DIMANCHE 21 JUILLET

BARRAGE DU VIEUX-EMOSSON
. ANDRÉ MANOUKIAN QUARTET &
LES 100 CHORISTES
. COTONETE
ATTENTION : le barrage du Vieux-Emosson se situe au-dessus du
barrage d’Emosson où nous avions l’habitude d’organiser les
concerts !

Horaires :
11h00 : André Manoukian Quartet & Les 100 Choristes
avec une chorégraphie aérienne de la Compagnie NEO
14h00 : Cotonete
Accessibilité : +++ pente raide pour la montée à la cabane du Vieux-Emosson à effectuer à
pied.
Altitude : 2205 mètres
Durée : entre 1h30 et 3h
⚠ Recommandation Que ce soit en transport public ou en voiture, pensez à partir très tôt
car selon l'affluence des festivaliers et touristes au barrage d'Emosson, les parkings et les
bus risquent d'être saturés.

Accès au Barrage du Vieux-Emosson :

Pour accéder au barrage du Vieux Emosson, il faut impérativement se rendre d’abord
au barrage d’Emosson.
1) Aller au Barrage d’Emosson :
Nous vous recommandons de privilégier le co-voiturage.
☞ En voiture : depuis Martigny-Chamonix, prendre direction Finhaut puis Emosson,
parkings à disposition à Emosson. Compter 50 min depuis Chamonix ou Martigny. Avec
l’influence des festivaliers, pensez à partir tôt. Pensez au covoiturage !
☞ Depuis la Suisse, en train :
“Mont-Blanc Express” au départ de Martigny ou de Vernayaz, direction “Le Châtelard” via
Salvan, Les Marécottes et Finhaut. Puis prendre le funiculaire VerticAlp Emosson jusqu’au
barrage d’Emosson.
☞ Depuis la France, en train : trajet déconseillé pour le 1er concert car arrivée trop
tardive au barrage du Vieux Emosson pour le début des concerts !
Premier train au départ de Chamonix à 7h54. Arrivée Vallorcine 8h31. Puis Train Vallorcine
8h44 arrivée Chatelard VS - 8h52. Ensuite, prendre le funiculaire.

☞ Depuis le Châtelard (VS) avec Verticalp Emosson : Trois installations sur rails, uniques
en leur genre, vous emmènent jusqu'au site d’Emosson, avec une première étape en
funiculaire puis petit train et Minifunic jusqu’au barrage d’Emosson. (Compter 1h pour
arriver sur la place d’Emosson, premier départ du funiculaire à 8h05).
Bénéficiez d’une réduction spéciale Cosmojazz de 20% sur l’achat de vos billets
directement aux caisses de VerticAlp.
+ D’infos et tarifs : www.verticalp-emosson.ch
☞ De Finhaut, en bus :
Ligne directe jusqu’au barrage. Puis Navettes.
Cliquez ici pour afficher la carte
PARKING : OUI : à Emosson et Finhaut

RESTAURATION : Possible. Mais nous
conseillons de prendre de quoi vous restaurer !
Cabane du Vieux-Emosson
1925 Finhaut, Suisse
+41 79 342 95 66
http://cabaneduvieux.ch/

2) Se rendre au Barrage du Vieux-Emosson :
Le Vieux Emosson est accessible à pied (1h20) depuis le barrage d’Emosson, ou à
pied + navettes (50min). Nous vous recommandons :

☞ Premier choix, à pied + navette:
Pour l’occasion, des navettes spéciales permettant un accès direct jusqu’au collecteur
Ouest seront mises en place au départ d’Emosson. En raison de travaux, l’embarquement

des navettes se fera de l’autre coté du barrage (10 min). Depuis la plateforme/parking du
Lac, traverser le barrage d’Emosson, les navettes se trouveront de l’autre côté. Les 30
dernières minutes pour monter au Vieux Emosson se font à pied.
Les premières navettes partiront à 9h. Nous vous recommandons de venir tôt.
☞ Deuxième choix, à pied par la route
Depuis le barrage d'Emosson, compter 1h30 sur une route goudronnée. Par la route, vous
suivez le sentier didactique de Charlotte la Marmotte sur le thème de la géologie et de
l'hydroélectricité.
http://www.valleedutrient-vallorcine.com/data/documents/Finhaut/Activites/Depliant_Charlo
ttelaMarmotte.pdf
☞ Troisième choix, à pied par les gorges de la Veudale
Depuis le barrage d'Emosson, compter 1h45 de marche par un chemin de montagne
comportant quelques passages avec des chaînes. Suivre les panneaux pédestres jaunes.
⚠ 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 !

En cas de pluie :

Annonce officielle à partir de 8h30 sur le site internet www.cosmojazzfestival.com et la page
Facebook du festival.

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
☞ Transports Martigny et Régions
www.tmrsa.ch
T. +41 (0)27 721 68 40
☞ VerticAlp Emosson
www.verticalp-emosson.ch
T. +41 (0)27 769 11 11

