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Le Tour du Mont-Blanc ou TMB est l’un des chemins de grande randonnée le plus populaire en Europe. 

Il encercle le massif du Mont-Blanc, parcourant une distance de 175 km et plus de 10000 m de dénivelé, il 

traverse les paysages de montagne Français, Italien et Suisse.  

Chaque année des milliers de personnes empruntent cet itinéraire. Ce véritable voyage au cœur des Alpes, 

immerge les randonneurs dans une nature sauvage et unique. 

Le périmètre du Tour du Mont-Blanc est aussi le lieu de vie et de rencontres d’une population exerçant 

des activités spécifiques à la montagne (Gardiens de refuge, bergers, éleveurs.., ) partageant les mêmes 

traditions. 

Le travail photographique de Pascal Bachelet révèle la réalité d'un itinéraire de légende à travers les 

acteurs, gardiens de refuge, alpagistes, bergers…et montre toute la diversité des espaces traversés 

Les images de Pascal Bachelet apportent un témoignage sensible, documentaire et artistique au plus prés de la 

réalité du TMB.  

L’immersion du photographe à permis de réaliser une œuvre humaine, la plus authentique possible, loin 

de l’imagerie populaire sur la montagne.      

Le photographe dans ce travail veille à montrer la dimension transfrontalière de l’espace situé autour du  

Mont-Blanc. Ce livre est le résultat d'une résidence photographique organisée par la Maison Forte de Hautetour 

de St-Gervais Les Bains.  
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Je désire participer à la souscription du livre  « Tour du Mont-Blanc » 

Bon à compléter et renvoyer accompagné d’un chèque à l’adresse ci dessous : 
 

Nombre d’exemplaires :.………..   

Montant total : 28 euros X…………..à l’ordre de : Association Images et Territoires   

Nom :…………………………………………….Prénom :………………………………………………………………….           

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. :………………………………………………Email :…………………………………………………………………..    

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