
ACCÈS AU HORS-PISTE SUR LE GLACIER DU TOULA
FERMETURE DE L’ÉCHELLE DU TOULA

A compter de ce jour, date de diffusion de ce message, l’accès au glacier du 
Toula n’est plus possible via l’échelle.

La structure de l’échelle du Toula est vérifiée périodiquement ainsi que la zone 
d’accès et la zone située autour de cette dernière ; notamment pour ce qui est 
des versants rocheux, des conditions du glacier et des accumulations de neige 
qui peuvent la concerner. 

Vu l’impossibilité de vérifier structurellement la partie supérieure de l’échelle, 
qui est actuellement ensevelie dans le glacier suite à l’accumulation de neige 
qui caractérise le secteur, et étant donné la situation géo-structurelle globale 
qui a été récemment ré-analysée, les points critiques qui ont été relevés nous 
empêchent de garantir des niveaux minimums de sécurité impératifs dans des 
milieux de haute montagne.

A ce jour, ce contexte n’a pas permis d’identifier et de mettre en œuvre des 
actions afin de rétablir les niveaux minimums de sécurité nécessaires pour 
utiliser la structure.

Par conséquent, Funivie Monte Bianco, en accord avec la Municipalité de 
Courmayeur et après discussion avec les professionnels de la montagne et les 
institutions compétentes, sur la base des résultats techniques certifiés par des 
professionnels indépendants, ordonne, avec effet immédiat, la

FERMETURE de la structure “ÉCHELLE DU TOULA” 
en même temps que l’INTERDICTION D’UTILISATION

Funivie Monte Bianco prendra ainsi des mesures concrètes pour empêcher 
l’utilisation de l’échelle et proposera le dispositif de communication nécessaire 
pour informer les usagers de l’impossibilité d’utiliser cette dernière.

De nouvelles évaluations seront effectuées à la fin de la saison hivernale sur la 
base des résultats des expertises techniques prévues pendant la saison d’hiver 
et des rapports qui en résulteront par les professionnels nommés pour ce travail.
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