JEUDI 25 JUILLET

Montenvers - Mer de Glace

JOCE MIENNIEL - B A B E L
Horaire : 12h00

Altitude : 1900 mètres

Itinéraire / Accès au Montenvers :
Nous vous recommandons :
☞ En premier choix de vous y rendre en train depuis Chamonix
Départ recommandé à la gare du train du Montenvers : entre 9h et 11h.
Adresse : 35 place de la Mer de Glace - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
Plus d’informations horaires et tarifs :
https://www.chamonix.com/horaires-et-tarifs-du-montenvers,181,fr.html
Les concerts sont à proximité du Terminal neige, Refuge du Montenvers, à 200 m
au-dessus de l’arrivée du train.
☞ En second choix il existe une randonnée possible : La Balade des Mottets
➢ Durée de la randonnée : 3h00
➢ Plus d’informations sur la randonnée :
https://www.chamonix.com/balade-des-mottets,241-623932,fr.html
➢ Suivre l’itinéraire indiqué puis descendre un peu vers la Mer de Glace. 30 minutes de
marche supplémentaire pour rejoindre le site du Montenvers.
Il est possible de se restaurer au Refuge du Montenvers avant les concerts.
⚠ 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 : 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

☞ Vallée du Trient Tourisme
www.valleedutrient-vallorcine.com
T. +41 (0)27 721 68 40
☞ Office de Tourismes Les Houches
www.leshouches.com
T. +33 (0) 50 55 50 62

