
Après deux années de crise qui nous ont  conduit à imaginer d’autres formules de promotion du   du 
livre de montagne,  le Salon de Passy  rebondit sur un thème transfrontalier, « L’Arc Alpin ». Cette 
ouverture vers nos voisins s’appuie   sur la qualité de la programmation et l’accueil  de nouveaux 
auteurs, en vue d’élargir le public et d’illustrer la diversité d’un genre désormais affirmé..                       
La 32° édition du Salon international du livre de montagne de Passy  s’articule selon  deux formes : 

- LES RENCONTRES LITTERAIRES  désormais traditionnelles du Jardin des Cimes au Plateau 
d’Assy , tous les samedis après – midi en juillet  pour un dialogue  avec « les auteurs du 
moment » et les représentants des autres associations qui animent  l’été culturel au Pays du 
Mont- Blanc 

- LE SALON INTERNATIONAL DU LIVRE DE MONTAGNE DE PASSY, les 5-6-7 août 2022  au 
PARVIS DES FIZ avec un  programme  fédérateur  mais non exclusif, portant sur les Alpes mais 
aussi sur les autres régions du monde.  

Cette année, la dimension transfrontalière est privilégiée avec notamment, des actions culturelles  
communes  avec le Val d’Aoste et une participation effective des référents culturels de l’association   
« Villes des Alpes » dont  Passy est désormais un membre actif.  

Pour animer ces rencontres du livre et de la montagne, de nombreux auteurs sont attendus  pour 
échanger sur leurs  récits de course, biographies, albums souvenirs, livres d’histoire ou de 
géographie. L’accent est mis sur les romans qui mettent en valeur le territoire, en  perpétuent  les  
traditions  ou font  de la montagne le centre d’une intrigue.  

 Aujourd’hui, tous ces ouvrages  renouvellent un genre où le paysage  « écrit » par des écrivains 
passionnés amène à s’émerveiller, à rêver, ou à méditer  sur le sens de l’aventure humaine.  

 Au  Salon de Passy  la lecture est offerte à  tous, avec par exemple, un  coup de pouce à la 
« littérature- jeunesse » dotée d’ un prix spécifique, avec une attention portée à « l’image de 
montagne », aux nouvelles, aux polars et à tous les ouvrages d’actualité .           

- Le  soutien indéfectible de Passy et des collectivités territoriales,  renforce l’ attractivité du 
Salon envers nos correspondants français  et étrangers.                                                                     
- Le partenariat actif avec l’Office du Tourisme assure désormais une  diffusion plus large de 
nos actions de communication                                                                                                                 
- La mise à jour régulière du site WWW.SALONDULIVREPASSY.COM, donne accès en temps 
réel à toutes les informations utiles concernant les précédents salon  et celui à venir : 
programmes –vidéos – notes de lecture – revue de presse – règlement des concours – 
palmarès des prix littéraires. 

Pour la 32° édition du Salon, formons le vœu  d’apporter  à tous les amateurs, sans distinction, le 
plaisir de « lire la montagne », de côtoyer les auteurs, de mieux connaître les acteurs de la vie 
culturelle au  Pays du mont- Blanc.   

Claude Jaccoux, en tant que président d’honneur, est, cette année,  le guide de nos lectures et de nos 
randonnées sur  l’Arc Alpin  et ailleurs.  Montagnard lettré, grimpeur charismatique, ami d’une 
fidélité sans égale,  il transmet ses émotions et son goût de la transmission avec une générosité 
naturelle mêlant toujours le sérieux du responsable et l’ironie du rêveur. Il attise  notre curiosité 
pour la  beauté des hauts lieux. Avec d’autres, il  éveille  nos consciences sur la vie humble aux  



conditions difficiles que mènent sur toutes les montagnes  du monde, les hommes et les femmes 
dont il a croisé le chemin,  et qu’il a su aborder avec toujours , le respect de leurs différences et leur 
dignité.  

Depuis plus de trente ans, nous mesurons l’amitié de celles et ceux qui nous font confiance.  Malgré 
les contraintes de  ces derniers temps, nous avons maintenu ce rendez- vous estival. Nous avons  
modernisé  nos outils de communication, nous avons élargi  le champ de nos références. Nous  avons 
tenu grâce à la motivation d’une  équipe de bénévoles énergique, qui depuis  32ans , accueille 
visiteurs et partenaires avec sourires et bienveillance.   

Les  membres de l’association « Montagne en Pages » me rejoignent pour vous souhaiter une bonne 
année avec  d’agréables voyages dans les livres de montagne qui vous retrouverez cet été à Passy et 
sans attendre sur note site www.salondu livrepassy.com. 

Michel MORICEAU 

 


