
La CCPMB organise cet été trois journées de découverte et d’information sur les alpages. 

L’objectif de ces temps :
• amener du public non initié sur l’alpage,
• créer des échanges avec les professionnels agricoles,
• présenter ce type d’exploitation et le dynamisme de ces sites,
• découvrir la montagne autrement et la variété des alpages du Pays du Mont-Blanc, 

Ces journées s’adressent aux habitants du territoire comme aux visiteurs et permettent à 
chacun de retrouver un peu d’authenticité et de partager un bon moment en famille.
Elles sont soutenues financièrement par la Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Europe (FEADER) 
et la Communauté de Communes Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. 
La première journée proposée se déroulera aux Contamines Montjoie, au sein de la Réserve 
naturelle gérée par ASTERS -CEN 74.

LES 3 RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ
• lundi 11 juillet, de 8h15 à 17h, aux Contamines-Montjoie

sur l’alpage de Jovet. 
• jeudi 4 août, 8h15 à 16h30, à Chamonix, sur l’alpage de Blaitière.
• mardi 23 août, à Praz-sur-Arly, sur l’alpage du Plan de l’Aar.

Les accès aux alpages se feront à travers une randonnée accompagnée. 

Les participants découvriront la vie quotidienne avec le troupeau sur chaque 
alpage. Des temps d’animations porteront sur :

• Présence du loup sur les alpages, quelles cohabitations et conséquences
• Les alpages, des bénéfices pour la biodiversité
• Les fonctionnements de l’exploitation. 

Pour participer aux journées :
La participation à cette journée est gratuite mais nécessite une inscription préalable car les 
places sont limitées. Inscription et renseignement au 06 30 07 20 42

Président : Jean-Marc Peillex / jean-marc.peillex@ccpmb.fr
Contact presse : Elisabeth Amblard / 06 47 66 34 80 / e.amblard@ccpmb.fr

3 JOURNÉES 
POUR DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE LES ALPAGES 
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Passy, vendredi 1er juillet 2022
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à 17h00

À la DÉCOUVERTE 
 des ALPAGES 
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 juillet 2022

Alpage de Jovet 
Les Contamines-Montjoie

Dans le cadre du Plan Pastoral Territorial du Pays du Mont-Blanc

Randonnée accompagnée,  
animations nature,  

 échanges avec un berger...

GRATUIT - TOUT PUBLIC  
Inscription obligatoire avant le 8 juillet (12h) au 06 30 07 20 42
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À la DÉCOUVERTE 
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Pays du Mont-Blanc

Dans le cadre du Plan Pastoral Territorial du Pays du Mont-Blanc

Randonnée accompagnée,  
Animations nature,  
Échanges avec deux bergers...
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Alpage de Blaitière 
Chamonix

GRATUIT - TOUT PUBLIC
Inscription obligatoire avant le 2 août (12h) au 06 30 07 20 42

Jeudi 4
août 2022


