La compagnie des guides de Saint-Gervais reprend l’activité
de saut à l’élastique. Rendez-vous à partir de 13 h 30 sur le
site exceptionnel du pont de Saint-Gervais, seule base de
saut en France à l’abri : pas d’annulation qu’il pleuve ou qu’il
neige ! La hauteur du saut est de 65 mètres, soit plus de 4
secondes de chute libre… L’après-midi est ouverte à toute
personne en bonne condition physique. La durée totale de
l’activité est d’environ 1 h 30, prévoyez donc des vêtements
très chauds (gants et bonnet de rigueur). Uniquement sur
réservation, au bureau des guides de Saint-Gervais dans
l’office du tourisme (43 rue du Mont-Blanc) ou via contact@guides-mont-blanc.com et au 04 50 47 76 55. Archives Le DL
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olletUne centaine de personnes était réunie ce dimanche après-midi pour sauver la zone humide de la Paccoterie.
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Projection aérienne 3D du projet. Un parc commercial de 12 000 m²
d’une vingtaine de commerces et 400 nouvelles places de
stationnement seraient créés entre le parking de Carrefour (à
gauche) et les hôtels Ibis budget et styles (au fond à droite). Photo DR
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