SAMEDI 27 JUILLET

Grands Montets - Lognan
NES
Horaire : 11h00
Accessibilité : +
Altitude : 1972 m
Durée : 40 min
Accès : Concert proche du refuge de Lognan.

Itinéraire

Lieu emblématique du festival, le Point de Vue du glacier d’Argentière sera accessible cette
année par la télécabine de Plan Joran. Une descente au plateau de Lognan (1972m), puis
nous emprunterons le chemin qui mène au refuge de Lognan pour arriver au Point de Vue.
Départ recommandé 8h30 depuis Argentière. Le concert a lieu après une marche d’environ
1 heure 30 depuis la télécabine de Plan Joran.

Accès à Argentière :
☞ En premier choix, nous vous recommandons de vous rendre à Argentière en bus,
avec Chamonix Bus.
Bus recommandé : Ligne 2 Direction Le Tour. Toutes les 30 minutes !
Plus d’informations sur :

http://chamonix.montblancbus.com/fr/reseau-bus#/line-le-tour-les-bossons/direction-les-bossons-letour/chamonix-centre

☞ En second choix, nous vous recommandons de vous rendre à Argentière en voiture.
Parking situé en bas du téléphérique. Pour voyager écologique, économique et intelligent,
pensez au covoiturage !

RESTAURATION : OUI / Refuge de Lognan.
Tél. : 06 88 56 03 54
PARKING : OUI / EN BAS DU TÉLÉPHÉRIQUE
Cliquez ici pour afficher la carte

⚠ En cas de pluie :

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

⚠ 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 !

RENSEIGNEMENTS
www.cosmojazzfestival.com
☞ Page Facebook du Festival
www.facebook.com/Cosmojazz
☞ Compagnie du Mont-Blanc
www.compagniedumontblanc.com
T. +33 (0)4 50 53 22 75

☞  Office de Tourisme de Chamonix
www.chamonix.com
T. +33 (0)4 50 53 00 24
☞ Office de Tourismes d’Argentière
T. +33 (0)4 50 54 02 14

