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S k i  d e 
h a u t e 

La réputation de Chamonix tient 
autant à la qualité et la variété de 
son domaine skiable qu’à son ski 
hors-piste. Mais pour en profiter 

pleinement et sans risque, un guide 
de montagne et un équipement  

adapté sont indispensables. 

Chamonix-Mont-Blanc est la quintessence de la station de 
ski, nichée au coeur d’une des plus pittoresques vallées 

de montagne à travers le monde. Bénéficiant de six stations 
de ski, Chamonix-Mont-Blanc a la garantie d’offrir suffisam-
ment de pistes de niveaux de difficulté différents, pour vous 
occuper pendant des années. La meilleure façon de découvrir 
Chamonix, c’est avec un guide local de montagne. Les pro-
fessionnels formés et certifiés au niveau national connaissent 
les domaines skiables en profondeur - Les Houches, Les 
Grands Montets, le Brévent, la Flégère, Le tour, l’aiguille 
du Midi (2 000m - 3300m), la Vallée Blanche et d’autres zones 
de hors-piste. 
J’ai rencontré un des meilleurs, Franck Moscatello, 48 ans, 
pour une journée de ski en février. « Chamonix est le meilleur 
endroit au monde pour toutes les variétés de ski, » me dit-il. 
« Dans chaque station, il y a des pistes parfaites pour les dé-
butants, les familles, les skieurs intermédiaires et il y a aussi 
beaucoup de pentes exaltantes. En outre, vous pouvez toujours 
trouver quelque chose de nouveau ici. Même après plusieurs 
décennies, je découvre encore de nouveaux espaces, de nouvel-
les pistes et de nouvelles activités à essayer. »

De la neige parfaite, Des conDitions imparfaites 

La vallée de Chamonix-Mont Blanc est grande (le plus im-
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portant domaine skiable en France). Si les conditions ne sont 
pas bonnes à un endroit, il suffit de sauter dans une voiture ou 
de prendre le bus de Chamonix et de se rendre dans un autre 
espace du domaine. C’est là que les connaissances d’un guide 
de montagne peuvent réellement être utiles. non seulement 
ils ont l’expérience des pistes et sentiers, mais ils sont équipées 
des outils et de l’équipement nécessaires et sont formés à les 
employer. Les montres font aussi partie de l’équipement de 
chaque skieur, mais les guides de montagne utilisent un ma-
tériel plus technique et plus adapté. 
La montre typique d’un guide de montagne comporte un 
altimètre, un baromètre, un thermomètre, une boussole et... 
l’heure. Pendant la séance de ski avec Franck, j’ai testé la 
même montre que lui, une Linde Werdelin Biformeter Ele-
mental et Land instrument, qui propose toutes ces fonctions 
et plus encore. « Pour skier hors piste, il est nécessaire d’avoir 
un outil comme celui-ci, afin de ne pas se perdre, d’exploiter 
au mieux les conditions et de rester en sécurité », explique 
Franck. « J’utilise cet instrument tous les jours. En tant que 
guide de montagne, je dépends beaucoup de cette montre 
pour ma sécurité et celle des gens que j’emmène en monta-
gne. » alors que le brouillard augmentait au moment où nous 
étions en train de faire du ski, l’instrument a démontré son 
efficacité. Franck a pu évaluer les chances d’une amélioration 

des conditions météorologiques en consultant les baromètre 
et altimètre intégrés. Dans le brouillard épais, la boussole s’est 
révélée également révélée très utile. Heureusement, Franck 
n’a pas dû souvent consulter sa montre, car il connait les itiné-
raires de descente de toutes les pentes. il est devenu le « joueur 
de flûte » de la montagne, ouvrant la voie à l’équipe. 

la Vallée Blanche 

Chamonix est connue pour sa célèbre descente, la plus lon-
gue d’Europe, la Vallée Blanche - une aventure hors-piste 
qui s’étend sur 24 kilomètres. L’itinéraire ne présente pas 
difficultés les skieurs moyens peuvent s’y risquer. Le défi tient 
plutôt à rester sur le parcours sécurisé, raison pour laquelle il 
est judicieux d’engager un guide. En effet, juste une semaine 
avant ma visite à Chamonix, un skieur est décédé dans la 
Vallée Blanche, après être tombé dans une crevasse. Les condi-
tions météorologiques n’étant pas idéales lors de mon passage 
à Chamonix, Franck et moi n’avons pu descendre la Vallée 
Blanche. Soyez assuré, cependant, que j’y reviendrai. Et, pour 
rester sain et sauf, j’engagerai Franck à nouveau. 

Pour obtenir la liste des guides professionnels de montagne 
autour de Chamonix : www.chamonix.com
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Chamonix’s reputation stems as much from 
the quality and variety of its ski-able domain 
as its off-piste skiing. However, to fully ben-
efit from this without risk, a mountain guide 
and suitable equipment are indispensable. 

Chamonix-Mont Blanc is the quintessential ski resort, 
nestled in one of the most picturesque mountain valleys 

in the world. Boasting six separate ski areas, Chamonix-Mont 
Blanc is guaranteed to offer enough slopes of varying levels 
of difficulty to keep you busy for years. the best way to see 
Chamonix is with the help of a local mountain guide, as these 
trained and nationally-certified professionals know the ski ar-
eas -Les Houches, Les Grands Montets, Brevent and Flegere, 
Le tour, aiguille du Midi (2000m - 3300m), the Valley Blanche 
and other off-piste areas - like the back of their hands. 

i hooked up with one of the best, Franck Moscatello, 48 years 
old, for a day of skiing in February. «Chamonix is the best 
place in the world for all varieties of skiing,» he told me. «at 
the resorts, there are perfect situations for beginners, families, 
intermediate skiers and there are also a lot of challenging 
slopes. in addition, you can always find something new here. 
Even after several decades, i am still finding new areas, new 
trails, new things to try.»

perfect snow, imperfect conDitions

Because the Chamonix-Mont Blanc valley is so big (the largest 
ski area in all of France), if conditions aren’t good in one area, 
all you have to do is jump in your car or take the Chamonix ski 
bus to another area. this is where the knowledge of a moun-
tain guide can really come in handy. not only do they have 
years of experience on the pistes and trails, they are equipped 
with all the training, tools and equipment needed to gauge 
the conditions. Watches are a part of every skier’s equipment 
package, but mountain guides use equipment that is much 
more advanced.
a typical mountain guide’s watch includes an altimeter, a ba-
rometer, a temperature gauge, a compass...as well as telling the 
time. While skiing with Franck, i was testing the same Linde 
Werdelin Biformeter Elemental watch and Land instrument 
Franck uses, which offers all of the above and more. «Going 
off piste, you need an instrument like this, so you don’t get lost 
and you can stay on top of the conditions, to stay safe,» Franck 
explained. «i use the instrument every day. as a mountain 
guide, i really depend on this watch for my life and the lives 
of the people i am taking into the mountains.» When the fog 
rolled in while we were skiing, the instrument became invalu-
able, as Franck gauged the chances of the weather improving 
by consulting the built-in barometer and the altimeter. in 
the heaviest fog, the compass came in quite handy. Luckily, 
Franck didn’t often have to consult his watch, as he knew his 
way down all the slopes. in fact, he became a mountain «Pied 
Piper» as people followed us down the mountain.

the Vallee Blanche

Chamonix is renowned for one of the most famous runs in 
Europe, and the longest, the Valle Blanche, the White Valley 
- an off-piste adventure that goes on for 24 kilometres. it’s not 
that difficult a run as intermediate skiers can attempt it, but 
staying on course and out of danger is the challenge, which 
is why you need a guide to take you through. in fact, just a 
week before my visit to Chamonix, a skier died in the Val-
lee Blanche, after a fall into a crevasse. the weather didn’t 
cooperate on this trip to Chamonix-Mont Blanc, preventing 
Franck and i from doing the Vallee Blanche. Rest assured, 
however, that i am going back. and, to stay alive in the Vallee 
Blanche, i’ll be meeting up with Franck again.

For a listing of mountain professionals to guide you around 
Chamonix, please visit www.chamonix.com.
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