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> Annulation-météo :
En cas  de  conditions  météo incompatibles  avec  la  tenue d’un  rassemblement  en haute  montagne,  Mountain

Wilderness se réserve le droit d’annuler l’événement. L’avis de confirmation ou d’annulation sera publié au plus

tard le jeudi 12 juin, à 17h, sur www.mountainwilderness.fr

> Lieu de Rendez-vous :
Si confirmation, rendez-vous sur le site même (Mer de Glace, replat au lieu-dit ‘Les Moulins’) à 11h

> Accès au Montenvers : 
Soit à pied (dénivelé : 880 m), soit en train à crémaillère (TMB – durée : 20 min – premier départ : 8h30 – tarif AR +

accès Mer de Glace : 28 €/adulte)

> Accès du Montenvers à la Mer de Glace : 
L’accès  direct  au  glacier  emprunte  des  échelles  un  tantinet  « aériennes »  dont  la  descente  exige  quelques

précautions.  Plusieurs d’entre nous,  guides ou montagnards aguerris,  se tiendront au Montenvers,  à 9h, à la

disposition de celles et ceux qui souhaitent éviter cet itinéraire. L’accès aux Moulins est une randonnée en terrain

glaciaire nécessitant le matériel adéquat et une organisation en cordées autonomes.

> Action de visibilité :
Si  les  conditions  le  permettent,  nous  formerons  sur  le  glacier  en  lettres  géantes  l’injonction  ‘SILENCE !’.   

Quoi qu’il en soit, des modes d’affichage plus classiques (banderoles, panneaux, drapeaux) sont prévus.

Les participants seront mis à contribution pour transporter le matériel depuis le Montenvers jusqu’au site du

rassemblement.

Si le grand ‘visuel’ est possible, les participants seront accueillis sur la Mer de Glace, aux Moulins, par une petite

équipe de « metteurs en scène » : il sera demandé à chacun un minimum d’attention et de discipline. 

> Frais pour les participants :
Pour peu qu’ils soient dûment déclarés comme « don à l’association », les frais engagés - AR domicile-Chamonix,

TMB, … - sont déductibles à 66% de votre impôt sur le revenu : c’est ainsi que 60 € dépensés et déclarés ne vous

coûteront en définitive que … 20 € !  (Pour en savoir  plus,  rendez-vous sur  notre site Internet,  Rubrique Se

mobiliser > Devenez bénévole > «   BÉNÉVOLES ACTIFS     : DÉDUISEZ VOS FRAIS DE VOS IMPÔTS     !     »)

> Solidarité : 
Il est possible que vous soyez empêché(e) d’être à nos côtés le 15 juin mais que vous souhaitiez témoigner de

votre soutien à cette initiative.N’attendez pas : faites-vous connaître à silence.montblanc@mountainwilderness.fr.

En retour, nous vous ferons une proposition (tout à fait raisonnable !). 
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Pour tout autre enseignements : silence.montblanc@mountainwilderness.fr
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