
DIMANCHE 24 JUILLET
Barrage d’Emosson (Suisse)

BLACK SEA DAHU
DERYA YILDIRIM & GRUP ŞİMŞEK

Horaires :
Black Sea Dahu : 11h00
Derya Yוldוrוm & Grup Şimşek : 14h00

⚠ Recommandation Que ce soit en transport public ou en voiture, pensez à partir assez
tôt car selon l'affluence des festivaliers et touristes au barrage d'Emosson, les parkings et
les bus peuvent être saturés.

Accès au Barrage d’Emosson
Nous vous recommandons :

☞ En premier choix, de vous rendre au barrage d’Emosson en randonnée.
Au départ de la gare de Châtelard-Frontière (voir train plus bas) jusqu'au barrage.
Randonnée exigeante, comptez 2h à 2h30 pour 800m de dénivelé.
Départ recommandé : 8h30 de la gare de Châtelard-Frontière.
⟹ Aller à Châtelard-Frontière en Train depuis la gare de Chamonix :
Départ à 7h28 - arrivée à 8h16.
Tous les horaires sur : https://www.oui.sncf/

☞ En second choix  :
Concert de Black Sea Dahu
Depuis Martigny, prendre un train jusqu’à Châtelard-Frontière
Train à Martigny à 9h18 arrivée à Châtelard-Frontière à 10h00
Depuis la gare de Châtelard-Frontière, un service de bus est mis en place jusqu’au Lac
d’Emosson.
Prendre le bus de 10h15 à Châtelard-Frontière, arrivée à 10h45 au Lac d’Emosson

Concert de Derya Yוldוrוm & Grup Şimşek
Depuis Martigny, prendre un train jusqu’à Châtelard-Frontière
Train à Martigny à 11h18 arrivée à Châtelard-Frontière à 12h05
Depuis la gare de Châtelard-Frontière, un service de bus est mis en place jusqu’au Lac
d’Emosson.
Prendre le bus de 12h15 à Châtelard-Frontière, arrivée à 12h45 au Lac d’Emosson.

Tous les horaires de trains sur : horaires-mbe.pdf (mont-blanc-express.ch)
Tous les horaires de bus sur : flyerA5_2022.indd (valleedutrient.ch)

☞ En troisième choix en voiture : Depuis Martigny-Chamonix, prendre direction Finhaut
puis Emosson, parkings à disposition à Emosson. Compter 45 min depuis Chamonix ou
Martigny. Avec l’influence des festivaliers, pensez à partir tôt. Pensez au covoiturage !

https://www.oui.sncf/
https://www.mont-blanc-express.ch/UserFiles/File/organisme/UserFiles-mont-blanc-express/File/horaires-mbe.pdf
https://www.valleedutrient.ch/UserFiles/File/organisme/UserFiles-valleedutrient/File/bus_emosson_ete2022.pdf


☞ Pour les plus téméraires : Le col
d’Emosson est un must du cyclisme
!
Cliquez ici pour afficher la carte

PARKING : OUI : à Emosson

En cas de pluie :

Scène couverte, pas de repli pluie prévu

⚠ 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 d'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 !

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

https://www.google.fr/maps/dir/Gare+de+Chamonix-Mont-Blanc,+Chamonix-Mont-Blanc/Barrage+d'%C3%89mosson,+Finhaut,+Suisse/@46.0093009,6.9546565,11z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x47894e79dcf5815b:0xcb1cd1f6c43adfb8!2m2!1d6.874032!2d45.922826!1m5!1m1!1s0x478eb3da970bb605:0x22e49f51e4a5497b!2m2!1d6.9322!2d46.06751?hl=fr
http://www.cosmojazzfestival.com/
https://www.facebook.com/Cosmojazz/

