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VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

UNE MONTAGNE D’INSPIRATION



Tout public 

Cour de l’école Beauregard 
132, Route de la Mairie

Tous les jeudis à 18h

1h10

Gratuit

Prévoir une tenue adaptée aux 
conditions météorologiques

Office de tourisme : 04 50 58 60 49

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 

Le pays du Mont-Blanc vous inspire…
Depuis longtemps, le pays du Mont-Blanc inspire nombre d’artistes, qu’ils soient peintres, 
écrivains, sculpteurs, musiciens... Il suscite également la créativité des ingénieurs qui imaginent 
des ouvrages d’art adaptés aux pentes escarpées de notre territoire. Quant aux architectes, ils 
redoublent d’ingéniosité pour concevoir des bâtiments qui se fondent dans le décor. Chagall, 
Viollet-le-Duc, Samivel, les frères Lumière, etc. ne sont que quelques-uns d’une longue liste de 
ceux et celles dont le génie créatif a été mis en ébullition par la beauté de ce coin de Haute-
Savoie.
Toutefois, l’esthétique ne saurait se borner aux artistes et artisans. Des fonds de vallée aux 
cimes enneigées, les paysages constituent sans doute la plus belle œuvre de la nature.
Les acteurs culturels du pays du Mont-Blanc (guides du patrimoine, sites culturels, offices 
de tourisme, etc.) savent également faire preuve de créativité. En 2023, ils vous proposent 
des spectacles, des animations, des expositions, des visites guidées, etc. sur le thème « Une 
montagne d’inspiration ».
Ce programme de rendez-vous, qui s’inscrit dans le cadre de la candidature au label Pays 
d’art et d’histoire, saura sans aucun doute vous émouvoir, vous séduire… et vous inspirer !

SOMMAIRE LÉGENDE

En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie 
de Covid-19, nous vous remercions de bien vouloir 
respecter les consignes de sécurité de chaque site 
lors de votre participation.
Chaque organisateur pourra vous donner les 
informations mises à jour. 
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COMBLOUX

Atelier

Conférence / Rencontre

Exposition

Famille

Randonnée, balade

Spectacle

Visite commentée

Animation ludique

Handicap auditif 

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap visuel

Du 22/12 au 23/03

LA GRANDE SOIRÉE 
DES LÉGENDES DE COMBLOUX
Une déambulation théâtralisée à la 
découverte du village, son histoire, ses 
légendes, avec un final son et lumière. 
Issu du Massif du Mont-Blanc, créé 
par les puissances de la nature il y a 
plusieurs millions d’années, le granite 
repose paisiblement dans les forêts. 
Toutefois, un rocher particulier renferme 
un pouvoir spécial : la vie éternelle. 
Il est gardé jalousement par une 
mystérieuse dame sans âge. En 1844, 
l’arrivée des graniteurs piémontais à 
Combloux va tout bouleverser. Guido 
découvre la pierre et va réveiller, sans 
le vouloir, des forces obscures enfouies 
depuis longtemps…

©Basile DUNAND
- Combloux Tourisme

CHAMONIX-MONT-BLANC

09 et 10/12

FESTIVAL LIRE LES MONTAGNES
Organisé dans le cadre de la Journée 
internationale de la montagne, 
ce festival est un moyen de relier 
les passionnés des livres et de la 
montagne. Amoureux des livres et 
auteurs, alpinistes et artistes à travers 
toutes les Alpes (et au-delà) se 
retrouvent pour débattre et évaluer la 
signification, l’impact et le but de la 
littérature alpine.
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Tout public 

Gratuit

9/12 à 18h : conférence « Gabriel 
Loppé, une vie sur le Mont-Blanc » - 
EMC2
10/12 à 18h30 : lectures musicales  
« Les femmes déplacent des montagnes » 
- Médiathèque 

Médiathèque : 04 50 53 34 82
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LES EXPOSITIONS 
EMBLÉMATIQUES

LES RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

À partir du 17/12

CHAMONIX-MONT-BLANC

Tout public

Maison de la Mémoire et du Patrimoine

Voir horaires de la Maison de la 
Mémoire et du Patrimoine page 22

1h

Voir tarifs de la Maison de la Mémoire et 
du Patrimoine page 22
Découverte des coulisses de l’exposition 
le 11/12 à 15h
Visite commentée : les vendredis
23/12 ; 10, 17 et 24/02 ; 3/03 ;
14, 21et 28/04 & 5/05 à 16h30
Maison de la Mémoire et du Patrimoine : 
04 50 54 78 55

L’EUPHORIE DES MONTAGNES : 
ANDRÉ CONTAMINE 
ET L’ALPINISME DES ANNÉES 
1950-1960
Les Archives communales de Chamonix-
Mont-Blanc conservent un fonds 
photographique exceptionnel : plus de 
3 000 clichés du photographe, alpiniste 
et guide André Contamine (1919-1985). 
Ces photographies, principalement 
prises dans le massif du Mont-Blanc, 
sont une documentation de première 
main sur l’alpinisme des années  
1950-1960. Cette exposition est 
conçue en partenariat avec Gilles 
Modica, journaliste et écrivain 
spécialiste de l’histoire 
de l’alpinisme.
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Du 17/12 au 07/05

MEGÈVE

UN CERTAIN ROBERT DOISNEAU
Dans son espace culturel au Palais, 
Megève présente une exposition 
rétrospective consacrée au 
photographe Robert Doisneau (1912-
1994), l’un des principaux représentants 
du courant de la photographie 
humaniste française et l’un des 
photographes les plus populaires du 
XXe siècle.

Tout public

Espace d’Arts moderne et contemporain 
Edith Allard - Le Palais 
247, Route du Palais

Voir horaires du Palais page 23

Voir tarifs du Palais page 23

Espace d’Arts moderne et contemporain : 
04 50 91 85 67

©
At

el
ie

r R
ob

er
t D

oi
sn

ea
u

Jusqu’au 08/05

MEGÈVE, LES VISAGES 
DE L’AGRICULTURE
Une quarantaine 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

Allée cavalière et Jardin alpin 
(à côté de l’autogare)

Accès libre tous les jours

30 min

Gratuit

Catalogue d’exposition en vente 
à l’office de tourisme : 20 €
Office de tourisme : 04 50 21 27 28
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SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

25/02

MORT D’UNE MONTAGNE
La Cie des Non Alignés vous invite à la 
suivre dans l’histoire du petit village de 
Rochebrune confrontés à l’effondrement 
progressif des sommets qui 
l’entourent du fait de la 
sécheresse et à sa manière 
d’y répondre.
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Tout public 

Théâtre Montjoie, Passage Rochefort

20h

1h

Tarif unique 5 €

Réservation obligatoire  
Billet à retirer jusqu’à 18h à la Maison 
forte de Hautetour ou à La Cure
Service culturel de Saint-Gervais : 
04 50 47 79 80 
hautetour@saintgervais.com 
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LES EXPOSITIONS 
EMBLÉMATIQUES

Jusqu’au 05/03

HOW MUCH CAN YOU CARRY?
La balade photographique de Floriane 
de Lassée sur les pentes du Calvaire 
est prolongée durant l’hiver. Sa série 
de 45 photographies imprimées sur 
bois est née de la fascination de l’artiste 
pour les files de marcheurs portant des 
charges aussi variées que volumineuses 
le long des routes africaines. Cette série 
s’est peu à peu étendue aux quatre 
continents.

Tout public - Petits marcheurs

Montée du Calvaire jusqu’au plateau 
du Mont d’Arbois

Accès libre tous les jours

1h

Gratuit

Office de tourisme : 04 50 21 27 28
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MEGÈVE

Du 17/12 au 11/04

QUAND LES ARTISTES S’INSPIRENT 
DE PRAZ-SUR-ARLY
Au détour de cette exposition, laissez-
vous porter par des œuvres hétéroclites, 
que des artistes inspirés ont créées pour 
rendre hommage au village. Découvrez 
Praz-sur-Arly autrement, à travers 
les yeux de nos interprètes… Cette 
exposition en deux versions, intérieure 
et extérieure – où styles classiques 
et contemporains se côtoient, tant à 
la peinture qu’à l’aquarelle – offre 
plusieurs points de vue du village. Praz-
sur-Arly se transforme au gré des envies 
de nos artistes et devient une source 
d’inspiration.

Tout public – Extérieur : petits marcheurs

Office de tourisme ou berges de l’Arly

Intérieur : tous les jours 
9h-12h & 14h-19h 
Extérieur : libre accès

Gratuit

Pour l’extérieur, prévoir une tenue 
adaptée aux conditions météorologiques 
et des chaussures de marche
Office de tourisme : 04 50 21 90 57 
patrimoine@prazsurarly.com
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PRAZ-SUR-ARLY

Du 17/12 au 05/11

EXPOSITION À LA CURE
La Cure, nouveau lieu culturel saint-
gervolain, accueille une sélection 
d’œuvres iconographiques de 
montagne et des œuvres du Père 
Kim En Joong. Pour cette première 
exposition, ce sont des œuvres d’E. 
Bouillette, C.-H. Contencin, B. De 
Guinhald, A. Abbate, H.J. Le Même, 
L. et N. Poignant, Samivel, M. Wibault, 
P. Brusset, R. Broders et Pernet que vous 
admirerer. Ces artistes, à travers leurs 
œuvres, que vous pourrez admirer.

Tout public

La Cure – Avenue du Mont Paccard

Voir horaires de La Cure page 24

Voir tarifs de La Cure page 24

Visite commentée : les vendredis
23 et 30/12 ; 10, 17 et 24/02 ; 3/03 ;
14, 21et 28/04 & 5/05 à 16h 
Réservation obligatoire
Service culturel de Saint-Gervais : 
04 50 47 79 80

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Du 17/12 au 14/06

REFUGES ALPINS : 
DE L’ABRI DE FORTUNE 
AU TOURISME D’ALTITUDE
Partez à la découverte des Refuges 
alpins qui ont accueilli les premiers 
aventuriers, traceurs de voies vers les 
plus hauts sommets. Avec l’essor du 
tourisme, ils se transforment en lieux 
d’accueil gardés, témoins du rapport de 
l’Homme à sa montagne.

Tout public

Maison forte de Hautetour  
14, Passage Mont Joux
Voir horaires de la Maison forte de 
Hautetour page 24
Voir tarifs de la Maison forte de 
Hautetour page 24
Visite commentée : les mardis
20/12 ; 14/02 ; 11/04 à 14h 
27/12 ; 7, 21et 28/02 ;
18 et 25/04 & 2/05 à 16h30 
Réservation obligatoire
Service culturel de Saint-Gervais : 
04 50 47 79 80
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©Fonds Jean-Paul gay, Maison forte de Hautetour, 
Saint-Gervais Mont-Blanc
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LES EXPOSITIONS 
EMBLÉMATIQUES

Du 04/02 au 09/05

FORCE MOTRICE
En s’inspirant de la figure locale et 
traditionnelle du colporteur, Awena 
Cozannet relie, dans le cadre de 
sa résidence à la Maison forte 
de  Hautetour, l’histoire ancienne 
du territoire de Saint-Gervais à une 
actualité pour en objectiver les enjeux 
dans une création collective de 
sculpture. À l’aune de migrations et 
de mouvements issus de conflits et de 
dérèglements, son projet de création 
interroge les notions de déplacement, 
de perspectives et de projet commun.

Tout public

Maison forte de Hautetour 
14, Passage Mont Joux
Voir horaires de la Maison forte de 
Hautetour page 24
Voir tarifs de la Maison forte de 
Hautetour page 24
Service culturel de Saint-Gervais : 
04 50 47 79 80

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Toute l’année

20 000 ANS SOUS LES CIMES
Grâce à des vidéos, des enquêtes 
interactives, des sons et autres éléments 
de médiation, vous plongerez dans 
l’évolution des rapports entre les 
Hommes et la montagne : de répulsive 
à attractive, de contrainte à ressource, 
de vénérée à exploitée… Entre autres, 
des témoignages de personnalités 
de Sallanches livrent un regard 
professionnel et contemporain sur une 
montagne qui ne cesse de les inspirer : 
photographe, agriculteur, industriel…  

Tout public

Château des Rubins  
109, Montée des Rubins
Voir horaires du Château des Rubins 
page 25
Voir tarifs du Château des Rubins 
page 25
Château des Rubins : 04 50 90 83 03 
rubins@sallanches.fr 

© Awena Cozannet

© David Machet

SALLANCHES

LES DÉCOUVERTES 
SURPRENANTES

Tout public 

Office de tourisme 
Place du Triangle de l’Amitié

10h

1h30

Plein tarif 10 € ; - de 14 ans gratuit

Nombre de places limité
Inscription recommandée avant la veille 
à 19h

Office de tourisme : 04 50 53 00 24

CHAMONIX-MONT-BLANC

16/02

LA MONTAGNE 
VUE PAR GABRIEL LOPPÉ
Qui est Gabriel Loppé ? Un artiste, un 
alpiniste ? Gabriel Loppé est tout à la 
fois ; alpiniste, peintre et photographe. 
Dès sa première visite à Chamonix en 
1850, il tombe amoureux de la vallée 
et des montagnes. Il finira par s’y 
installer et nous 
laisse en héritage 
de magnifiques 
tableaux, certains 
petits ou de taille 
plus imposante. 
Venez découvrir 
sa vie et ses 
peintures.
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MEGÈVE

Sur demande

L’HISTOIRE DU CALVAIRE 
DE MEGÈVE À TRAVERS 
SES ARTISTES ET ARTISANS
Les 15 chapelles et oratoires du 
Calvaire de Megève édifiés au 
XIXe siècle et protégés au titre des 
Monuments historiques depuis 1988 
sont l’œuvre commune de nombreux 
artistes et artisans d’origine locale et 
surtout piémontaise : peintres, sculpteurs, 
maîtres-verriers, plâtriers, maîtres-
maçons, tailleurs de pierre, charpentiers, 
ferblantiers…
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Bons marcheurs

Musée de l’Ermitage du Calvaire

À la demande

1h

Tarif unique 7 €

Minimum 5 personnes
Inscription obligatoire

Sophie Blanchin : 06 82 30 48 40

8 9



LES DÉCOUVERTES 
SURPRENANTES

Dès 5 ans – Bons marcheurs

Centre culturel municipal  
35, Place du Docteur Joly

14h30

3h

Gratuit

Prévoir des chaussures de marche, une 
bouteille d’eau et une tenue adaptée aux 
conditions météorologiques
Nombre de places limité
Inscription recommandée avant la veille 
à 12h

Office de tourisme : 04 50 58 80 52

PASSY

22/04

CHEMINEMENT FORMES 
EN FEMMES 2023
Et si vous retourniez en 1973 lors de 
l’événement culturel « Sculptures en 
montagne, poème dans l’espace » ? 
L’occasion de comprendre, grâce à 
une visite commentée organisée dans 
le cadre de « 2023, année de la 
sculpture à Passy », l’origine des œuvres 
monumentales jalonnant la route du 
plateau d’Assy, véritable musée à ciel 
ouvert dédié à l’art des XX-XXIe siècles 
à Passy.
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PRAZ-SUR-ARLY

Du 4/01 au 22/02

VISITE COMMENTÉE AU FLAMBEAU  
PARCOURS ARTISTIQUE 
« LA NAISSANCE DU TOURISME 
MONTAGNARD »
À la lueur d’un flambeau, découvrez 
une exposition de plein air, où l’artiste 
Adrianna Wojcik Muffat Jeandet s’est 
immergée et inspirée du patrimoine 
photographique du village, pour nous 
offrir son interprétation à l’encre de 
Chine. Ces créations contemporaines 
rendent hommage de façon poétique au 
village, à ses pionniers, et à l’histoire du 
tourisme populaire à la montagne. Elle 
y imagine des territoires de montagnes 
et représente ses acteurs du passé, 
habitants et touristes.
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Dès 12 ans – Petits marcheurs

Office de tourisme 
54, Route du Val d’Arly
Les mercredis à 17h en janvier 
et18h en février

1h30

Tarif unique 4 €

Prévoir une tenue adaptée aux 
conditions météorologiques et chaussures 
de marche
Nombre de places limité
Inscription obligatoire avant 12h
Office de tourisme : 04 50 21 90 57
patrimoine@prazsurarly.com 

Dès 8 ans

Chapelle des Chattrix

13h30

1h30

Gratuit

Nombre de places limité
Inscription obligatoire avant la veille 
à 16h
Service culturel de Saint-Gervais : 
04 50 47 79 80

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

10/02 

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. Face à des paysages grandioses, 
découvrez tout son charme à travers 
des édifices qui forgent son caractère : 
fermes traditionnelles, fours à pain, 
bassins et chapelle !

© Collection Jean-Paul Gay, Maison forte de Hautetour, 
Saint-Gervais Mont-Blanc

24/02

PRAZ-SUR-ARLY

Du 20/12 au 04/04

À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS 
DE PRAZ-SUR-ARLY
Découvrez le village au-delà de 
la station de ski : histoire, géologie, 
coutumes, et légendes seront au 
programme. Coralie vous révèlera les 
secrets de Praz-sur-Arly, ainsi que les 
inventions et les créations artistiques qui 
s’y cachent.

Dès 12 ans – Petits marcheurs

Office de tourisme 
54, Route du Val d’Arly

Les mardis à 14h30

2h

Tarif unique 4 €

Prévoir une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques et des chaussures 
de marche
Nombre de places limité
Inscription obligatoire avant la veille 
à 19h
Office de tourisme : 04 50 21 90 57
patrimoine@prazsurarly.com 

© Gaël Joncour / Praz-sur-Arly Tourisme

10 11



LES DÉCOUVERTES 
SURPRENANTES

À partir de 5 ans

Château des Rubins 
109, Montée des Rubins

11h et 15h

30 min

Plein tarif 7€, 5-14 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi et partenaire 
5,50€, - de 5 ans et PSH gratuit
Château des Rubins – Observatoire  
des Alpes : 04 50 90 83 03  
rubins@sallanches.com

SALLANCHES

29/01

SPARTERIE ET COMPAGNIE
En 1991, à 3 000 m d’altitude, des 
randonneurs découvrent le corps d’un 
homme du Néolithique. Il sera plus tard 
surnommé Ötzi. Avec lui, une partie de 
son matériel est retrouvée. À partir de 
certains de ces objets reconstitués, vous 
découvrirez l’usage particulièrement 
ingénieux des végétaux, notamment 
grâce aux techniques de tressage et de 
cordage, dès cette époque et jusqu’à 
aujourd’hui. 
Cette activité 
sera l’occasion 
de questionner 
sur notre rapport 
aux objets du 
quotidien.

© Robin Baud-GrassetDès 8 ans - Petits marcheurs

Musée d’art Sacré  
Presbytère de Saint-Nicolas de Véroce

13h30

3h

Tarif unique 15€

Prévoir des chaussures de marche et 
une tenue adaptée aux conditions 
météorologiques
Nombre de places limité
Inscription obligatoire avant la veille 
à 16h
Service culturel de Saint-Gervais : 
04 50 47 79 80

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

28/04

LES CHAPELLES RESTAURÉES 
DE SAINT-GERVAIS : 
DE VÉROCE AUX PLANS
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 trois 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.

© P. Deloche

Du 15/12 au 14/06

4 SAISONS EN IMMERSION
Une expérience inédite d‘exploration 
de la montagne, pour tous ! Totalement 
immergés dans des panoramas à 
360°, ce voyage virtuel génèrera des 
sensations au plus près de la réalité : 
venez vous créer des envies, revivre vos 
souvenirs de randonnées, visiter des 
lieux pour vous encore inaccessibles.
Testez les 8 parcours de cette nouvelle 
expérience touristique digitale qui 
vous conduira aux quatre coins de 
Sallanches.

© Wendy Coulon / Sallanches Tourisme

Dès 8 ans

Sallanches Tourisme  
32, Quai de l’Hôtel de Ville
Du lundi au samedi  
9h-12h & 14h30-18h

10 min par vidéo

Gratuit

Office de tourisme : 04 50 58 04 25

17/02 

BÂTISSEURS ET FINANCEURS : 
UN PATRIMOINE BAROQUE
Venez découvrir l’église baroque de 
Saint-Nicolas de Véroce à travers une 
visite commentée, qui se poursuivra 
au musée d’art Sacré. Laissez-vous 
entraîner à la découverte de ce bel 
édifice et des collections du musée qui 
font revivre l’histoire du village, de ses 
fameux colporteurs et de la fastueuse 
époque baroque ! Vous y découvrirez 
artisans, bâtisseurs et financeurs du 
Trésor et de l’église de Saint-Nicolas, 
ainsi que leurs savoir-faire !

© Musée d’art Sacré, 
Saint-Gervais Mont-Blanc

Tout public

Musée d’art Sacré  
Presbytère de Saint-Nicolas-de-Véroce

15h

1h30

Tarif unique 7 €

Nombre de places limité
Inscription obligatoire avant la veille
à 16h
Service culturel de Saint-Gervais : 
04 50 47 79 80

03/03
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LES RENCONTRES 
INSPIRANTES

Un mardi par mois

SCIENCE SANDWICH
Des experts, chercheurs ou 
collaborateurs universitaires de passage 
viennent partager leur passion pour la 
faune, la flore et les environnements 
d’altitude. Apportez votre sandwich à 
l’Observatoire du Mont-Blanc pour 
assister à ces conférences « Science 
Sandwich » dont vous ressortirez riches 
de connaissances, de réflexions et 
d’inspirations...

Dès 15 ans

Observatoire du Mont-Blanc 
67, Lacets du belvédère

12h30

1h

Gratuit

Programme consultable sur 
creamontblanc.org 
CREA Mont-Blanc : 04 50 53 45 16

CHAMONIX-MONT-BLANC

10/0621/12

RETOUR SUR LA RESTAURATION 
DES PEINTURES DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION 
EN 2010 ET 2012
Rencontre avec Séverine Haberer, 
restauratrice qui a œuvré sur la 
restauration et la restitution générale 
des œuvres picturales très riches de 
l’église de Cordon entre 2010 et 
2012. Vous découvrirez avec elle les 
techniques de la peinture à fresco qui 
ornementent notamment les voûtes et la 
coupole de l’église, 
le mode opératoire, 
les couleurs utilisées, 
les repeints, les 
techniques de 
restauration, dont 
celles mises en 
œuvre à Cordon, 
et les techniques 
récentes.

LA MONTAGNE INSPIRÉE 
DE SAMIVEL : 
DIAPORAMA EN PLEIN AIR
Venez découvrir différentes facettes de 
l’œuvre de l’artiste Samivel lors de cette 
projection en plein air sur le mur sud 
de l’église Sainte-Trinité, à deux pas du 
Jardin Samivel.

Tout public

Église Sainte-Trinité  
492, Route de Notre-Dame de la Gorge

18h30

1h

Gratuit

Office de tourisme : 04 50 47 01 58

© CREA Mont-Blanc

©Bertille Favre© Les Contamines Tourisme

LES CONTAMINES-MONTJOIE CORDON

Tout public

Office de tourisme de Cordon  
1, Place du Mont-Blanc

17h

1h

Gratuit

Office de tourisme : 04 50 58 01 57 
info@cordon.fr 

28/12 25/01

LES DÉCOUVERTES 
SURPRENANTES

06/05

L’ÉGLISE NOTRE-DAME  
DE L’ASSOMPTION À VALLORCINE
Au pied de la montagne de Loriaz, 
la discrète église de Vallorcine allie 
tradition et modernité. Placée sous 
le vocable de Notre-Dame de 
l’Assomption, elle abrite diverses œuvres 
d’artisans et d’artistes qui ont contribué 
à faire de cette église récemment 
restaurée un édifice remarquable.

© Dominique Ancey

Tout public

Église de Vallorcine 

14h

1h30

Gratuit

Office de tourisme : 04 50 54 60 71

VALLORCINE
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LES RENCONTRES 
INSPIRANTES

01/03

LES REFUGES D’AUJOURD’HUI
Conférence de Gaston Müller, 
architecte de refuges dans le massif du 
Mont-Blanc.
Constructions indissociables de nos 
montagnes, les refuges sont des lieux 
essentiels aux alpinistes. D’abord 
abris de fortune, ils finissent par se 
développer avec l’essor du tourisme 
pour accueillir dans les meilleures 
conditions possibles un maximum 
de grimpeurs. Les architectes de 
ces espaces doivent faire preuve 
d’imagination pour les agencer au 
mieux, aussi bien à l’extérieur qu’à 
l’intérieur, et prendre en compte les 
conditions environnementales 
dans lesquelles ils s’implantent.

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

15/02

CES FAMILLES DE GUIDES 
QUI ONT FAIT LES REFUGES
Conférence de Julien Pelloux, guide de 
la Compagnie des guides de Saint-
Gervais/Les Contamines et rédacteur-
en-chef de la revue historique En 
Coutère.
Venez découvrir l’histoire des refuges 
de montagne du Val Montjoie à 
travers les familles saint-gervolaines 
et contaminardes de guides qui ont 
participé à leur construction et ainsi 
permis l’accès aux plus 
beaux sommets.

Tout public

Maison forte de Hautetour
114, Passage Mont Joux

18h30

1h

Gratuit

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

Tout public

Maison forte de Hautetour
114, Passage Mont Joux

18h30

1h

Gratuit

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

PATRIMOINE 
LUDIQUE

Toute l’année

RALLYE SELFIES : 
DÉCOUVREZ CHAMONIX !
1 carnet de route, 7 œuvres, 7 lieux à 
découvrir.
Retirez votre carnet dans les musées 
de la vallée de Chamonix Mont-Blanc 
et partez à l’aventure dans les rues 
de la ville de 
Chamonix pour 
voyager dans 
son histoire.
Prenez-vous 
en photo et 
conservez 
votre carnet en 
souvenir.

© Musée Alpin

Dès 6 ans – Petits marcheurs

Maison de la Mémoire et du Patrimoine, 
Musée des Cristaux & Musée 
Montagnard
Voir horaires d’ouverture des musées 
page 22

1h environ

6 € le livret

Prévoir une tenue adaptée aux 
conditions météorologiques
Musée Alpin : 04 50 55 29 46  
musee-alpin@ccvcmb.fr

CHAMONIX-MONT-BLANC

14/03

CONFÉRENCE GIANADDA : 
WILLIAM TURNER
En partenariat avec la Fondation 
Gianadda de Martigny, conférence 
sur le peintre, aquarelliste et graveur 
britannique, William Turner (1775-1851) 
par Martha Degiacomi, historienne 
d’art.
Précurseur du paysage romantique 
et de l’impressionnisme, l’œuvre de 
Turner est marquée par une recherche 
novatrice audacieuse. Il est considéré 
comme l’un des plus grands maîtres 
anglais de paysages à l’aquarelle en 
raison de sa maîtrise de la lumière, de 
la couleur et de l’atmosphère. On lui 
attribue le surnom de « peintre de la 
lumière ». Grand voyageur et passionné 
par la nature, il s’inspire des paysages 
de Grande-Bretagne, des Alpes 
françaises et suisses.

Dès 15 ans

Auditorium du Palais  
247, Route du Palais

14/03 : 17h & 20h - 20/04 : 20h

1h

Tarif unique : 5 €

Nombre de places limité

Office de tourisme : 04 50 21 27 28

MEGÈVE

20/04

16 17



PATRIMOINE 
LUDIQUE

Dès 4 ans

Église N-D-de-Toute-Grâce 
Rue de l’église – Plateau d’Assy

14h

1h30

Gratuit

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

Office de tourisme : 04 50 58 80 52

PASSY

28/01

2023, SCULPTURES EN ÉGLISE
Quand art du XXe siècle se conjugue 
à Passy avec église, le résultat vous 
emporte au plateau d’Assy… Grâce à 
un atelier interactif, organisé dans le 
cadre de «2023, année de la sculpture 
à Passy», venez percer les mystères des 
sculptures de Notre-Dame-de-Toute-
Grâce.
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Du 17/12 au 11/04

LE PARCOURS DES SINGULIERS 
CIRCUIT ARTISTIQUE LUDIQUE
Partez en famille à la chasse aux 
œuvres singulières disséminées chez 
tous les commerçants pralins. Vous y 
découvrirez de curieuses décorations, 
des boules de noël «hors les normes», 
créées par différents artistes et inspirées 
de la montagne.

© Hervé Leboilt

Tout public

Office de tourisme
54, Route du Val d’Arly

Accès libre

Gratuit

Plan à retirer à l’office de tourisme

Office de tourisme : 04 50 21 90 57
patrimoine@prazsurarly.com 

PRAZ-SUR-ARLY

Dès 6 ans

Musée Montagnard

14h15

2h30

Tarif unique 4 €

Inscription obligatoire avant 12h

Musée montagnard : 07 60 04 14 26 
musee-montagnard@ccvcmb.fr

LES HOUCHES

18/04

REINES DE PAPIER
Reine des alpages, la vache est au 
cœur de la culture montagnarde d’hier 
et d’aujourd’hui. Dans cet atelier, à 
vous de la représenter à l’aide de 
papier découpé sur fond de montagne 
aquarellé.

© Marina Favret

02/05

Dès 6 ans

Office de tourisme 
1, Place du Mont-Blanc

10h & 14h

2h

Tarif unique 5 €

Nombre de places limité
Inscription recommandée avant la veille 
à 17h
Office de tourisme : 04 50 58 01 57 
info@cordon.fr 

CORDON

10/06

PEINDRE COMME LES MAÎTRES 
DU BAROQUE
Au cours de cet atelier, découvrez et 
expérimentez les techniques picturales 
utilisées par les peintres du baroque 
dans les Savoie, à l’image du peintre 
Léonard Isler qui a décoré l’église 
Notre-Dame de l’Assomption de 
Cordon.
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PATRIMOINE 
LUDIQUE

À partir de 12 ans

Château des Rubins 
105, Montée des Rubins

10h & 14h

1h30

Adulte 8 €, 12/14 ans 6 €, 
ambassadeurs des Rubins gratuit
Nombre de places limité
Inscription préalable obligatoire
Château des Rubins – Observatoire  
des Alpes : 04 50 90 83 03 

SALLANCHES

29/01

ROSACE DES BOIS
Depuis des générations, la sculpture sur 
bois se pratique dans les montagnes, 
comme en témoignent les nombreux 
meubles et objets portant fleurs, 
rosaces ou autres éléments sculptés. Il 
est fréquent de voir aussi ces délicats 
motifs sculptés sur les portes, linteaux et 
poutres des chalets…
Dans cet atelier, il sera question des 
essences de bois de montagne les plus 
utilisées en sculpture. Vous découvrirez 
ensuite un savoir-faire artisanal et 
reproduirez des gestes séculaires pour 
réaliser votre propre rosace sculptée 
dans le bois, inspirée d’un modèle 
traditionnel.

© Lauriane Taravel

16/04

TISSONS L’HISTOIRE !
Le saviez-vous ? Jusque dans les années 
1960, il existait une usine de filature 
et de tissage dans le centre-ville de 
Sallanches travaillant la célèbre « Laine 
de Megève » ! Deux types de produits 
étaient fabriqués à Sallanches : la laine 
en pelote et les vêtements destinés 
à la pratique des sports d’hiver. Lors 
de cet atelier, vous retrouverez le fil 
de cette émouvante histoire locale, 
en découvrant l’art du tissage et en 
réalisant votre propre échantillon de 
tissu selon votre inspiration. 
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À partir de 4 ans

Château des Rubins  
105, Montée des Rubins

10h (4-7 ans) 14h & 16h (dès 7 ans)

1h (matin) 1h30 (l’après-midi)

Adulte 8 €, 4/14 ans 6 €, 
ambassadeurs des Rubins gratuit
Nombre de places limité
Inscription préalable obligatoire
Château des Rubins – Observatoire 
des Alpes : 04 50 90 83 03 

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

8/15 ans

Maison forte de Hautetour  
14, Pass. Mont Joux

10h30

1h30

Tarif unique 5 €

Nombre de places limité 
Inscription obligatoire avant la veille 
à 16h
Service culturel de Saint-Gervais  
04 50 47 79 80 
hautetour@saintgervais.com

09/02

ATELIER MAQUETTE DE REFUGE
Qu’est-ce qu’un refuge ? Comment 
sont-ils faits ? Autant de questions 
auxquelles les enfants pourront 
répondre durant cet atelier. À partir des 
deux refuges présents dans l’exposition 
Refuges Alpins, ils pourront créer leur 
propre maquette.
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23/02 13/04 27/04

8/15 ans

La Cure  
Avenue du Mont Paccard

10h30

1h30

Tarif unique 5 €

Nombre de places limité
Inscription obligatoire avant la veille 
à 16h
Service culturel de Saint-Gervais  
04 50 47 79 80 
hautetour@saintgervais.com

16/02

ATELIER PEINTURE AU COUTEAU
Apprenez à peindre au couteau 
comme les artistes des siècles passés ! 
Venez découvrir cette technique de la 
peinture pour produire votre propre 
œuvre tout en relief en vous inspirant du 
thème de la montagne.

© Steve Johnson, Pixabay

02/03 20/04 04/05
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SITES CULTURELS 
REMARQUABLES

MAISON DE LA MÉMOIRE 
ET DU PATRIMOINE

Hors vacances scolaires :  
du jeudi au dimanche, 14h-18h
Vacances scolaires : 
du jeudi au dimanche, 10h-12h  
et 14h-18h
Fermeture : 25/12, 01/01 et 01/05

Plein 4 €, réduit* 3 €,  
- de 18 ans gratuit

04 50 54 78 55

CHAMONIX-MONT-BLANC

MUSÉE DES CRISTAUX

Hors vacances scolaires :  
tous les jours, 14h-18h
Vacances scolaires : 
tous les jours, 10h-12h et 14h-18h
Fermeture : 25/12, 01/01 et 01/05

Plein 7 €, réduit* 5 €, - de 18 ans 
gratuit

04 50 54 78 39

JARDIN SAMIVEL

Toute l’année :
accès libre

Gratuit

04 50 47 01 58

LES CONTAMINES-MONTJOIE

MUSÉE MONTAGNARD

Vacances scolaires : 
du mercredi au vendredi, 14h-18h
Fermeture : 25/12, 01/01 et 01/05

Plein 4 €, réduit* 3 €,  
- de 18 ans gratuit

04 50 54 78 37

LES HOUCHES

MUSÉE DU HAUT VAL D’ARLY

Du 18/12 au 31/03 :  
du dimanche au vendredi, 15h-19h

Adulte 3,50 €, enfant 2,80 €, - de 6 
ans gratuit

04 50 91 81 00

LE PALAIS 
ESPACE D’ARTS MODERNE ET 
CONTEMPORAIN EDITH ALLARD

Du 17/12 au 07/05 : 
 du mardi au dimanche : 15h-19h
Fermeture : 25/12  
et à 18h les 24/12 et 31/12

Plein 6 €, réduit (16/18 ans, résident, 
étudiant, PMR/PSH, demandeur d’emploi/

bénéficiaire RSA) 4 €, - de 15 ans gratuit

04 50 90 61 54

MEGÈVE

PATRIMOINE 
LUDIQUE

À partir de 6 ans

Château des Rubins 
105, Montée des Rubins

10h & 14h

1h30

Tarif unique 8 €, ambassadeurs des 
Rubins gratuit
Nombre de places limité
Inscription préalable obligatoire
Château des Rubins – Observatoire des 
Alpes : 04 50 90 83 03  
rubins@sallanches.com 

21/05

VANNE ET RIS !
Séchieux, banons, cassa à cou… En 
Savoie, la vannerie faisait partie des 
savoir-faire traditionnels et permettait de 
fabriquer les objets simples et robustes 
du quotidien. Les anciens utilisaient 
« l’avanc » (l’osier), la paille ou d’autres 
végétaux comme le saule, qui servira 
de matière première pour cette initiation 
qui vous permettra de facilement 
poursuivre l’expérience chez vous.
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SALLANCHES

* +65 ans, résident, hôte, gens du pays, saisonnier, famille nombreuse, étudiant, PMR/PSH, demandeur d’emploi
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SITES CULTURELS 
REMARQUABLES

MAISON FORTE DE HAUTETOUR

Hors vacances scolaires :  
du lundi au vendredi, à la demande 
(scolaires et groupes)
Vacances scolaires : 
du mardi au vendredi, 14h-18h
Fermeture : 25/12, 01/01 et 01/05

Plein 5 €, réduit 3,50 €, - de 7 ans 
gratuit

04 50 47 79 80

LA CURE

A partir du 17/12 : 
du mardi au vendredi, 10h-12h30 
& 14h-18h & le samedi, 14h-18h
Fermeture : 25/12, 01/01 et 01/05

Plein 5 €, réduit 3,50 €, - de 7 ans 
gratuit

04 50 47 79 80

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

MUSÉE D’ART SACRÉ 
DE SAINT-NICOLAS DE VÉROCE

Hors vacances scolaires :  
du jeudi au samedi, à la demande
Vacances scolaires : 
du jeudi au samedi, 15h-18h

Plein 3,50 €, réduit 2 €,  
- de 7 ans gratuit

04 50 47 79 80

CHÂTEAU DES RUBINS

SALLANCHES

Hors vacances scolaires :  
du mercredi au vendredi et dimanche, 
10h-18h
Vacances scolaires : 
du dimanche au vendredi, 10h-18h
Fermeture : 25/12 et 01/01

Plein 7 €, réduit (5/14 ans, étudiant, 

demandeur d’emploi, partenaire) 5,50 €, - 
de 5 ans et PMR/PSH gratuit

04 50 90 83 05

MAISON DU LIEUTENANT

SERVOZ

Vacances scolaires : 
du mercredi au samedi,  
10h30-18h30

Entrée libre

04 50 54 39 76

MAISON DE L’ALPAGE

Du 17/12 au 03/01, du 04/02 au 
06/03 & du 08/04 au 16/04 :  
du lundi au samedi, 9h-12h  
et 14h-18h
Du 04/01 au 03/02 & du 07/03 
au 07/04 : du mardi au samedi, 
9h-12h et 14h-18h
Fermeture : les jours fériés

Entrée libre

07 78 24 96 77

PASSY

LA ROUTE DE LA SCULPTURE 
CONTEMPORAINE

Toute l’année :
 accès libre

Gratuit

04 50 58 80 52

LA CREMERIE

À partir du 10/04 :
Voir horaires sur 
www.facebook.com/cremerieduplato

07 69 85 09 07

LA REMISE DES SAPEURS 
POMPIERS DE PASSY – LE FAYET

Toute l’année :
le premier samedi du mois, 9h-12h

Gratuit

06 76 87 58 02
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RETROUVEZ
TOUT LE PROGRAMMEVendredi 9 & Samedi 10 

Chamonix Festival Lire les montagnes p.4

Mardi 20 
Saint-Gervais Refuge Alpins : De l’abri de fortune au tourisme d’altitude p.7
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

Mercredi 21 
Les Contamines-Montjoie    La montagne inspirée de SAMIVEL p.15

Jeudi 22 
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Vendredi 23 
Saint-Gervais Visite de l’exposition de La Cure p.7
Chamonix L’Euphorie des Montagnes p.4

Mardi 27 
Saint-Gervais Refuge Alpins : De l’abri de fortune au tourisme d’altitude p.7
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

Mercredi 28 
Les Contamines-Montjoie    La montagne inspirée de SAMIVEL p.15

Jeudi 29 
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Vendredi 30 
Saint-Gervais Visite de l’exposition de La Cure p.7

DÉCEMBRE

Mardi 3
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

Mercredi 4 
Praz-sur-Arly La naissance du tourisme montagnard p.10

Jeudi 5
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

JANVIER

JANVIER

Mardi 10
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

Mercredi 11 
Praz-sur-Arly La naissance du tourisme montagnard p.10

Jeudi 12 
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Mardi 17
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

Mercredi 18 
Praz-sur-Arly La naissance du tourisme montagnard p.10

Jeudi 19 
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Mardi 24
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

Mercredi 25 
Praz-sur-Arly La naissance du tourisme montagnard p.10
Les Contamines-Montjoie    La montagne inspirée de SAMIVEL p.15

Jeudi 26 
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Samedi 28 
Passy 2023, Sculptures en église p.19

Dimanche 29 
Sallanches La rosace des bois p.21
Sallanches Sparterie et compagnie p.13

Mardi 31
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11
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Mercredi 1er 
Praz-sur-Arly     La naissance du tourisme montagnard p.10

Jeudi 2
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Mardi 7
Saint-Gervais Refuge Alpins : De l’abri de fortune au tourisme d’altitude p.7
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

Mercredi 8
Praz-sur-Arly La naissance du tourisme montagnard p.10

Jeudi 9 
Saint-Gervais Atelier maquette de refuge p.20
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Vendredi 10 
Saint-Gervais Les Plans : un hameau de montagne p.11
Saint-Gervais Visite de l’exposition de La Cure p.7
Chamonix L’Euphorie des Montagnes p.4

Mardi 14 
Saint-Gervais Refuge Alpins : De l’abri de fortune au tourisme d’altitude p.7
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

Mercredi 15 
Praz-sur-Arly La naissance du tourisme montagnard p.10
Saint-Gervais Ces familles de guides qui ont fait les refuges p.16

Jeudi 16 
Saint-Gervais Atelier peinture au couteau p.20
Chamonix La montagne vue par Gabriel Loppé p.9
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Vendredi 17 
Saint-Gervais Bâtisseurs et financeurs : un patrimoine baroque p.12
Saint-Gervais Visite de l’exposition de La Cure p.7
Chamonix L’Euphorie des Montagnes p.4

Mardi 21
Saint-Gervais Refuge Alpins : De l’abri de fortune au tourisme d’altitude p.7
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

FÉVRIER
Mercredi 22 
Praz-sur-Arly La naissance du tourisme montagnard p.10

Jeudi 23 
Saint-Gervais Atelier maquette de refuge p.20
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Vendredi 24 
Saint-Gervais Les Plans : un hameau de montagne p.11
Saint-Gervais Visite de l’exposition de La Cure p.7
Chamonix L’Euphorie des Montagnes p.4

Samedi 25 
Saint-Gervais Mort d’une montagne p.3

Mardi 28 
Saint-Gervais Refuge Alpins : De l’abri de fortune au tourisme d’altitude p.7
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

FÉVRIER

MARS
Mercredi 1 
Saint-Gervais Les refuges d’aujourd’hui p.17

Jeudi 2
Saint-Gervais Atelier peinture au couteau p.20
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Vendredi 3
Saint-Gervais Bâtisseurs et financeurs : un patrimoine baroque p.12
Saint-Gervais Visite de l’exposition de La Cure p.7
Chamonix L’Euphorie des Montagnes p.4

Mardi 7
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

Jeudi 9
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Mardi 14 
Megève William Turner p.16
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11
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AVRIL

AVRIL

Mardi 4
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

Mardi 11 
Saint-Gervais Refuge Alpins : De l’abri de fortune au tourisme d’altitude p.7

Jeudi 13 
Saint-Gervais Atelier maquette de refuge p.20

Vendredi 14 
Saint-Gervais Visite de l’exposition de La Cure p.7
Chamonix L’Euphorie des Montagnes p.4

Dimanche 16 
Sallanches Tissons l’histoire p.21

Mardi 18 
Les Houches Reines de papier p.18
Saint-Gervais Refuge Alpins : De l’abri de fortune au tourisme d’altitude p.7

Jeudi 20 
Saint-Gervais Atelier peinture au couteau p.20
Megève William Turner p.16

Vendredi 21 
Saint-Gervais Visite de l’exposition de La Cure p.7
Chamonix L’Euphorie des Montagnes p.4

Samedi 22 
Passy Cheminement Formes en Femmes 2023 p.10

Mardi 25 
Saint-Gervais Refuge Alpins : De l’abri de fortune au tourisme d’altitude p.7

Jeudi 27
Saint-Gervais Atelier maquette de refuge p.20

Vendredi 28 

Saint-Gervais Les chapelles restaurées de Saint-Gervais : de Véroce 
aux Plans p.12

Saint-Gervais Visite de l’exposition de La Cure p.7
Chamonix L’Euphorie des Montagnes p.4

Mardi 2
Saint-Gervais Refuge Alpins : De l’abri de fortune au tourisme d’altitude p.7
Les Houches Reines de papier p.18

Jeudi 4
Saint-Gervais Atelier peinture au couteau p.20

Vendredi 5
Saint-Gervais Visite de l’exposition de La Cure p.7
Chamonix L’Euphorie des Montagnes p.4

Samedi 6
Vallorcine L’église Notre-Dame de l’Assomption à Vallorcine p.14

Dimanche 21 
Sallanches Vanne et ris ! p.22

MAI

Samedi 10 
Cordon Peindre comme les maîtres du baroque p.18

Cordon Retour sur la restauration des peintures de l’église  
Notre-Dame de l’Assomption en 2010 et 2012 p.15

JUIN

MARS
Jeudi 16 
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Jeudi 23 
Combloux La grande soirée des Légendes p.3

Mardi 21
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11

Mardi 28
Praz-sur-Arly À la découverte des secrets de Praz-sur-Arly p.11
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La montagne nous offre le décor… 
À nous d’inventer l’histoire qui va avec ! 

Nicolas HELMBACHER, alpiniste, parapentiste, guide…

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 du territoire. 
Celle-ci a conduit le territoire à s’engager dans une 
démarche de labellisation Pays d’art et d’histoire 
actuellement en cours.

Le label Villes ou Pays d’art et d’histoire
Ce label est décerné par le ministère de la 
Culture depuis 1985 aux territoires 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 de France 
métropolitaine comme des territoires d’outre-mer 
sont labellisés Villes ou Pays d’art et d’histoire.

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 au pays du Mont-Blanc 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 menées dans le cadre de la 
candidature. Il montre l’engagement des différents 
acteurs (communes, associations, musées, 
guides…) dans ce projet. Les diverses 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


