
Les offices de tourisme, en partenariat avec les communes et la Communauté de Communes 
Pays du Mont-Blanc, proposent pendant tout l’été des activités et événements qui viendront 
compléter le programme d’animations* du réseau d’éducation à l’environnement de la CCPMB. 
L’objectif premier : soutenir le tourisme 4 saisons et proposer une offre riche et variée qui permet 
de valoriser toutes les richesses du territoire. Les changements climatiques et l’évolution de la 
clientèle impliquent de repenser le tourisme au pays du Mont-Blanc, c’est pourquoi ces différents 
acteurs se mobilisent pour créer de nouvelles activités. 

ESCAPADESMONTBLANC.COM, POUR CONNAÎTRE LES ANIMATIONS DU TERRITOIRE

Ce site, élaboré conjointement par les 
Communautés de Communes Pays du 
Mont Blanc et Vallée de Chamonix Mont-
Blanc, rassemble tous les évènements 
touristiques du territoire sur une offre  
4 saisons et permet de donner une vision 
unique et complète aux visiteurs et aux 
habitants. 

LE PASS DESTINATION MONT-BLANC, 
POUR BÉNÉFICIER DE RÉDUCTIONS SUR LES ACTIVITÉS

Il  permet chaque année de bénéficier de tarifs très attractifs sur les activités 
proposées dans les stations. Il s’adresse à tous et comprend : 

• une grande variété d’activités de loisirs à l’échelle des 10 communes,
• une offre locale en lien avec la station où a été acheté le Pass, 
• plus de 80 activités et jusqu’à 50 % de réduction,

Cette année, une cinquantaine de partenaires touristiques participe à la 
démarche. Le Pass Destination Mont-Blanc est une réponse du territoire 
aux nouvelles attentes des clientèles et aux modes de consommation en 
constante évolution. 
--> À retrouver dans les offices de tourisme du territoire.

DE NOMBREUSES EXPÉRIENCES POUR DÉCOUVRIR LES 
RICHESSESDU BAROQUE AU PAYS DU MONT-BLANC
Pour faire découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine baroque, la CCPMB se mobilise depuis 
plusieurs années aux côtés de la FACIM (Fondation pour l’Action Culturelle Internationale en Montagne) 
dans l’opération « Escapades Baroques dans les Alpes ». 

au programme

des circuits et séjours à vélo à assistance électrique
Entre Cordon et Saint-Gervais-les-Bains, découvrez les trésors de l’art baroque alpin 
et la vie des alpages  grâce à 3 circuits d’une journée ou de 2 jours. Les participants, 
accompagnés d’un moniteur VTT et d’un guide du patrimoine, passent de chapelles, 
en hameaux et par des édifices incontournables. Le rythme est doux et le parcours est 
facilité grâce à l’utilisation des vélos électriques. 
Les deux rendez-vous du mois d’août : -> du 13 au 14 août 
       -> du 20 au 21 août 
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* consulter le programme sur ccpmb.fr/animations-nature-ete22
** découvrir les boucles sur sedeplacer.ccpmb.fr/velo/cyclotourisme
*** réalisée dans le cadre de l’action Espace Valléen et financés avec le soutien de l’Union européenne et de l’Etat
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de la musique et du théâtre baroque 
Après un mois de juillet marqué par le Festival Baroque au Pays du Mont-Blanc, 
3 rendez-vous pour découvrir « Barock’n Roll », le spectacle de déambulation, 
humoristique, caustique et intelligent :

• à Cordon le 1er août, à 18h,
• à Sallanches le 2 août, à 11h,
• à Megève le 2 août, à 17h.

visites sensorielles, parcours-jeu numérique… 
Le Pays du Mont-Blanc propose 2 nouvelles animations autour du baroque :

• à Cordon, « Épousailles » énigme baroque 
• à Megève, « À la recherche du trésor perdu » enquête

-> Découvrir les autres activités baroques sur le dépliant Escapades baroques dans les Alpes 
disponible dans les offices de tourisme.

4 OUTILS DE VISITE POUR DÉCOUVRIR AUTREMENT LE PATRIMOINE  
AU PAYS DU MONT-BLANC 
Grâce à une étroite collaboration entre la CCPMB, les communes et offices de tourisme du territoire*** 

Combloux, Cordon, Megève et Passy disposent dorénavant d’outils de visite alternatifs pour une découverte 
en toute autonomie. Ils comprennent soit un guide multimédia, soit une application, soit des tablettes en 
location, accompagnés de livrets de visite. Les visiteurs peuvent découvrir :

• à Combloux, une visite théâtralisée à partir de l’église, vers le bâti rural et les hôtels Belle Époque…
• à Megève, un parcours de l’église et un parcours du village à la découverte des édifices remarquables de la 
commune signés par l’architecte Le Même et les principaux monuments.
• à Cordon, un parcours découverte de l’église Notre-Dame de l’Assomption.
• à Passy, un parcours découverte des œuvres et des artistes modernes, Chagall, Matisse, Léger… de 
l’église Notre-Dame de Toute Grâce au plateau d’Assy et de son architecture.

Les communes de Cordon, Les Contamines-Montjoie, Megève, Passy, Saint-Gervais et Sallanches proposent 
des visites virtuelles de leurs églises sur le site internet de la commune.

--> Rendez-vous sur https://www.escapades-baroques.fr/activites/visites-virtuelles/ pour réaliser ces visites

PLUS DE 140 RENDEZ-VOUS PROPOSÉS DANS LE CADRE DE LA 
CANDIDATURE AU LABEL PAYS D’ART ET D’HISTOIRE ***

Le programme s’est encore enrichi et propose  jusqu’au mois de novembre, des événements, 
expositions, visites découvertes, activités en famille... La thématique retenue s’intitule  
« S’enraciner au cœur des montagnes ». 

-> Toutes ces informations sont à retrouver sur la page facebook dédiée à la culture : dénommée 
« Culture au Pays du Mont-Blanc » ou sur disponible dans les offices de tourisme.

DES JOURNÉES DE DÉCOUVERTE POUR TOUT SAVOIR
SUR LES ALPAGES
Après une première journée réussie le 11 juillet, 2 autres sont proposées le jeudi 4 août, 
8h15 à 16h30, à Chamonix, sur l’alpage de Blaitière et le mardi 23 août, à Praz-sur-Arly, 
sur l’alpage du Plan de l’Aar. 
Ces rendez-vous permettront de comprendre les alpages, leur fonctionnement, d’échanges 
avec les professionnels et de découvrir la montagne autrement. 


