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RANDONNÉES DE L’ESPACE MONT-BLANC : 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE POUR LES 12 – 15 ANS

Depuis plus de 10 ans, la CCPMB s’associe à la Communauté 
de Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc, à 
l’Association d’Animation du Beaufortain et aux partenaires 
suisses et italiens de l’Espace Mont-Blanc pour permettre 
aux jeunes du territoire de vivre une expérience unique en 
participant aux séjours transfrontaliers.
Cette année, en raison de la crise sanitaire, à la place de 
ces séjours de 5 jours de randonnées autour du massif du 
Mont-Blanc, 2 randonnées à la journée sont proposées.

L e  c o n c e p t  :
La CCPMB recherche 9 à 12 jeunes, âgés de 12 à 15 ans 
et issus des 10 communes qui souhaiteraient participer à 
2 journées de randonnée. Les jeunes retourneront à leur 
domicile à l’issue de la première journée.
    • Jour 1 : le 26 juillet, départ des Contamines-Montjoie 
en direction de Roselette 
    • Jour 2 : le 27 juillet, départ de Saint-Gervais en 
direction du Prarion
Une participation forfaire de 16 euros pour les 2 journées 
est demandée.

L e  + d e  c e s  j o u r n é e s : 
Les itinéraires proposés offrent tous un cadre exceptionnel. 
Le groupe de jeunes participera au grand relais 
transfrontalier autour du Mont-Blanc. En effet, des jeunes 
suisses et italiens vivront la même expérience sur leur territoire. Chaque groupe participera à un moment 
phare et symbolique, la « transmission du flambeau de l’Espace Mont-Blanc », au niveau d’un col ou d’un 
sommet. 
Découverte, partage et convivialité seront les maîtres mots de ces 2 journées. 

Les inscriptions sont ouvertes dans la limite des places disponibles : 
renseignements et inscriptions auprès de François Amelot : 04 50 58 32 13 ou f.amelot@ccpmb.fr 


