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ASSOCIATION  DES  AMIS  DE  SAINT -GERVAIS 

Association agréée au titre des articles L121-8 et 160-1 du Code de l’Urbanisme 

Siège : Maison de Saint Gervais - 43, rue du Mont Blanc- 74170 SAINT-GERVAIS 

www.amis-saint-gervais.eu amisdesaintgervais@gmail.com 

Lettre 112 – JUIN 2017 
 

 
 

Chers Amis de Saint-Gervais, 

 
Depuis notre lettre n°111 du 25 janvier 2017 et son Noël au balcon, nous avons eu, comme le veut le 

dicton, des fêtes de Pâques au tison, suivies de fortes chaleurs puis de très grands froids. Cette 

alternance a laissé des traces sur la végétation, de nombreux arbres, fruitiers notamment, sont 

aujourd’hui encore retardés dans leur redémarrage printanier. Les pluies de ces derniers jours nous 

éviteront peut être une sécheresse. 

 

Les dates que nous avancions pour nos prochaines rencontres, Assemblée Générale de notre 

association et visite au barrage d’Emosson sont confirmées : 

 

• Assemblée Générale 2017 - Mardi 8 août à 17h salle Montjoie

• Sortie le 9 août au barrage d’Emosson

Via votre site (www.amis-saint-gervais.eu), rénové et doté d’une nouvelle présentation, nous vous 
avons tenu informés d’une partie de nos activités. Les principales ont été les suivantes : 

 

1. La grande enquête sur le poids et le rôle économique et social des « Résidences secondaires » 
(lits froids, lits chauds), lancée le 31 janvier a rencontré un vif succès, puisque vous avez     été 
148 à y participer. Vous en trouverez ci-après les résultats détaillés. 

2. Le 4 février, j’ai rencontré Monsieur le Maire en votre nom et nous avons eu un échange très 
constructif. Je lui ai rappelé les missions de l’Association et il m’a fait part de ses souhaits. Nous 
sommes convenus de nous revoir plus régulièrement afin de mieux échanger encore et de 
pouvoir vous tenir informés de l’évolution des nombreux projets en cours ou à l’étude. Je l’ai 
félicité pour la rénovation de l’église (travail de haute qualité et dans les délais !). 

3. Nos relations avec de nombreuses associations ou organismes de défense de l’environnement, 
tels que la FRAPNA, la FARSM, l’Association pour la sauvegarde du massif du Mont-Joly… ont 
été confirmées ou renforcées, de même que celles que nous entretenons avec des associations 
voisines de la nôtre, Association des Amis de Megève, Les Amis du Vieux Chamonix… , ou des 
associations à vocation culturelle, telle que « Musique et Patrimoine », dont nous avons appris 
avec joie qu’elle pourra organiser son festival 2017 à Saint-Nicolas-de-Véroce. 

4. Parmi les actions que nous souhaitons entreprendre dans les mois qui viennent, celle liée à la 
pollution de la vallée de l’Arve nous paraît prioritaire. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et à venir participer à nos travaux. C’est à travers notre 

http://www.amis-saint-gervais.eu/
mailto:amisdesaintgervais@gmail.com


2 ASG Lettre 112–juin 2017  

énergie que l’association assure sa vitalité et conforte sa mission. Faites adhérer vos amis afin de 
renforcer la vie et la voix de l’association. 

Au nom de tout le Conseil, je vous remercie pour votre confiance et soutien, bien cordialement. 
 

Emmanuel Audousset 

Président 
 
 
 

 

Enquête des « Amis de Saint-Gervais » 
auprès des résidents secondaires 

 
 

Afin de pouvoir contribuer de manière constructive au débat sur les politiques et les projets de 
développement de Saint-Gervais, votre Conseil d’Administration a lancé début 2017 une enquête auprès 
des résidents secondaires de Saint-Gervais, avec pour objectifs de déterminer plus précisément leur poids 
économique et de pouvoir s’appuyer sur une meilleure compréhension de leurs souhaits et de leurs 
préoccupations. 

 

148 répondants – Merci ! 
 

L’enquête a été réalisée entre le 15 février et le 2 avril 2017 – 148 familles y ont répondu. Un grand merci 
à tous ceux qui ont pris le temps de le faire. Parmi les familles qui ont répondu, 90 % sont à Saint-Gervais 
depuis plus de 10 ans. 70% sont propriétaires d’un chalet et 30% d’un appartement, 60% de ces résidences 
ont 3 à 5 chambres, 25% 6 chambres et plus. 

 

Sport – Famille – Calme – Nature 
 

Qu’est-ce qui compte le plus à Saint-Gervais ? 
Pour un très grand nombre d’entre nous, la 
pratique des sports, notamment de montagne, 
avec une atmosphère familiale et dans un cadre 
naturel exceptionnel, qui doit être préservé, 
constitue le vrai plus de Saint-Gervais. 

 
Quelques facteurs complémentaires sont aussi 
mentionnés fréquemment : une ville agréable et 
dynamique, un esprit montagnard fait de 
simplicité et d’authenticité, des constructions 
maîtrisées, les manifestations culturelles, la 
paroisse et les communautés religieuses et la 
qualité de relation avec les habitants.
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123 jours d’occupation par an 
 

Le premier objectif de l’enquête était de creuser la 
question de l’occupation des résidences secondaires. Il 
ressort des réponses reçues que 90% des répondants 
occupent leur résidence en été comme en hiver – et 
même tout au long de l’année pour 25% d’entre eux ; 
pour 80% des répondants, cela inclut également des 
séjours en dehors des vacances scolaires. En moyenne, 
les résidences des répondants sont occupées 123 jours 
par an, ce qui est 20% de plus que la barre habituelle lit 
froid/lit chaud qui est de 100 jours par an. 

 

Quant à l’occupation, elle est de 4 à 5 personnes en 
moyenne par jour d’occupation. 

 
On observe une grande convergence sur les facteurs qui 
permettraient d’améliorer le taux d’occupation : des 
loisirs locaux à des prix plus compétitifs (notamment avec 
des   formules   plus   flexibles   concernant   les   forfaits 

permettant de s’adapter aux circonstances particulières de chacun), une meilleure accessibilité en transport 
en commun (trains pour Saint-Gervais mais aussi offres élargies de navette desservant la gare, les villages 
ou d’autres domaines skiables), une plus forte attractivité du Bettex (commerces, activité et garderie pour 
les enfants) et enfin une offre de services pratiques plus organisée (nettoyage de fin de séjour, 
déneigement, etc.). 

 

10 000 € par résidence directement pour Saint-Gervais 
 
Le second objectif de l’enquête était d’évaluer le poids économique des résidents secondaires de Saint- Gervais. 
En moyenne les dépenses liées à l’habitation sont de 3 800 € par an pour les appartements, un peu moins pour les 
petits chalets, 6 500 € pour les chalets de 3 à 5 chambres et 9 500 € pour les très grands chalets. 45% de ces 
dépenses sont payées directement à la commune (taxes d’habitation et foncière, service des eaux). 

 
 
 
 

Alimentation 

Restaurants 

Achat / location matériel de sport 

Travaux d'entretien bâtiment / chauffage, sanitaire, eau chaude 

Ménage / Jardinage / Déneigement / Gardiennage 

Bois de chauffage 

Fuel domestique, gaz 

 
 

Localisation des dépenses 
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Pour le reste des 
dépenses liées à 
l’habitation, plus de 
50 % d’entre elles 
sont réalisées à 
Saint-Gervais – sauf 
pour le fuel 
domestique       pour 
lequel Saint-Gervais 
ne compte que pour 

Saint-Gervais Saint-Gervais et communes voisines Communes voisines Extérieur 

30% des dépenses. En ce qui concerne les gros travaux, ils représentent en moyenne pour les chalets 70 000 
€ par résidence sur 10 ans, dont 80% réalisés par des entreprises de Saint-Gervais et des communes 
voisines. Les dépenses liées au sport représentent en moyenne 3 600 € par résidence. 

 
En synthèse, 10 000 € par résidence et par an sont payés directement dans la commune de Saint-Gervais – 
auxquels il faut ajouter les dépenses de type restaurant, alimentation, concerts, etc. qui n’ont pas été 
comptabilisées et les dépenses réalisées pour partie à Saint Gervais et pour partie dans les communes 
voisines. A noter en particulier un vrai potentiel pour ramener du revenu à Saint-Gervais grâce à une offre 
élargie ou mieux connue concernant les gros travaux et l’énergie. 
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De nombreuses idées de services à développer 
 

Le troisième objectif de l’enquête était 
de  mieux  connaître  les  souhaits  des 
résidents secondaires pour le 10 

développement   de  Saint-Gervais.  En  8 

dehors  de  la  question des transports,  6 

déjà mentionnée plus haut, les souhaits  4 

portent principalement pour l’hiver sur  2 

la   diversification   de   l’offre   sportive  0 

(raquettes,  ski  de  fond,  ski  de  rando, 
mais  aussi  SPA !),  la  culture  (cinéma, 

 
Suggestions de services pour l'été par thème 

 
 
 
 
 
 

 
Culture Sports Transports   Commerces Enfants Services 

musique) et les services (conciergerie, nettoyage, aide-ménagère, garderie pour les enfants). Pour l’été, ces 
3 thèmes sont complétés par le développement des commerces (au Bettex mais aussi élargissement de 
l’offre à Saint-Gervais) et le développement d’activités pour les enfants (aire de jeux, parc d’activité, poney). 

 

Aller de l’avant tout en protégeant les valeurs qui font Saint-Gervais 
 

En synthèse, les répondants au questionnaire souhaitent pour Saint-Gervais d’aller de l’avant tout en 
conservant son caractère d’authentique station montagnarde familiale au pied du Mont-Blanc. Au chapitre 
de ce qu’il faut maîtriser : le nombre et l’importance des constructions nouvelles, le « bling-bling » sous 
toutes ces formes. Au chapitre des projets sur lesquels il faut continuer d’avancer : une offre sportive 
moderne, qui sait rester simple et s’adapter aux évolutions climatiques, le redéveloppement du Bettex, 
l’élargissement de l’offre des commerces à Saint-Gervais, la protection de l’environnement et la lutte contre 
la pollution, une meilleure offre de transport et des services adaptés à chacun, personnes âgés et enfants 
notamment. 

 

Rendez-vous le mardi 8 août, à l’AG des « AMIS de Saint-Gervais » 
Présentation détaillée des résultats de l’enquête – et enseignements à en tirer. 

 

 
Relations avec les autres associations 

 

Nouvelles de la Farsm (Fédération des Associations de Résidents des Stations de Montagne) 
 

L’assemblée générale de la Farsm aura lieu le 10 août 2017 à Chamonix. Vincent Neirinck, directeur de 
Mountain Wilderness, (association nationale de protection de la Montagne) y fera une intervention. 
La Présidente, Mireille Sertout a rencontré le 27 mars à Grenoble la Commissaire du Massif des Alpes, 
Nadine Mordant  afin de lui présenter  les activités de la Farsm. 
Le secrétaire général, Jean-François Quest a présenté l’étude sur les résidences principales des 
adhérents de la Farsm et a précisé que sur 2660 foyers qui ont répondu à l’enquête, 9% habitent les 
Alpes, 26%la région parisienne, 57% la province et 8% l’étranger. 
La maire de Megève a écrit à de nombreuses personnalités estimant qu’il est indispensable de faire 
évoluer la législation sur les droits de succession. Megève a perdu une partie de sa population en raison 
de la pression foncière et de la problématique des droits de succession. 
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Nouvelles de la Frapna (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) 
 

Cette association a engagé deux procédures : 
1- RECOURS contre l’UTN des Bétasses. Le tribunal Administratif de Grenoble a accusé réception de la 
requête de la Frapna au sujet du recours pour excès de pouvoir (requête introductive d’instance) et 
communiqué cette dernière à la Préfecture. L’affaire suit son cours. 
2- RECOURS CONTRE LE PLU de Saint-Gervais. Le préfet avait jusqu’au 5 mars pour engager son référé. 
Cela n’a pas été le cas. La Frapna a deux mois pour attaquer le PLU 
Par ailleurs, la Frapna s’efforce depuis 4 ans de faire vivre une harde de bouquetins dans le Massif de 
Bargy, harde victime de brucellose. Les services concernés ont proposé des solutions discutables. Le 
Préfet de Haute-Savoie et ses services ont tenté de trouver des solutions efficaces et qui satisfassent 
l’ensemble des parties concernées. 

 

Vie locale 
Listes électorales pour les législatives des 11 et 18 juin 2017 

 

Les 11 candidats 
1- M. Pierre BIGUET – Régionaliste 
2- Mme Amélie SARLIN – Debout la France 
3-    Mme Sophie DION – Les Républicains 
4- Mme Sylvie BRIANCEAU – La France insoumise 
5-    M. Frédéric CHAMPLY – Divers 
6- Mme Catherine DERRIEN – Extrême gauche 
7-    M. Xavier ROSEREN – En marche ! 
8- M. Charles HEDRICH – Divers droite 
9-   M. Karam AOUN – Front National 
10- M. Jacques VENJEAN – Ecologiste 
11- M. Sébastien DUCROT – Divers 

 
Saint- Gervais perd un de ses grands hommes 

 

Des neuf membres de l’expédition de 1950 à l’Anapurna, il était le dernier survivant. Francis Deloche 

de Noyelle s'est éteint jeudi 30 mars 2017 au matin à l'âge de 97 ans. Il vivait une partie de l’année à 

Saint-Nicolas-de-Véroce où il possédait un chalet. En 1966, Francis de Noyelle était fait chevalier de la 

légion d’honneur et  il  devint  ambassadeur  de  France  au  Népal  en  1980.".  Nous  gardons  tous  un 

souvenir ému de son intervention lors de notre AG des 40 ans le 5 août 2015 (Projection de son film 

"Anapurna - premier 8000 - dernier témoin"). L'ensemble des membres du Conseil d'Administration et 

de notre Association tient à lui rendre hommage. 
 

Du nouveau pour le Pont du Diable 
 

A terme, Saint-Gervais bénéficiera d'un pont entièrement "révisé" muni de deux trottoirs aux normes 

PMR (1,40m de largeur) et de nouveaux garde-corps sur le même modèle que ceux du nouveau pont 

avec éclairage LED intégré dans la main courante. Au niveau des contraintes de circulation, le chantier 

se fera essentiellement avec circulation alternée sauf 13 journées de coupure complète de la 

circulation : 6 à l'automne 2017 et 7 à l'automne 2018. 

• 3 au 24 avril 2017 : remplacement du réseau d'eau potable traversant le pont ; 
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• Juin 2017 : nettoyage et renforcement de la structure du pont, déplacement provisoire des 
réseaux Enedis et GRDF ; 

• 21 août au 1er décembre 2017 : démolition du trottoir amont et construction d'un nouveau 
trottoir ; 

• 19 mars au 11 juillet 2018 : démolition du trottoir aval et construction d'un nouveau trottoir. 
Le budget de ce chantier est de 1 206 600€ HT. L'essentiel du coût est à la charge du Conseil 
départemental de la Haute-Savoie, soit 1 049 000€. La Commune assure le surcoût lié au choix du 
garde-corps et à l'éclairage LED incorporé, soit 157 600€ 

 

Saint-Gervais Mont-Blanc haut lieu de l'art urbain 
 

12 artistes ont transformé le parking couvert de Saint-Gervais Mont-Blanc en musée d'art 
contemporain alternatif, le bâtiment conservant sa vocation initiale. « 2KM3 Saint-Gervais 
contemporary art plateform » s'inscrit dans le prolongement de son festival « Kill Art factory » et la 
réalisation par le duo Irsut et Zoer, d'une fresque géante au cœur de la commune, qui entend bien 
devenir une destination incontournable de l'art contemporain. 
L'inauguration a eu lieu le 2 juin. 

 
L’Oréal 

 

Vous le savez sans doute déjà, L'Oréal rachète la société des Thermes de Saint-Gervais-les-Bains au 

groupe Rivadis. Propriétaire des Thermes et de la licence de marque Saint-Gervais-Mont-Blanc, la 

commune a déjà donné son feu vert à cette transaction, au cours du Conseil municipal du 3 août 

dernier. Pour le géant mondial des cosmétiques, l'exploitation d'un établissement thermal est une 

première. Il ne compte pas faire de la figuration puisqu'un premier plan d'investissements de quatre 

millions d'euros sur deux ans a été annoncé (restructuration des espaces, refonte du parcours des 

bains, réaménagement du parc thermal...). L’Oréal a le plaisir d’offrir aux membres de notre 

association un bon de réduction. 
 



7 ASG Lettre 112–juin 2017  

TMB – un transport urbain 

 

La Commune de Saint-Gervais Mont-Blanc compte sur son territoire le train à crémaillère le plus haut 

d'Europe : le Tramway du Mont-Blanc. Jean-Marc Peillex, Maire et Vice-président du Conseil 

Départemental, cherche depuis de nombreuses années à l'utiliser non seulement à des fins 

touristiques comme c'est le cas actuellement mais aussi comme un moyen de déplacement collectif 

entre les bourgs du Fayet et de Saint-Gervais. 

 
Les travaux ont consisté à moderniser les infrastructures existantes des voies dans le cadre de deux 

programmes d'investissements successifs en 2013-2014. Les investissements à venir auront pour 

objectif le prolongement de la voie du Tramway du Mont-Blanc jusqu'au refuge du Nid d'Aigle et 

l'achat d'une nouvelle motrice pour permettre une liaison urbaine entre les bourgs du Fayet et de 

Saint-Gervais. 

 

STBMA 
 

Avec l'installation du téléphérique du Bettex en 1936, Saint-Gervais Mont-Blanc, alors station thermale 

réputée, devient également une station de ski ! Cette remontée mécanique est capable de monter 24 

skieurs par cabine jusqu'au Bettex à 1350 mètres d'altitude. L'année suivante, il se dote d'un second 

tronçon, entre le Bettex et le Mont d'Arbois créant une chaîne de deux appareils de plus de cinq 

kilomètres de long et mille mètres de dénivelé entre le bourg de Saint-Gervais et le Mont-d'Arbois. 

 
Les sports d'hiver sont bel et bien lancés à Saint-Gervais ! D'autres remontées mécaniques suivront, 

téléskis, télésièges, télécabines... permettant d'agrandir le domaine skiable, intégré aujourd'hui au 

domaine « Evasion Mont-Blanc », formé de Megève, Saint-Nicolas-de-Véroce, Les Contamines- 

Montjoie, Combloux et La Giettaz. 

 

La concession de la STBMA arrive à son terme en 2019 ; une consultation sera prochainement lancée. 
A ce jour la STBMA appartient à la SEMJ qui appartient à la SECMH qui est propriété de la famille 
Mollard des Contamines ; La Compagnie du Mt Blanc (CMB à Chamonix) et la Compagnie des Alpes 
sont entre autres susceptibles d’être intéressées. 

 
Remplacement du télésiège de l’Epaule du Mont-Joly 
Nous nous proposons de vous rendre compte, lors de notre Assemblée générale du mardi 8 août, des 
suites de l’enquête publique environnementale qui s’est déroulée, au sujet de ce remplacement, au 
service Urbanisme et Foncier de la Mairie de Saint-Gervais du 10 avril au 12 mai dernier. 

 
 

Collège de l’Assomption 
 

• Gros projet de rénovation/adaptation en cours
• une partie du terrain a été vendue et cela devrait être un hôtel de 100 chambres avec les places 

de parking nécessaires (2places de parking pour 3 chambres et 2 places de parking pour 10m2 
de restaurant)

• selon le maire c’est l’occasion de développer cette partie du bourg et d’assurer une continuité 
avec le centre
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Quelques dates 

• 28, 29 et 30 juillet 2017 - Alpes Home à Combloux

• Du 7 au 12 août – Rencontre Musique et Patrimoine (cf. page 10)

• Mardi 8 août 2017 – Salle Montjoie - AG des «Amis de Saint-Gervais »

• Mercredi 9 août 2017 – Sortie des « Amis de Saint-Gervais » au barrage d’Emosson 

(cf. planning et  bulletin d’inscription en page 9)
 
 

 

Bulletin d'adhésion 

à envoyer à l'adresse ci-dessous, avec un chèque à l’ordre des « Amis de Saint-Gervais» 
d’un montant de la cotisation annuelle (voir ci-dessous) 

ou par virement bancaire: IBAN FR76 1680 7000 7312 6212 0119931 

 
NOM ............................................................... prénom….......................................................... 

 
Si couple prénoms des 2 :……………………………………………………………………………………………… 
Optionnel : dates (s) de 
naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Domicile  …...................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

 
e-mail : ............................................................................................................................................ 
tél........................................................................... 

 
Adresse à Saint-Gervais …………………………………………………………………………………………………………….. 

Date ….................................... Signature ....................................................................... 

 

Cotisation annuelle avec envoi des lettres par mail 
20€ pour un adhérent 
30€ pour un couple 
 

Cotisation annuelle avec envoi des lettres par courrier postal 
25€ pour un adhérent 
35€ pour un couple 

 
Association des Amis de Saint-Gervais 

Maison de Saint Gervais - 43, rue du Mont Blanc- 74170 SAINT-GERVAIS 
 
 
 

 

N’hésitez pas à faire adhérer vos amis ; plus nous serons nombreux plus nous serons 
écoutés. 
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Visite du  barrage d’Emosson, le  mercredi 9 août 2017 

 
Le barrage d’Emosson est situé en territoire suisse le long de la frontière avec la France, est intéressant à plus 
d’un titre. Mis en service en 1975, ce lac-barrage, est le 2ème en Suisse du point de vue du volume de retenue 
d’eau. La voute a une hauteur de 180 m et son couronnement a une longueur de 550m. 50% environ de l’eau 
collectée provenant de France (glaciers d’Argentière, du Tour, vallon de Bérard), la production d’électricité 
revient à moitié à EDF conformément à un contrat avec l’exploitant suisse. Un projet très important d’une usine 
électrique de «pompage-turbinage sera mis en service en 2018. Le lac d’Emosson (altitude 1900m) fera office de 
réservoir inférieur, et le lac du Vieil Emosson (altitude 2200 m) de réservoir supérieur après que la hauteur de sa 
voute ait été relevée de 20 m doublant ainsi sa capacité de stockage. La centrale de production située dans une 
galerie enterrée (altitude 1700 m) comprendra 6 pompes-turbines de 900 MW au total soit la puissance d’une 
tranche d’une centrale nucléaire. 

 

 

La sortie a lieu, en voitures particulières (proposer un covoiturage au départ du parking de la patinoire ou du 
parking du DMC) comprenant la visite du barrage et le déjeuner au restaurant avec terrasse et vue  incroyable. Il 
faut prévoir 1H25 (via Michelin) depuis St Gervais pour être garé devant l’entrée du barrage en haut. 

Le prix de la visite du barrage (10€) avec le restaurant est de 30€. 

Le planning est le suivant : 
- départ de St Gervais 8H pour RV à 9H30 sur le parking en haut du barrage sur la place d'Emosson près du 

restaurant 
- la visite débutera à 9H30, pour le premier groupe et 11H pour le 2ème groupe pour une durée d’environ 

2h et à la suite, nous irons au restaurant. Pour attendre, le 2ème groupe pourra se promener autour du 
Lac. 

 

 

Pour des raisons d’intendance, il est absolument impératif de s’inscrire à l’avance par mail ou par retour en 
répondant sur le billet ci-dessous. Je vous invite à établir le chèque de 30€ par participant au nom de 
l’Association des Amis de Saint Gervais et à l’apporter lors de l’AG du 8 août à Saint Gervais ou l’envoyer à 
l’association avant le 8 août 2017. Renseignements Jérôme de Mautort 06 07 78 95 80 

 
Je participe à la visite du barrage d’Emosson du mercredi 9 août et j’adresse un chèque de 30 euros/personne 

soit : _ _ _ _ _ € à l’Association des Amis de Saint-Gervais /Maison de Saint-Gervais - 43, rue du Mont-Blanc 74170 Saint- 

Gervais-les-Bains (amisdesaintgervais@gmail.com). 

 
Noms Prénoms                                                Téléphone 

 
Mail                                 Covoiturage demandé/offert : 
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Rencontres Musique et Patrimoine 

7 au 12 Août 2017 

Le temps d’une semaine, 
découvrir au cœur d’un village de montagne, 

musique et patrimoine: 
Dans des lieux insolites où les yeux s’émerveillent, 

où les senteurs du petit matin nous emportent, 
où l’écho d’un violon s’échappe, là -haut, en altitude... 

Vivre des moments forts qui nous portent 
vers une spiritualité légère mais profonde, 

dans une nature à couper le souffle. 
Accueillir des musiciens d’exception 

autour de ce projet qui garde tout son sens. 
 

Du mélomane averti aux jeunes enfants, 
une place pour tout le monde. 

Le privilège de la qualité dans la plus grande simplicité. 
 
 

∞ 
 

La ronde des notes...la ronde de l’amitié, 
celle de tout un village 

qui sait accueillir avec chaleur et dévouement. 
Une magnifique semaine autour de la musique 

et de la nature. 
Dans un cadre où se mêlent le patrimoine 

et la beauté du site, vous passerez des moments d’enchantement où, 
tour à tour, du très jeune talent aux plus grands de l’affiche, 

cette musique résonnera 
face aux montagnes éternelles 

dans ce village de Saint Nicolas de Véroce 
Ressourcement et recueillement seront  pour tous des moments inoubliables. 

 
 

Pour vous inscrire 
http://www.musique-patrimoine-mtblanc.com/ 

http://www.musique-patrimoine-mtblanc.com/
http://www.musique-patrimoine-mtblanc.com/
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