MERCREDI 24 JUILLET
LAC DE CATOGNE

ERIK TRUFFAZ & THOMAS DE POURQUERY :
CRÉATION COSMOS
Horaires : 12h
Accessibilité : +
Altitude : 2206 mètres
Durée : Entre 40 min et 1h selon le point d’accès.
⚠ Recommandation Que ce soit en transport public ou en voiture, pensez à partir assez
tôt car selon l'affluence des festivaliers et touristes, les parkings risquent d'être saturés.
Attention nous sommes sur un alpage avec moutons et brebis, les chiens doivent
obligatoirement être tenus en laisse.

Accès au Lac de Catogne :
Depuis Chamonix :
1. Depuis Chamonix au Tour-Charamillon :
☞ En premier choix, se rendre en bus à “Le Tour” via Le bus Chamonix Centre <-> Le
Tour Ligne 2 (durée 30 min), gratuit avec carte d’hôte ou forfait.
ALLER
8h10
8h40
9h10

RETOUR
15h25
15h55
16h25
Départ toutes les 30 min

Plus d’infos :
https://www.montblancbus.com/media/upload/Chamonix/Le_reseau_Ete/Chamonix-Guideete2019-BD.pdf
☞ En deuxième choix, se rendre en train au Tour Via le train Chamonix - Montroc Le
Planet (24 min), puis prendre le bus (ligne 2) devant la gare de Montroc jusqu’à “Le Tour”.
Horaires :

ALLER
7h54
8h54

RETOUR
16h19 ou 16h49
17h19

Plus d’infos : https://www.chamonix.com/pdf/sncf.pdf
Départ toutes les 30 min à partir 13h pour le retour.
☞ En dernier choix, en voiture : Prendre la route en direction de Le Tour. Le parking du

Tour - Balme est mis à disposition mais vite saturé. Compter 20/30 min depuis Chamonix.
Avec l’affluence des festivaliers, pensez à partir tôt. Pensez au covoiturage !

Cliquez ici pour afficher la carte
https://www.montblancnaturalresort.com/fr/domaine-ete-balme

2. Depuis Le Tour-Charamillon au Lac de Catogne :
Lorsque vous arrivez au Tour-Charamillon : Prendre la remontée mécanique télécabine
“Charamillon” et enchainer avec le télésiège “Les Autannes”. Départ recommandé à 9h de la
télécabine. Une fois descendu du télésiège prendre à gauche et suivre la signalétique
direction “Tête de Balme” puis “Lac de Catogne” pendant 40 à 50 minutes selon le rythme de
marche (peu de dénivelé).

Depuis Vallorcine :
☞ Prendre la remontée mécanique télécabine de Vallorcine. Départ recommandé à 9h. Puis
suivre la signalétique “Col des Posette” puis “Tête de Balme” et “Lac de Catogne” pendant
50 minutes à 1h selon le rythme de marche (dénivelé).
Train toutes les 30 minutes pour Vallorcine ou Montroc.
⚠ ATTENTION :
● La randonnée côté “Le Tour-Charamillon” est plus facile et plus plate que celle côté
Vallorcine.
● Pas de restauration : prévoir de l’eau et à manger.
● Préservons le milieu naturel de la Vallée de 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 :

Les informations seront communiquées le matin même à partir de 8h30 sur le site et la page
facebook du festival.

RENSEIGNEMENTS

www.cosmojazzfestival.com
☞ Page Facebook du Festival
www.facebook.com/Cosmojazz
☞ 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
☞ VerticAlp Emosson
www.verticalp-emosson.ch
T. +41 (0)27 769 11 11

