
SAMEDI 30 JUILLET

VALLORCINE - LORIAZ :

SYLVAIN RIFFLET

VALLORCINE – LORIAZ

Horaire : 12h00

Accessibilité :  difficile. Longue montée avec une forte exposition au soleil.

Altitude : 2020 mètres d’altitude

Durée : 2H30

Itinéraire
Départ recommandé depuis le parking de la gare du Buet à 9h00 ou 9h30.
Suivre la signalétique Cosmojazz.

Accès au Buet

Nous vous recommandons :

☞ En premier choix, de vous y rendre en train depuis la gare de Chamonix. Descendre au
Buet, juste avant Vallorcine. Suivre les indications Cosmojazz.
Durée du trajet en train Chamonix > Le Buet : 32 minutes

 Horaires, infos et tarifs sur : https://www.oui.sncf
 Nous vous recommandons de prendre le train de 8h28 à Chamonix qui arrive à la

gare du Buet à 8h57.

POUR LE RETOUR : des trains partent de la gare du Buet
vers Chamonix toutes les 30 minutes jusqu’à 18h.

☞ En second choix, de vous y rendre en voiture.
Attention les parkings sont vite saturés car très petits : se
garer au parking du Buet ou à celui de la gare de
Vallorcine. Durée du trajet Chamonix > Le Buet : 23
minutes

Pour voyager écologique, économique et intelligent,
pensez au covoiturage !
Cliquez ici pour afficher la carte

PARKING : OUI. Parking du Buet celui de la gare de Vallorcine.

https://www.oui.sncf/
https://www.google.com/maps/dir/Gare+de+Chamonix+Mont-Blanc,+40+Place+de+la+Gare,+74400+Chamonix-Mont-Blanc/Le+Buet,+Vallorcine/@45.9685683,6.872838,12z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47894e7761793e45:0xc7e27d1ce9bc9db5!2m2!1d6.8738333!2d45.9227236!1m5!1m1!1s0x478eb317e2c5dc6b:0x5d3204973693316e!2m2!1d6.9204264!2d46.0191774!3e0


RESTAURATION : OUI

Petite restauration sur place au refuge de Loriaz.

Restauration toute l’après-midi à l’Hôtel du Buet au départ du chemin.

Réservation possible et conseillée.

En cas de pluie :

Parc Couttet

⚠ 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

� Transports Martigny et Régions

www.tmrsa.ch
T. +41 (0)27 721 68 40
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