
DES CONTACTS FERTILES  
LORS DE VISITES RECIPROQUES
SE CONCRETISENT :  

Les présences répétées des professionnels et élus roumains  
au Fimm, et l’étude d’une délégation française sur site sont le gage 
d’une estime réciproque et d’une volonté de résultat pour tous !

Rencontres Alpagistes alpins et carpatiens / Producteurs Agricoles / 
Services de secours en montagne / Parcs nationaux / Responsable 
du Tourisme… certains ont confirmés des engagements : 
Gendarmerie Nationale et Sauvetage en montagne, PGHM …

Votre présence permettra de découvrir une région attachante :  
la Transylvanie, riche d’histoire, de traditions, d’accueil… 
et aujourd’hui ouverte à tous les développements  
(tourisme de séjour ou sportif, agro-pastoralisme, culture...).

InformatIons Festival International des Métiers de Montagne    
  Mairie de Chambéry
  Place de l’Hôtel de Ville - B.P. 11105 - 73011 Chambéry Cedex
  Tél. 04 79 60 21 01

A l’Est, du nouveau !
Découvrez une Montagne 
riche de traditions
et de potentiels...



En roUmanIE, aU CŒUr DEs CarPatEs !    2013

Nous vous proposons de participer 
à cette nouvelle édition du Festival. 
Pour la bonne organisation et la coordination 
de votre déplacement (par air sur Bucarest  
puis liaison route jusqu’à Brasov et Zarnesti  
- 200 km), nous sommes à votre écoute 
au 04 79 60 21 01 pour compléter cette 
information.

 Vendredi 24 Mai 12h00 Cérémonie d’ouverture officielle 
  13h30 Conférence de presse 
  14h30 Déjeuner
  16h00 Visite des stands - Réunions diverses 
  19h00 Dîner 

 Samedi 25 Mai 8h30 Visite des stands 
  10h00 Concours traction chevaux
  12h00 Concours coupeurs d’arbres 
  13h30 Déjeuner traditionnel 
   Après-midi Action démonstrative secours montagne  

 a “Intre Prapastii” (divers équipes Garde montagne) 
  20h30 Dîner et feu de camp

 Dimanche 26 Mai 8h30 Visite des stands 
  10h00 Excursions optionnelles
   (la réservation des ours, l’ancien bastion du Rasnov,
   le Château Bran) 
  13h30 Déjeuner 

  15h00 Cérémonie - Fin du festival

ZARNESTI  
COMTÉ DE BRASOV   
TRANSYLVANIE   
ROUMANIE

Depuis 1994, le Festival International  
des Métiers de Montagne a affirmé  
sa légitimité en développant  
sa vocation de lieu de ressources  
et d’échanges.

International dès l’origine,
Présent en Italie, Suisse, Andorre, Altaï… 
ses objectifs sont validés dans l’ensemble  
des massifs montagneux d’où émergent  
des initiatives enrichissantes.

En roumanie, la ville de Zarnesti 
organise le Festival en mai 2013 :  
3 jours de rencontres, d’échanges,  
de découvertes sur les thèmes :  
Sécurité et sauvetage / Filières Agricoles /  
Tourisme et Hébergements / Animations 
sportives et culturelles / Parcs nationaux / 
Patrimoine bâti et muséal…

Notre parrainage pour révéler les qualités 
propres de cette région (et au-delà,  
de ses frontières) encouragera son 
développement en optimisant des liens  
déjà très engagés, porteurs de réussite !

24 • 25 • 26 MAI


