
 

 

 

Un évènement participatif pour soutenir la cause 
des alpages de Chamonix ! 

 
Les Foulées du sel ne sont en aucun cas une compétition sportive 
mais plutôt un « éco-challenge » destiné à resserrer les liens entre 
la ville et la montagne, entre les sportifs et les alpagistes. En 
acheminant en début de saison le sel sur l’alpage, qui accueille 
chaque été un troupeau de 1 200 chèvres et brebis, les marcheurs 
apportent leur contribution au travail du berger et donc à 
l’entretien des alpages. 
 
 
 

Les Foulées du sel ont pour premier objectif que tous les montagnards, qu’ils soient bergers ou sportifs, partagent 
une belle journée et échangent autour de leur passion commune pour les espaces d’altitude. Elle sera également 
l’occasion d’en apprendre plus sur l’important travail mené depuis des années par les éleveurs, les propriétaires, 
la commune ainsi que leurs nombreux partenaires pour maintenir les alpages de la vallée. 
 
Programme proposé : 

o 8h : Rassemblement puis transfert navette jusqu’au Lavancher où chaque participant recevra une charge 
de sel (entre 1 et 3 kg) ; 

o Montée au Chalet de la Pendant, aujourd’hui entièrement rénové, et accueil par les consorts de la 
Montagne de la Pendant ; 

o Traversée en direction de la Croix de Lognan à la rencontre du berger et de son troupeau pour un verre 
de l’amitié avant de prendre le chemin du retour. 

 
Cette journée sera également l’occasion pour tous les consorts des montagnes de Chamonix de se retrouver sur 
l’alpage de la Pendant. 
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Sandrine BOTTOLLIER  
Société d’Economie Alpestre de la Haute Savoie 
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Gratuit et ouvert à tous 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Contactez Sandrine au 06.71.22.85.64 ou 
sea74@echoalp.com  

FOCUS :  

Chamonix-Mont-Blanc : le renouveau des alpages 

 

A l’initiative de la Commune de Chamonix-Mont-Blanc, 

l’Association Foncière Pastorale regroupe les 

propriétaires des montagnes de Charamillon, Blaitière, 

Balme et la Pendant. Créée en 1994, elle conduit de 

nombreuses actions en faveur des alpages.  

Ainsi, chaque année, d’importants travaux 

d’aménagement et d’équipement des alpages sont 

réalisés pour contribuer au maintien et au renouveau de 

l’activité pastorale dans la vallée de Chamonix-Mont-

Blanc.  
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