BOUGER AUTREMENT
EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT

ÉVÉNEMENT DE PROMOTION DES TRANSPORTS PUBLICS
ORGANISÉ À L’OCCASION
de la fin des travaux de rénovation de la voie ferroviaire entre
Saint-Gervais-Le Fayet et Chedde,
du renforcement de la desserte ferroviaire pour l’été avec un
cadencement à la demi-heure entre Les Houches et Vallorcine,
de la mise en place d’une liaison en car GNV en vallée de l’Arve.

MERCREDI 26 JUIN 2019 À 11H

LE PROGRAMME
La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’engage pour préserver la ligne
Saint-Gervais-Le Fayet – Vallorcine
Le chantier de rénovation de 24 millions d’euros est entièrement financé par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La réouverture aux circulations ferroviaires
intervient après des travaux de régénération des infrastructures ferroviaires, réalisés
par SNCF Réseau entre Saint-Gervais-Le Fayet et Chedde du 1er avril au 21 juin
2019.

Mont-Blanc Express, un départ toutes les 30’ entre Les Houches et
Vallorcine
Pendant l’été, cette desserte cadencée s’adapte au rythme des habitants et des
touristes, qui parcourent les merveilles de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, et
apporte à chacun la liberté de se déplacer en préservant la planète.

Chamonix fête l’été et les mobilités propres pour tous
9h-10h30 : accès gratuit à l’un des parcours de l’accropark des Gaillands aux
personnes venues en transport en commun ou à vélo (contre-marque à demander
dans le train ou au conducteur du bus que vous prendrez) puis retour en gare de
Chamonix.
Dès 11h sont proposés sur la place de la gare de Chamonix, des stands partenaires
du transport public de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc, des animations pour
tous et le verre de l’amitié, en présence de la Compagnie des Guides pour un
programme estival de randonnées sans voitures.
Dès 13h sont proposées trois randonnées à demi-tarif :
Randonnée La Mer de Glace encadrée par un guide de haute montagne : 47€ par
personne (hors matériel) comprenant l’aller-retour en train et l’accompagnement.
Train de 13h20 ou 13h30 selon affluence.
Randonnée Pédestre au Signal Forbes (Dénivelé positif environ 300m au
départ du Montenvers) encadrée par un accompagnateur en montagne : 32€
par personne comprenant l’aller-retour en train et l’accompagnement. Train de
13h20 ou 13h30 selon affluence.
Randonnée Patrimoine à Vallorcine en prenant le train de 13h24 : 15€ par
personne. Balade à travers les hameaux, à la découverte des petits trésors
d’antan.
Inscription obligatoire à l’adresse suivante : president@chamonix-guides.com

