
Parti de Courmayeur (Italie) le 17 juillet, le 1er séjour 
transfrontalier, est arrivé au Pays du Mont-Blanc, sur la 
commune de Combloux ce jeudi 21. Après avoir accueilli 
les participants, Claude Chambel, en qualité de Vice-
Président de la Communauté de Communes Pays du 
Mont-Blanc, a échangé avec eux. Il a ainsi indiqué que 
la CCPMB poursuivrait son implication pour permettre 
à d’autres jeunes des 10 communes de vivre cette 
expérience unique et d’enrichir leur connaissance sur 
l’environnement. 

Des temps de découverte et de sensibilisation à 
l’environnement
Cette 12e édition des séjours transfrontaliers a signé le 
retour d’un fonctionnement normal de cette opération 
après 2 années d’adaptation liées à la crise sanitaire. 

Les Communautés de Communes Pays du Mont-Blanc  
et de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc s’associent  
au Canton du Valais, pour le volet suisse, et à la Région 
Autonome Vallée d’Aoste, pour le volet italien, pour 
proposer 5 séjours de randonnée en juillet et août. 
Pour chaque date, un groupe de 12 jeunes, âgés de  
12 à 15 ans et originaires des 3 pays (4 valdotains,  
4 valaisans et 4 haut-savoyards), a été constitué. Les 
séjours sont constitués de circuits de randonnée autour 
du Mont-Blanc. Chaque étape est marquée par des 
rencontres avec des professionnels de la montagne : 
gardien de refuge, accompagnateur en montagne, glaciologue, alpagiste, animateur-nature… qui 
partagent leurs connaissances et expériences.

Rappel des circuits de l’édition 2022
Séjour 1 : du 17 au 21 juillet, de Courmayeur (IT) à Combloux (FR)
Séjour 2 : du 24 au 28 juillet, de Courmayeur (IT) à Chamonix-Mont-Blanc (FR)
Séjour 3 : du 31 juillet au 4 août, de Mauvoisin (CH) à Courmayeur (FR)
Séjour 4 : du 7 au 11 août, de Chamonix-Mont-Blanc (FR) à Courmayeur (IT)
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