
LUNDI 25 JUILLET
Servoz, Maison du lieutenant :

MANDY LEROUGE

SERVOZ – MAISON DU LIEUTENANT

Horaire : 18h00, MANDY LEROUGE
Accessibilité : Facile, accessible à toute la famille
Dépose possible pour les personnes à mobilité réduite et 5 places handicapées disponible
sur site.
ATTENTION !! Le site ne peut pas accueillir plus de 350 personnes pour le concert, le
nombre de places est donc limité. Nous vous conseillons d’arriver un peu plus tôt.

Itinéraire
Le concert à lieu à la Maison du Lieutenant, qui se situe à : 

- 36 minutes de marche depuis la gare
- 15 minutes de marche depuis le parking au village de Servoz

Accès à Servoz :
Nous vous recommandons :
☞ En premier choix de vous rendre à Servoz en train.
Depuis Chamonix, s’arrêter à la gare de Servoz :

- départs toutes les heures  - 29 minutes de trajet
Prendre le train à Chamonix à 15h55 avec arrivée à Servoz à 16h24
ou train à 16h55 - arrivée à Servoz à 17h24
Plus d’informations horaires et tarifs sur https://www.oui.sncf/

☞ En second choix de vous y rendre en bus.
Ligne 3 direction Servoz Gare Sncf depuis les arrêts : Chamonix Sud, Chamonix Centre ou
Place du Mont-Blanc.
Prendre le bus de 16h45 depuis l’arrêt Chamonix Sud - arrivée à la gare de Servoz à 17h08
Retrouvez les horaires en cliquant sur le lien suivant HORAIRES
Plus d’informations sur les tarifs : www.montblancbus.com
Le bus est gratuit si :

● vous possédez un forfait remontées mécaniques ou
● une carte d’hôte que vous pouvez demander gratuitement à votre hôtel.

☞ une fois que vous êtes à la gare
SNCF de Servoz, il vous reste 36
minutes de marche
Cliquez ici pour voir l'itinéraire

https://www.oui.sncf/
https://www.chamonix.com/sites/default/files/media/brochures/Guide-chamonix-ete2022.pdf
http://www.montblancbus.com
https://www.google.fr/maps/dir/Gare+de+Servoz,+Les+Houches/Maison+du+Lieutenant+-+Centre+d'interpr%C3%A9tation+sur+l'agriculture+de+montagne,+2231+Mont,+Servoz/@45.9320507,6.7572632,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x4789515ae68f309f:0x3fb8de776a8824f!2m2!1d6.763484!2d45.924482!1m5!1m1!1s0x478953e4e2ee1c15:0x2596a1fe9ef1004d!2m2!1d6.7672286!2d45.9395999!3e2


☞ En troisième choix de vous y
rendre en voiture.
Prendre la N 205 (direction
Sallanches)
Environ 12 minutes de trajet de la
gare de Chamonix jusqu’à Servoz.
ATTENTION ! Le parking n’est pas
très grand et risque d’être
rapidement complet.

Restauration possible sur place à la Maison du Lieutenant.

En cas de pluie :
Chapiteaux extérieur

⚠ 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 !

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

� Office de Tourismes de Servoz

T. +33 (0) 50 47 21 68

https://www.facebook.com/Cosmojazz/
http://www.chamonix.com
http://www.valleedutrient-vallorcine.com
http://www.leshouches.com

