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C’est à Chamonix que
fut inventée la
profession et créée la
première Compagnie
des Guides en 1821.
A ton avis, quelle
est la différence
entre un guide et un
accompagnateur ?
Le guide de haute
montagne accompagne
ses clients (adultes) dans

?

la découverte de la haute montagne et les
initie à l’alpinisme. Il est non seulement celui
qui montre le chemin mais il est aussi celui
qui apprend à le choisir. Il grimpe aux cotés
de ses clients et leur enseigne les techniques
nécessaires pour évoluer sur les rochers et les
glaciers.
Un accompagnateur en montagne pourra lui,
te guider en moyenne montagne. Il te
sensibilisera à la montagne en
t’accompagnant, en été comme en hiver, lors
d’une randonnée pédestre on d’une sortie en
raquettes à neige.
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Question
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Comment devenir guide de haute
montagne!?
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Pour pouvoir exercer, le guide doit obtenir
un Brevet d’Etat de guide de Haute
Montagne. Il l’obtient après un cursus de 5
années durant lesquelles il doit réaliser de
nombreux stages, épreuves et tests et plus
de 200 courses. Le métier de guide de
haute montagne exige de sérieuses
capacités physiques, techniques et morales.

Le sais tu ?
Au mois d’Août, Chamonix organise l’annuelle «!fête des guides!».
Bien que Saint-Bernard soit le patron des alpinistes, les guides de
montagne et leurs clients remercient la Vierge de veiller sur eux. En
hommage, ils ont scellé plusieurs statues de Marie sur des sommets
du massif du mont Blanc comme sur les Drus, le Grépon, la Dent du
Géant….
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Cette fête, qui remonte à plus de quatre vingt ans, s’est inscrite, à
l’époque, dans une tradition qui voulait que les clients offrent à
leur guide une journée de repos au cours de la saison.
Aussi les guides, reconnaissants, expriment chaque année leur
fidélité à la Vierge Marie et récompensent leurs clients les plus
émérites. C’est également une grande fête de la solidarité entre les
guides avec la création de la caisse de secours destinée à aider les
guides en cas d’accident, de maladie, de décès ou de départ à la
retraite.
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