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S’enraciner au cœur des montagnes
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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.

 A vous de faire, grâce à eux, des patrimoines du pays du Mont-Blanc vôtres !

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 le port du masque et la distanciation 
sociale lors de votre participation.
Chaque organisateur pourra vous donner les 
informations mises à jour. 
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Dès 6 ans

Parvis de l’office de tourisme

Tous les jeudis à 19h / 45 min

Gratuit

 En cas d’intempéries, report 
au 2e étage de l’office de tourisme

 Office de tourisme : 04 50 58 60 49

Dès 6 ans

Parvis de l’office de tourisme

à 11h / 1h

Gratuit

 En cas d’intempéries, report 
au 2e étage de l’office de tourisme

 Office de tourisme : 04 50 58 60 49

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

COMBLOUX

22/12/21

LA BOÎTE À LÉGENDES
Cet hiver, la Boîte à Légendes revient 
sur le marché de Combloux. Découvrez 
un stand comme nulle part ailleurs 
et laissez-vous embarquer dans les 
récits « mordants » de la vallée. Des 
étals bondés de fables oubliées de 
montagne, des histoires facétieuses 
de Combloux et moult surprises : vous 
n’avez qu’à choisir !

29/12/21 09/02/22

16/02/22 23/02/22 02/03/22

Du 23/12/21 au 03/03/22

LA GRANDE SOIRÉE DES LÉGENDES 
DE COMBLOUX
Dans le cadre des Légendes de 
Combloux, ce spectacle mêle théâtre 
vivant et projection de videomapping 
architectural (spectacle son et lumière) 
sur la façade de l’office de tourisme. 
Suivez Jean-Loup, un Combloran, dans 
une aventure inédite à travers le temps. 
Un voyage temporel et géographique, 
plein de surprises, pour (re)découvrir 
l’histoire du village.

© Office de tourisme de Combloux
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© Compagnie du facteur sensible

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

27/04

LA LENTEUR DU PAYSAGE
Une pièce de théâtre portée par deux 
comédiennes de la Compagnie du 
facteur sensible pour partir sur les traces 
d’Horace Bénédicte de Saussure 
d’après Voyages dans les Alpes. De 
la flore alpine aux hautes cimes, un 
cheminement dans le récit de voyage 
du naturaliste et savant genevois. Des 
récits, des actions et des images pour 
évoquer l’esprit et le regard émerveillé 
d’un scientifique du XVIIIe siècle.

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

Tout public – Dès 16 ans

Maison forte de Hautetour  
Parking 2KM3

à 19h / 1h

Gratuit

 Inscription recommandée avant 12h

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

Tout public

Musée des Cristaux - Espace Tairraz

Tous les jours de 14h à 18h et de 10h à 
12h pendant les vacances scolaires
Plein tarif 7 € ; tarif réduit (résident, carte 
d’hôte, gens du pays, saisonnier, famille nom-
breuse, + de 65 ans, étudiant, PMR/PSH) 5 € ; 
- de 18 ans gratuit

Musée des Cristaux : 04 50 54 78 39

Du 19/12/21 au 30/05/22

MUSÉE DES CRISTAUX
Entièrement réaménagé, le musée des 
Cristaux propose une immersion dans 
la minéralogie des Alpes, de la France 
et du Monde. Il invite à découvrir la 
tradition séculaire de la récolte de quartz 
dans le massif du Mont-Blanc. Parmi 
les pièces majeures, vous retrouverez 
la collection exceptionnelle de fluorites 
roses et rouges du Mont-Blanc, ainsi 
que toute la riche variété de minéraux 
de l’Arc Alpin. Vous explorerez ensuite 
la diversité minéralogique de la France, 
son passé minier et ses sites majeurs, suivi 
d’un grand tour du monde coloré des 
minéraux des cinq 
continents. 
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Dès 5 ans / Petits marcheurs

Square Baronne de Rothschild 
au plateau du Mont d’Arbois 
par la montée du Calvaire

Gratuit

 Office de tourisme :  04 50 21 27 28

LES EXPOSITIONS 
EMBLÉMATIQUES

LA STATION DE MEGÈVE FÊTE 
SON CENTENAIRE

Cette exposition 
photographique 
honore la mémoire 
des fondateurs de 
la station de ski de 
Megève et plus 
particulièrement 
celle de la 
Baronne Noémie 
de Rothschild, 

surnommée La Fée de Megève. 
Tombée sous le charme de ce petit 
village en 1920, elle s’y engagea avec 
la conviction de pouvoir en faire une 
station de renommée internationale. 
Dans sa lignée, et avec la contribution 
des Mégevans et acteurs régionaux, 
les Barons Edmond et Nadine de 
Rothschild puis Benjamin et Ariane de 
Rothschild, ont constamment œuvré 
à moderniser cet héritage faisant 
aujourd’hui de Megève une destination 
pionnière dans le paysage touristique 
français et international.

MEGÈVE

Jusqu’au 30/04

©Tops-Socquet Megève

Megève et la Famille
Edmond de Rothschild

1921 - 2021

Exposition
en plein air.
Du Square

Baronne de Rothschild
au Mont d’Arbois

par le Calvaire.
À partir du 1er juillet 2021.

de partage
célébrés en images

MEGEVE .COM
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Tout public

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 

LES HOUCHES

Du 15/12/21 au 15/02/22

COULEURS D’ALTITUDE, CES LIEUX 
DU MASSIF DU MONT-BLANC QUI 
NAISSENT DE NOS RÊVES
David Besnard, jeune photographe 
habitant aux Houches, a décidé 
de traduire son enracinement en se 
spécialisant dans la photo de montagne 
et de sport outdoors. La photographie 
représente pour lui une manière 
d’illustrer son univers au fil des saisons et 
des ambiances en articulant son travail 
sur la couleur dominante des sujets qui 
inspire ses photographies.
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Dès 3 ans

 Espace d’Arts moderne  
et contemporain Edith Allard, Le Palais
Du mardi au dimanche de 15h à 19h 
1h
 Adulte 8 €, tarif réduit (étudiant, carte de 
résident, pers. en situation de handicap) 4 €,  
-16 ans gratuit
Ateliers et stage BD, conférence  
et rencontres avec des illustrateurs : 
renseignements sur place ou  
au 04 50 90 61 54
 Office de tourisme : 04 50 21 27 28

Tout public

Place de l’église

30 min

Gratuit

 Office de tourisme : 04 50 21 27 28

LIGNES DE CRÊTES,  
LA BD SUR LES SOMMETS
Cette rétrospective consacrée à 
la montagne dans l’univers de la 
bande dessinée, en explore les 
différentes représentations comme 
lieu de villégiature, milieu naturel, 
environnement hostile, mais aussi lieu 
initiatique. Environ vingt-cinq artistes 
internationaux sont représentés 
par plus de cent œuvres originales 

exceptionnelles et 
une soixantaine 
de reproductions. 
Le parcours de 
l’exposition plonge 
le visiteur dans des 
univers graphiques 
pour vivre un voyage 
unique.

Jusqu’au 30/04

LIVIO BENEDETTI,  
SCULPTEUR SAVOYARD
Six sculptures de l’artiste savoyard Livio 
Benedetti (1946-2013) ornent la place 
de l’église de Megève tout l’hiver. 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. En jouant avec les courbes, les 
angles ; le rugueux comme la douceur, 
Livio produit une œuvre forte, subtile 
et poétique. Au cours de sa carrière, 
l’auteur de la « Dame de Tignes » est 
récompensé à de nombreuses reprises : 
3e prix du grand prix de France des 
Arts Plastiques 1988, prix Pierre Dumas 
2007...

MEGÈVE

Du 18/12/21 au 18/04/22

8€ (TARIF PLEIN)
4€ (TARIF RÉDUIT)
GRATUIT POUR 
LES MOINS DE 16 ANS
+33 (0)4 50 91 85 67

MEGEVE.COM

LE PALAIS
ESPACE CULTUREL 
ÉDITH ALLARD

18 DÉC. 21
18 AVR. 22

©Mairie Megève
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LES EXPOSITIONS 
EMBLÉMATIQUES

Tout public / Bons marcheurs

 Gare du Col de Voza, Tramway 
du Mont-Blanc

15 min

Gratuit

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

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Toute l’année

LES REFUGES DE LA VOIE ROYALE
Une exposition en plein air pour 
plonger dans l’histoire des refuges de 
la voie royale ! Avec les premières 
ascensions naissent les premiers abris, 
auberges et refuges qui jalonnent le 
parcours de la voie royale, ouverte en 
août 1855 par les britanniques Hudson 
et Kennedy sans guides par l’arrête 
nord-ouest. De 1859 à aujourd’hui, la 
succession d’équipements sur la voie 
d’ascension depuis Saint-Gervais par 
l’Aiguille du Goûter en a fait la voie 
normale du Mont-Blanc.

© FondJPGay, collections Maison forte de Hautetour

Dès 3 ans

 Office de tourisme

Tous les jours, de 9h à 12h et de  
14h à 19h  / 1h

 Gratuit

 Office de tourisme : 04 50 21 90 57

EXPOSITION D’AQUARELLES : 
S’ENRACINER AU COEUR  
DES MONTAGNES
Exposition d’aquarelles réalisées 
par une artiste locale. Une manière 
contemplative de découvrir le 
patrimoine bâti traditionnel du village, à 
travers les coups de pinceau de Babeth 
S. Meilleret.

Du 18/12/21 au 18/04/22

PRAZ-SUR-ARLY
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LES EXPOSITIONS 
EMBLÉMATIQUES

Dès 10 ans

Maison de la mémoire et du patrimoine

à 16h30 / 1h

Plein tarif 4 € ; Tarif réduit (+ de 65 ans, carte 
d’hôte, résident, gens du pays, saisonnier, famille 
nombreuse, étudiant, PMR/PSH) 3 € ;   
- de 18 ans gratuit
Nombre de places limité 
Inscription recommandée avant 12h
Maison de la Mémoire et du Patrimoine 
04 50 54 78 55

CHAMONIX : TERRE DE GUIDES
Au cours de votre visite de l’exposition 
« La compagnie des guides de 
Chamonix : une histoire d’adaptation », 
découvrez le destin de Chamonix, 
territoire d’apprentissage du métier de 
guide.

©Musée Alpin de Chamonix-Mont-Blanc

07/01/22 04/03/22 22/04/22

06/05/22

CHAMONIX

Tout public – Dès 8 ans

Maison du Lieutenant

Du mercredi au samedi,  
de 10h30 à 18h30

Gratuit

 Office de tourisme : 04 50 47 21 68

SERVOZ

Du 22/12 au 31/12/21

HAUTE MONTAGNE, 
UNE VIE SOUS INFLUENCE
Une exposition pour découvrir ou 
redécouvrir les risques naturels et leur 
évolution au regard du changement 
climatique.

© Maison du Lieutenant

Du 09/02 au 05/03/22
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LES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

CHAMONIX

Dès 10 ans

Devant le Musée Alpin

à 16h / 1h

Gratuit

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire avant 12h

Musée Alpin : 04 50 55 29 46

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.

©Archives municipales

08/02/22 22/02/22 12/04/22

26/04/22

Tout public

Office de tourisme de Chamonix

à 10h / 1h30

Plein tarif 10 € ; - de 15 ans gratuit

Prévoir une tenue adaptée  
aux conditions météorologiques.  
Inscription recommandée.
Bernadette Tsuda, guide du patrimoine 
Savoie Mont-Blanc : 06 23 36 34 89

200 ANS D’HISTOIRE DE GUIDES
Depuis longtemps, les amateurs en 
alpinisme ou alpinistes confirmés 
confient leur vie à des professionnels 
de la montagne, «Les guides de Haute 
Montagne». Mais depuis quand 
existent-ils et quel est le point de 
départ de cette histoire ? C’est encore 
aujourd’hui un métier à part, un métier 
de passion, un métier  
qui fascine.

24/02
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COMBLOUX - DOMANCY

Tout public 

Parking du départ du sentier du granite

à 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

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.

25/04

DEMI-QUARTIER

Tout public – Dès 8 ans

Lieu précisé lors de l’inscription

à 14h / 2h

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille 
à 17h
Prévoir des chaussures de marche et une 
tenue adaptée aux conditions  
météorologiques 
Annulation en cas de mauvais temps
Service Environnement CCPMB :  
06 70 61 26 91

SUR LES PAS DU TÉTRAS-LYRE
Une balade ponctuée d’ateliers et de 
jeux, vous est proposée pour mieux 
connaître une espèce enracinée 
depuis des siècles sur notre territoire : le 
Tétras-lyre. En s’installant, quelle place 
l’Homme laisse-t-il aux autres espèces 
vivantes ?

26/04 Demi-quartier
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LES CONTAMINES-MONTJOIE

28/04 Les Contamines-Montjoie

Christine Burnier
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LES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

LES CONTAMINES-MONTJOIE

Tout public – Dès 12 ans  
Bons marcheurs
Office de tourisme des  
Contamines-Montjoie

à 8h30 / 9h

20 € par personne

Report en cas de mauvais temps au  
16 mars 
Prévoir son équipement de ski de  
randonnée et son ARVA 
Inscription obligatoire 48h à l’avance

Office de tourisme : 04 50 47 01 58

SORTIE À SKI DE RANDO 
& CONTES DE SAMIVEL
A l’issue d’une randonnée à ski 
accompagnée d’un guide qui vous 
conduira de la Gorge au Col de la 
Fenêtre, vous 
rejoindrez le 
refuge des 
Prés. Là, vous y 
savourerez des 
textes et contes de 
SAMIVEL, “Ancrés 
à la montagne“ 
autour d’un café 
gourmand.

09/03

© Michel BELIN

SORTIE EN RAQUETTES  
& CONTES DE SAMIVEL
A l’issue d’une randonnée à raquettes 
à neige accompagnée d’un guide qui 
vous conduira de la Gorge au Col de 

la Fenêtre, vous 
rejoindrez le refuge 
des Prés. Là, vous 
y savourerez des 
textes et contes de 
SAMIVEL, “Ancrés à 
la montagne“ autour 
du déjeuner.

17/03

Tout public – Dès 12 ans  
Bons marcheurs
Office de tourisme des  
Contamines-Montjoie

à 8h30 / 9h

20 € par personne

Report en cas de mauvais temps au  
24 mars 
Prévoir son équipement de raquettes à 
neige et son ARVA 
Inscription obligatoire 48h à l’avance

Office de tourisme : 04 50 47 01 58

11



DOMANCY

Tout public – Dès 8 ans

Lieu précisé lors de l’inscription

à 14h / 2h

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille 
à 17h
Prévoir des chaussures de marche et une 
tenue adaptée aux conditions  
météorologiques 
Annulation en cas de mauvais temps
Service Environnement CCPMB : 
06 70 61 26 91

LE GYPAÈTE BARBU : DE LA  
LÉGENDE À LA CONNAISSANCE
A travers différents ateliers venez 
explorer l’histoire incroyable du 
Gypaète barbu. De son passé tragique 
à sa reconquête des Alpes, l’animatrice 
vous dévoilera les enjeux de sa 
réintroduction.

27/04

©Jules Heuret

LES HOUCHES

LES DESSOUS DU CHRIST-ROI
Des maquettes et documents 
présentés dans l’exposition du Musée 
Montagnard à la visite de la statue 
jusqu’à son sommet avec l’association 
Dans l’temps,, percez les secrets du 
Christ-Roi du Mont-Blanc !

11/04

©Musée montagnard des Houches

Dès 10 ans / Petits marcheurs

Musée Montagnard

à 14h / 2h

Plein tarif 4 € ; Tarif réduit 3 € ;  
- de 18 ans gratuit
Nombre de places limité 
Inscription obligatoire avant 12h 
Équipements nécessaires : tenue adaptée 
aux conditions météorologiques et 
chaussures de marche

Musée Montagnard : 07 60 04 14 26

25/04 02/05
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LES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

PASSY

Tout public – Dès 5 ans

Parking église Saint-Donat aux Plagnes 
(rue Hector Grangerat)

à 14h / 2h30

Gratuit

Inscription obligatoire avant 12h
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

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 fraichement 
restaurée. Le XIXe siècle a également 
laissé son empreinte, en témoignent 
l’ancienne école et l’habitat traditionnel 
lié à l’activité agropastorale de 
l’époque. En une après-midi, laissez-
vous surprendre par une balade 
à travers les âges au cœur de 
l’énigmatique hameau des Plagnes !

23/04

PASSY

Tout public – Dès 8 ans

Lieu précisé lors de l’inscription

à 14h / 2h

Gratuit

Inscription obligatoire avant la veille 
à 17h
Prévoir des chaussures de marche et une 
tenue adaptée aux conditions  
météorologiques 
Annulation en cas de mauvais temps
Service Environnement CCPMB :  
07 78 45 99 19

LE GYPAÈTE BARBU : DE LA  
LÉGENDE À LA CONNAISSANCE
A travers différents ateliers venez 
explorer l’histoire incroyable du 
Gypaète barbu. De son passé tragique 
à sa reconquête des Alpes, l’animatrice 
vous dévoilera les enjeux de sa 
réintroduction.

20/04

© Frank Miramand

©Drone de Regard

13



Tout public – Dès 16 ans

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

à 11h / 1h30

Gratuit

Nombre de places limité
Inscription obligatoire
Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80

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 édifices : 
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 !

20/04

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

VISITE COMMENTÉE DE  
L’EXPOSITION D’HÉLÈNE BELLENGER
Profitez d’une visite commentée pour 
découvrir le travail de la plasticienne 
Hélène Bellenger.  Invitée cet 
hiver en résidence de création à 
Saint-Gervais,  elle  a prolongé 
ses recherches et expérimentations 
autour de la représentation de la 
haute-montagne. Travaillant  par la 
réappropriation plastique et numérique 
d’images, son travail vient questionner 
la construction culturelle du regard 
et les soubassements politiques, 
économiques et techniques du « re » 
de représentation. Puisant dans 
les archives de la Maison forte de 
Hautetour, l’artiste joue avec l’histoire 
de la photographie pour renouveler et 
questionner l’iconographie de haute 
montagne ainsi que la production 
contemporaine d’images.

14/04

Tout public – Dès 15 ans

Maison forte de Hautetour

à 17h / 45 min

Adulte 5 €, 5-18 ans et étudiant 3,50 €, 
- de 5 ans gratuit
Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80  
hautetour@saintgervais.com

28/04

Image tirée des collections de la 
Maison forte de Hautetour, recherches 
résidence artistique Hélène Bellenger

© Service culturel  de Saint-Gervais

14 15



LES VISITES 
ET DÉCOUVERTES

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Tout public – Dès 15 ans

Musée d’art sacré de Saint-Nicolas de 
Véroce

à 15h / 1h30

Adulte 3,50 €, 5-18 ans et tribu 2€ ,  
- de 5 ans gratuit
Nombre de places limité 
Inscription obligatoire avant 12h
Service culturel de Saint-Gervais :  
04 50 47 79 80

L’ÉGLISE ET LE MUSÉE DE 
SAINT-NICOLAS, DES TRÉSORS 
BAROQUES DE COLPORTEURS !
Alors que le quotidien des villages de 
montagne était d’une rudesse que l’on 
a du mal à imaginer aujourd’hui, les 
habitants de Saint-Nicolas sont partis 
sur les chemins pour devenir colporteurs 
merciers. Cette émigration temporaire 
ou permanente leur a permis de rebâtir 
leur église à la mode du baroque 
en l’ornant de peintures, statuaires et 
autres objets religieux venus des pays 
alémaniques. Cette visite 
commentée de l’église 
et des collections du 
musée d’art Sacré, vous 
propose de poser le 
regard sur les richesses 
baroques nichées au 
cœur des montagnes  
du Val Montjoie.

08/02/22 22/02/22 12/04/22

24/04/22
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Du 19/12/21 au 13/03/22 

Du vendredi au dimanche

SALLANCHES

Tout public

Château des Rubins - Observatoire des 
Alpes

10-15 min

Entrée au château : adulte 7 €, 5-15 ans 
étudiant, demandeurs d’emploi… 5,50 €, 
- de 5 ans et personne en situation de 
handicap et ses accompagnants gratuit
Château des Rubins - Observatoire des 
Alpes : 04 50 90 83 03  
rubins@sallanches.fr

LES « RUBINOSCOPES »
De courtes animations de 10/15 
minutes sont quotidiennement assurées 
par des médiateurs passionnés. 
Ces « Rubinoscopes » sont des 
démonstrations ou des expériences 
destinées à un public d’une dizaine 
de personnes. Ces « pastilles » sont 
réalisées en continu sur des plages de 
1h30 à 2h. Cette activité est pensée 
dans un esprit très « C’est pas sorcier »  
ou « d’Art d’Art ».
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Du 14/03 au 31/05 

Du mercredi au dimanche
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LES CONTAMINES-MONTJOIE

Tout public – Dès 10 ans

Salle d’animation des Conta-
mines-Montjoie

à 20h30 / 2h

Gratuit

Office de tourisme : 04 50 47 01 58

FRONTIÈRE, CONTACTS, ÉCHANGES 
DANS LE VAL MONTJOIE DE  
L’ANTIQUITÉ AU MOYEN ÂGE
Julien Pelloux, conférencier, master 
II à l’Université de Savoie vous 
présente l’évolution des frontières, 
des installations fortifiées, des voies 
de communications du Val Montjoie 
de l’époque gauloise aux ducs de 
Savoie. Notre petite vallée est une 
zone de contact entre Faucigny, 
Tarentaise, Val d’Aoste et Valais. Cette 
position stratégique influence son 
développement au cours de l’histoire, 
de la voie romaine aux châteaux forts. 
Nous partirons à la découverte du 
patrimoine bâti des  
Contamines-Montjoie.

26/01

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

 Tout public – Dès 16 ans

Salle communale de  
Saint-Nicolas-de-Véroce

à 18h30 / 1h

Gratuit

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

LA FERME DELACHAT À  
SAINT-NICOLAS DE VÉROCE : 
ZOOM SUR LES ARCHIVES
Au cours d’une causerie, découvrez 
l’histoire de la Maison DELACHAT, 
une des plus anciennes du quartier 
de Véroce, grâce au relevé 
photographique et aux recherches 
menées sur les archives de cette 
maison par Caroline Duperthuy, guide 
du patrimoine Savoie Mont-Blanc. 
L’outâ (la maison en patois) située 
dans le hameau de Véroce, conservait 
des traces de l’habitat traditionnel 
rural et des archives importantes de 
la famille originaire de la vallée. Leur 
classement et étude a permis de mieux 
comprendre l’organisation de la famille 
et de présenter certaines personnalités. 
Cette rencontre sera aussi l’occasion de 
présenter les enjeux de la conservation 
des archives familiales.

09/02 13/04
© Service culturel de Saint-Gervais

@Blondel

LES CONFÉRENCES
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SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

 Tout public – Dès 16 ans

Maison forte de Hautetour – Parking 
2KM3

à 18h / 1h

Gratuit

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

CULTURES ALPINES… 
FAIRE CORPS AVEC 
LE LIEU
Conférence de Stéphan 
Dégeorges, CAUE de la 
Haute-Savoie
Les Alpes, aussi inhospitalières que 
fascinantes, obligent les êtres à 
une confrontation rude. Arpenter, 
parcourir, prendre place, habiter les 
Alpes sollicitent en permanence la 
créativité humaine qui doit inventer 
les modalités d’une domestication 
fébrile. La topographie, le climat, les 
saisons s’expriment ici avec une telle 
force qu’elles imposent une forme de 
politesse aux occupants. Le chalet est la 
représentation iconique, évidente, d’une 
tradition architecturale alpine unique, 
modeste, adaptée et spécifique.  
Mythe ou réalité ?

23/02

© Stéphan Dégeorges

JOUEZ AVEC
LE PATRIMOINE

ARGENTIÈRE•CHAMONIX•SERVOZ

Tout public

Arrêt SNCF d’Argentière / Arrêt SNCF 
de Servoz / Arrêt SNCF des Praz

De 2h à 3h

Gratuit

Prévoir une tenue adaptée aux condi-
tions météorologiques et des chaussures 
de marche 
Livret en français ou en anglais  
disponible dans les offices de tourisme 
de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Office de tourisme : 04 50 53 00 24

AU FIL DU RAIL
Profitez de l’historique Mont-Blanc 
Express pour explorer les villages 
d’Argentière, Servoz ou encore des 
Bois des Tines et du Paradis des Praz. 
Vous y découvrirez les trésors cachés de 
la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

Toute l’année
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MEGÈVE

Tout public

Office de tourisme

 2h

Gratuit

Carnet d’enquête à retirer à l’office de 
tourisme
Prévoir des crayons

Office de tourisme : 04 50 21 27 28

ENQUÊTE BAROQUE « A LA  
RECHERCHE DU TRÉSOR PERDU »
Partez à l’aventure avec Helvetius 
Barocus et percez 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.

Toute l’année

LES HOUCHES

Famille avec enfants 3/12 ans

Musée Montagnard

à 10h / 1h30

Tarif unique 4 €

Nombre de places limité : Inscription 
recommandée avant la veille à 17h

Musée Montagnard : 07 60 04 14 26

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.

©Collection Musée Montagnard

09/02 23/02 13/04 27/04

©Mairie Megève
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SALLANCHES

Tout public

Château des Rubins – Observatoire des 
Alpes

à 17h / De 1h30 à 2h

Entrée au château : adulte 7 €, 5-15 ans 
étudiant, demandeurs d’emploi… 5,50 €, 
- de 5 ans et personne en situation de 
handicap et ses accompagnants gratuit
Château des Rubins – Observatoire des 
Alpes : 04 50 90 83 03  
rubins@sallanches.com 

AU LABO DU CHÂTEAU
Le Château des Rubins – Observatoire 
des Alpes vous propose des ateliers 
faisant la part belle à l’expérimentation 
permettent d’approfondir certaines 
thématiques : « Salut vieille branche ! » : 
l’arbre, la forêt et le bois en janvier 
et février, « A 
poils ! » : les 
moutons, les 
bergers et la 
laine en mars et 
avril et « Flower 
power ! » : un 
cycle autour du 
règne végétal en 
mai et juin.

Les mercredis et dimanches

© David Machet

JOUEZ AVEC
LE PATRIMOINE

MEGÈVE

Famille avec enfants 7/15 ans

Mezzanine de l’auditorium du Palais

à 10h / 1h15

Gratuit

Nombre de places limité : Inscription 
obligatoire avant la veille à 17h
Médiathèque de Megève :  
04 50 91 57 70

ATELIER CARTES POSTALES 
ANCIENNES
A partir de la collection de cartes 
postales anciennes du Fonds Kadisch 
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.

19/01
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Jeudi 6
Combloux La grande soirée des légendes p.3

Vendredi 7
Chamonix Chamonix : terre de guides p.8

Jeudi 13
Combloux La grande soirée des légendes p.3

Mercedi 19
Megève Atelier cartes postales anciennes p.19

Jeudi 20
Combloux La grande soirée des légendes p.3

Mercredi 26
Les Contamines-Montjoie Frontière, contacts, échanges dans le Val Montjoie 

de l’Antiquité au Moyen Âge
p.16

Jeudi 27
Combloux La grande soirée des légendes p.3

JANVIER

Mercredi 22
Combloux La boîte à légendes p.3

Jeudi 23
Combloux La grande soirée des légendes p.3

Mercredi 29
Combloux La boîte à légendes p.3

Jeudi 30
Combloux La grande soirée des légendes p.3

DÉCEMBRE
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RETROUVEZ
TOUT LE PROGRAMME

Jeudi 3
Combloux La grande soirée des légendes p.3

Mardi 8
Chamonix Un palace au pied du Mont-Blanc p.9

Mercredi 9
Les Houches Il était une fois, aux Houches p.18

Saint-Gervais La ferme Delachat à Saint-Nicolas de Véroce :  
zoom sur les archives p.16

Combloux La boîte à légendes p.3

Jeudi 10
Combloux La grande soirée des légendes p.3

Vendredi 11
Saint-Gervais L’église et le musée de Saint-Nicolas, des trésors baroques 

de colporteurs !
p.15

Chamonix Chamonix, terre de guides p.8

Mercredi 16
Combloux La boîte à légendes p.3

Jeudi 17
Combloux La grande soirée des légendes p.3

FÉVRIER
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Mercredi 2
Combloux La boîte à légendes p.3

Jeudi 3
Combloux La grande soirée des légendes p.3

Vendredi 4
Chamonix Chamonix : terre de guides p.8

Mercredi 9
Les Contamines-Montjoie Sortie à ski de rando & contes de SAMIVEL p.11

Jeudi 17
Les Contamines-Montjoie Sortie en raquettes & contes de SAMIVEL p.11

MARS

Mardi 22
Chamonix Un palace au pied du Mont-Blanc p.9

Mercredi 23 
Les Houches Il était une fois, aux Houches p.18

Saint-Gervais Cultures alpines… faire corps avec le lieu p.17

Combloux La boîte à légendes p.3

Jeudi 24
Chamonix 200 ans d’histoire de Guides

p.9

Combloux La grande soirée des légendes p.3

Vendredi 25
Saint-Gervais L’église et le musée de Saint-Nicolas, des trésors baroques 

de colporteurs !
p.15

FÉVRIER
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RETROUVEZ
TOUT LE PROGRAMME

AVRIL
Lundi 11
Les Houches Les dessous du Christ-Roi p.12

Mardi 12
Chamonix Un palace au pied du mont Blanc p.9

Mercredi 13
Les Houches Il était une fois, aux Houches p.18

Saint-Gervais La ferme Delachat à Saint-Nicolas de Véroce :  
zoom sur les archives p.16

Jeudi 14
Saint-Gervais Visite commentée de l’exposition d’Hélène Bellenger p.14

Vendredi 15
Saint-Gervais L’église et le musée de Saint-Nicolas, des trésors 

baroques de colporteurs !
p.15

Mercredi 20
Saint-Gervais Maisons fortes et seigneurs du Val Montjoie p.14

Passy Le Gypaète barbu de la légende à la connaissance p.13
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Vendredi 22
Chamonix Chamonix : terre de guides p.8

Samedi 23
Passy L’énigmatique hameau des Plagnes p.13

Lundi 25
Les Houches Les dessous du Christ-Roi p.12

Combloux / Domancy Sur les traces des tailleurs de pierre italiens p.10

Mardi 26
Chamonix Un palace au pied du mont Blanc p.9

Demi-Quartier Sur les pas du Tétras-lyre p.10

Mercredi 27
Les Houches Il était une fois, aux Houches p.18

Passy Le Gypaète barbu de la légende à la connaissance p.12

Saint-Gervais La lenteur du paysage p.4

Jeudi 28
Les Contamines-Montjoie Sur les pas du Tétras-lyre p.10

Saint-Gervais Visite commentée de l’exposition d’Hélène Bellenger p.14

Vendredi 29
Saint-Gervais L’église et le musée de Saint-Nicolas, des trésors 

baroques de colporteurs !
p.15

AVRIL
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RETROUVEZ
TOUT LE PROGRAMME

MAI

Lundi 2
Les Houches Les dessous du Christ-Roi p.12

Vendredi 6
Chamonix Chamonix : terre de guides p.8
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On ne peut se fier à un homme si l’on ne connaît 
pas la maison qu’il habite

Extrait de L’alchimiste de Paulo COELHO, écrivain brésilien

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 entrepris une vaste réflexion sur 
la politique culturelle et patrimoniale. 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


