SAMEDI 20 JUILLET

Balade Bisse du Trient (Suisse)

SUN DEW
Horaire : 11h00
Accessibilité : +++ accessible à toute la famille
Altitude : 1580 mètres

Durée : Environ 45 min de marche

Itinéraire

Départ recommandé Col de la Forclaz vers 10h.
Puis 45 minutes de marche pour arriver vers la Buvette du Glacier du Trient où se tiendra le
concert. Suivre la signalétique Cosmojazz.

Accès au col de la Forclaz
Nous vous recommandons :
☞ En premier choix, de vous rendre au Col de la Forclaz en voiture :
Par la route internationale Chamonix – Martigny (36 minutes)
Pour voyager écologique, économique et intelligent, pensez au covoiturage !
☞ En second choix, d
 e vous rendre au Col de la Forclaz en transports publics :
Bus depuis Martigny ou Châtelard-Frontière.
Horaire, infos et tarifs sur : www.tmrsa.ch
Cliquez ici pour afficher la carte
PARKING : OUI : au Col de La Forclaz
RESTAURATION : OUI
☞B
 uvette du Glacier : +41 79 287 76 78
☞A
 u Col de La Forclaz : + 41 27 722 26 88

⚠ ATTENTION :
● Préservons le milieu naturel de la Vallée de Trient et Chamonix-Mont-Blanc et
limitons notre impact environnemental !
> Depuis toujours, nous demandons à tous de respecter l’environnement où ont lieu
les concerts, de gérer ses propres déchets et utiliser les poubelles à disposition, de
ne pas jeter ses mégots par terre et de veiller à la propreté du site et au respect des
consignes de sécurité. Merci !

En cas de pluie le concert aura lieu à 12h à l’Église du Trient.

Ouverture des portes à 11h30.
Annonce officielle à partir de 8h30 sur le site internet www.cosmojazzfestival.com et la page
Facebook du Festival.

RENSEIGNEMENTS
www.cosmojazzfestival.com
☞ Page Facebook du Festival
www.facebook.com/cosmojazz

☞ Vallée du Trient Tourisme
www.valleedutrient-vallorcine.com
T. +41 (0)27 721 68 40

☞ Office de Tourisme de Chamonix
www.chamonix.com
T. +33 (0)4 50 53 00 24

☞ Transports Martigny et Régions
www.tmrsa.ch
T. +41 (0)27 721 68 40

