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Les Communautés de Communes Pays du Mont-Blanc et de la Vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc éditent les Carnets de Rendez-vous en 
route vers un Pays d’art et d’histoire pour proposer, aux habitants 
comme aux touristes, des animations pour découvrir ou re-découvrir 
les patrimoines du territoire à travers un guide des animations. 
La réalisation de ce programme s’inscrit dans la démarche 
entreprise depuis 2017 par les deux collectivités pour l’obtention du 
label Pays d’art et d’histoire et plus largement dans la stratégie de 
diversification touristique. C‘est en 2023, que le territoire souhaite 
faire aboutir cette démarche.
La conception de ce guide d’activités est réalisée en partenariat avec 
les acteurs culturels locaux. Elle témoigne de la volonté partagée 
de valoriser les patrimoines culturel et naturel du territoire. Les 
associations, guides du patrimoine, musées, sites et communes 
programment tout au long de l’année des animations, visites, ateliers, 
jeux, spectacles, etc., pour révéler les facettes cachées des sites et de 
leur histoire. Ceux-ci s’axent autour d’un thème annuel. En 2023, le 
thème «Une montagne d’inspiration» met en lumière celles et ceux 
qui ont puisé leur inspiration du pays du Mont-Blanc. En effet, 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 du 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. 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 émouvoir, séduire… et inspirer tout un chacun !

Le programme de cet hiver (décembre 2022 à janvier 2023) regroupe 39 animations originales et 101 
rendez-vous exceptionnels. 
La brochure est disponible :

- en version numérique sur www.ccpmb.fr et www.ccvcmb.fr
- en version papier dans les offices de tourisme et mairies du territoire

Toutes les activités du Carnet de rendez-vous de cet hiver sont à retrouver sur la page Facebook Culture 
au pays du Mont-Blanc.


