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LE FNEFËT ÛË LÂ T|ÂLTTESAVTIf
OffiÊ*r & h LÉCisn d'lioreËs

çffiÊfur dÊ fftfu l**iffiôl dr }tfitr

ÂrrftË FASfËt3,SIIrFeitsl&
portrx æuiliti+æ ænporefutsd'rccr à I'hirÉrairdc le vsir *sflTnle d'a*cmkm drl Mocn-
Blux ppur lr mison cxinle 1019.

tft bædcgËul:

Vr lq ccrdcdc b r{$sf* iilâixtE:

W h ççdc Sôndrrl dçsrelkdilÉrsrltodrtcs;

lto bctrdÊe btrmùpùliryr:

\fu k,aodc è I'rnviræn*tct rdtlailr+rrt çrsdclÉr Lf4l-l â -l*

lto lçædc dç frrbuimç:

lfu lË dédÉ dcr S jmyicr l!52 a | ô juin l{7t por*ri clrstsr pcmi lcr *âe* du dQltæmcrl dc
h Hr*e-Scrpiçdu mrrsif & l|fufir-Hs$ Ër ôÊ tcs$ff*;

tt h ddss *%00{-3?a dB 39 rrril 2û04 ftodiFÉ, tlhif rrr pommtur tu FËftq t fsgmiÉdior rÈ i
tlcticç dc* ffrviccr de fFff dlrrr tr= rÉtiftÉ Ër d*FeTffiËrnÉ ;

1t lG JÉErË da 3 asor*abæ 3916 Forrrfi mi*irn dc t'lomlorr FieÉ LÂMBEXT çr çrel*É dc
pn#adc h lhr*e-Sryqis:

tf fûre$ dù 25 jsh l9S fc*tsrt æ&dioù fu dirpsdtim !ÉrÉrrh* do r*gknrtrl dc sécgitÉ
éo.llrÉ lÊË rfuS** d'iùHdk Éi dç pot$x furr lta &*ilirmmu æertuu tr pËtic ;

th h *SlGrnËli & sÈcxrilÉ ctrnre lcr rig+c* dincqdtc cn dc auriçæ dmr hc ârblirff*Ërrrs Fæ.vrrn
& F*liç {ËEFL ffi*ncnt ro lirË fv, duffue V rchrtif rux ârÊÉi$rëtncûA$ dÊ tl$É ftFf -refugr* dc
tmt||lgtE;

ltn b dknng*a rnininffik i I'ïffidhfta dc crn$cr çn sir clllsÉ & I7 &krtilbc 1661 qui
dé{c*minç h Wt* d'rmil du wnp dr bo* ûc Tâc tousrc :

tt I'rn'{té muatrp*l du | 3 juh 1ûl t Fononçffi lr rsmrrrrwç ds tnfur drr fnûm ;

Vu L præ*+*rthl de visitÊ dr æfupr dr fio&cr d* h rsss-offisçicalm dÉçrrËmc#k dç sÉc$rttË du
Itryril2ûl? :

ft k F!çÈ+rrubl dc cilitc ft æfun dc TÊtc &ûrffc d( h t{xt3"cfl$mi$im srrænmtde de
rÉçrdti ù lt so'ù 2015 :

lfu lc frociùpwràrl dr virdrc ô! ÉfEËÊ ds HS d'Aiglc dc h rous.courrnislîn dCprm*cau* e
arquilÉdl I *#rnb* 3û16:

rcrb !0F e{trêr{ d'rhÈÊn -sf 1$l - 1l È-t| ÂtËÉ} c.*r
b:tsfrln&4il!m.|r
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Considôranr le tiépa:iseureut rÉcununl ei significatif de la capncitê d'nccucil autorisé,"- dcs rrfilgcs Èt du carnp
de basc dc la vuie rronnale

Considôrrnt que ces dépasstntenfs s$nt lxlur l'cssentiel. pmvnquès par dcs ascensiolnistes qui
s'nffranchissent délitrérénrent de I'obligation de rdscn'etion préalablc :

Considénnt le ri,xluc induir plr çette surftr\uentation dflns dLfs étsblissclnents di{licilenrcnt acccssibles aur
nroyens de sel\)urs de;xrrt leur situntion,céogrûOhique en ultittdc

Considôrent les conditions d'srvacuation r.ers le rolurnc recucil prescrites 1x:ur le rcfuge du Goûter en cus
d'ittcendie ou d'incidenl nolrmment l'ohligation de disposct d'urr nornhrc suffisanl de guidcs. nornhre qui nc
peut êtrc garsnti sens rÈsen'ntion prenlable I

Considômnt lcs risques sanituires lies ù s.ette surlrùltcntation. n$trrnrnent s'agissant tle la consrrmmation
d'eau- de l'ér'acuation des déchets orgrniqucs ct du rËsFect dcs normcs envimnnqnentalcs :

Considôrenr que l'ascension dtr l\krnt-lllsnc pnr la voir ntlnrtalc inrplique. [htr]r une grrnde mqirrrité
d'ascensinnnistes- nu nroins une nuit de repos sur l'itinéraire :

Considémnt que le sitc classé rlu Mont-tlknc iurcrdit dc fait totrtc aute solution d'hékrgcnrerrt que les rcftgcs
et le camp de bqse dùurcnt identilie's $rr l'itinérainÈ :

Consid€rent qu'il convient de prrwnir lr:s tcnsinns ct tnrublrs à I'ordru puhlic dtiiù ittcn'enus à plusieuns
rcprises drr lhit de Fersennes sitns rtstn'ation et s'imgrsnnl mr gnnlien du refuge dn (irrùlcn jusqu'ù Inenacer
son intêgrittr ph_tsique :

Consid{rcnt, pnr c$nseqirent. que la surruquLrnlttirlrr dcs hdbergenrents de ln voie nonnrle esl de natune ii
portcr gràrenrctrt attcintc à la sccrrrittr. ln sahrhrité rt kr tran<prillité lnhlitpes I

Considôrnnt que les seules ncli(us dc corrrnruniçation ct dc prÊr,cntion, notamnrcnl contluitcs prr la
Ciendanncrie rutionrle et la mnirie de Sairtt-(ienaisles-lllins. se sont uvêrces inopérantes

À R R E T ' Ë

Ârticle l':
r\ conrplcr du l* juin 3019 et juvlu'au 1,9 septembrç !019 inclur. les prctcndants à l'ascension du
Ir"{ont-Blanc par la r'oir- ùlonnelÈ cn plusieum.icurs (l'ri$sant frnr'lëtc-l{oussc- l'aiguille du (iot-ir.*r. le
dtlrnr tlu (ioûtcr et l'arLl(' dcs Btlsses) nc 1rourront âccàier ù I'itinénrire quc munis d'une résenation
dans un des hébergeruents de l'itirréraire r rcfugcs du Goùtcr. dc'Iêtc rourst du Nid d'Àigle.

.4.rticlc 2 ;
I.a liédération t'rançaise des Cltùs Àlpins et de lr{orrtagne (FFCÀI"{). exploitant ces hébergements. llst
tenue de re,cueillir les identitris des pr'rsonnu's r-vrnt réscnd et de lcs comnrrrniqucr à l'outoritô
hiérarchique dcs ugcnts lrabilitqr ù el'lrctuer des contrôles (CommuxJunt rlu groupement de
gendarmeric départcurentale de le llaute-Snvoie et Muire de Saint-Genais-les-l} ins! dans la seule
finolitÉ d'assurcr la misc en nBplication dc l'srliclc I tlu prr\cnl anêtd.

Àrticlc 3 :
La cnpacité d'accueil du canrp de hase de 

'lêtc' 
Routsc cst strictcment limitcc à Stl pcnnnncs pour dcs

mis:ons dc sdcuriti ct de rcsprxt dcs dispasitions ttlûtities au site classd.

Articls { :
l.'applicution tlu present arrêté ne hit pas obstrclc à l'accucil dc pcnsonrrcs sc p$sÈntflnt daus un étar dc
détresse justitiant une nrise à l'abri nu titrc du princip dc snlidarité cll montagu€.
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Àrticle 5 :
L'abri Vallot a pour scule r,oeation d'ac,cueillir des alpinistes en détresse et ne constitue en aucun cas un
hébergement sur cet itin€raire.

Article 6 r
Ln cabone des Rognes ne constitue en Ëucun cas un lrÉùergement sur cet itinéraire.

Ârticle ? :
I-m forces de l'ordre prelurent toutes mesufi:s appmpriécs pour mettrÊ en æu\ïe le present arrêté. et ont
toute latitude pour appresier la capacitÈ des ascensionnistes à s'afhanchir du hcsoin d'un hétrcrgcmcnt
pour cffcctuer l'ascension et sa rcdescente,

Msh-Ë :
l.es dispositions du préscnt anèté sont fnrtfu & lâ Lïmmissance du public par rnie numériquc çsites
Intemet de la FFCr\\{, de la prelècture de la Haut+.Savoie çt des mairies qoncÈmees) et par appositicn
de pa.nnerux d'intbrmation au,t dilïcrctrts points d'acccs à I'itinéraire. notammcnt su rsmt\ay du Mont-
Blanc et au tÈléphdriqut dc tlellevue.

Article 9 :
[,e non-respert des prescriptions ddictees pr le présent nrêtd sera sanctionné ctnbnnernent aux lois et
rcglemenLs en vigueur:
- toute personne nÈ respect&rlt pa-s l'interdiction de ffimfler cn site classé est passihle de deux *ns
d'emprisonnement Èt de 30û 000 eums d'amcnde (art. L-t4l-19 - code de Icnvimnrrement)
- toute personne tàisant acte de tebcllionà I'enccntre des personnes chnrgées tlc la mise cn cttvre du
present arrêré est passible de tleux ans d'ernprisonnemert et de 30 000 euros d'atnetrde et jusqu'à trois
ans d'emprisonnernenl r:t 45 fi10 cums tl'amcnde si cotnmis cn rcunion 1m. t'.tt33-7 - code penal)
- toLrte personne faisant acte de lilouterie- nJtanrment l'intentian ou le ttit de se fairc héheryct sans
pa)'er. est passible de six mois d'emprisonnerlrcnt e t dc 7 500 eun-rs d'antende (art. L.i I -1--5 - code pénal)

Mmc la directrice de cabinet du pn:tèt de la Haute*Savoie :
M. le colonel- crunmandrurt le groulxrnrnt de gcldrnttcric dêpartcrncntale tle la I larrle-Suvtrie :
N{. le directerrr déptrtemerrtal des vrvices d'incendie et de secours i
M. le rnaire de Saint-tien'ais :
M. lc mnire des l{ouches :
M. le maire dc tharn{,rlix:
M, lc prêsident de la Fêdéntion ftançaise des clubs alpins de montâSne (FFCÀM) I
M. le pêsident dirÊcteur generdl de la compagrie du Mont'lllanc :

sr'rnt châtgél;. chacun en ce qui le cûnreme. de I'erècution du présent arrêté qui s:ra publiê au æcueil rles actes
adnrinistratifs et notitiûs aux wn'iccs. collectivités et opràateurs chaqss de son exécution,

,."0**,;* 
tr{

,{k-
itrtrs les <&sr *ors ri rBrqrtff ilc ,il trc{tiïn*r rl* '{rr*trtæ ;d'('trR(s È.r ftTdm -qir'{dltr;*:mtr* Èrn ttrnlt4rut :

or e:rws rcean w#ets.; ti no,'w ie:,vc.À'r * i.r lf*È*lirlar'
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