ESPACE MONT-BLANC
INAUGURATION DU NOUVEAU BALISAGE
DU TOUR DU MONT-BLANC
Dans le cadre du projet « Autour du Mont-Blanc » du Plan Intégré Transfrontalier de l’Espace
Mont-Blanc, le partenariat franco-italo-suisse souhaite renforcer l’identité et l’attrait du fameux Tour
du Mont-Blanc (TMB). A ce titre, une signalétique homogène et commune aux trois pays a été
créée et utilisée pour le balisage de l’ensemble du tracé du TMB.
Afin d’inaugurer ce nouveau balisage, le Canton du Valais, en collaboration avec le Syndicat Mixte
Pays du Mont-Blanc et la Fondation Montagne Sûre de Courmayeur, organise une conférence de
presse qui aura lieu le :

Jeudi 6 septembre 2012
à Champex-Lac
(Orsières)
dès 10h30

Suite à cet évènement qui se déroulera en plein air et par tous les temps, vous êtes cordialement
invités à partager un moment convivial autour d’une raclette.

Programme :
10h30

Rendez-vous au bord du lac de Champex pour l’inauguration officielle :
9

M. Jean-François Thétaz, Président d’Orsières et Membre de la Conférence
Transfrontalière Mont-Blanc

9

M. François Seppey, Directeur de la HES-SO Valais // Wallis et Vice-président de
la Conférence Transfrontalière Mont-Blanc

9

M. Patrick Dole, Maire des Houches et Vice-président de la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

9

Mme Federica Cortese, Assesseur de la commune de Courmayeur et Présidente
de la Fondation Montagne Sûre

11h00

Présentation à pied d’un tronçon de l’itinéraire balisé du TMB par un représentant de la
commune d’Orsières et par M. Yan Baczkowski, Directeur de la Destination Verbier - StBernard

11h30

Apéritif offert par la commune d’Orsières

12h00

Raclette au Gîte « Bon Abri »

Informations importantes :
-

Pour participer à cet événement, merci de vous annoncer, d’ici le 3 septembre 2012 au plus
tard, au +41 27 606 32 85 ou à ismael.grosjean@admin.vs.ch

-

L’inscription au repas est obligatoire.

Plan d’accès :

