


Compagnie des Guides de Chamonix
Dossier de presse

Depuis sa création, la Compagnie des Guides de Chamonix a toujours été précurseur. 
Ses membres ont participé activement à écrire l’histoire des sports de montagne en 
faisant preuve d’engagement, d’imagination et d’innovation.

Au fil du temps, elle s’est transformée pour répondre aux enjeux des époques avec 
comme vocation constante de toujours faire vivre à ses clients une aventure humaine 
et sportive dans un « Monde au-dessus du monde ».
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Notre vision

Propos recueillis du President de la Compagnie des Guides de Chamonix Mr Greber Olivier. Propos recueillis du President de la Compagnie des Guides de Chamonix Mr Greber Olivier. 

La Compagnie des Guides de Chamonix évolue et s’adapte depuis 200 ans à son 
environnement, aux pratiques, à ses clients… et écrit son histoire et celle du métier de 
guide et d’accompagnateur.

Le guide et l’évolution de son environnement fragile

Un guide ou un accompagnateur, de par sa pratique, est à la fois une sentinelle de 
l’évolution de son environnement et un vecteur de partage des beautés et faiblesses de 
la nature.

Ces professionnels sensibilisent les personnes aux enjeux environnementaux par 
le simple fait de leur ouvrir l’accès à la moyenne montagne ou la haute montagne, à 
commencer par leur montrer l’impact de la présence de l’homme.

C’est par définition, le propre de tout éducateur sportif: sensibiliser et transmettre des 
valeurs de son milieu, par l’action et la transmission de son savoir. La sensibilisation 
démarre par ce qui anime les guides et les accompagnateurs : la rencontre avec la beauté, 
la magie, la sérénité que dégagent ces espaces naturels et le respect et l’humilité qu’ils 
inspirent. 

Pour autant, les guides et accompagnateurs comme tous les citoyens ont à travailler 
sur l’impact que leur métier a sur la nature. Un paradoxe et un défi qui sont au cœur 
de la réflexion de la Compagnie des Guides de Chamonix qui travaille à améliorer 
progressivement son empreinte carbone tout en sachant que la présence de l’homme en 
milieu naturel ne sera jamais neutre. 

Concernés puisqu’ils constatent au quotidien les évolutions, les guides et accompagnateurs 
doivent aussi s’adapter quotidiennement aux conditions changeantes et de plus en plus 
capricieuses. Ils sont aussi contraints de faire évoluer la saisonnalité de leur pratique 
tout en éduquant les clients à ces changements : « Noël n’est plus forcément synonyme 
de ski et août d’alpinisme ». 

Mais la montagne est généreuse et offre de nombreuses options. Le dialogue entre 
professionnels pour évaluer les conditions en montagne n’a jamais été aussi précieux 
et nécessaire. L’échange est plus que jamais un des fondements qui justifie la présence 
physique de chacun au tour de rôle.
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Le guide et les pratiques ludiques d’accès à l’univers montagne

S’appuyer sur des activités ludiques pour glisser vers des activités plus classiques de montagne 
constitue un enjeu important tant sur le plan économique qu’humain pour l’apprentissage. 

Traditionnellement la randonnée à pied, en raquette ou en ski est la voie royale pour découvrir 
la montagne. Des pratiques plus ludiques qui nécessitent toute l’expertise des guides se sont 
progressivement développées, telles que l’acrobranche, le canyoning, la via ferrata, … Elles peuvent 
être des marchepieds à des pratiques plus « montagne ».

Les offres « séminaires » rejoignent cette philosophie et cette approche qui, si elles ne prétendent  
pas proposer une découverte des fondamentaux de l’alpinisme par une approche académique, n’en 
demeurent pas moins une rencontre avec une pratique aux multiples facettes qui peut séduire à 
tous âges.

Conclusion

Ainsi, comme aime à le rappeler Olivier Greber, le métier de guide de haute montagne reste inchangé 
depuis 200 ans. Le matériel, les infrastructures, les législations, ont évolué mais l’approche est la 
même : une histoire d’hommes, de sensibilisation au milieu, de cordée et de montagne.
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Le guide dans un environnement sociétal 

A l’heure même où la mondialisation se déploie, la liberté des 
professionnels de la montagne se rétrécie. Ils doivent se plier à des 
législations à géométrie variable selon les pays et à une société où la 
notion de risque est de moins en moins admise. 

Comme l’écrivit Mario Rigoni Stern: « La montagne unit les hommes 
et ne les divise pas, les cols leur servent à se rencontrer et non à se 
faire la guerre ». La montagne est à Chamonix plus qu’ailleurs, encore 
considérée comme un espace de liberté, mais cette liberté est désormais 
de plus en plus contrainte, en particulier pour les guides souhaitant 
perpétuer ce qui est un des fondements de leur activité : l’exploration !

 Ainsi, la Compagnie des Guides de Chamonix associée à ses représentants 
et bien d’autres structures, travaille activement à l’harmonisation de la 
réciprocité des droits et devoirs et à la préservation de ses valeurs. 

L’enjeu est de permettre à la montagne de rester un espace où 
l’homme s’exprime et se révèle librement mais en acceptant les risques 
indissociables aux sports de montagne. 



Une histoire de solidarité 

La Compagnie des Guides de Chamonix s’est construite sur l’entraide, 
un état d’esprit et des valeurs qui, 200 ans plus tard, sont toujours aus-
si actuelles. La longue cordée de l’alpinisme est faite de montagnes 
partagées, de mains et de cordes tendues, d’un souffle commun.

Une histoire d’alpinisme  

La Compagnie des Guides a écrit la légende de l’alpinisme, aussi flam-
boyante que tragique. Les guides ont imaginé des solutions techniques 
inédites et signé des exploits, illustrant le courage et l’inventivité des 
hommes face à l’hostilité des éléments.

Une histoire de défis

Les guides et les accompagnateurs observent de très près les grands 
défis environnementaux et sociétaux au travers du prisme de la mon-
tagne. Si le métier de guide lui-même s’est transformé et les clients 
ont changé… l’essence du métier est immuable.

Une histoire d’avenir

La Compagnie des Guides de Chamonix puise dans ses valeurs vivantes 
pour inventer le métier de guide des 200 prochaines années. Ses guides 
et ses accompagnateurs continueront à ouvrir les portes d’une nature 
sauvage, à apprivoiser le vertige et défendre la liberté.

Une histoire d’Hommes

Les guides de la Compagnie ne soulèvent pas des montagnes, ils ne 
gravent pas leurs histoires dans le granit. Ils se contentent d’inspirer 
les âmes et d’élever les Hommes. 

Une histoire de 200 ans

Célébrer et partager ce moment unique de leur  histoire pour affirmer 
qu’ils sont fiers d’être les « Héritiers de la montagne sauvage »

Hier, aujourd’hui, demain : les héritiers de la montagne sauvage
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CHAM COMPAGNIE FESTIVAL
20 Février 2021 
4 films de montagne diffusés en live sur les réseaux sociaux de 8 Mont-Blanc et de la Compagnie des Guides de Chamonix.

LIVRE DES 200 ANS
19 Mai 2021
Un livre sur la relation guide-client rédigé par David Ravanel et Joëlle Dartigue-Paccalet. Edition Glénat. 

LA PLUS GRANDE CORDÉE AU MONDE
22, 23, 24 Mai 2021
200 personnes encordées entre l’Aiguille du Midi et la Pointe Helbronner.

LIVRET CHANGEMENT CLIMATIQUE
19 Juin 2021
Livret gratuit à visée pédagogique, rédigé par des guides de la Compagnie et du SNGM.

EXPOSITION MAISON DE LA MÉMOIRE ET DU PATRIMOINE
19 Juin 2021 au 22 Mai 2022
Exposition temporaire « La Compagnie des Guides de Chamonix : une histoire d’adaptation ».

LES RENDEZ-VOUS EN REFUGES
24 Juin 2021 au 27 Mai 2022
Itinérance scientifique dans le massif du Mont-Blanc, série de conférences dans les refuges de la Compagnie sur les évolutions du climat et ses 
impacts

FÊTE DES GUIDES
9 au 15 Août 2021
Traditionnelle fête des guides. Célébration des 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix.

FILM DES 200 ANS
14 Août 2021
Avant-première de la projection du film des 200 ans de la Compagnie des Guides.

DU MONT BLANC À LA TOUR EIFFEL
30 Août au 5 Septembre 2021
Relier le Mont Blanc à la Tour Eiffel par mobilité douce. Apport du livret sur le changement climatique aux instances politiques.

*vous retrouverez plus d’informations sur notre site internet ou sur notre brochure spéciale 200 ans



Le métier de guide est né ici il y a 200 ans

Un héritage ancien

Avec le Mont Blanc comme source d’inspiration, comme un appel à s’élever et une 
vie intimement liée à la montagne, ses saisons, sa beauté, ses dangers, les premiers 
guides ont répondu au désir de ceux qui voulaient en découvrir les secrets. Ainsi 
est née, il y a 200 ans, la Compagnie des guides de Chamonix avec ses membres, 
indépendants mais rassemblés depuis l’origine dans la salle du tour de rôle où le 
guide chef distribue équitablement les demandes des clients, de la simple balade 
aux ascensions les plus engagées.

Un fond solidaire : la caisse de secours

Créée avant même la compagnie mais directement intégrée au statut de celle-
ci, la caisse de secours est intimement liée à la précarité et aux risques auxquels 
s’exposent depuis toujours les guides qui peuvent aussi impacter leur famille. 
Fond de solidarité obligatoire, c’est un des fondements de cette communauté de 
montagnard liée « pour le meilleur et pour le pire ».

  Une formation universelle 

Le diplôme UIAGM

Une dizaine d’années de pratique intensive alternant pratique amateur et périodes 
de formation est généralement nécessaire pour obtenir le diplôme de guide de haute 
montagne. Celui-ci est délivré par l’Ecole National de Ski et d’Alpinisme (ENSA aussi 
situé à Chamonix), nécessitant 4 à 5 années de formation (accessible à ceux ayant 
réussi l’examen très sélectif du probatoire d’entrée) réparties en modules techniques, 
non techniques et pédagogiques. Elles sont évaluées en cours d’apprentissage et 
avec un examen final.

Le diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne 

Comme le diplôme de guide de haute montagne, la réussite de l’examen probatoire 
d’entrée est un prérequis obligatoire pour démarrer une formation d’Accompagnateur 
en Montagne. Celle-ci exige une connaissance approfondie du milieu montagnard et 
de sérieuses capacités physiques ainsi que des qualités humaines de partage, de 
dialogue et de communication. La formation se divise en cinq unités, un stage en 
situation, une période d’observation et un examen final.
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Un privilège : être membre de la Compagnie des Guides de Chamonix 

Si tous les guides et accompagnateurs de la Compagnie possèdent leur diplôme national, 
tous les diplômés ne sont pas à la compagnie ! 3 à 5 nouveaux professionnels intègrent 
chaque année la Cie qui compte 160 guides de haute montagne et 60 accompagnateurs. 
Si les femmes sont majoritaires chez les accompagnateurs, elles sont très minoritaires 
chez les guides. Seulement 5 en 2021, ce qui est néanmoins largement supérieure à la 
proportion au sein de la profession.

Le processus d’intégration à la Compagnie des Guides de Chamonix demande au minimum 
5 années d’investissement en tant que stagiare. Puis la candidature est soumise aux votes 
premièrement du guide chef, puis dans un second temps du conseil d’administration, et 
enfin lors de l’annuelle assemblée générale.

Un mythe : le Tour de Rôle 

Une lourde porte bicentenaire protège la salle du « tour de rôle », lieu de rencontre et 
d’échanges pour les guides. C’est aussi et surtout le lieu où tous les soirs, les guides se 
réunissent et se voient répartir les « billettes » des courses demandées par les clients. 
Rituel immuable et collégial qui permet de répartir de manière juste et équitable le travail 
des journées suivantes.

Un incontournable : le 15 août, la fête de Compagnie des Guides de Chamonix

Créée en 1924, dans le but d’alimenter financièrement la Caisse de secours, la Fête des 
Guides est devenue un événement incontournable de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. 
Plusieurs jours de fête et rendez-vous entre tradition (bénédiction des piolets sur le 
parvis de l’église notamment), partage avec les clients, les chamoniards, les vacanciers 
(spectacles, rencontres, journées portes ouvertes), et avenir avec la nomination des 
nouveaux membres, célèbrent la montagne et ses acteurs.

Fête des guides 2018
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• Vivian Bruchez, jeune 
guide chamoniard, fait 
évoluer l’alpinisme depuis 
quelques années avec plus 
d’une vingtaine d’ouverture 
en ski de pente raide. 
Explorateur de lignes 
inédites, c’est sur ses skis 
qu’il s’exprime le mieux 
et prouve « que tout n’a 
pas encore été fait dans le 
Massif du Mont-Blanc ».

• Christophe Profit, né en 
1961 et originaire de Norman-
die, est sans doute le guide le 
plus emblématique de Cha-
monix. Dans les années 80, 
il enchaîne les grandes réali-
sations avec un engagement 
faisant frémir les plus grands 
alpinistes de l’époque : solo 
intégral aux Drus (jamais ré-
pété), hivernale en face nord 
de l’Eiger, du Cervin et des 
Grandes Jorasses dans la 
même journée,  et entre 
autre, la première ascension 
de l’arête Nord-Ouest du K2. 

• Jacques Cuenot né en 1951 
dans la vallée de Chamonix, 
a toujours été très actif au 
sein de la Compagnie qu’il 
intègre en 1979. Spécialiste 
du ski, il exerce toute sa vie 
le métier de guide. Ancien 
président de la caisse de 
secours, ancien conseiller 
technique de Dynastar. 
Passionné et toujours en 
activité, il partage sa cordée 
avec ses nombreux clients, 
devenus pour la plupart des 
amis de longue date. 

Quelques portraits de membres 

Les accompagnateurs sont aussi très actifs au sein de la Compagnie, en 
2019, on en dénombre 60 pour 220 membres, soit environ 30% (quelques 
noms : Ludovic Ravanel, François-Eric Cornier, Béatrice Munier)

• Ludo Ravanel : Géomorphologue, médiatiquement connu pour ses recherches 
sur le permafrost, les écroulements rocheux et l’évolution morphologique 
de la montagne du au réchauffement climatique. Chercheur du CNRS et 
accompagnateur en montagne, c’est l’expert scientifique de la compagnie.

Notre clientèle

Originaire des quatre coins du monde, les clients sont souvent réguliers et tissent des liens étroits 
avec leurs guides. Chaque année lors de la traditionnelle fête du 15 aout, la Cie des Guides honore 
ses clients les plus fidèles ayant une liste de course nombreuses et difficiles, par des médaillons 
de distinctions, appelé Choucas. 
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Les femmes en montagne à Chamonix : une longue histoire !

1786 : Elizabeth, Jane et Mary Parminte ont réalisé la première ascension 
féminine au monde en atteignant le sommet du Buet 

1808 : Marie Paradis originaire de la vallée, « simple servante » a été la première 
femme au sommet du mont Blanc !

1838 : Mademoiselle d’Angeville, « la fiancée du mont Blanc », alpiniste franco-
suisse est  la deuxième femme à gravir le mont Blanc.

1876 : Mariée à Jean Charlet, Isabella Charlet-Straton a grimpé pendant plus 
de 20 ans avec son époux, notamment l’Aiguille du Midi, l’Aiguille de Blaitière, les 
Dents du Midi et le Dom et la «Pointe  Isabella », a gravi le Mont-Blanc à quatre 
reprises, y compris lors de la première ascension hivernale de janvier 1876

1929 : Miriam O’Brien Underhill réalise la traversée des Aiguilles du Diable au 
Mont Blanc du Tacul qui compte cinq sommets remarquables de plus de 4 000. 
Dès les années 1920, elle avait inventé le terme « escalade sans homme » !

1985 : Sylviane Tavernier devient la première femme à la Compagnie des guides 
de Chamonix. En 2017, l’ENSA (écola nationale de ski et d’alpinisme) a été 
marquée par la promotion inédite de 6 femmes qui ont obtenu leurs diplôme. un 
record historique. 

Stéphanie Moreau intègre la compagnie en 1990, sa « marraine symbolique » est 
Sylviane Tavernier. 

Fanny Tomasi-Shmutz, née à Chamonix en 1987 et diplômée de l’ENSA (école 
nationale de ski et d’alpinisme) en 2015. Fanny connaît la montagne depuis son 
enfance et vit désormais de sa passion. Adepte des expéditions, elle gravit le 
pilier des écossais en face SW du Bhagirathi III situé dans l’Himalaya Indien avec 
la suisse Elodie Lecompte (cordée 100% féminine).
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Groupe Jeune Alpinisme Mont Blanc

Fanny et Pierre Labbre (décédé à l’automne 2019), ont crée 
le projet « Groupe Jeune Alpinisme Mont Blanc » en 2018 .
Un projet de formation aux fondamentaux de l’alpinisme pour des 
jeunes de la vallée de Chamonix. Ce groupe a comme vocation 
la mise en place de stage sur deux ans afin d’acquérir des 
connaissances fondamentales en alpinisme pour y évoluer avec 
un maximum de sécurité. Fanny encadre ce groupe aujourd’hui 
avec un autre membre de la Compagnie des Guides, Rémi Siffilio.



Un esprit, des valeurs 

Depuis 1821, la compagnie des guides de Chamonix incarne : 

L’esprit de cordée : à travers la symbolique de l’encordement qui résume l’engagement, 
la responsabilité, la sécurité et la confraternité qu’impliquent le métier.

La liberté et la passion : passioné(e)s par nature, les guides aiment aller là où les 
autres ne vont pas. Amoureux et passionnés de montagne, de pleine nature et de grands 
espaces, leur métier est de partager cet univers avec leurs clients.

Le respect et l’humilité : conscient des exigences de la montagne, de sa rudesse et de 
sa beauté à protéger.

L’entraide, la solidarité et le  partage : à travers le tour de rôle qui garantit à 
chacun la possibilité de travailler ; à travers la caisse de secours, un fond de solidarité 
qui apporte une aide financière à chaque guide ; et à travers la responsabilité qu’ils 
prennent en guidant des Hommes vers des territoires qui leur sont inconnus. 



Des aiguilles granitiques aux 
falaises de la vallée, l’escalade 

est une activité ludique,accessible 
aux enfants comme aux adultes.

Du plaisir de la glisse aux pentes 
les plus engagées du massif, le 
ski hors-piste ou de randonnée 
permet de faire sa trace loin des 
sentiers battus et dans des lieux 

insoupçonnés.

Loin de la foule dans des 
décors à couper le souffre, 
la Compagnie propose des 

sorties conviviales et sportives 
accessibles à tous pour 

découvrir et contempler la 
montagne hivernale.

ESCALADE SKI RAQUETTE

Piolets aux mains et crampons 
aux pieds, chacun peut partir  à la 

découverte d’une activité hiver-
nale atypique.

CASCADE DE GLACE
Le contraire de gravir une 

montagne ? Descendre un torrent 
! Ludique, rafraichissant et fort en 

sensations !

Un monde au-dessus du monde. 
Entre aiguilles élancées et 

glaciers, les guides détiennent 
les clés de cet univers aussi 

beau que fragile.

CANYONING ALPINISME

Pour aller à rencontre de la 
montagne sauvage riche d’une 

incroyable diversité et profiter de 
l’exceptionnelle beauté des pay-

sages du massif et d’ailleurs.

Des reliefs islandais aux fjords 
norvégiens, il y en a pour tous les 

goûts.

Aventures inoubliables et enri-
chissantes, spécialement dé-

diées aux juniors de 4 à 17 ans.

RANDONNÉE VOYAGE JUNIOR
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Tristan KNOERTZER
Chef de projet événementiel

200ans@chamonix-guides.com
06 08 74 53 52

Carmen MICHELLAND
Assistante chef de projet événementiel

carmen@chamonix-guides.com
06 50 92 34 56

Karen ALLAIS-PALLANDRE 
Agence Links Communication

karen@linkscom.fr 
06 80 74 53 80

Marie HAUSERMANN 
marie@linkscom.fr

06 09 31 82 22


