HISTOIRE ET TRADITIONS
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Quand on nous a proposé de participer à la
célébration du 150ème anniversaire de l'Age
d'Or de l'alpinisme, pour représenter Servoz,

ryris en

nous avons, bien sûr, accepté. On nous a
alors invités à mettre en place une Exposition

permanente, à la lr,4aison du
Lieutenant
:
rit
Notre Association, en charge de
promouvoir les patrimoines de
Servoz. serait-elle en mesure de
relever le défi ? Quel serait le
thème de l'Exposition ? Quelle
forme devrait-elle prendre pour
respecter le lieu ? Alors, très
vite. on s'est mis d'accord sur
un sujet qui par le passé nous
avait interpellés ,, Comment,
dans les temps anciens
difliciles, les gens d'ici et d'ailleurs se
déplaçaient-ils ?,, Nous pourrions traiter des accès
à Chamonix depuis Genève au 19ème.
Avec l'arrivée, à Chamouny. dès la f in du 1Bème,
des premiers visiteurs : aventuriers et scientifiques,
puis artistes. aristocrates et alpinistes, dont nous
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qu'exercent . Ces
gouffres affreux ,,
et .. Ces Monts
sublimes ,, et qui
explique l'afflux
de visiteurs.

Toutes les évolutions
techniques et la passion pour nos cimes
ont ouvert la vallée de l'Arve au tourisme
moderne et transformé la vie sociale de ses
montagnards.
C'est aulourd hui un vrai plaisir pour notre
association d'occuper pour quelques mo s la
,, [Vaison du Lieutenant,,. désormais un ]teu
cle curiosité et de culture. Nous souha tons y
rencontrer de nombreux Servoziens aux côtés
des gens venus d'ailleurs et parfo s de très loin
UN PETIT RAPPEL SUR LE FONCTIONNEMENT
DE NOTRE ASSOCIATION

jusqu'à la construction de la route des Egratz,
décidée par l'Empereur Napoléon lll, suite à son
voyage mouvementé jusqu'à Chamonix. Tout au
long de notre étude, illustrée par de nombreuses

Nous comptons une quarantaine d adhéreris
majoritairement des résidents secordarres
Sept personnes. qui composent le bùreat
sant au travail. à I année.
Nos ressources pour anticiper nas réaltsattons . les colisations
annuelles de 10€ auxquelles an ajaute une subvention attribuée
par le Conseil l',4unicipal. une subventtan accordée par le Conseil
Général et le bénéfice de nos productions.
Nous nous réunissons à 14h. le 1er mardi et le 3ème samedi de
chaque mois. hors luillet et aaùl au presbytère.
,&ous osons faire un appel au village pour renforcer le nombre de
sympathisants-cotisants et le nambre de volontaires pour menet a
bien nos expositians. nos brochures et autres productions.
Notre adresse : - Servoz : Histoire et Traditions,
"
Maison de I'Alpage, Servoz.

reproductions iconographiques, nous avons aussi

N hésitez pas. contactez-naus. nous vous répondrons assurément

évoquons Ies passages. nous avons survi l'évolution

des routes et des moyens de transport. Nous avons
montré combien il était diff icile et pénible de voyager
sur des chemins accidentés de passer les torrents,
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