
Après COURMAYEUR en août, CHAMONIX-MONT-BLANC puis SALLANCHES 
accueillent les « 6e RENCONTRES ALPINES », dès le 6 octobre.

Avec la Participation de Nicolas HULOT.

 « Le Mont-Blanc, 3 pays, 1 langue, 1 territoire » est l’intitulé de cette manifestation organisée dans les  
territoires de l’Espace Mont-Blanc. Chamonix et Sallanches accueilleront les Rencontres Alpines, 6 e 

édition du genre dès le 6 octobre au Majestic à Chamonix puis les 8, 11 et 18 octobre à Sallanches pour  
3 soirées « ciné-débat » au Ciné Mont-Blanc.  

Les Français, les Italiens et les Suisses qui ont grandi au pied du massif le plus haut d’Europe partagent  
un  patrimoine  linguistique  et  le  sentiment  d’appartenir  à  un  territoire  commun.  Les  régions  de 
l’Espace Mont-Blanc seront au cœur d’une série d’événements et d’animations, au nom de l’amitié 
historique qui les lie. Au programme : films, débats, ateliers et expositions, table ronde, etc.
A noter : Une intervention de Nicolas Hulot le 6 octobre à 13h30 au Majestic à Chamonix-
Mont-Blanc ouvrira les Rencontres Alpines côté français.

Les « Rencontres Alpines » sont organisées dans le cadre du projet « Éducation à l’environnement », un  
des  six  axes  d’intervention  majeurs  du  «plan  intégré  transfrontalier  de  l’Espace  Mont-
Blanc» (PIT  EMB),  cofinancé  par  le  Fonds  européen  de  développement  régional  dans  le  cadre  du 
programme  de  coopération  transfrontalière  France-Italie  ALCOTRA  2007-2013.  L’objectif  est  de 
promouvoir la connaissance d’un milieu naturel unique comme celui du Mont-Blanc et de construire un 
réseau d’excellence pour la dissémination des connaissances acquises sur le territoire. 

Courmayeur a  inauguré  la  manifestation,  le  8  août  dernier,  Chamonix  prend  le  relai le  6 
octobre prochain avant que Sallanches n’accueille à son tour cet évènement 2 jours plus tard.

Les  partenaires  de  cette  initiative  sont  les  suivants :  La  Fondation  Montagne  Sûre  de 
Courmayeur,   le  musée  régional  de  Sciences  naturelles  de  la  Vallée  d’Aoste,  les  communes  de 
Courmayeur  et  de  La  Thuile,  le  Syndicat  mixte  Pays  du  Mont  Blanc,  le  Centre  de  la Nature 
Montagnarde, la commune de Chamonix Mont-Blanc et le canton du Valais auxquels il faut associer la 
commune de Sallanches qui soutient les Rencontres Alpines depuis leur création. 

Pour plus d’informations, consultez le site www.rencontresalpines.org
Détail du programme en pièce jointe.
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