COMMUNIQUE DE PRESSE
Passy, le 18 avril 2017

Séjours transfrontaliers été 2017

Les inscriptions restent ouvertes
Cet été, la Communauté de Communes Pays du Mont Blanc et ses partenaires - la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, le Canton du Valais, et la Région Autonome Vallée
d’Aoste - proposent à nouveau aux jeunes du territoire de vivre une belle aventure au cœur du
territoire : 4 séjours transfrontaliers.
Au programme : découverte des richesses naturelles du territoire, des randonnées uniques entre le
Pays du Mont Blanc, la Vallée d’Aoste et le Valais, des échanges avec d’autres jeunes de Suisse et
d’Italie, des nuits en refuges, des rencontres avec des professionnels de la montagne…
Une action que la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a souhaité renouveler pour
permettre aux jeunes de prendre conscience de leur environnement et de l’importance de sa
préservation.
« Pour la CCPMB, protéger l’environnement passe aussi par des actions de sensibilisation
auprès des jeunes. Depuis 6 ans, les séjours transfrontaliers sont un véritable succès. Ils
permettent aux jeunes du territoire de s’approprier leur environnement et vivre une expérience
exceptionnelle avec leurs voisins suisses et italiens », explique Etienne Jacquet, Vice-Président
en charge de l’environnement à la Communauté de Communes.
L’idée ?
Un groupe de 12 jeunes des 3 pays (4 valdotains, 4 valaisans et 4 haut-savoyards) par séjour part vivre
l’aventure le temps d’un circuit autour du Mont-Blanc, à travers la France, l’Italie et la Suisse, guidés par des
professionnels de la montagne.
Le + de ces séjours ?
Les groupes de jeunes, âgés de 12 à 15 ans, parcourt des itinéraires
originaux, à la rencontre des professionnels de la montagne : gardiens
de refuge, accompagnateurs en Montagne, glaciologue, alpagiste,
animateur-nature… des séjours riches en découverte s !
Qui peut y participer ?
Côté français, douze jeunes résidant dans l’une des 10 communes de la
Communauté de Communes Pays du Mont Blanc (Combloux, Les
Contamines-Montjoie, Cordon, Demi-Quartier, Domancy, Megève,
Passy, Praz-sur-Arly, Saint-Gervais, Sallanches), peuvent participer.
Une seule recommandation, avoir l’envie de partager une expérience
unique en montagne !
Comment et quand se passent les séjours ?
Les séjours durent 5 jours avec des passages en vallées, par des cols et
des sommets. Les 4 nuits se déroulent en refuges.
4 séjours – 4 parcours :
 Du 16 au 20 juillet, de Courmayeur (I) aux Contamines-Montjoie
 Du 23 au 27 juillet, de Sixt-Fer-à-Cheval à Trient (CH)
 Du 30 juillet au 3 août, de Courmayeur (I) à Etroubles (I)
 Du 6 au 10 août, de Bagnes (CH) à Courmayeur (I)
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Quel est le coût d’un séjour ?
Seulement 150 € par enfant, car la majeure partie du coût du séjour est pris en charge par la Communauté de
Communes Pays du Mont-Blanc.
Ce prix comprend : l’encadrement, les interventions des professionnels de la montagne, les nuits en refuge en
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pension complète (sauf pique-nique du premier jour).
Ce prix ne comprend pas : les déplacements jusqu’au lieu de départ et depuis le lieu d’arrivée, les éventuels
transports en commun, les douches en refuges (si équipés), les extras personnels.

Comment se renseigner et s’inscrire ?
Avant le 16 juin, contactez François Amelot, Coordinateur du Réseau d’Education à l’Environnement de la
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc, par courriel (f.amelot@ccpmb.fr) ou par téléphone au 04
50 58 32 13.
Plus que quelques places !
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