DIMANCHE 22 JUILLET
Barrage d’Emosson (Suisse)

SHIJIN
ARAT KILO feat Mike Ladd & M. Keita
Horaires :
Shijin : 11h00
Arat Kilo Feat. Manami Keita & Mike Ladd : 14h00
Accessibilité : ++ (1h30 / Dénivelé 800 mètres)
Altitude : 1961 mètres
Durée :
⚠ Recommandation Que ce soit en transport public ou en voiture, pensez à partir assez
tôt car selon l'affluence des festivaliers et touristes au barrage d'Emosson, les parkings et
les bus risquent d'être saturés.

Accès au Barrage d’Emosson
Nous vous recommandons :
☞ En premier choix, de vous rendre au barrage d’Emosson en train puis bus ou randonnée
depuis la gare de Finhaut (voir train plus bas) jusqu'au barrage. Balade de 1h30, dénivelé
de 800 mètres. Départ recommandé : 9h. Pour les courageux prenez le vélo !
TRAIN
ALLER
RETOUR
Depuis Chamonix
7h54 (1h)
17h16
Depuis Martigny
8h45 (30 min)
18h45
⟹ Aller à Finhaut en Train :
=> Des bus gratuits circuleront entre la gare de FInhaut et le barrage d’Emosson
Tous les horaires sur : https://www.oui.sncf/
☞ En second choix en funiculaire : Depuis le Châtelard (VS), trois installations sur rails,
uniques en leur genre (funiculaire, train panoramique, minifunic), vous emmènent jusqu'au
site d’Emosson. Une expérience unique avec le funiculaire VerticAlp Emosson à deux
cabines le plus raide du monde (87%).
Bénéficiez d’une réduction Cosmojazz de 50% via notre site :
http://cosmojazzfestival.com/fr/news/offres
+ D’infos et tarifs : www.verticalp-emosson.ch

☞ En troisième choix en voiture : Depuis Martigny-Chamonix, prendre direction Finhaut
puis Emosson, parkings à disposition à Emosson. Compter 45 min depuis Chamonix ou
Martigny. Avec l’influence des festivaliers, pensez à partir tôt. Pensez au covoiturage !

Cliquez ici pour afficher la carte
PARKING : OUI : à Emosson et Finhaut

En cas de pluie :

Le concert aura lieu aux Montuires, à 1/2h à pied en contrebas d’Emosson à 12h et 15h, sur
la terrasse couverte du VerticAlp.
Annonce officielle à partir de 8h30 sur le site et la page facebook du festival.

RENSEIGNEMENTS
www.cosmojazzfestival.com

→ Page Facebook du Festival
www.facebook.com/Cosmojazz
→ Office de Tourisme de Chamonix
www.chamonix.com
T. +33 (0)4 50 53 00 24
→ Transports Martigny et Régions

www.tmrsa.ch
T. +41 (0)27 721 68 40
→ VerticAlp Emosson
www.verticalp-emosson.ch
T. +41 (0)27 769 11 11

