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PORTES OUVERTES DU SECOURS EN MONTAGNE
SAMEDI 19 JUIN 2010

DZ DES BOIS - CHAMONIX-MONT-BLANC

Implanté depuis 1958 dans la vallée de Chamonix, le PGHM de Chamonix assure les secours 
sur le Massif du Mont-Blanc et le département de la Haute Savoie. Le PGHM centralise les 
alertes, organise les  liaisons opérationnelles,  effectue les secours et diligente  les enquêtes 
relatives aux accidents de montagne. Près de 1300 interventions sont effectuées chaque année 
par les deux unités de Chamonix et d'Annecy, dont la moitié au cours de la saison estivale 
(près du tiers des secours en haute montagne au niveau national). Son action de prévention se 
fait en lien étroit avec les sociétés de secours en montagne et tout particulièrement avec la 
Chamoniarde, Société de prévention et de secours en montagne. 

Le samedi 19 juin 2010, pour la dixième année consécutive, le microcosme du secours en 
montagne vous ouvre ses portes à la DZ des bois de Chamonix. Mobilisant l'ensemble des 
personnels intervenant dans le Massif du Mont-Blanc et les services de la commune, 
cette manifestation a pour  vocation première la prévention et la sensibilisation aux 
dangers de la montagne. Elle conserve néanmoins un esprit « kermesse » avec  de 
nombreuses animations, dont une structure d'escalade artificielle pour les enfants, et des 
démonstrations de secours terrestres et héliportées. 

Avec  des  gendarmes  du  PGHM,  vous  rencontrerez  les  différents  acteurs  du  secours  en 
montagne :  les  équipages  des hélicoptères  de  la  gendarmerie  et  de la  sécurité  civile,  qui 
évoluent  désormais  sur  des  hélicoptères  identiques  de  type  EC  145 ;  les  médecins  des 
hôpitaux du mont Blanc ;  l'association de secourisme la  « Croix  blanche »… Comme à son 
habitude Pascal Brun (CMBH) se livrera à quelques prouesses techniques avec son écureuil B3.

Une information complète sera faite sur les missions de prévention et de conseil de 
la  Société  chamoniarde  de  prévention  et  de  secours  en  montagne  (« la 
Chamoniarde ») et de l'office de haute montagne. 

Curiosité de l'édition 2010, vous aurez sans doute la surprise de découvrir un stand de la 
base aéro-navale de LANN-BIHOUE présent à Chamonix pour un jumelage avec le PGHM à 
l'occasion de leur cinquantième anniversaire. 

Les portes ouvertes se déroulent tout au long de la journée à partir de 10h avec 
deux temps forts à 11h et 15h pour les démonstrations aériennes. L'accès à la DZ 
est  facilité  par  la  mise  en place  d'une  navette  gratuite  du Mulet  au  départ  du 
parking de la Flégère aux Praz de Chamonix.

Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne de Chamonix-Mont-Blanc (PGHM)
francis.claudon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

www.pghm-chamonix.com
Ville de Chamonix-Mont-Blanc
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