
 
 

ON AUGUST, WITH THE HELP OF GOD 
THE FORUM’S FRIENDS WILL CELEBRATE THE END 

OF THE PANDEMIC IN CRANS-MONTANA ! 
AN EXTRAORDINARY CRANS MONTANA FORUM’S SESSION 

IN THE HEART OF THE SWISS VALAIS MOUNTAINS WITH FRESH AIR, 
GOOD FOOD AND SO MUCH HOPE FOR THE FUTURE 

 
 

 

On AUGUST 20 to 23, 2020 
IN CRANS-MONTANA (SWITZERLAND) 

BIRTHPLACE OF THE FORUM 
 

 

Every Summer, the Friends of the Crans Montana Forum like to meet together in 
Crans-Montana, in the Valais mountains. The Forum’s historical inspiration has its 
roots in this beautiful and unique environment. 

 
The group of people gathered on this occasion is multi-dimensional : Heads of State 
and Government, Ministers as well as decision makers from the Private Sector. 

 
From August Thursday 20 evening to Sunday 23, these three days will be dedicated 
to friendship, discussions and pleasant walks in the mountains, in a relax and 
convivial atmosphere. 

 
During a wonderful summer weekend, come and discover, with your spouse and/or 
family, this magical spot, where the Forum was born 35 years ago. 

 
Come and meet in a spirit of simplicity and friendship, numerous fascinating and 
prominent personalities. 

 
The number of Guests is deliberately very limited ! Kindly contact our Secretariat as 
soon as possible, to propose your Participation. 

 
Information & Registration : 

info@montana30.org 



 
 

EN AOUT PROCHAIN, AVEC L’AIDE DE DIEU 
LES AMIS DU FORUM CELEBRERONT LA FIN  

DE LA PANDEMIE A CRANS-MONTANA ! 
UNE SESSION EXTRAORDINAIRE DU FORUM DE CRANS MONTANA 
AU CŒUR DES MONTAGNES SUISSES DU VALAIS, POUR PARTAGER 

AIR PUR, BONS REPAS ET BEAUCOUP D’ESPOIRS 
POUR LA CONSTRUCTION DE L’AVENIR 

 

 

20 au 23 AOÛT 2020 A CRANS-MONTANA (SUISSE), 
BERCEAU DU FORUM 

 

 

En plein cœur de l’été, les Amis du Forum de Crans Montana aiment à se retrouver 
à Crans-Montana au cœur des montagnes du Valais. L’inspiration historique du 
Forum puise en effet ses racines dans cet environnement magnifique et unique au 
monde. 

 
Le groupe de participants que nous formons l’été est multi-dimensionnel. Nous 
accueillons, dans la simplicité montagnarde, aussi bien des chefs d’état que des 
ministres et des décideurs du monde des affaires. 

 
Du jeudi 20 au soir jusqu’au dimanche 23 août, ces trois jours, consacrés à des 
contacts amicaux et à d’agréables randonnées en montagne, sont placés sous le 
signe de la détente et de la convivialité. 

 
Le temps d’un beau weekend estival, venez découvrir, avec votre conjoint et/ou 
votre famille le lieu magique où le Forum de Crans Montana a vu le jour il y a 35 
ans. Venez rencontrer dans la simplicité de l’amitié, nombre de personnalités 
passionnantes et de premier plan. 
 
Le nombre d’invités est volontairement très restreint. Nous vous invitons à 
contacter le Secrétariat sans retard pour envisager votre participation. 

 
Informations et demandes de participation : 

info@montana30.org 


