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Propositions de mesures à tester cet été en complément des nouvelles plaquettes bilingues 

d'information et de prévention « L’ascension du Mont Blanc, une affaire d’alpiniste » : 
 

- Mise en place de panneaux à l’Aiguille du Midi (gare de départ, intermédiaire et sommet) 
rappelant l'interdiction de camper dans un Site Classé (pictogramme camping interdit). 

Texte bilingue envisagé : 
 

"Vous êtes au cœur du Site Classé du massif du Mont-Blanc  
Camping interdit 

Si vous devez bivouaquer, aucune tente n'est tolérée après le lever du soleil et aucun déchet 

ne doit rester sur le site". 
      

Ce message sera relayé sur les panneaux lumineux de la remontée mécanique. 
 

- Permanence tous les après-midis de juillet et août d'une personne de La Chamoniarde 
(recrutement en cours) devant la gare de départ du téléphérique pour sensibiliser les 

alpinistes au respect de la montagne. 
 

- Surveillance du Col du Midi par les gardiens du refuge des Cosmiques avec prise d’une 

photo journalière en vue d’effectuer en fin de saison un bilan de la fréquentation du Col du 
Midi par d’éventuels campeurs. 

 
- En cas de présence de tentes, les gardiens du refuge tiendront informés les décideurs et le 

P.G.H.M. Une intervention des gendarmes de haute montagne pourra être effectuée, en 
plus des contrôles réalisés au titre de leurs pouvoirs de police. 

 
- Edition de flyers bilingues rappelant l’arrêté concernant le Site Classé, les pratiques à 

respecter et les amendes encourues (entre 1 200 et 6 000 €), à distribuer largement au 

pied de l'Aiguille du Midi, à l'OHM et dans les tentes. 
 

- Distribution de sacs à déchets aux caisses de la remontée mécanique avec inscription des 
principales règles de bonne conduite. 

 
- Diffusion large du clip de prévention (Yéti) de La Chamoniarde relatif à l’ascension du Mont 

Blanc. 
 

- Une étude qualitative sera également menée à bien dés cet été pour établir un état des 

lieux et mieux appréhender les pratiques. 
 

 
 

 
 

 


