Juin 2018
Happy Birthday Merlet !
Mercredi 20 juin, le parc a soufflé ses 50
bougies en beauté sous un soleil radieux...
Les 150 invités ont pu profiter d'une fournée
de pain "made in Merlet" avec Gérard
Berrux, paysan boulanger des Houches, puis
ont eu la surprise de voir atterrir deux avions
"mousquetaires" sur l'altiport, un bel hommage
à Philippe Cachat !
Après un discours émouvant de Claire Cachat
et du maire des Houches, la visite d'un des
derniers chalets de Merlet-Devant (derrière le
chalet aux marmottes) a permis d'imaginer la
vie à Merlet au siècle dernier...
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Les naissances du
printemps
Quel plaisir de les voir gambader en suivant leur
mère ! Record chez les chamois : ce ne sont
pas 4, 5 ou 6 mais bien 7 cabris qui ont pointé
le bout de leur nez début juin ! On a également
recensé 2 bébés bouquetins, 3 faons de daims, 3
faons de cerf sika et un mouflon. Les marmottons
ne sont pas en reste, la première portée a été
aperçue ces jours-ci au Chalet Marmottes !

Chic ! les siestes
musicales reviennent !
Rendez-vous dimanche 1er juillet sur l'Altiport
pour une nouvelle sieste musicale !
Inauguré l'été dernier, cet événement unique
et insolite vous est proposé gratuitement
par le parc et orchestré par Anne Gaillard,
pianiste-compositeur. Pour participer, il suffit
de se rendre sur l'altiport à 14h, avec un tapis
de gym ou un plaid et de se laisser bercer
par les notes... tout simplement magique !
(report au dimanche 8 en cas de mauvais temps)

Chut... écoutez le
bruit du vent dans les
feuilles
L'aménagment de la zone de silence à
la Roche à Soupla est achevé ! C'est en
empruntant le chemin "sportif" sur le haut
du parc que vous le rejoignez... une bulle
féérique nichée dans les épicéas face au
Mont-Blanc.
C'est le moment de poser le sac et les
soucis et de se laisser gagner par la
sérénité des lieux...
Respirez, vous êtes à Merlet :)
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Concours photo :
c'est parti !
Partagez vos plus beaux clichés de Merlet et
gagnez des entrées gratuites pour le parc ! Pour
participer, il suffit d'être abonné au compte
instagram parc_de_merlet ou facebook
parcdemerlet et de poster votre photo (sur
instagram ou facebook) avec le hashtag

#parcdemerlet

Chaque semaine, du 1er juillet au 30 septembre,
2 entrées gratuites sont à gagner ! Les clichés
gagnants seront publiés sur le compte du parc.
Attention : les selfies avec les lamas ou tout autre
animal sont fortement déconseillés...

Lecture estivale
Le livre sur Merlet vient de paraître ! En 60
pages, c'est une plongée dans l'histoire peu
banale de l'ancien hameau devenu parc
animalier qui vous attend, avec des photos
historiques inédites... Ecrit et illustré avec
passion par Claire Cachat.
L'ouvrage est disponible dans les librairies
à Chamonix et Sallanches et sera présenté
au salon du livre montagne en août. A
noter que les exemplaires vendus au Parc
contiennent en plus le CD audio de Thierry
Sicoli... un joli cadeau pour ceux qui ont
grimpé jusqu'au parc :) A offrir et à s'offrir !
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