VENDREDI 26 JUILLET
Le Tour – Charamillon
DORANTES & Renaud GARCIA-FONS
JOACHIM HORSLEY
Horaires :
Dorantes & Renaud Garcia-Fons : 11h00
Joachim Horsley : 14h00
Accessibilité : ++
Altitude : 1850 mètres

⚠ Recommandation : Si vous venez en voiture, deux parkings sont mis à disposition à

Lognan et aux Chosalets avec une navette gratuite Cosmojazz pour relier Le Tour.
Attention : Les parkings, se situant en bas des remontées mécaniques, risquent d'être vite
saturés, planifiez d’y aller assez tôt ! Pensez au covoiturage !

Itinéraire

Rejoindre la Télécabine Le Tour Charamillon
Départ recommandé télécabine du Tour : 9h30
Plateau de Charamillon – Alpage de Balme

Accès au Tour
Nous vous recommandons :
☞ En premier choix de vous rendre au Tour Via le train Chamonix – Montroc Le Planet
(24 min). Puis de rejoindre la télécabine à pied (14min).
Horaires :
ALLER
7h54
8h54

RETOUR
16h18
17h18

N.B : Il est possible de rejoindre Charamillon à pied depuis Vallorcine. Compter 1h de
montée environ. Balade déconseillée pour les enfants.
Les mêmes trains déposent à Vallorcine, compter 36 minutes depuis Chamonix.
Plus d’infos : https://www.chamonix.com/pdf/sncf.pdf
☞ En second choix de vous rendre au Tour via la navette gratuite spéciale Cosmojazz
depuis Chamonix : Chamonix Centre <–> Le Tour
Arrêt : Chamonix Centre et/ou Place MontBlanc
Arrêt : Le Tour

ALLER
9h35
10h10

RETOUR
16h00
16h30

☞ En troisième choix de vous rendre au Tour Via La Ligne 2  départ des Bossons,
passage Chamonix centre <- > Le Tour Ligne 2 (durée : 30 min) : gratuit avec carte d’hôte
ou forfait.
ALLER de Cham centre
RETOUR du Tour
8h10
15h25
8h40
15h55
9h10
16h25
Départ toutes les 30 minutes
Plus d’infos : https://chamonix.montblancbus.com/media/lines/8155/pdf/l2.pdf
☞ En dernier choix, de vous rendre au Tour via la voiture. Deux parkings sont mis à
disposition aux Grands Montets et aux Chosalets. Merci de vous garer sur ces deux
parkings.
Une navette gratuite spéciale Cosmojazz sera en rotation depuis le parking des
Grands Montets jusqu’au Tour. Arrêt prévu à Montroc.
Rotations en permanence de 09h00 à 17h00
RESTAURATION : sur place, Chalet de Charamillon. (Restaurant situé à 50 mètres de l'arrivée
du télécabine de Charamillon)

Réservation conseillée: T. +33 (0)4 50 54 04 72
⚠ ATTENTION :
● 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
☞ Compagnie du Mont-Blanc www.compagniedumontblanc.com T. +33 (0)4 50 53 22 75

