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S’enraciner au cœur des montagnes

Vers un Pays
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VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC



Tout public 

Devant la gare

Pass 2 jours 27€, autres tarifs consulter la 
Fondation FACIM
Inscription recommandée avant la veille 
à 17h. 
Maintien avec repli en cas de conditions 
météorologiques défavorables.
Fondation FACIM :  
info@fondation-facim.fr 

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

Yann JACCAZ 
Vice-Président à la CCPMB, 
en charge des Commissions 

Culture et Sentiers 

Xavier CHANTELOT 
Vice-Président à la CCVCMB, 

en charge des Ressources 
Humaines et de la Culture 

Les Carnets de Rendez-vous en route vers un Pays d’art et d’histoire 
vous invitent en 2022 à vous enraciner au cœur des montagnes.

Au cœur des Alpes, des générations d’hommes et de femmes se sont installées en pays du 
Mont-Blanc depuis plus de 10 000 ans. Ces valeureux montagnards ont su adapter leur 
mode de vie au territoire et en tirer profit. De leur implantation, ils ont laissé de nombreux 
témoins qui constituent aujourd’hui autant de « trésors » dans lesquels nous puisons nos 
racines. Cette nouvelle édition du Carnet de rendez-vous vous propose d’en découvrir 
quelques-uns et d’ainsi comprendre l’histoire cachée de nos patrimoines.

Afin de les protéger et les valoriser pour les transmettre aux générations futures, la  
candidature au label Pays d’art et d’histoire engagée depuis quelques années progresse 
et devrait aboutir en 2022. Dans le présent programme, qui s’inscrit dans cette démarche, 
nous vous proposons en partenariat avec les acteurs culturels (guides du patrimoine, sites 
culturels, offices de tourisme, etc.) des spectacles, des animations, des expositions, des 
visites guidées, etc.

Grâce à eux, à vous de faire vôtres les patrimoines du pays du Mont-Blanc !

SOMMAIRE LÉGENDE

En raison de la crise sanitaire, les animations 
présentées dans cette brochure pourront faire l’objet 
d’adaptations, voire d’annulations, en fonction 
des directives susceptibles d’être données par le 
gouvernement pour limiter la propagation de la 
COVID-19. Nous vous remercions de bien vouloir 
respecter les consignes de sécurité de chaque site, 
notamment la distanciation sociale lors de votre 
participation.
Chaque organisateur pourra vous donner les 
informations mises à jour. 
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CHAMONIX

Atelier

Concert

Conférence / Rencontre

Famille

Randonnée, balade

Spectacle

Visite commentée

Animation ludique

Café patrimoine / dégustation

Handicap auditif 

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Du 10/06 au 12/06

RENCONTRES LITTÉRAIRES 
EN SAVOIE MONT-BLANC
Fidèle à ses principes et soucieuse du 
lien entre patrimoine et nouveauté, local 
et universel, la manifestation accueillera 
écrivains et créateurs de tous genres 
et d’horizons divers, pour s’interroger 
plus particulièrement cette année sur 
les questions, éthiques et esthétiques, 
d’apprentissage et de  
transmission…
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Tout public 

Exposition au 82, Chemin des Saube-
rands
Tarif unique 5 € (exposition principale), - 
de 18 ans gratuit
Festival Artocène :  
https://www.artocene.fr/ 

Du 18/06 au 17/07

FESTIVAL ARTOCÈNE
Thème 2022 :  
Glaciers, fluidité des temps
Artocène est un festival autour de l’art, 
de l’architecture et de l’environnement 
qui invite de jeunes artistes et architectes 
internationaux à exposer dans différents 
lieux à travers la ville de Chamonix et 
en altitude.
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COMBLOUX

Du 25/06 au 26/06

LES RENCONTRES COMBLORANES
Thème 2022 : Le risque
Mariage insolite de la montagne et 
de la mer à travers des femmes et des 
hommes qui vivent et façonnent des 
environnements souvent hostiles, par le 
biais de conférences et de débats. Cet 
événement organisé par l’association 
du Musée de la Pente s’intéresse au 
risque, commun aux deux territoires. 

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

Tout public 

Office de tourisme de Combloux, Ferme 
à isidore et café « Le Postillon »

1h15

Gratuit

Programme détaillé sur  
www.combloux.com 
Office du tourisme de Combloux : 
O4 50 58 60 49

LES CONTAMINES-MONTJOIE

En 2022

© Samivel - Les Contamines Tourisme

2022, L’ANNÉE SAMIVEL
Samivel, artiste amoureux des 
Contamines-Montjoie, s’est éteint en 
1992. Tout au long de l’année 2022, 
différents évènements et animations sont 
organisés pour lui rendre hommage. 
Vous découvrirez différentes facettes 
de l’œuvre de l’artiste à travers plusieurs 
rendez-vous : projections de films, 
diaporama de ses œuvres, lectures du 
soir, conférences, sorties en montagne 
et lectures de contes autour d’un repas 
en refuge, exposition d’aquarelles en 
plein air…

Tout public 

Programme détaillé sur  
www.lescontamines.com
Office du tourisme des  
Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58

© Sophie Critin

LES HOUCHES

21/06

LES ALPAGES ENCHANTÉS
Elaera, conteuse professionnelle, 
charmera petits et grands par une 
succession de textes authentiques sur les 
alpages.

Tout public – Dès 6 ans

Espace animation

A 20h

1h

Participation libre

Programme détaillé sur  
www.chamonix.com
Office du tourisme des Houches :  
04 50 55 50 62

© Montagne en pages

PASSY

Du 05/08 au 07/08

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE 
DE MONTAGNE
Thème 2022 : L’ARC ALPIN 
le livre au coeur des montagnes
Evénement incontournable de l’été, le 
salon international du livre de montagne 
vous invite à découvrir expositions, 
tables rondes, projections, animations, 
conférences, rencontres avec les 
auteurs, etc. 

Tout public – Dès 6 ans

Parvis des Fiz – 255, Rue Arsène Poncey

De 9h à 17h

Dès 16 ans 5 €

Association Montagne en pages :  
salon.livre.montagne@orange.fr 

© Nono
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LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

© JPPM

PAYS DU MONT-BLANC ET VALLEE DE CHAMONIX

Du 25/06 au 26/06

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE 
PAYS ET DES MOULINS
Thème 2022 : Être et renaître 
Au cours d’animations 
intergénérationnelles, flânez en pays 
du Mont Blanc pour porter un autre 
regard sur le patrimoine. Pour cette 
24e édition, les Journées du patrimoine 
de pays et des moulins vous invitent à 
découvrir plus particulièrement le bâti 
ancien réhabilité, restauré et réemployé, 
mais aussi le recyclage, la revalorisation 
de ses apparats et matériaux, et le 
renouveau de certains savoir-faire.

Tout public – Dès 6 ans

En pays du Mont-Blanc

Gratuit

Offices de tourisme

© Bertille Favre

Du 17/09 au 18/09

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Thème 2022 : Patrimoine 
durable 
Grâce à des animations 
exceptionnelles, ce weekend sera 
l’occasion de découvrir de manière 
privilégiée des patrimoines méconnus, 
insolites ou habituellement inaccessibles. 
Les Journées européennes du 
patrimoine, événement phare de la 
rentrée, mettent en lumière toute la 
richesse historique de nos territoires.

Tout public – Dès 6 ans

En pays du Mont-Blanc

Gratuit

Programme auprès des offices  
de tourisme

© Bertille Favre

PAYS DU MONT-BLANC 
ET VALLEE DE CHAMONIX

Du 15/10 au 16/10

JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHITECTURE
Le temps d’un weekend, l’architecture, 
discipline à l’influence méconnue qui 
rythme pourtant notre quotidien, est mise 
à l’honneur. L’architecture est partout, 
tout le temps, au cœur de notre vie. Un 
éventail de possibilités vous est proposé 
pour raconter l’histoire passée et 
contemporaine de l’architecture, mettre 
en avant son importance et éveiller 
votre curiosité.

Tout public – Dès 6 ans

En pays du Mont-Blanc

Gratuit

Offices de tourisme
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09/10

FÊTE DE  
LA SCIENCE  
AU CHÂTEAU 
DES RUBINS
Le château 
invite Charles 
Mercier-
Guyon, 
médecin légiste 
et expert 
judiciaire, sur le thème « Insectes et 
scènes de crime ». 
Ce spécialiste reconnu expliquera 
comment les petites bêtes sont bien 
utiles pour résoudre certains cold cases 
survenus en vallée de l’Arve. 
Toute la journée, plusieurs ateliers sur le 
thème de l’archéologie expérimentale 
seront également proposés.

SALLANCHES

Tout public

Château des Rubins – observatoire des 
Alpes

Toute la journée / Conférence à 10h

Adulte 7 €, 5/15 ans 5,50 €, - de 5 ans 
gratuit / Conférence 7 €
Château des Rubins - Observatoire  
des Alpes : 04 50 90 83 03

6 7



CHAMONIX

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES
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Du 22/06 au 24/06

PATRIMOINE ET MARATHON
Á l’occasion du Marathon du Mont-
Blanc, découvrez la richesse de notre 
patrimoine naturel et culturel !

VALLÉE DE CHAMONIX

Tout public

Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Dès 15 ans 10 €, - de 15 ans gratuit. 
Demi-tarif pour les coureurs et leurs 
accompagnants
Inscription obligatoire 
Dépliant dans les offices de tourisme
Office de tourisme de Chamonix : 
04 50 53 00 24

LES EXPOSITIONS 
EMBLÉMATIQUES

Tout public – Dès 8 ans

Maison de la mémoire et du patrimoine

Ouvert du jeudi au dimanche
Hors vacances scolaires : 14h-18h
Vacances scolaires : 10h-12h & 14h-18h
Juillet & Août : 10h-13h & 14h-18h
Plein tarif 4 € ; tarif réduit (résident, carte 
d’hôte, gens du pays, saisonnier, famille nom-
breuse, +65 ans, étudiant, PMR/PSH, demandeur 
d’emploi) 3 € ; - de 18 ans gratuit
Visite commentée : les vendredis 24/06, 
8, 15, 22 et 29/07, 5, 12 et 19/08,  
28 /10 et 4/11 à 16h30
Maison de la mémoire et du patrimoine : 
04 50 54 78 55

CHAMONIX

PIOLET ET FUSIL : 90 ANS  
DE MONTAGNE MILITAIRE  
À CHAMONIX
Dans cette exposition, venez découvrir 
l’histoire de l’École Militaire de Haute 
Montagne implantée à Chamonix 
depuis 1932. Chargée de former 
des militaires aptes à combattre en 
montagne, elle abrite aussi l’Équipe 
de France militaire de ski et le Groupe 
Militaire de Haute Montagne, troupe 
d’élite de l’alpinisme militaire. 

Du 18/06 au 11/11
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Tout public

Médiathèque de Chamonix

Le mardi de 14h à 19h
Le mercredi de 10h à 13h
Du mercredi au samedi de 14h à 18h

Gratuit

Association Image temps :  
imagetemps@gmail.com 

J’AI DES CHOSES À DIRE  
À MES ENFANTS
Avec J’ai des choses à dire à mes 
enfants, l’artiste Laure Maugeais 
questionne notre relation au vivant :  les 
plantes, la roche, la montagne, l’altitude.
Dans une démarche poétique des lieux, 
elle entre délicatement et physiquement 
en relation avec le monde végétal 
et minéral qu’elle choisit d’apporter 
à l’hôpital, espace et refuge mental 
où elle a déployé une création avec 
l’engagement des patients, familles et 
soignants.
Dans ce projet inscrit dans une 
trajectoire collective, l’art, la science 
optique et la science cognitive sont 
associés au service du Vivant, du retour 
à Soi et à la relation à l’Autre. 
La forêt nous parle, elle a des choses à 
dire à ses enfants.
Dans le cadre du projet : une exposition 
à la médiathèque, un film au cinéma sur 
l’écologie et des  
rencontres-médiation.

A partir du 15/09

COMBLOUX

Tout public

Ferme à Isidore – 109, chemin de la 
Promenade
Du mardi au dimanche 
de 15h30 à 18h30

Adulte 3 €, - de 18 ans gratuit

Office de tourisme de Combloux : 
04 50 58 60 49

VIVRE PAR MONTS ET PAR MERS
L’artiste photographe Stéphane Lavoué, 
invité par l’association du Musée de 
la Pente en résidence à Combloux, 
est allé à la rencontre des femmes, 
des hommes et des lieux du pays du 
Mont-Blanc. Cette exposition croise 
les regards avec un territoire maritime, 
celui de la Bretagne dans le cadre du 
jumelage de la commune de Combloux 
avec la ville de Concarneau. Lauréat 
du prix NIEPCE gens d’images en 
2018, Stéphane Lavoué participe au 
journal Libération passant du reportage 
politique au portrait de quatrième de 
couverture. Installé depuis plus de 
6 ans dans le Finistère, il réalise la série 
À terre ! dans le cadre de La France 
Vue D’ici (éd. La Martinière). Il est 
également l’artiste photographe associé 
à la Comédie Française.

Du 02/07 au 28/08

© Stéphane Lavoué

8 9



GRANDEUR NATURE :  
EXPOSITION EN PLEIN AIR DE 
THIERRY DELEFORGE
L’aquarelliste et scénographe Thierry 
Deleforge présentera ses aquarelles 
du Val Montjoie peintes « sur le motif ». 
Passionné de montagne, il peint, depuis 
plus de 30 ans aux Contamines, des 
œuvres figuratives librement interprétées 
à la pointe du pinceau. Pour préparer 
cette exposition, il a fait le choix de passer 
un séjour en altitude, au refuge des Prés, 
en plein hiver. Artiste déjà présent dans 
de nombreuses galeries, ce projet est 
cette fois-ci de toute autre nature. Dans 
le cadre exceptionnel de Notre-Dame 
de la Gorge, pas moins de 1 200 m2 
d’exposition accueillent une trentaine de 
reprographies grand format valorisant 
l’exceptionnel patrimoine contaminard.

Du 03/07 au 04/09

Tout public

Notre-Dame de la Gorge

Gratuit

Office de tourisme des  
Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58
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LES EXPOSITIONS 
EMBLÉMATIQUES

LES CONTAMINES-MONTJOIE

A partir du 01/07

LES HOUCHES

Tout public

Musée Montagnard

Du 01/07 au 31/08, tous les jours sauf 
le mardi de 14h30 à 18h
DU 26/10 au 4/11 du mercredi  
au vendredi de14h à 18h
Plein tarif 4 €, Tarif réduit 3 € (+ 65 ans /
Cartes : hôte, résident, gens du pays, saisonnier, fa-
mille nombreuse, étudiant, PMR - PSH, demandeur 
d’emploi), - de 18 ans gratuit
Musée Montagnard : 04 50 54 78 37

AUX HOUCHES : MONT BORREL, 
LE MANCHOIR, DES ALPAGES 
OUBLIÉS
Dès la fin du Moyen Âge, les alpages 
de Mont Borrel et du Manchoir sont 
occupés au printemps et à l’automne, 
selon une organisation rythmée par 
la saisonnalité des travaux agricoles. 
Avec le déclin de l’agropastoralisme, 
ils sont progressivement abandonnés 
vers 1950, avant de devenir des lieux 
de promenade. L’exposition relate la 

mémoire de 
ces espaces et 
de ceux qui y 
ont vécus, pour 
mieux évoquer 
leur évolution 
actuelle.

©Musée Montagnard

Du 26/06 au 23/08

LES HOUCHES

DIALOGUE DES MONTAGNES
Depuis 50 ans, Enoch Chang est 
inspiré par les montagnes qui sont le 
reflet d’une culture et dont leur l’histoire, 
incarne l’esprit et l’âme de chaque lieu. 
L’artiste a longtemps vécu en Chine, 
au pied du Mont Taï qu’il considère 
comme « un microcosme de la culture » 
chinoise et dont il a traduit l’histoire sous 
différents supports (peinture et livre). 
Depuis plusieurs années il vit dans les 
Alpes et poursuit tout naturellement son 
œuvre en racontant l’histoire de nos 
montagnes et leur élégante humanité.

Tout public

Hall de la Mairie des Houches

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h  
et de 14h à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h  
à 17h
Le samedi de 9h à 12h

Gratuit

Mairie des Houches : 04 50 54 40 04
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Jusqu’au 18/09

LIVIO BENEDETTI, SCULPTEUR 
SAVOYARD
Six sculptures de 
l’artiste chambérien 
Livio Benedetti 
(1946-2013) 
ornent la place de 
l’église de Megève. 
Livio se définissait 
toujours comme 
maçon, avant 
même de se définir 
comme sculpteur. 
Il se revendiquait de cette famille des 
bâtisseurs, venus d’Italie et installés de 
l’autre côté des Alpes. Plus de quarante 
années durant, ce feu qui l’anime 
fait naître de ses mains de maçon, 
rugbyman, montagnard et sculpteur 
une multitude de sculptures de toutes 
tailles, principalement en bronze, mais 
aussi en marbre, acier et bois. Au cours 
de sa carrière, l’auteur de la « Dame 
de Tignes » est récompensé à de 
nombreuses reprises.

Tout public

Place de l’église

30 min

Gratuit

Office de tourisme de Megève :  
04 50 21 27 28
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MEGÈVE
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LES EXPOSITIONS 
EMBLÉMATIQUES

MEGÈVE

Du 15/06 au 30/09

MEGÈVE, LES VISAGES  
DE L’AGRICULTURE
Une trentaine d’éleveurs, apiculteurs 
ou maraîcher mègevans, et autant de 
savoir-faire, sont mis à l’honneur dans 
une exposition de plein air. Tous ont 
posé pour le photographe Gilles Lorin, 
qui connaît bien Megève pour y avoir 
passé son enfance. Durant plusieurs 
mois, l’artiste est allé à la rencontre de 
ces hommes et ces femmes engagés et 
passionnés et les a photographiés au fil 
des saisons dans leur cadre quotidien 
de travail.

Tout public

Jardin alpin et Allée cavalière

30 min

Gratuit

Office de tourisme de Megève :  
04 50 21 27 28
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Du 20/06 au 25/09

HOW MUCH CAN YOU CARRY?
Le chemin 
du Calvaire 
de Megève, 
ponctué de 
14 chapelles 
et oratoires 
retraçant la 
Passion du 
Christ, est 
rythmé par 
une série de 
portraits de la 
photographe 
Floriane de Lassée qui entrent en 
résonance avec ce lieu sacré. Des 
porteurs du monde entier font écho aux 
colporteurs d’antan. Avec une halte au 
Musée de l’Ermitage du Calvaire pour 
reprendre son souffle !

Tout public / Petits marcheurs

Montée du Calvaire et Musée de  
l’Ermitage du Calvaire  
(du lundi au samedi de 14h à 17h30)

1h

Gratuit

Visite accompagnée :  
Du 8 juillet au 26 août,  
tous les vendredis à 10h
Office de tourisme de Megève :  
04 50 21 27 28
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Du 11/06 au 25/09

Tout public

Maison forte de Hautetour

Du mercredi au vendredi  
de 10h à 12h30 et 14h à 18h 
Mercredi, samedi, dimanche  
de 14h à 18h 
Jusqu’à 19h les mercredis, vendredis, 
samedis pendant les vacances scolaires

45 min

Plein tarif 5 € ; tarif réduit (famille, - de 18 
ans, étudiant) 3,50 €
Service culturel de Saint-Gervais : 
04 50 47 79 80 
hautetour@saintgervais.com 
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SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

PAYSAGES, 
GRANDS 
FORMATS
De la peinture, 
à la vidéo, 
en passant par la photographie et 
l’installation, cette exposition propose 
de plonger dans le paysage en tant 
que motif, projection ou abstraction.  
Du paysage des origines, fantasmés 
par nos sociétés contemporaines aux 
paysages intimes, mémoires collectives 
ou individuelles, les œuvres présentées 
invitent à se questionner sur la place 
des images et des représentations face 
à la nature dans laquelle nous projetons 
un ailleurs, un idéal, un sentiment de 
nostalgie. 

Du 18/06 au 18/09

EDAPHOS DE BENOÎT BILLOTTE
Benoit Billotte 
questionne la 
relation à notre 
environnement et la 
nature elle-même. 
Cette installation 
in-situ propose une 
immersion au sein 
de la terre et de 
l’eau qui façonnent 
nos paysages. Implantée au-dessus 
des gorges du Bonnant, elle interroge 
cette notion du sol, sa composition, son 
usure avec ses déformations et ce qui le 
traverse ou l’habite. Ce monde sous-
terrain, invisible et changeant évolue 
constamment et redessine le  
paysage.

Tout public

Pile Pont, culée rive gauche du pont de 
contournement de Saint-Gervais
En juin & septembre, ouverture le samedi 
et dimanche de 14h à 18h
En juillet & août, ouverture du mardi au 
dimanche de 14h à 18h

30 min

Gratuit

Visite commentée :  
les jours d’ouverture à 17h
Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80
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LES EXPOSITIONS 
EMBLÉMATIQUES

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Du 23/07 au 25/09

PLEIN AIR, PARCOURS D’ART À 
CIEL OUVERT
Après une première édition en 2021, 
« Plein Air » présente au parc thermal 
du Fayet de nouvelles installations 
immersives d’art contemporain au cours 
de l’été 2022. Autour de la thématique 
de l’eau et de l’histoire thermale 
de Saint-Gervais, les installations 
proposées au sein du parc seront 
aussi l’occasion de découvrir le travail 
d’artistes émergents. En s’appuyant sur 
l’histoire du territoire, cette exposition 
invite à la promenade et questionne 
notre adaptabilité aux changements 
engendrés par l’histoire des eaux qui 
modèlent le territoire.

Tout public

Parc thermal du Fayet

1h

Toute la journée

Gratuit

Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80 
hautetour@saintgervais.com 

© Marie-Hélène Richard

VALLORCINE

Du 01/07 au 31/08

LES VALLORCINS ET LEUR ÉGLISE, 
750 ANS D’HISTOIRE  
DE LA VALLÉE
Alors que la rénovation de l’église 
Notre-Dame de l’Assomption s’achève, 
l’exposition « Les Vallorcins et leur 
église, 750 ans d’histoire de la vallée » 
retrace la vie de cette église de sa 
fondation au XIIIe siècle sous l’égide 
du prieuré de Chamonix jusqu’à la 
rénovation actuelle en passant par ses 
reconstructions successives dues aux 
grandes avalanches.

Tout public – Dès 7 ans

Maison de Barberine

Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30  
et le dimanche de15h à 17h30

1h

Adulte 4 €, tarif réduit (+ 65 ans / cartes : 
hôte, résident, saisonnier, étudiant, gens du pays, 
famille nombreuse, handicapé) 3 €, 
- de 18 ans gratuit
Maison de Barberine : 06 58 53 99 01

©
 M

ai
so

n 
de

 B
ar

be
rin

e

LES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

©Archives municipales de 
Chamonix-Mont-Blanc

14/06

UN PALACE AU PIED DU MONT 
BLANC
Se retrouver devant un musée fermé 
mais quelle idée ! L’occasion de 
comprendre comment ce bâtiment de 
luxe s’est fait une place à la montagne 
en observant son architecture, en 
évoquant son histoire, ses différents 
usages ainsi que l’installation du musée 
Alpin et sa rénovation.

19/07

CHAMONIX

Tout public - Dès 10 ans

Devant le Musée Alpin

A 17h

1h

Inscription recommandée avant 12h  
Nombre de places limité

Gratuit

Musée Alpin : 04 50 55 29 46

09/08

27/09 25/10

© Collection privée

22/06

OÙ SONT PASSÉS NOS GLACIERS ?
Depuis des siècles les glaciers de la 
vallée suscitent l’intérêt des visiteurs, 
mais aussi de ses habitants. De nos 
jours, ils attirent toujours notre regard 
et nous intriguent. Mais nos glaciers 
disparaissent...

Tout public – Petits marcheurs

Devant la chapelle des Praz

A 9h30

3h

Plein tarif 10 € ; - de 15 ans gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 17h
Prévoir de l’eau, des chaussures de 
randonnée et une tenue adaptée aux 
conditions météorologiques
Office de tourisme de Chamonix :  
04 50 53 00 24

14 15



LES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

CHAMONIX

22/06

RÉSERVE NATURELLE  
DES AIGUILLES ROUGES  
ET VALLORCINE

Découvrez la Réserve naturelle des 
Aiguilles Rouges par la traversée de son 
sentier botanique. Ce sera l’occasion 
de parler de flore et de faune de 
montagne, de comprendre l’adaptation 
des êtres vivants à la neige et au froid. 
Nous descendrons ensuite en direction 
de Vallorcine pour découvrir les 
habitations locales, faites de roches et 
de bois.

Tout public – Bons marcheurs

Gare de Montroc

A 14h

3h

Plein tarif 10 € ; - de 15 ans gratuit

Inscription obligatoire avant 12h 
Prévoir de l’eau, des chaussures de 
randonnée et une tenue adaptée aux 
conditions météorologiques
Office de tourisme de Chamonix : 
04 50 53 00 24
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CHAMONIX

23/06

L’HISTOIRE DE L’ALPINISME

Au cœur du XVIIIe siècle, les premiers 
touristes arrivent à Chamonix pour 
découvrir les Glaciaires. S’organisent 
alors les premières excursions qui 
partent du centre de Chamonix pour 
atteindre le site de Montenvers. Après 
la traversée du glacier, la descente 
se fait généralement par le Chapeau. 
Nous remontrons ce sentier chargé 
d’histoire à la découverte du patrimoine 
montagnard de Chamonix.

Tout public – Bons marcheurs

Gare des Praz

A 9h

3h

Plein tarif 10 € ; - de 15 ans gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 17h 
Prévoir de l’eau, des chaussures de 
randonnée et une tenue adaptée aux 
conditions météorologiques
Office de tourisme de Chamonix : 
04 50 53 00 24

SUR LES TRACES  
DES GRANITEURS

Le granite est omniprésent, en montagne 
comme en ville. Venu des profondeurs 
de la terre pour finir sur les belles 
façades de Chamonix, découvrez son 
parcours et le savoir-faire des graniteurs 
d’autrefois.

Tout public – Bons marcheurs

Gare des Tines

A 9h30

3h

Plein tarif 10 € ; - de 15 ans gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 17h 
Prévoir de l’eau, des chaussures de 
randonnée et une tenue adaptée aux 
conditions météorologiques
Office de tourisme de Chamonix : 
04 50 53 00 24

© Collection Les Amis du Vieux Chamonix

23/06

© Éric Courcier

23/06

VISITE DU MUSÉE DES  
CRISTAUX EN COMPAGNIE 
D’UN CRISTALLIER

Venez découvrir le Musée des Cristaux 
en compagnie du Club de Minéralogie 
de Chamonix. Explorez avec lui les 
trésors minéralogiques du massif du 
Mont-Blanc et découvrez le monde des 
chercheurs de cristaux.

Tout public 

Musée des Cristaux

A 14h30

2h

Plein tarif 7 € ; - de 18 ans gratuit

Inscription obligatoire avant 12h
Nombre de places limité

Musée des Cristaux : 04 50 54 78 39
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CHAMONIX

24/06

CHAMONIX  
ET SON ARCHITECTURE

Depuis 250 ans, Chamonix n’a cessé 
de s’étendre et chaque époque 
a imprimé son style au travers des 
constructions de monuments, hôtels, 
palaces ou résidences secondaires. 
venez découvrir cette richesse 
architecturale !

Tout public – Dès 5 ans

Office de tourisme de Chamonix

A 9h30

2h

Plein tarif 10 € ; - de 15 ans gratuit

Inscription obligatoire 
Nombre de places limité
Office de tourisme de Chamonix : 
04 50 53 00 24
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23/07

L’OBSERVATOIRE VALLOT DE 
CHAMONIX : 
VENEZ DÉCOUVRIR LE PROJET 
DE RÉNOVATION !

L’Observatoire bâti et légué par 
Joseph Vallot fait l’objet d’un projet 
de rénovation pour en faire le lieu 
d’une science ouverte et accessible à 
tous. Le CRÉA Mont-Blanc vous invite 
à découvrir ce patrimoine méconnu 
et à échanger sur les recherches 
scientifiques en cours. Plongez dans 
un projet architectural et scientifique 
ambitieux !

Tout public 

Observatoire du Mont Blanc :  
67, Lacets du Belvédère

A 10h

3h

Gratuit

CRÉA Mont-Blanc :  
contact@creamontblanc.org 

17/09

SUR LES TRACES DES TAILLEURS 
DE PIERRE ITALIENS

Suivez les traces des tailleurs de pierre 
piémontais installés au pays du Mont-
Blanc au milieu du XIXe siècle. Ces 
graniteurs, dont la réputation dépasse 
les Alpes, ont édifié de nombreux 
bassins, oratoires, socles de pressoir, 
escaliers, encadrements de porte et 
fenêtre, etc. Ils témoignent encore 
aujourd’hui dans les villages du pays 
du Mont-Blanc de leur habileté et leur 
savoir-faire.

Tout public – Dès 8 ans 
Petits marcheurs

Parking du départ du sentier du granite

A 14h30

1h30

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 17h
Prévoir des chaussures de marche
Annulation en cas d’intempérie

Christine Burnier : 06 16 27 01 39

© Christine Burnier

COMBLOUX - DOMANCY

25/06

SCIERIE DU PLAN DU MOULIN

Autrefois, de nombreux édifices 
bordaient les cours d’eau montagnards 
afin d’utiliser la force motrice de l’eau 
pour actionner scies, moulins, battoirs, 
etc. Aujourd’hui, la plupart a disparu. 
L’association Mémoire, Histoire et 
Patrimoine vous invite à une visite 
avec démonstration de sciage dans 
l’ancienne scierie du Plan du Moulin, 
hydraulique à l’origine, encore en 
activité.

Tout public 

Lieu-dit Plan du Moulin

A 14h

1h

Gratuit

Inscription obligatoire avant le 23/06 
à 18h
Nombre de places limité
Office de tourisme des 
Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58

LES CONTAMINES-MONTJOIE
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LES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

LES CONTAMINES-MONTJOIE

Du 07/07 au 25/08

Tous les jeudis

LES SECRETS DES CONTAMINES

Suivez le guide et percez les secrets du 
village des Contamines-Montjoie et de 
son patrimoine.

Tout public 

Office de tourisme des  
Contamines-Montjoie

A 9h

2h

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 18h

Office de tourisme des  
Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58
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10/08

L’ALPAGE D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI

L’agriculture de montagne est 
indissociable des pratiques 
agropastorales. L’estive des troupeaux 
dans les alpages permet de profiter 
de prairies d’altitude de grande 
qualité, tout en libérant les prés de 
fond de vallée pour la fauche, les 
foins permettant ainsi de nourrir le 
troupeau durant l’hiver. Au cours 
d’une randonnée, vous découvrirez 
un alpage contaminard, puis vous 
rencontrerez une alpagiste et aurez la 
chance d’assister à la traite des vaches 
abondances.

LES CONTAMINES-MONTJOIE

Tout public – Petits marcheurs

Le Signal, gare supérieure du télécabine

A 10h30

5h

Gratuit, hors ticket remontée mécanique

Inscription recommandée avant la veille 
à 12h
Prévoir des chaussures de randonnée et 
une tenue adaptée aux conditions mé-
téorologiques - Pique-nique tiré du sac
Report en cas de mauvais temps
Office de tourisme des  
Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58

16/08

A LA DÉCOUVERTE  
DES ALPAGES ET DES CHIENS DE 
PROTECTION DES TROUPEAUX

Lors de votre randonnée, venez à la 
rencontre de l’animatrice pour découvrir 
les alpages et leurs différents usages. 
L’occasion aussi d’en apprendre 
plus sur les chiens de protection des 
troupeaux.

Tout public – Dès 12 ans 
Très bons marcheurs

Refuge des prés

A 11h

3h (en continu)

Gratuit

Prévoir des chaussures de randonnée et 
une tenue adaptée aux conditions météo-
rologiques
Annulation en cas de mauvais temps
Service Environnement CCPMB :  
06 27 89 57 00

© Geoffrey Garcel, Asters-CEN74

© René Bouvier

11/09

BALADE DU ROSAIRE DE 
NOTRE-DAME DE LA GORGE

Le Rosaire de Notre-Dame de la Gorge 
est constitué de 15 oratoires. Construits 
en 1728, afin de donner plus d’éclat au 
culte marial déjà présent en ce lieu, les 
cinq «Mystères Joyeux», cinq «Mystères 
Douloureux» et cinq «Mystères 
Glorieux» marquent les étapes de la 
vie de la Vierge Marie. En arpentant 
le chemin qui conduit à l’église, vous 
apprendrez l’histoire du Rosaire et la 
symbolique religieuse des décors qui y 
sont représentés.

Tout public 

Parking de Notre-Dame de la Gorge

A 15h

1h

Gratuit

Office de tourisme des  
Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58

18/09
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27/07

A LA DÉCOUVERTE DES  
ALPAGES ET DES CHIENS DE 
PROTECTION DES TROUPEAUX

Lors de votre randonnée, venez à la 
rencontre de l’animatrice pour découvrir 
les alpages et leurs différents usages. 
L’occasion aussi d’en apprendre 
plus sur les chiens de protection des 
troupeaux.

Tout public – Dès 8 ans  
Bons marcheurs

Cabane du Petit Pâtre

A partir de 11h

4h (en continu)

Gratuit

Prévoir des chaussures de randonnée et 
une tenue adaptée aux conditions météo-
rologiques
Annulation en cas de mauvais temps
Service Environnement CCPMB :  
06 70 61 26 91

© Éric Cabanis

LES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

CORDON

© B. Favre

24/06

ALPAGES DE LA VALLÉE

Nous partons à la découverte d’un 
alpage préservé de la vallée de 
Chamonix : Charousse. Cet alpage de 
«carte postale», face à la chaîne du 
Mont-Blanc est un site de grande valeur 
patrimoniale. Plusieurs générations de 
paysans se sont succédées afin de 
maintenir ouverte cette montagnette 
au cœur de la forêt. Découvrez par 
cette randonnée les us et coutumes des 
agriculteurs d’antan !

LES HOUCHES

Tout public – Bons marcheurs

Prarion

A 14h

3h

Plein tarif 10 € ; - de 15 ans gratuit

Nombre de places limité
Inscription obligatoire
Office de tourisme de Chamonix :  
04 50 53 00 24

12/07

BALADE ETHNOBOTANIQUE 
AUX CHAVANTS

Au cours d’une balade, découvrez 
les usages locaux des plantes et leur 
évolution du mode de vie traditionnel 
agropastoral à nos jours. D’anecdotes 
en recettes, les plantes racontent la 
vie du hameau et notre lien au monde 
végétal.

Dès 10 ans / Petits marcheurs

Parking du Prarion

A 14h

3h30

25 € par personne

Inscription obligatoire avant 12h
Nombre de places limité
Prévoir des chaussures de randonnée 
et une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques
Montagne Nature :  
contact@montagnenature.com 

© Sébastien Perrier

25/07 08/08

23/08

LES HOUCHES

SUR LES PAS DE FRANÇOIS DE 
SALES

L’association Dans l’temps crée cette 
visite guidée, spécialement pour les 
400 ans de la mort de ce saint très 
populaire en Savoie. Sous la conduite 
d’Yves Borrel, vous découvrirez un 
échantillon représentatif des chapelles 
dispersées dans les hameaux de la 
commune : Le Lac, Vaudagne et Le 

Fouilly. Ces édifices 
qui présentent 
tous trois un lien 
avec saint François 
de Sales, seront 
ouverts pour la 
circonstance.

Dès 10 ans / Tout public

Office de tourisme des Houches

A 9h30

2h

Adulte 5 € ; - de 15 ans gratuit

Nombre de places limité
Inscription obligatoire avant la veille  
à 17h
Office de tourisme des Houches : 
04 50 55 60 62

07/07 28/07 04/08

18/08
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LES HOUCHES

26/07

EMMONTAGNER À MONT  
BORREL ET AU MANCHOIR

Explorez les anciens alpages de Mont 
Borrel et du Manchoir aux Houches en 
compagnie de l’association d’histoire 
locale Dans l’temps, de Sébastien 
Perrier, accompagnateur en moyenne 
montagne, et de la médiatrice culturelle 
du musée Montagnard pour découvrir 
leur évolution au fil du temps.

Dès 8 ans / Bons marcheurs

Indiqué à la réservation ou covoiturage 
depuis le musée Montagnard

A 9h30

3h

8,50 € par personne

Inscription obligatoire avant la veille à 17h
Nombre de places limité
Prévoir des chaussures de randonnée 
et une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques

Musée Montagnard : 07 60 04 14 26

© Musée Montagnard

09/08

LES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

RANDO-CROQUIS DES 
GRANGES AU PONT

Cette animation encadrée par des 
artistes et un guide du patrimoine 
combine une pratique artistique à la 
portée de tous et une découverte du 
patrimoine le long du chemin entre les 
deux hameaux.

Tout public - Dès 6 ans 

Parking du Super U

A 10h

5h

10 € par personne

Nombre de places limité
Inscription obligatoire avant la veille à 
17h
Prévoir de bonnes chaussures et une 
tenue adaptée aux conditions météoro-
logiques
Office de tourisme des Houches : 
04 50 55 50 62 

Du 07/07 au 25/08

Tous les jeudis

DE VARALLO AU CALVAIRE DE 
MEGÈVE : LES ORIGINES DE CE 
MONT SACRÉ SOUS LA  
RESTAURATION SARDE

Le Calvaire de Megève a été édifié 
par le curé Ambroise Martin à partir 
de 1840, sur le modèle du mont sacré 
de Varallo, fondé à la fin du XVe siècle 
par Bernardin Caimi à l’entrée du Val 
Sesia, dans le Piémont italien. Protégé 
au titre des Monuments historiques, il se 
compose de 15 chapelles et oratoires.

Dès 12 ans / Bons marcheurs

Devant le musée de l’Ermitage du 
Calvaire

A 17h

2h

7 € par personne

Inscription obligatoire avant la veille à 17h
Nombre de places limité / Départ : 
minimum 5 personnes
Prévoir des chaussures de marche et une 
tenue adaptée aux conditions météoro-
logiques

Sophie Blanchin : 06 82 30 48 40
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11/08

MEGÈVE

DÉCOUVREZ LES ALPAGES  
AUTREMENT !

Après une randonnée facile, retrouvez 
l’animatrice pour découvrir à travers 
des ateliers les différentes facettes des 
alpages. Lieux de travail, de loisirs ou 
même de vie quels secrets nous cachent 
les alpages ? L’occasion aussi d’en 
apprendre plus sur les «patous» ces 
chiens de protection des troupeaux à la 
voix bien grave !

Tout public – Dès 8 ans 
Petits marcheurs

Village des Ayères, vers la fontaine

A partir de 10h

4h (en continu)

Gratuit

Prévoir des chaussures de randonnée et 
une tenue adaptée aux conditions météo-
rologiques
Annulation en cas de mauvais temps
Service Environnement CCPMB :  
07 78 45 99 19

20/07 24/08

© Julien Heuret

PASSY

© Loïc Pereira
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PASSY

17/09

L’ÉNIGMATIQUE HAMEAU DES 
PLAGNES

Avec un guide du patrimoine, partez 
en vadrouille découvrir le mystérieux 
hameau des Plagnes à Passy. Vous y 
rencontrerez un patrimoine éclectique 
composé de curiosités archéologiques 
et d’une église baroque de 1761 
fraîchement restaurée. Le XIXe siècle 
a également laissé son empreinte, 
en témoignant l’habitat agropastoral 
ou l’ancienne école. En une après-
midi, laissez-vous surprendre par une 
balade à travers les âges au cœur de 
l’énigmatique hameau des Plagnes !

Tout public – Petits marcheurs

Parking du cimetière des Plagnes

A 14h30

2h30

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 12h
Nombre de places limité
Prévoir des chaussures de marche, une 
bouteille d’eau et une tenue adaptée aux 
conditions météorologiques
Office de tourisme de Passy : 
04 50 58 80 52

© Drone de Regard

LES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

Tout public – Petits marcheurs

Parking de la Place Berger à Chedde

A 14h30

3h

Gratuit

Nombre de places limité
Inscription obligatoire avant la veille  
à 12h
Office de tourisme de Passy :  
04 50 58 80 52

11/09

CURIOSITÉS EN ALPAGES

Quelques jours avant la démontagnée, 
fêtons ensemble la fin de la saison 
estivale en alpages. Retrouvons-nous 
au Plan de l’Aar pour un moment 
convivial autour d’ateliers sur les secrets 
des alpages. Des dégustations de 
produits de l’alpage seront également 
proposées.

Tout public – Petits marcheurs

Alpage du Plan de l’Aar

A partir de 11h

4h (en continu)

Gratuit

Prévoir des chaussures de randonnée et 
une tenue adaptée aux conditions météo-
rologiques
Annulation en cas de mauvais temps
Service Environnement CCPMB : 
07 78 45 99 19

© Office de tourisme de Praz-sur-Arly

15/10

PRAZ-SUR-ARLY

© Véronique Dive Michel

BALADE CONTÉE «CHEDDE : 
IL ÉTAIT UNE FOIS PIERRE ET 
MONA...»

En ce samedi automnal, Léo 10 ans 
explore la ferme familiale et découvre, 
cachée derrière l’armoire du grenier, la 
boîte à souvenirs de Pierre, son arrière-
grand-père. A l’aide de ce trésor, Léo 
part en plein cœur de Chedde pour 
reconstituer la vie de son aïeul, de 
son enfance paysanne à sa carrière 
d’ouvrier à l’usine et sa rencontre avec 
sa future épouse Mona lors d’un corso 
cheddois. Suivez Léo dans sa quête 
afin de comprendre, à travers cette 
chronique familiale, l’histoire de ce 
hameau et son évolution urbaine au XXe 
siècle. 

NOUVEAU LOOK POUR  
LES CHAPELLES :  
DE VÉROCE À CUPELIN

Au départ de Saint-Nicolas de Véroce, 
sur un itinéraire hors du temps, vous 
partirez à la découverte des trésors 
de l’art baroque de six chapelles 
fraîchement restaurées ! Poussez la 
porte de ces édifices de caractère dont 
seule votre guide à la clé et laissez-
vous conter la grande histoire baroque 
qui a forgé l’âme de ces villages 
nichés au cœur des montagnes du Val 
Montjoie.

Tout public – Petits marcheur

Musée d’art sacré de Saint-Nicolas de 
Véroce

A 13h30

3h30

7 € par personne

Inscription obligatoire avant la veille à 17h
Prévoir des chaussures de marche, de 
l’eau et une tenue adaptée à la météo
Retour en Facilibus
Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80 
hautetour@saintgervais.com 

11/07 01/08

© Service culturel de Saint-Gervais

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
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NOUVEAU LOOK POUR LES 
CHAPELLES : DE VÉROCE À LA 
COMBE

Au départ de Saint-Nicolas de Véroce, 
sur un itinéraire hors du temps, vous 
partirez à la découverte de ces trésors 
de l’art baroque de quatre chapelles 
fraîchement restaurées ! Poussez la 
porte de ces édifices de caractère dont 
seule votre guide à la clé et laissez-
vous conter la grande histoire baroque 

qui a forgé 
l’âme de ces 
villages nichés 
au cœur des 
montagnes du 
Val Montjoie.

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

12/07

ÊTRE GUIDE, 
HIER ET  
AUJOURD’HUI

Découvrez ce 
métier pas comme 
les autres en plongeant dans l’histoire 
de la Compagnie des guides du Val 
Montjoie, fondée en 1864. Dès la fin 
du XVIIIe siècle, les premiers alpinistes 
se lancent à la conquête des hautes 
cimes enneigées. Le guide, par ses 
connaissances techniques et du milieu 
montagnard, apparaît alors comme le 
moyen le plus sûr d’accéder au milieu 
de la haute-montagne. L’évolution du 
matériel permettra aussi de pousser 
toujours plus loin l’aventure !

Tout public

Maison forte de Hautetour

A 16h30

1h

Plein tarif 5 € ; tarif réduit (famille,  
- de 18 ans, étudiant) 3,50 €
Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80 
hautetour@saintgervais.com 
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LES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

LES PLANS : UN HAMEAU DE 
MONTAGNE

Remontez le temps et plongez dans la 
vie d’un hameau de montagne à travers 
une balade commentée du hameau 
des Plans en compagnie de Caroline 
Duperthuy, guide du patrimoine. Face 
à des paysages grandioses, découvrez 
le charme de ce hameau à travers des 
édifices qui forgent son caractère : 
fermes traditionnelles, four à pains, 
bassins et chapelle  
de hameau !

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Tout public – Petits marcheurs

Devant la chapelle des Chattrix

A 15h

1h30

Gratuit

Inscription obligatoire avant 12h

Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80 
hautetour@saintgervais.com 

27/07

MAISONS FORTES ET  
SEIGNEURS DU VAL MONTJOIE

Située sur une voie permettant de relier 
la vallée de l’Arve, le Beaufortain et la 
Tarentaise, le bourg de Saint-Gervais 
occupe, dès la période médiévale, une 
place stratégique. Lieu de circulation 
et d’échanges, permettant le contrôle 
économique et politique, les maisons 
fortes des seigneurs s’organisent autour 
des gorges du Bonnant. Au cours 
d’une balade en compagnie de Céline 
Jacquet, guide du patrimoine, partez à 
la découverte de trois de ces édifice : 
les ruines du Châtelet, la maison forte 
de la Comtesse et la maison forte de 
Hautetour pour en connaître plus sur 
leur architecture, leur rôle et les familles 
qui les ont habités, et plongez dans la 
vie médiévale de  
cette vallée !

Tout public – Petits marcheurs

Ruines du Châtelet, rive gauche du pont 
de contournement de Saint-Gervais

A 11h

1h30

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 17h
Nombre de places limité
Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80 
hautetour@saintgervais.com 

© Service culturel de Saint-Gervais

22/07

© Fonds JP Gay, collection Maison forte de Hautetour, Saint-Gervais

19/07 02/08

09/08 16/08 23/08

30/08

12/08

Tout public – Petits marcheur

Musée d’art sacré de Saint-Nicolas de 
Véroce

A 13h30

3h30

7 € par personne

Inscription obligatoire avant la veille à 17h
Prévoir des chaussures de marche, de 
l’eau et une tenue adaptée à la météo
Retour en Facilibus
Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80 
hautetour@saintgervais.com 

29/07 19/08

© Service culturel de Saint-Gervais
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AU BIVOUAC AVEC ANASTASIE

Au rythme des ânes, cette randonnée 
vous conduira de forêt en alpages 
ou vous bivouaquerez. Il faudra alors 
s’occuper des ânes avant un repas 
autour du feu et une nuit sous tente bien 
au chaud dans les sacs de couchage. 
Le lendemain, après une rapide toilette 
au bord d’un torrent 
et un petit-déjeuner 
vite avalé, il faudra 
préparer les ânes 
pour poursuivre le 
chemin jusqu’à la 
pause pique-nique, 
puis au retour prévu 
en milieu d’après-
midi. 

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

05/08

A LA DÉCOUVERTE DES  
ALPAGES ET DES CHIENS DE 
PROTECTION DES TROUPEAUX

Lors de votre randonnée, venez à la 
rencontre de l’animatrice pour découvrir 
les alpages et leurs différents usages. 
L’occasion aussi d’en apprendre 
plus sur les chiens de protection des 
troupeaux.

Tout public – Dès 8 ans  
Bons marcheurs

Alpage de Saint-Gervais

A partir 10h

3h (en continu)

Gratuit

Prévoir des chaussures de randonnée et 
une tenue adaptée aux conditions météo-
rologiques
Annulation en cas de mauvais temps
Office de tourisme de Saint-Gervais :  
04 50 47 76 08
Service Environnement CCPMB :  
06 70 61 26 91

© Aline Pissard-Maillet

LES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DES 
ALPES : UNE ARCHITECTURE À 
DÉCOUVRIR ET APPRÉCIER !

Construite en 1938 par Maurice 
Novarina, architecte emblématique 
de la Haute-Savoie, cette église, 
représentative du style régionaliste 
moderniste développé par son créateur 
sur le territoire savoyard possède 
également un intéressant programme 
décoratif, œuvre d’un groupe d’artistes 
genevois. Venez la découvrir et 
plongez dans l’univers de cet architecte 
surprenant lors d’une visite commentée 
en compagnie d’une  
médiatrice culturelle !

Tout public 

Église Notre-Dame des Alpes, Le Fayet

A 11h

1h

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 17h

Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80 

12/07

PORTES OUVERTES À L’ALPAGE 
DE VÉRAN

Situé en contrebas du Désert de Platé, 
à plus de 1 600 m d’altitude et face au 
massif des Aravis, l’alpage de Véran a 
fait l’objet d’une importante restauration 
en 2020. Celle-ci a permis le retour 
de l’activité laitière avec transformation 
fromagère qui avait cessée depuis 
les années 1960. Ces portes ouvertes 
sont l’occasion de découvrir cette 
restauration et d’échanger avec 
l’alpagiste sur son métier.

Très bon marcheurs

Bourg de Saint Martin -> Alpage de 
Véran : randonnée 3h
Parking du Grand Arvet -> Alpage de 
Véran : randonnée 2h

A 13h30

1h30

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 17h
Dénivelé 1 000 m - Prévoir des chaus-
sures de randonnée et des vêtements 
adaptés à la météo - Report possible 
selon conditions météorologiques
Achat de souvenirs possible en espèce 
uniquement
Office de tourisme de Sallanches :  
04 50 58 04 25
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SALLANCHES

26/07 09/08

23/08

Tout public / Petits marcheurs

780, route de Lachat

A 14h

Sur 2 jours : 26h

112 €/personne sur la base de 6 per-
sonnes
Inscription obligatoire avant la veille à 12h
Dénivelé 600 m. Prévoir chaussures 
de randonnée, vêtements adaptés à 
la météo, tente et sac de couchage. 
Pique-nique tiré du sac.
Bureau des guides et accompagnateurs 
de Sallanches : 04 50 58 04 25

18 et 19/07
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LES CONFÉRENCESLES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

17/09

DEUX RANDOS INSOLITES 
À SERVOZ, DU BOIS,  
DE LA PIERRE ET DES MYSTÈRES

Habituellement, les visites de Servoz 
se font vers les bâtiments ou les sites les 
plus emblématiques : l’église Saint Loup, 
la Maison du Lieutenant ou les Gorges 
de la Diosaz… L’association Servoz 
Histoire et Traditions vous mènera dans 
des lieux différents du village, à la 
découverte d’un passé de Servoz plus 
proche du quotidien de ses habitants, 
dans des lieux chargés de messages 
personnels surprenants. Les petites 
histoires attachées à ces endroits vous 
raconteront une histoire des Servoziens.

Tout public - Dès 8 ans / Petits marcheurs

Maison de l’alpage (matin) – Maison du 
Lieutenant (après-midi)

De 10h à 12h et de 15h à 17h

2h

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 12h
Nombre de places limité
Prévoir des chaussures de marche et une 
tenue adaptée aux conditions météoro-
logiques
Office de tourisme de Servoz : 
04 50 47 21 68

©  Servoz : Histoire  
et Traditions 

SERVOZ

18/09

CHAMONIX

22/07

JOSEPH ET HENRI VALLOT,  
LA SCIENCE AU SOMMET
Annie Lagarde Fouquet, auteure 
de Henri Vallot, L’arpenteur du 
mont-Blanc (1853-1922), et Eliane 
Patriarca, journaliste spécialisée en 
environnement, aborderont l’œuvre 
de Joseph et Henri Vallot, dont 2022 
marque le centenaire de la mort, dans 
le développement de la science en 
altitude et de la montagne comme 
laboratoire naturel.

Tout public

Auditorium de l’ENSA

A18h

1h30

Gratuit

CRÉA Mont-Blanc : 
contact@creamontblanc.org 
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L’ÉPARRON, UN ART MÉCONNU
Les éparrons sont des pièces de la 
charpente du toit des fermes, reliant 
un poteau vertical à une panne 
horizontale, 
situés à l’extérieur 
sous l’avant-toit. 
Gravés et peints, 
ils présentent une 
valeur artistique, 
symbolique et 
patrimoniale 
remarquable. 
Découvrez ces 
éléments d’art 
populaire du 
Val Montjoie, 
signature et 
identité des 
fermes des XVIIIe 
et XIXe siècles.

Tout public

Espace d’animation

A 20h30

1h30

Gratuit

Office de tourisme des  
Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58

© René Bouvier

LES CONTAMINES-MONTJOIE

18/08

PREMIÈRES RÉSIDENCES  
SECONDAIRES AUX CONTAMINES
Le développement touristique du Val 
Montjoie a entraîné, dès le début 
du XXe siècle, l’arrivée des premiers 
résidents secondaires. Ceux-ci, séduits 
par les paysages montagnards, ont 
choisi de s’y installer une partie de 
l’année. L’association Mémoire, Histoire 
et Patrimoine vous propose de retracer 
l’histoire des premières résidences 
secondaires, à partir des années 1900.

Tout public

Espace d’animation

A 20h30

1h30

Gratuit

  Office de tourisme des  
Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58
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LES CONFÉRENCES

LES HOUCHES

02/08

RACCARDS, MAZOTS, GRENIERS 
ET MANCHOIRS
Les mots du quotidien d’hier se 
mélangent, se transforment, s’oublient 
au gré de l’évolution des pratiques et 
des usages. Souvent confondus, parfois 
même amalgamés, mazots, greniers, 
raccards et manchoirs coexistent à 
Vallorcine, jusqu’au début du XXe siècle. 
Trésors d’ingéniosité et d’adaptation aux 
spécificités d’un territoire de montagne 
depuis des siècles, ils continuent 
d’attendrir nos cœurs et de livrer, à qui 
veut bien tendre l’oreille, les secrets 
des métamorphoses continues du 
monde rural.

Tout public – Dès 12 ans

Espace animation des Houches

A 20h30

1h30

Gratuit

Office de tourisme des Houches :  
04 50 55 50 62
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PASSY

17/09

CAFÉ-ARCHÉO
Ex-votos, borne romaine, aqueduc de 
La Ratériaz ou encore oppidum des 
Gures - Passy conserve sur son territoire 
d’exceptionnels vestiges archéologiques 
témoignant d’une forte présence 
humaine dans l’Antiquité. En compagnie 
de Joël Serralongue, archéologue, 
président de l’association ESPAHS, 
venez déguster café et mignardises et 
décrypter ce que ces indices révèlent 
sur la vie et le cadre de vie de nos 
lointains ancêtres de 
Passy au Nord-Est 
de la province de 
Narbonnaise. Ce 
«café-archéo» vous 
invite à plonger au 
cœur de l’antique 
Passy et ses vestiges 
archéologiques.

Tout public

Salle du Conseil de la mairie de Passy

A 10h

2h

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 
12h
Office de tourisme de Passy : 
04 50 58 80 52
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Tout public 

Parking de l’usine SGL Carbon

A 13h45

3h

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 12h
Nombre de places limité
Office de tourisme de Passy : 
04 50 58 80 52
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L’USINE DE CHEDDE, PLUS D’UN 
SIÈCLE D’INDUSTRIE AU PAYS DU 
MONT-BLANC
L’usine de Chedde a vu le jour en 
1896 sous l’impulsion de Paul Corbin 
et Georges Bergès. Destinée à l’origine 
à la production de chlorates, l’usine 
s’est renouvelée au fil de son existence 
en fabriquant des productions diverses 
(aluminium, graphite, ferro-alliages...). 
Par-delà ses murs, elle a exercé un 
rôle dans le développement urbain de 
Chedde : construction de logements 
ouvriers, d’équipements de loisirs et 
de services pour son personnel et 
leurs familles. Cette histoire vous sera 
présentée par Ludovic Cailluet, auteur 
de Chedde, un siècle d’industrie au 
pays du Mont-Blanc, suivie d’une visite 
de l’infrastructure par le personnel de 
l’usine.

PASSY

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

05/07

LUMIÈRE SUR LE PETIT  
PATRIMOINE : UN PATRIMOINE  
À REDÉCOUVRIR ET À PROTÉGER !
Souvent caché, méconnu, délaissé le 
petit patrimoine se découvre au détour 
d’un chemin, d’une rue, au coin d’une 
maison, il est partout mais on ne le voit 
pas. Mettons-le en lumière et prenons 
le temps d’en savoir plus sur les histoires 
qu’il nous raconte, sur la manière de 
le conserver et de le mettre en valeur. 
Ce « patrimoine vernaculaire », a fait 
l’objet d’un inventaire et d’une étude 
menée par le CAUE74 et une architecte 
du patrimoine en 2020-2021. 
Lucinda Perrillat, responsable du pôle 
patrimoine culturel immatériel à Paysalp 
vient nous apporter son  
regard sur celui-ci.

Tout public

Maison forte de Hautetour

A 18h30

1h

Gratuit

Nombre de places limité

Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80  
hautetour@saintgervais.com 

© Four à pain le Crozat, Service culture Saint-Gervais
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JOUEZ AVEC
LE PATRIMOINELES CONFÉRENCES

SALLANCHES

05/06

DES HOMMES ET DES PLANTES 
DE MONTAGNE !
Arnica, millepertuis, rumex, berce 
ou chénopode… Gilles Hiobergary, 
ethnobotaniste et cueilleur professionnel 
des Aravis, nous explique à travers 
histoires et anecdotes, comment 
depuis toujours les gens de montagne 
se nourrissent et se soignent avec 
ces plantes issues de leur terroir. 
Ces connaissances ancestrales 
continuent d’intéresser nombre 
d’entre nous… jusqu’aux laboratoires 
pharmaceutiques ! Gilles Hiobergary 
présentera et dédicacera également 
ses livres sur un sujet passionnant.

Tout public

Château des Rubins – Observatoire des 
Alpes

A 10h

1h30

7 € par personne

Réservation recommandée avant la veille 
à 10h
Billetterie en ligne Patrivia
Château des Rubins – Observatoire  
des Alpes : 04 50 90 83 03
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SERVOZ

04/08

Tout public

Salle des fêtes de Servoz

A 18h

1h30

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 17h

Office de tourisme de Servoz :  
04 50 47 21 68

© Servoz : Histoire et Traditions

Du 13/07 au 24/08

Tous les mercredis

EXPLORE GAME HISTORIQUE

Combloux, 1912. Dans la maison 
dite « La ferme à Isidore », un mal 
mystérieux touche les bêtes. Est-ce un 
empoisonnement ? Une négligence ? 
La main de Dieu ? Si l’ensemble des 
bêtes vient à mourir, ce sera la ruine 
de la famille. Il n’y a plus de temps à 
perdre, il faut trouver l’origine de ce 
mal : enquêter pièce par pièce et gare 
où les enquêteurs posent leurs yeux. De 
plus, certains occupants de la ferme ont 
des symptômes inquiétants !

Jeune public – Dès 10 ans

Ferme à Isidore

A 20h

45 minutes

10 € par personne

Réservation obligatoire
Nombre de places limité
Office de tourisme de Combloux : 
04 50 58 60 49

© Office de tourisme de Combloux

COMBLOUX

L’HISTOIRE DES PATRONYMES, 
LES NOMS DE FAMILLE DANS  
L’HISTOIRE DE SERVOZ
Avant le XIe siècle, les noms de famille 
étaient réservés aux grandes lignées, 
tout un chacun se contentant d’un 
prénom associé à celui du père. À partir 
du XIIe siècle, pression démographique 
oblige, leur usage se généralise. Les 
patronymes issus de prénoms, de 
lieux, de professions, de surnoms ou 
de sobriquets deviennent la norme. 
Ils finiront par se transmettre d’une 
génération à l’autre. Roland Hyacinthe, 
du Centre de généalogie de Savoie, 
racontera les origines, la formation, 
l’étymologie et la signification des noms 
de familles de Savoie dont quelques-
uns d’entre eux présents à Servoz 
depuis 1561.

23/06

ÉNIGME BAROQUE  
« ÉPOUSAILLES À CORDON »

Helvétius Barocus, humaniste et 
enquêteur, arpente les paroisses de la 
région du Mont-Blanc et nous révèle 
la quintessence de notre histoire : Le 
18 avril 1788, à la veille d’un grand 
jour au village de Cordon, où des 
épousailles doivent être célébrées 
entre deux jeunes gens. Courageux et 
volontaires, ils ont su braver les relations 
tumultueuses entre leurs deux familles. 
C’est à travers une balade dans le 
village en direction des lieux où nos 
deux personnages ont vécu, que nous 
découvrons leur histoire. Leur amour 
sera scellé dans la toute nouvelle église 
du village…

Famille - Dès 12 ans

Cordon Tourisme

A 9h30

7h

15 € (offert dans le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine et du Festival du Baroque)

Réservation obligatoire avant la veille à 17h
Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques – Pique-nique tiré du sac
Office de tourisme de Cordon : 
04 50 58 01 57
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JOUEZ AVEC
LE PATRIMOINE

15/07

LECTURES D’ALPAGES

Tends l’oreille et laisse-toi guider par 
des histoires d’alpages dans l’exposition 
du musée qui leur est consacrée ! En 
partenariat avec la médiathèque des 
Houches.

Famille avec enfant 6 / 12 ans

Musée montagnard

A 16h30

1h

Plein tarif 4 €, Tarif réduit (+ 65 ans /Cartes 
: hôte, résident, gens du pays, saisonnier, famille 
nombreuse, étudiant, PMR - PSH, demandeur 
d’emploi) 3 €, - de 18 ans gratuit
Inscription recommandée avant 12h
Nombre de places limité

Musée montagnard : 07 60 04 14 26

©Collection musée Montagnard

LES HOUCHES

12/08 04/08

LES VACHES

Atelier créatif pour magnifier par le 
dessin cet animal emblématique de 
notre patrimoine alpin sous la conduite 
d’une artiste animalière.

Tout public - Dès 6 ans

Ancienne école de Vaudagne

A 14h

2h

10 € par personne

Inscription obligatoire avant 12h
Nombre de places limité
Matériel à dessin fourni
Office de tourisme des Houches :  
04 50 55 50 62

LES HOUCHES

26/10

IL ÉTAIT UNE FOIS, AUX 
HOUCHES

Un voyage dans le temps : observe, 
partage et glisse-toi dans la peau d’un 
montagnard pour découvrir et vivre les 
activités d’autrefois.

Famille avec enfant 6 / 12 ans

Musée montagnard

A 10h30

1h30

Tarif unique 4 €

Inscription obligatoire avant la veille à 17h
Nombre de places limité

Musée montagnard : 07 60 04 14 26

©Collection Musée montagnard

02/11

LES HOUCHES

Toute l’année

ENQUÊTE BAROQUE  
« À LA RECHERCHE DU TRÉSOR 
PERDU »

Partez à l’aventure avec Helvetius 
Barocus et découvrez les secrets de 
l’histoire de Megève à l’âge baroque 
! Menez une enquête en autonomie 
au cœur de Megève pour résoudre 
l’énigme de la richesse du village à 
l’époque baroque, collectez les indices 
et partez à l’aventure avec le grand 
voyageur Helvétius Barocus.

Dès 8 ans

Office de tourisme

2h

Gratuit

Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologique
Carnet d’enquête à retirer à l’office de 
tourisme
Office de tourisme de Megève :  
04 50 21 27 28
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JOUEZ AVEC
LE PATRIMOINE

MEGÈVE

09/08

ATELIER CARTES POSTALES  
ANCIENNES

A partir de la collection de cartes 
postales anciennes des archives de 
Megève, tu exploreras dans cet atelier 
les paysages, les alpages, les bâtiments 
emblématiques, les rues de Megève 
au fil des décennies. Tu composeras 
ta propre carte postale par la 
technique du découpage et collage en 
redessinant la lumière du passé. Avec 
des jeux de puzzles surprise.

Enfants 7 / 15 ans

Musée de l’Ermitage du Calvaire

A 10h

1h30

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 12h
Nombre de places limité

Musée de l’Ermitage : 04 50 21 59 15

© Mairie Megève

14/07

VISITE LUDIQUE  
DE SAINT-GERVAIS

Une visite spéciale famille pour 
découvrir quelques lieux emblématiques 
du centre de Saint-Gervais en 
s’amusant. Dessin, observation, 
devinette... Cette visite a plus d’un tour 
dans sa poche ! Saurez-vous relever les 
défis ?

Famille

Maison forte de Hautetour

A 10h30

1h15

3,50 € / personne

Inscription obligatoire avant la veille à 17h
Nombre de places limité
Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

26/06

50 NUANCES DE PLANTES

Plantes et fleurs vous dévoileront toutes 
leurs couleurs dans cet atelier où vous 
pourrez apprendre à réaliser des 
colorants naturels pour les textiles ou le 
papier.

Tout public – Dès 5 ans

Château des Rubins – Observatoire des 
Alpes

A 14h, 15h et 16h

1h

Adulte 8 €, 5/15 ans 6 €,  
- de 5 ans gratuit
Inscription recommandée avant la veille 
à 14h
Nombre de places limité
Billetterie en ligne Patrivia 
Château des Rubins – Observatoire  
des Alpes : 04 50 90 83 03  
rubins@sallanches.com 
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25/08

SALLANCHES

ENQUÊTE AUX ILETTES #1

D’étranges disparitions de plantes ont 
été signalées aux abords des lacs des 
Ilettes. Les autorités sont formelles : 
l’enquête doit être confiée aux meilleurs 
experts ! Votre objectif : débusquer 
l’ennemi public n°1 de la biodiversité 
locale. En famille ou entre amis, il nous 
faut des équipes de détectives ! 
Êtes-vous prêts à relever 
le défi ?

Tout public – Dès 5 ans

Lac des Ilettes (côté plage)

A 14h30

1h30

Plein tarif 5 €, adhérents CNM gratuit

Inscription obligatoire avant la veille à 17h
Nombre de places limité
Annulation en cas de mauvais temps
Centre de la Nature Montagnarde :  
04 50 58 32 13
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RETROUVEZ
TOUT LE PROGRAMME

JOUEZ AVEC
LE PATRIMOINE

A partir du 15/06

AU FIL DU RAIL : 
À LA DÉCOUVERTE  
DE VALLORCINE

Profitez de l’historique Mont-Blanc 
Express pour explorer les villages 
et les trésors de la vallée. Du Buet 
à Vallorcine, à travers de beaux 
paysages, ce jeu de piste vous amène 
sur les traces des Vallorcins.

Tout public

Gare SNCF du Buet

1h

Gratuit

Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques et des chaussures de 
marche
Livret en français ou en anglais télé-
chargeable sur www.chamonix.com et 
disponible dans les offices de tourisme 
de la Vallée de Chamonix
Office de tourisme de Vallorcine :  
04 50 54 60 71

© Bertille Favre

VALLORCINE

Dimanche 5
Sallanches Des hommes et des plantes de montagne ! p.36

Vendredi 10 au Dimanche 12
Chamonix Rencontres littéraires en Savoie Mont-Blanc p.3

Mardi 14 
Chamonix Un palace au pied du mont Blanc p.15

Samedi 18 
Chamonix Festival Artocène (ouverture) p.3
Sallanches Enquête aux Ilettes #1 p.41

Mardi 21 
Les Houches Les alpages enchantés p.5

Mercredi 22 au vendredi 24 
Vallée de Chamonix Patrimoine et Marathon p.8

Mercredi 22
Chamonix Où sont passés nos glaciers ? p.15
Chamonix / Vallorcine Réserve Naturelle des Aiguilles Rouges et Vallorcine p.16

Jeudi 23  
Chamonix L’histoire de l’alpinisme p.16
Chamonix Sur les traces des graniteurs p.17

Chamonix Visite du Musée des Cristaux en compagnie  
d’un cristallier p.17

Cordon Énigme baroque « Épousailles à Cordon » p.37

Vendredi 24
Chamonix Chamonix et son architecture p.18
Chamonix Piolet et fusil : 90 ans de montagne militaire à Chamonix p.8
Les Houches Alpages de la vallée p.22

JUIN
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Samedi 25
Les Contamines Montjoie Visite de la scierie du Plan du Moulin p.19

Samedi 25 et Dimanche 26 
Pays du Mont-Blanc Journées du patrimoine de pays et des moulins p.6
Combloux Les Rencontres combloranes p.4

Dimanche 26 
Sallanches 50 nuances de plantes p.41

JUIN

Mardi 5

Saint-Gervais Lumière sur le petit patrimoine :  
un patrimoine à redécouvrir et à protéger ! p.35

Jeudi 7 
Les Contamines-Montjoie Les secrets des Contamines p.20
Les Houches Sur les pas de François de Sales p.23

Megève De Varallo au Calvaire de Megève :  
les origines de ce mont sacré sous la restauration sarde p.25

Vendredi 8 
Megève How much can you carry? p.12
Chamonix Piolet et fusil : 90 ans de montagne militaire à Chamonix p.8

Lundi 11

Saint-Gervais    Nouveau look pour les chapelles : de Véroce à Cupelin p.27

Mardi 12 
Sallanches Portes ouvertes à l’alpage de Véran p.31
Les Houches    Balade ethnobotanique aux Chavants p.23
Saint-Gervais    Être guide, d’hier à aujourd’hui p.28

JUILLET

JUILLET

Mercredi 13 
Combloux Explore game historique p.37

Jeudi 14  
Les Contamines-Montjoie    Les secrets des Contamines p.20
Saint-Gervais    Visite ludique de Saint-Gervais p.40

Megève De Varallo au Calvaire de Megève :  
les origines de ce mont sacré sous la restauration sarde p.25

Vendredi 15 
Cordon Énigme baroque « Épousailles à Cordon » p.37
Megève How much can you carry? p.12
Chamonix Piolet et fusil : 90 ans de montagne militaire à Chamonix p.8
Les Houches Lectures d’alpages p.38

Dimanche 17
Chamonix Festival Artocène (clôture) p.3

Lundi 18 et Mardi 19  
Sallanches Au bivouac avec Anastasie p.31

Mardi 19
Saint-Gervais    Être guide, d’hier à aujourd’hui p.28
Chamonix Un palace au pied du mont Blanc p.15

Mercredi 20 
Passy Découvrez les alpages autrement ! p.25
Combloux Explore game historique p.37

Jeudi 21 
Les Contamines-Montjoie    Les secrets des Contamines p.20
Saint-Gervais    Visite ludique de Saint-Gervais p.40
Sallanches Enquête aux Ilettes #1 p.41

Megève De Varallo au Calvaire de Megève :  
les origines de ce mont sacré sous la restauration sarde p.25
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Lundi 1er 
Saint-Gervais Nouveau look pour les chapelles : de Véroce à Cupelin p.27

Mardi 2 
Saint-Gervais    Être guide, d’hier à aujourd’hui p.28
Les Houches    Raccards, mazots, greniers et manchoirs p.34

Mercredi 3 
Combloux Explore game historique p.37

Jeudi 4
Les Contamines-Montjoie    Les secrets des Contamines p.20
Les Houches    Sur les pas de François de Sales p.23
Saint-Gervais    Visite ludique de Saint-Gervais p.40
Les Houches    Les vaches p.38

Megève    De Varallo au Calvaire de Megève : les origines
de ce mont sacré sous la restauration sarde p.25

Servoz L’histoire des patronymes, les noms de familles dans 
l’Histoire de Servoz p.36

Vendredi 5 au dimanche 7 
Passy Salon international du livre de montagne p.5

Vendredi 5 

Saint-Gervais A la découverte des alpages et des chiens 
de protection des troupeaux p.30

JUILLET JUILLET

Vendredi 22  
Megève How much can you carry? p.12
Saint-Gervais    Les Plans : un hameau de montagne p.28
Chamonix Joseph et Henri Vallot, la science au sommet p.32
Chamonix Piolet et fusil : 90 ans de montagne militaire à Chamonix p.4

Samedi 23

Chamonix L’observatoire Vallot de Chamonix : 
Venez découvrir le projet de rénovation ! p.18

Lundi 25
Les Houches    Balade ethnobotanique aux Chavants p.23

Mardi 26
Les Houches    Emmontagner à Mont Borrel et au Manchoir p.24
Sallanches Portes ouvertes à l’alpage de Véran p.31

Mercredi 27

Cordon A la découverte des alpages et des chiens 
de protection des troupeaux p.22

Saint-Gervais Maisons fortes et seigneurs du Val Montjoie p.29
Les Contamines-Montjoie    L’éparon, un art méconnu p.33
Combloux Explore game historique p.37

Jeudi 28
Les Contamines-Montjoie    Les secrets des Contamines p.20
Les Houches    Sur les pas de François de Sales p.23
Saint-Gervais    Visite ludique de Saint-Gervais p.40

Megève De Varallo au Calvaire de Megève :  
les origines de ce mont sacré sous la restauration sarde p.25

Vendredi 29
Megève How much can you carry? p.12

Saint-Gervais    Nouveau look pour les chapelles :  
de Véroce à La Combe p.29

Chamonix    Piolet et fusil : 90 ans de montagne militaire à Chamonix p.8

AOÛT
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Vendredi 5
Megève How much can you carry? p.12
Chamonix Piolet et fusil : 90 ans de montagne militaire à Chamonix p.8

Lundi 8
Les Houches    Balade ethnobotanique aux Chavants p.23

Lundi 8 et Mardi 9 
Sallanches Au bivouac avec Anastasie p.31

Mardi 9 
Les Houches    Emmontagner à Mont Borrel et au Manchoir p.24
Megève Atelier cartes postales anciennes p.40
Sallanches Portes ouvertes à l’alpage de Véran p.31
Saint-Gervais    Être guide, d’hier à aujourd’hui p.28
Chamonix Un palace au pied du mont Blanc p.15

Mercredi 10 
Les Contamines-Montjoie    L’alpage d’hier et d’aujourd’hui p.20
Combloux Explore game historique p.37

Jeudi 11 
Les Contamines-Montjoie    Les secrets des Contamines p.20
Les Houches    Rando-croquis des Granges au Pont p.24
Saint-Gervais    Visite ludique de Saint-Gervais p.40
Sallanches Enquête aux Ilettes #1 p.41

Megève De Varallo au Calvaire de Megève :  
es origines de ce mont sacré sous la restauration sarde p.25

Vendredi 12  
Megève How much can you carry? p.12
Saint-Gervais    Les Plans : un hameau de montagne p.28
Chamonix Piolet et fusil : 90 ans de montagne militaire à Chamonix p.8
Les Houches    Lectures d’alpages p.38

Mardi 16

Les Contamines-Montjoie    A la découverte des alpages et des chiens  
de protection des troupeaux p.21

Saint-Gervais    Être guide, d’hier à aujourd’hui p.28

Mercredi 17
Combloux Explore game historique p.37

Jeudi 18
Les Contamines-Montjoie    Les secrets des Contamines p.20
Les Houches    Sur les pas de François de Sales p.23
Cordon Énigme baroque « Épousailles à Cordon » p.37
Saint-Gervais Visite ludique de Saint-Gervais p.40

Megève De Varallo au Calvaire de Megève :  
les origines de ce mont sacré sous la restauration sarde p.25

Les Contamines-Montjoie    Premières résidences secondaires aux Contamines p.33

Vendredi 19 
Megève How much can you carry? p.12

Saint-Gervais    Nouveau look pour les chapelles :  
de Véroce à La Combe p.29

Chamonix Piolet et fusil : 90 ans de montagne militaire à Chamonix p.8

Mardi 23 
Sallanches Portes ouvertes à l’alpage de Véran p.31
Les Houches    Balade ethnobotanique aux Chavants p.23
Saint-Gervais    Être guide, d’hier à aujourd’hui p.28

Mercredi 24  
Passy Découvrez les alpages autrement ! p.25

Mercredi 24  
Combloux Explore game historique p.37

AOÛT AOÛT
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Mercredi 2 
Les Houches    Il était une fois, aux Houches p.39

Jeudi 3

Saint-Gervais L’église Notre-Dame des Alpes : une architecture 
à découvrir et apprécier ! p.30

Vendredi 4
Chamonix Piolet et fusil : 90 ans de montagne militaire à Chamonix p.30

Samedi 8

Passy L’usine de Chedde, plus d’un siècle d’industrie 
au pays du Mont-Blanc p.35

Dimanche 9
Sallanches Fête de la science au château des Rubins p.7

Samedi 15 et dimanche 16 
Pays du Mont-Blanc    Journées nationales de l’architecture p.7

Samedi 15 
Passy Chedde : il était une fois Pierre et Mona... p.26

Mardi 25 
Chamonix Un palace au pied du mont Blanc p.15

Mercredi 26   
Les Houches    Il était une fois, aux Houches p.39

Jeudi 27

Saint-Gervais L’église Notre-Dame des Alpes : une architecture à 
découvrir et apprécier ! p.30

Vendredi 28 
Chamonix Piolet et fusil : 90 ans de montagne militaire à Chamonix p.8

Dimanche 11
Praz-sur-Arly Curiosités en alpages p.27
Les Contamines-Montjoie Balade du Rosaire de Notre-Dame de la Gorge p.21

Samedi 17 et dimanche 18 
Pays du Mont-Blanc    Journées européennes du patrimoine p.6

Servoz Deux randos insolites à Servoz, du bois, 
de la pierre et des mystères p.32

Samedi 17  
Cordon Énigme baroque « Épousailles à Cordon » p.37
Passy Café-Archéo p.34
Passy L’énigmatique hameau des Plagnes p.26
Combloux / Domancy    Sur les traces des tailleurs de pierre italiens p.19

Dimanche 18 
Les Contamines-Montjoie    Balade du Rosaire de Notre-Dame de la Gorge p.21

Mercredi 21
Sallanches Enquête aux Ilettes #1 p.41

Mardi 27
Chamonix Un palace au pied du mont Blanc    p.15

Jeudi 25
Les Contamines-Montjoie    Les secrets des Contamines p.20
Saint-Gervais    Visite ludique de Saint-Gervais p.40

Megève De Varallo au Calvaire de Megève :  
les origines de ce mont sacré sous la restauration sarde p.25

Vendredi 26   
Megève How much can you carry? p.12

Mardi 30
Saint-Gervais    Être guide, d’hier à aujourd’hui p.28

AOÛT
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Chacun a son monde, le tout est de planter 
ses racines dans la terre qui nous convient

Extrait de Et si c’était vrai… de Marc Levy, romancier français

En route vers un Pays d’art 
et d’histoire…
Depuis 2015, les Communautés de Communes 
Pays du Mont-Blanc et de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc ont engagé une vaste réflexion sur 
la politique culturelle et patrimoniale du territoire. 
Celle-ci a conduit le territoire à entreprendre une 
démarche de labellisation Pays d’art et d’histoire.
Ce label est décerné par le ministère de la Culture 
depuis 1985 aux collectivités qui s’engagent 
dans une politique de connaissance, protection, 
valorisation des patrimoines et des paysages, et de 
soutien à la qualité de l’architecture et du cadre de 
vie. Aujourd’hui, 202 territoires bénéficient de ce 
label.

Le pays du Mont-Blanc 
et ses patrimoines
Outre la reconnaissance de la richesse, de la 
qualité et de la variété des patrimoines, le label 
permettra de mieux les connaître, les conserver, les 
valoriser et les faire découvrir aux habitants comme 
aux visiteurs.
Ce programme s’inscrit dans les actions de 
préfiguration du projet et montre l’engagement 
des différents acteurs (communes, associations, 
musées, guides…). Les animations proposées vous 
permettront de (re)découvrir des pans méconnus 
de l’histoire locale, des trésors qui se cachent près 
de chez vous sans que vous le sachiez…

Communauté de Communes Pays 
du Mont-Blanc
648, Chemin des Prés Caton
P.A.E. du Mont-Blanc 
74190 PASSY
04 50 72 12 10
www.ccpmb.fr

Communauté de Communes de la Vallée 
de Chamonix Mont-Blanc
38, Place de l'église – BP 91
Hôtel de Ville 
74400 CHAMONIX MONT-BLANC
04 50 54 39 76
www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr

Offices de tourisme
Argentière . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 50 54 02 14
Chamonix . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 50 53 00 24
Combloux . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 50 58 60 49
Les Contamines-Montjoie . . . . 04 50 47 01 58
Cordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 50 58 01 57
Les Houches . . . . . . . . . . . . . . . 04 50 55 50 62
Megève. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 50 21 27 28
Passy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 50 58 80 52
Praz-sur-Arly . . . . . . . . . . . . . . . 04 50 21 90 57
Saint-Gervais . . . . . . . . . . . . . . 04 50 47 67 08
Sallanches . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 50 58 04 25
Servoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 50 47 21 68
Vallorcine. . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 50 54 60 71

Suivez-nous sur Facebook
@CultureAuPaysDuMontBlanc


