblanc.com

L’AIGUILLE DU MIDI
Rénovation du site de l’Aiguille du Midi
On en parle… on le dit… on va le faire… Un dossier de presse complet sur le projet sera diffusé
avant l‘hiver, dès que les dernières autorisations et permis nous auront été délivrés.
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INVESTIR

LES INVESTISSEMENTS DE LA COMPAGNIE DU MONT-BLANC EN
VUE DE L’HIVER
Chaque saison, la Compagnie du Mont-Blanc investit pour améliorer sans cesse ses
infrastructures. Voici quelques exemples d’investissements pour l’hiver :
3 Achat d’un entrepôt sur Chamonix

1 900 000€

3 Etude pour le remplacement du télésiège de Plan Joran

200 000€

3 Rénovation électrique sur le téléphérique 2 des Grands Montets

400 000€

3 Achat de 3 chenillettes pour

950 000€

3 Travaux sur la piste du Point de vue

170 000€

3 Travaux d’aménagement restauration et bâtiment de la Flégère

250 000€

3 Démolition des pylônes de Planpraz et enfouissement de la ligne

450 000€

3 Travaux pour le projet de l’Aiguille du Midi (bâtiments et scénographie)

1 720 000€

3 Travaux sur la voie du Tramway du Mont-Blanc

465 000€

3 Travaux sur la voie du Train du Montenvers

500 000€
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COMMUNIQUER

WEBCAMS :
PLUS D’IMAGES POUR ENCORE MIEUX
CHOISIR SA PISTE, SON DOMAINE…..

La Compagnie du Mont-Blanc continue à investir cet hiver 2012 dans de nouvelles webcams
« haute luminosité » afin d’offrir en temps réel la météo sur ses différents domaines et
sites.
Toutes ces images sont bien entendu relayées sur son site internet mais aussi disponibles
sur : iPhone, iPad et Androïd
s Pour la clientèle résidant sur Chamonix, ces caméras offrent la possibilité :
3 de choisir le meilleur spot du jour
3d’éviter les zones de fortes affluences
3de choisir la meilleure fenêtre météo
s Pour la clientèle de proximité, elles offrent :
3une réelle aide à la décision
3la garantie de ne se déplacer que pour du ski plaisir
s Pour la clientèle plus éloignée, c’est la certitude de :
3venir le bon jour, au bon moment, pour goûter au plaisir de la glisse
3rêver à distance devant un panorama grandiose
Innover, mieux informer ses clients pour mieux les servir tels sont les objectifs de la
Compagnie du Mont-Blanc grâce à son investissement permanent dans les nouvelles
technologies.
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COMMUNIQUER

LE DÉTAIL DES CHANGEMENTS ET NOUVELLES
IMPLANTATIONS DE WEBCAMS

DOMAINE DE BALME
Remplacement :
3 Sommet des Autannes avec vue sur l’Aiguillette des Posettes
Nouvelle webcam :
3 Charamillon, vue d’ensemble sur le domaine
3 Charamillon, vue sur la Vallée de Chamonix
3 Sommet de la télécabine de Vallorcine, vue sur le Mont-Blanc
DOMAINE DU BRÉVENT
Remplacement :
3 Planpraz, la Bergerie, vue sur le front de neige
Nouvelle webcam :
3Poste de secours 2000, vue sur le domaine avec Balme et les Grands Montets en
arrière plan
DOMAINE DES GRANDS MONTETS
Remplacement :
3Lognan, vue sur le domaine côté Bochard
SITE DE L’AIGUILLE DU MIDI
Remplacement :
3Arête de l’Aiguille avec les Grandes Jorasses en arrière plan.
SITE DU MONTENVERS
Nouvelle webcam :
3Bas de la télécabine de la Mer de Glace, vue sur l’entrée de la grotte et le chemin
d’accès
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COMMUNIQUER

APPLI IPAD ET ANDROID
La Compagnie du Mont-Blanc et l’Office duTourisme de Chamonix continuent leur collaboration
sur « l’application iPad Chamonix » pour
vous offrir la version hiver.
Un nom, une histoire, des lieux
prestigieux, une renommée mondiale,
Chamonix Mont Blanc et sa Vallée vous
séduisent toujours autant. Panoramas
époustouflants, photographies et vidéos
vous transportent dans un univers
exceptionnel en passant par le centre de
Chamonix, le train du Montenvers-Mer
de Glace, le téléphérique de l’Aiguille du
Midi et les nombreux domaines skiables
de la Vallée. De quoi vous donner envie
de passer rapidement du virtuel au
réel !

DES VIDÉOS PROMOTIONNELLES DE GRANDE QUALITÉ :
La Compagnie du Mont-Blanc et l’Office du
Tourisme de Chamonix ont aussi travaillé
en commun sur la réalisation de deux films
promotionnels pour la vallée : une version
hiver et une version été.
Réalisées par la société Montagne TV, ces
vidéos montrent « l’Art de Vivre Chamonix
et sa Vallée en insistant sur la multiplicité
des ambiances et des activités que chacun
peut trouver en venant passer un séjour
dans nos montagnes.
Quelle que soit la saison, venir à Chamonix
c’est se faire plaisir !
Détente, bien être, repos mais aussi dynamisme, énergie, sport, sensations… chacun trouve
ici la réponse à ses besoins, à ses désirs et à ses attentes…sans oublier la magie des paysages
grandioses qui font de ce lieu, un lieu unique et magique.
De belles réalisations pleine de poésie avec de superbes images pour donner envie de venir
visiter, seule, en couple ou en famille la magnifique vallée de Chamonix Mont-Blanc,
à découvrir sur compagniedumontblanc.com
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NEWS PRODUITS

JE PROFITE DES REMONTÉES MÉCANIQUES
ET DES TRAINS À CRÉMAILLÈRES DE CHAMONIX,
TOUTE L’ANNÉE, À TARIF PRÉFÉRENTIEL ET UNIQUE,
SANS PASSER EN CAISSE : LE RÊVE !

CHAMONIX

@LaCarte

L’ancien abonnement aux remontées mécaniques
de la Compagnie du Mont-Blanc, le « Chamonix à la
Carte » fait peau neuve.
Cette nouvelle carte annuelle achetée 25€ (si achat
avant le 23/12/11 - Tarif 50€ à partir du 24/12/11) vous
offre de multiples avantages :
3 Plus de passage aux caisses mais un accès direct à toutes les remontées mécaniques et aux
trains de la Compagnie du Mont-Blanc.
3Un tarif unique et préférentiel de 40 € la journée toute la saison d’hiver (tarifs été en cours
de validation)
3Un prélèvement hebdomadaire directement effectué sur votre carte bleue après envoi pour
vérification de votre facture.

Une carte pour vous simplifier la montagne : le rêve !

CHAM’Val
La Compagnie du Mont-Blanc et la Mairie de Chamonix continuent leur collaboration sur le
CHAM’Val.
Ce pass permet à tout acheteur d’un forfait de ski CHAMONIX Le Pass et MONT-BLANC Unlimited
de 3 à 21 jours d’accéder en illimité moyennant 3€ par jour (plafonné à 21€) à la piscine, à la
patinoire, au Musée Alpin, à l’Espace Tairraz, à la Maison de l’Alpage, au Musée Montagnard
des Houches pendant toute la durée du forfait de ski.
Nouveau cette année : Le CHAM’Val s’achète directement aux caisses des remontées
mécaniques de la Compagnie du Mont-Blanc en même temps que le forfait de ski.
Cette démarche est un premier pas vers le développement de réels produits « non skieurs »
qui représentent une partie importante des visiteurs hivernaux de la Vallée de Chamonix MontBlanc
Exemple de tarifs pour un CHAM’Val 6 jours : 18` = 6 x 3`
Ces tarifs sont des tarifs uniques adultes ou enfants quel que soit le type de forfait de ski
acheté
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GREEN PAGE
NOS ENGAGEMENTS
POUR L’ENVIRONNEMENT…

NOTRE POLITIQUE EN FAVEUR DES TRANSPORTS EN COMMUN
Pour limiter l’impact des déplacements dans la station, la Compagnie du Mont-Blanc soutient
la politique de « tram-train ». Elle incite aussi ses clients à utiliser le réseau de transport en
commun, en finançant une grande partie du réseau d’autocars intra-station, et en les informant
de la gratuité de ces transports pour les porteurs de forfait de ski. Toutes les hôtesses de
caisse participent aussi à cet engagement en informant systématiquement les clients de cette
opportunité.
Enfin la Compagnie du Mont-Blanc met à disposition de son personnel un ramassage collectif
quotidien.

RÉDUCTION DE NOS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Dans le but de maîtriser ses consommations énergétiques, la Compagnie du Mont-Blanc
entreprend la rénovation de son parc immobilier et roulant de manière à ce qu’il soit moins
énergivores.
Ces investissements s’accompagnent de formations de sensibilisation du personnel à
l’environnement et aux économies d’énergie.

POUR UNE GESTION RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
La Compagnie du Mont-Blanc a pour objectif de limiter l’impact de ses déchets dans la nature.
Elle a de ce fait mis en place un système de tri et de recyclage important sur l’ensemble de ses
domaines et sites.
De même, pour éviter le gaspillage du papier, la société utilise des forfaits rechargeables ou
recyclables et imprime ses brochures sur du papier éco-labélisé avec de l’encre biologique à
base d’huiles végétales.

LES OPÉRATIONS DE PRÉSERVATION DE LA FAUNE ET LA FLORE
Pour sensibiliser ses visiteurs à l’impact de leurs déchets sur l’environnement, la Compagnie du
Mont-Blanc a toujours organisé des opérations spécifiques, comme la distribution de cendriers
de poche au départ des remontées mécaniques.
Elle prévient aussi les nuisances vis-à-vis de la flore et de la faune alpine, en informant ses
clients, sur ses brochures et directement sur ses domaines, via ses panneaux d’information, de
l’existence des zones d’hivernage et des réserves naturelles à préserver.
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GREEN PAGE
NOS ENGAGEMENTS
POUR L’ENVIRONNEMENT…

DES AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS D’UNE MAIN LÉGÈRE
Pour ne pas dénaturer la Vallée de Chamonix, la Compagnie du Mont-Blanc procède au
démontage de ses anciennes remontées et au nettoyage et de ses déchets anciens (notamment
ceux charriés par les glaciers).
De plus pour limiter l’impact des travaux de terrassement, elle ré-engazonne une partie de ses
pistes avec un mélange de graines spécialement conçu pour la Vallée de Chamonix.
A noter cette année que le personnel de la société va expérimenter des toilettes sèches dont la
sciure compostée sera utilisée pour le ré-engazonnement de l’été prochain.

POUR UNE NEIGE DE CULTURE « PROPRE »
La Compagnie du Mont-Blanc produit de la neige de culture sans aucun additif grâce à des
enneigeurs « basse pression ». Ils ne pompent pas l’eau dans les nappes phréatiques et lors
de la fonte de printemps, celle-ci réalimente les sols, ne change pas de versant et ne crée ainsi
aucun trouble environnemental.

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE NOUS SOMMES TOUS
CONCERNÉS !
La Compagnie du Mont-Blanc souhaite informer les visiteurs des conséquences du réchauffement
climatique grâce à la diffusion de films de sensibilisation sur les écrans de ses sites et à des
encarts spécifiques publiés sur ses brochures

15

EVENEMENTS

SALOMON JIB ACADEMY
Le 14 Janvier prochain, les graines
de Champions du Freestyle s’affronteront sur le
Snowpark des Grands Montets. Le principe du
Salomon Jib Academy est simple : des freestylers prometteurs âgés de 12 à 16 ans effectuent
plusieurs passages devant un jury intransigeant. Tricks, back, front … autant de figures qui
devront séduire les membres du jury et montrer le niveau exceptionnel de l’épreuve.

FREERIDE WORLD TOUR

Du 21 au 27 janvier 2012 venez vibrer devant les
exploits des meilleurs freeriders du moment, qui dévaleront
les pentes de l’Hôtel sur le domaine du Brévent. Le Freeride
World Tour est une compétition internationale en 6 étapes
dont celle de Chamonix qui est une étape très attendue et
très médiatisée pour son niveau exceptionnel et son cadre
grandiose.

KANDAHAR
Les 4 et 5 février 2012, le Kandahar, Coupe du Monde de ski alpin messieurs s’installe
dans la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, sur la Verte des Houches, le 4 pour la Descente et
le 5 février 2012 pour le Super Combiné. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte.
Venez admirez les pointures du ski alpin mondial dévaler les pentes de la station à plus de
100Km/h !
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EVENEMENTS

BLACK WEEK-END
Du 8 au 11 mars 2012, la Vallée de Chamonix fait la fête ! Toute la journée, animations
sur le domaine des Grands Montets avec tests de ski, mise à disposition de guides et Dj. Pour
l’après ski, retour dans les rues du centre de Chamonix avec projections de films et concerts
puis rendez-vous dans les bars de la Vallée pour continuer la soirée.

WINTER SESSIONS
Organisés depuis 7 ans, les Winter Sessions font étapes dans plusieurs stations des Alpes
Françaises autour d’évènements musicaux, artistiques et sportifs. La tournée se déroulant
de décembre à avril, elle fera étape à Méribel, Val d’Isère puis Chamonix du 30 mars
au 1er avril 2012 pour un final grandiose. Un festival qui fera vibrer les domaines
skiables et les rues de Chamonix Mont-Blanc au son des DJ venus du monde entier animer les
événements festifs en tous genres tout au long du week-end.
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