
RÉUNION INFORMATION 
RIVERAINS

Mercredi 21 mars - 19h
Salle du Bicentenaire

Habitants zones : Les Mouilles, La Frasse, Les 
Coverays, Les Périades, Chemin des Cristal-
liers, Avenue de la Plage, Route du Bouchet et 

la Promenade des Crèmeries.

- Précisions horaires
- Détails plan de circulation
- Possibilité de retirer vos 
badges à l’issue de la réunion

VENEZ NOMBREUX ! 

MUSILAC MONT-BLANC 
LES 19, 20 ET 21 AVRIL 2018

INFORMATION A L’ATTENTION DES RIVERAINS DU SITE

Le Festival Musilac Mont-Blanc est un nouveau festival de musique dans la Vallée 
de Chamonix, organisé par l’Office de Tourisme de Chamonix. Il a été créé pour 
soutenir l’activité de la vallée en valorisant le «ski de printemps» et encourager 
touristes et résidents secondaires à venir à Chamonix mais aussi pour proposer à 
la population locale un moment festif et populaire.

Le festival a lieu dans le Bois du Bouchet les 19, 20 et 21 avril 2018. 
Le site sera aménagé (non accessible) du 6 au 18 avril puis démontage du 21 au 
27 avril. Les premiers concerts débuteront chaque jour à 15h et se termineront 
vers minuit. Des tests de son (soundcheck, répétitions) auront lieu chaque matin.

Pour des raisons de sécurité, la route du Bouchet et l’Avenue de la Plage 
seront partiellement fermées pendant les temps de présence du public les 
19, 20 et 21 avril de 14h jusqu’à la fin des concerts. La circulation générale sera 
déviée par la route des Praz. 

Pour éviter le stationnement sauvage et la gêne dans les zones des Mouilles, 
de La Frasse, Les Coverays, Les Périades, la Promenade des Crèmeries et 
le Chemin des Cristalliers, la circulation y sera exclusivement réservée aux 
riverains les 19, 20 et 21 avril de 14h jusqu’à la fin des concerts.

Nous vous invitons à récupérer des badges d’accès à l’Office de Tourisme à partir 
du 15 mars 2018 sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une carte 
grise de votre (vos) véhicule(s). 
Ces badges devront obligatoirement être collés sur votre pare-brise.

Vous pouvez suivre tous les détails de l’organisation sur un site spécialement 
destiné aux habitants et acteurs locaux: http://musilac.chamonix.com.

L’Office de Tourisme et la Mairie de Chamonix-Mont-Blanc


