
MERCREDI 27 JUILLET
Glacier d’Argentière - Lognan

LOUIS WINSBERG ‟JALEO”

Horaire Concert : 12h00
Accessibilité : sentier de montagne - Inaccessible aux personnes à mobilités réduites
Altitude : 2331 m

Itinéraire
Départ recommandé à partir de 9h30 depuis la télécabine de Plan Joran à Argentière. Le
concert a lieu après une marche d’environ 1h30 depuis la gare d'arrivée de Plan Joran.

Accès à Argentière :

☞ En premier choix, nous vous recommandons de vous rendre à Argentière en bus,
avec Chamonix Bus.
Ligne 2 Direction Le Tour.

Bus recommandé : 8h45 et 9h15 (25 min).

Départ : Chamonix Sud ou Chamonix Centre

Arrêt : Les Grands Montets

Plus d’informations sur : www.montblancbus.com

Ou sur le lien suivant HORAIRES pour les horaires des transports

Le bus est gratuit si :
● vous possédez un forfait remontées mécaniques ou
● une carte d’hôte que vous pouvez demander gratuitement à votre hôtel.

☞ 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

http://www.montblancbus.com
https://www.chamonix.com/sites/default/files/media/brochures/Guide-chamonix-ete2022.pdf
https://www.google.fr/maps/dir/Office+de+Tourisme,+85+Place+du+Triangle+de+l'Amiti%C3%A9,+74400+Chamonix-Mont-Blanc/Argenti%C3%A8re,+Chamonix-Mont-Blanc/Chalet+Refuge+de+Lognan,+Chamonix-Mont-Blanc/@45.9533932,6.9059018,13z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x47894e76836a9cb1:0x1c0e20bc3f520c2a!2m2!1d6.8679357!2d45.9233955!1m5!1m1!1s0x47894cbccbabdc9f:0x27494ad7bcc32d2b!2m2!1d6.926873!2d45.983986!1m5!1m1!1s0x47894b6e5ac4a1e5:0xd2a3bd83dc7de187!2m2!1d6.956713!2d45.9707719!3e0


En cas de pluie : EMC2

Annonce officielle à partir de 8h30 sur le site et la page facebook du festival.

⚠ 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

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
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