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Chères amies, chers amis, 

Le Salon International du Livre de Montagne de Passy propose chaque année trois jours de 

découvertes et de rencontres autour des auteurs inspirés par le souffle des grands espaces.  

 Notre mission est, depuis 1991, d’assurer une diffusion de la culture montagnarde à l’intention 

de tous, petits et grands, pour lesquels la lecture est un moment essentiel de la vie. 

Les deux années de crise sanitaire nous ont confortés dans ce rôle d’accompagnateur des 

auteurs, des éditeurs et des lecteurs.  

La 33° édition du Salon de Passy est programmée les 11 12 13 août 2023 sur le thème de la marche 

en montagne : « MARCH’EN PAGES » 

Les  informations concernant l’association ainsi que les vidéos des années précédentes sont 

disponibles sur le site : www.salondulivrepassy.com 

Afin de poursuivre notre engagement en faveur du livre, à Passy au Pays du Mont-Blanc, nous 

lançons de nouveau  une campagne d’adhésions  à l’association, «  Montagne en page», 

Organisatrice du « Salon du livre de montagne de Passy » 

Le montant  minimum de cette adhésion est de 10 euros 

Vous pouvez adresser le montant de votre adhésion : 

1. par chèque au nom de l’association Montagne en Page ou par virement (RIB en pièce jointe) 

Les chèques  pouvant être envoyés  aux bons soins de  Nadine Brèches, trésorière de l’association  et 

adressés : 1 place de la mairie – 74190 Passy 

2. ou à Michel MORICEAU (Président)  184 route d’Orsin 74170 SAINT GERVAIS LES BAINS 

Cette somme peut évidemment être dépassée au bon vouloir de  chacun.  

Nous vous remercions de votre fidélité au «Salon de Passy » et nous vous donnons rendez-vous 

l’été prochain pour dé nouvelles découvertes autour des livres de montagne  

Avec nos sincères amitiés et toute notre reconnaissance, nous  vous souhaitons une bonne 

année, une bonne santé et de bonnes lectures…en montagne. 

 Michel MORICEAU,  Président de l’Association « Montagne en pages »          

 


