
Camping-caristes : la commune de Chamonix-Mont-Blanc 
vous accueille et vous souhaite un bon séjour.

Motorhome users: the commune of Chamonix-Mont-Blanc 
welcomes you and hopes you enjoy your stay. 

WELCOME TO 
MOTORHOME USERS

RAPPEL DES RÈGLES • AIRES DE 
SERVICES DISPONIBLES • CAMPINGS 
ACCUEILLANT LES CAMPING-CARS

RECAP OF THE RULES • AVAILABLE 
SERVICE AREAS • CAMPSITES

FOR MOTORHOMES

BIENVENUE AUX 
CAMPING-CARISTES



Tout en vous souhaitant la bienvenue, nous vous rappelons 
que certaines règles doivent être respectées :

 • Tout stationnement en dehors des espaces identifiés, et 
notamment sur les espaces naturels, est évidemment proscrit 
et les camping-cars doivent respecter les règles en vigueur 
sous peine de s’exposer à une amende,

 • Le stationnement sur les trottoirs est interdit,

 • Accès ou cheminements ne doivent pas être condamnés 
ou rendus dangereux afin que la cohabitation avec les 
habitants soit la plus harmonieuse possible,

 • Par arrêté municipal, il est interdit de stationner sur le 
territoire de la commune plus de 24h au même endroit. 
La police municipale a pour mission de faire respecter ces 
règles et de verbaliser si nécessaire les contrevenants,

 • Le véhicule doit être en tenue de route. Aucun débordement 
sur la voie publique du type table, chaise, auvent, etc. ne 
peut être toléré,

 • Des moloks (poubelles de tri) sont présents dans toute la 
vallée pour laisser vos déchets. Il est interdit par ailleurs de 
vider les eaux usées dans la nature.

Une aire de services (vidanges et robinet d’eau potable) 
gratuite est disponible à Argentière, à l’entrée du parking 
des Grands Montets. Des arrêts de bus et de train ainsi que 
de nombreux commerces sont à proximité.
 

Une aire de services (vidanges et robinet d’eau potable) est 
également à disposition à l’entrée de Chamonix, proche du 
Carrefour Market. Le stationnement n’est pas autorisé sur 
cette aire. Des arrêts de bus et de train sont à proximité.

Lorsque vous séjournez dans un camping, l’hébergeur vous remet une carte d’hôte. Elle vous 
permet de circuler gratuitement et facilement sur le réseau SNCF de Servoz à Vallorcine et 
sur le réseau de transports urbains de la Vallée de Chamonix (Chamonix Bus). La vallée de 
Chamonix s’efforce de valoriser les transports en commun et les transports à mobilité douce 
pour une meilleure qualité de l’air.

La carte d’hôte vous offre également des réductions sur les installations sportives et culturelles.

Si vous ne séjournez pas dans un camping, vous pouvez acheter la carte d’hôte dans les 
offices de tourisme de la vallée et les mairies au prix de 10 € (forfait pour période de 7 
jours) et bénéficier des mêmes avantages.

RESPECT DES RÈGLES LES CAMPINGS VOUS ACCUEILLENT

AIRES DE SERVICES
LA CARTE D’HÔTE

11 · CAMPING LES ÉCUREUILS
04 50 53 83 11

279, Chemin des Doux

22 · CAMPING LES AROLLES
06 75 02 26 44

281, Chemin du Cry 
Espace vidange, vidange cassettes et 

borne d’alimentation d’eau

33 · CAMPING DE LA MER DE GLACE
04 50 53 44 03

200, Chemin de la Bagna
Vidange eaux usées + WC chimiques 

+ robinet eau potable

44 · CAMPING GLACIER D’ARGENTIÈRE
04 50 54 17 36

161, Chemin des Chosalets - Argentière 

55 · CAMPING LE GRAND CHAMP
04 50 53 04 83

167, Chemin du Glacier de Taconnaz 

66 · CAMPING LES CIMES
06 50 81 04 62

28, Route des Tissières

77 · CAMPING LES 2 GLACIERS
04 50 53 15 84

80, Route des Tissières

88 · CAMPING LES VERNEYS
04 50 53 15 84

180, Route des Tissières

99 · CAMPING LES MARMOTTES
06 13 41 12 50

140, Chemin des Doux 
Attention : hauteur maximum 2,90 m



While bidding you welcome, we also wish to remind you 
that certain rules must be followed:

 • Any parking outside of the identified spaces, and in particular 
in the natural spaces, is clearly prohibited, and motorhome 
users must abide by the rules in force or face a fine,

 • No parking on pavements,

 • Accesses or passageways must not be blocked or made 
dangerous, to ensure that cohabitation with the local 
populace remains as harmonious as possible,

 • By municipal order, parking for more than 24h on the 
same spot in the town is prohibited. The local constabulary 
is tasked with ensuring these rules are respected, and will 
issue fines if necessary to those who contravene them,

 • The vehicle must be in a roadworthy condition. No 
trespassing on the public highway (with tables, chairs, 
awnings, etc.) shall be tolerated,

 • Sorting bins (“moloks”) are distributed throughout the 
valley for you to dispose of your waste. You are moreover 
prohibiting from evacuating your wastewater into the 
natural environment.

A free service area (drains and drinking water tap) is 
available in Argentière, at the entrance to the Grands 
Montets car park. Bus and train stops as well as many local 
shops are nearby.

A service area (drains and drinking water tap) is also 
available at the entrance to Chamonix, near the Carrefour 
Market store. Parking is not allowed on this area. Bus and 
train stops are nearby.

When you stay on a campsite, the site will provide you with a “carte d’hôte”, or “guest 
card”. This card allows you to travel free of charge on the SNCF rail network from Servoz to 
Vallorcine and on the Chamonix Valley urban transport network (Chamonix Bus). Chamonix 
Valley strives to prioritise public transport and “soft” transport for the sake of better air quality.

The Carte d’Hôte also offers you discounts on sporting and cultural events.

If you are not staying on a campsite, you can purchase the Carte d’Hôte from the tourist 
offices in the valley and the town halls, for the price of €10 (card valid for 7 days), and 
benefit from the same advantages.

FOLLOWING THE RULES CAMPSITES WELCOME YOU

SERVICE AREAS
GUEST CARD (“CARTE D’HÔTE”)

1 · CAMPING LES ÉCUREUILS
+33 (0)4 50 53 83 11
279, Chemin des Doux

2 · CAMPING LES AROLLES
+33 (0)6 75 02 26 44
281, Chemin du Cry 

Facilities for waste disposal, emptying toilet 
cassettes and accessing drinking water

3 · CAMPING DE LA MER DE GLACE
+33 (0)4 50 53 44 03

200, Chemin de la Bagna
Wastewater evacuation + chemical toilets

+ drinking water tap

4 · CAMPING GLACIER D’ARGENTIÈRE
+33 (0)4 50 54 17 36

161, Chemin des Chosalets - Argentière

5 · CAMPING LE GRAND CHAMP
+33 (0)4 50 53 04 83

167, Chemin du Glacier de Taconnaz 

6 · CAMPING LES CIMES
+33 (0)6 50 81 04 62
28, Route des Tissières

7 · CAMPING LES 2 GLACIERS
+33 (0)4 50 53 15 84
80, Route des Tissières

8 · CAMPING LES VERNEYS
+33 (0)4 50 53 15 84
180, Route des Tissières

9 · CAMPING LES MARMOTTES
+33 (0)6 13 41 12 50
140, Chemin des Doux 

Attention: maximum headroom 2.90 m



PLAN · MAP

LES BOSSONS
& ARGENTIÈRE

Stationnement interdit aux véhicules de plus 
de 2 m de hauteur et/ou 5 m de longueur

• Parking prohibited for vehicles over 2 m 
high and/or 5 m long

Aire de Services 
• Service Area

Camping • Campsite

ARGENTIÈREARGENTIÈRE

DIRECTIONDIRECTION

LE TOUR  /  VALLORCINELE TOUR  /  VALLORCINE

BBDIRECTION LES PRAZ DEDIRECTION LES PRAZ DE

CHAMONIX  /  CHAMONIXCHAMONIX  /  CHAMONIXBB

44

Camping Les ÉcureuilsCamping Les Écureuils

Lac des GaillandsLac des Gaillands

LES BOSSONSLES BOSSONS

TACONNAZTACONNAZ

DIRECTIONDIRECTION

LES HOUCHESLES HOUCHESBB

DIRECTIONDIRECTION

CHAMONIXCHAMONIX

BB

CampingCamping
Les CimesLes Cimes

CampingCamping
Les VerneysLes Verneys

55 66

77 88

99
11



PLAN DU CENTRE · CITY MAP

CHAMONIX-MONT-BLANC

Stationnement interdit aux véhicules de plus de 2 m de hauteur et/ou 5 m de 
longueur • Parking prohibited for vehicles over 2 m high and/or 5 m long

Aire de Services 
• Service Area

Camping • Campsite

CHAMONIXCHAMONIX
MONT-BLANCMONT-BLANC

Lac de la PlageLac de la Plage

Bois du Bois du 
BouchetBouchet

DIRECTIONDIRECTION

LES HOUCHESLES HOUCHESBB

DIRECTION LES PRAZ DEDIRECTION LES PRAZ DE

CHAMONIX  /  ARGENTIÈRECHAMONIX  /  ARGENTIÈRE

BB

22



PLAN · MAP

LES PRAZ DE CHAMONIX

Camping • Campsite

Les VardessesLes Vardesses

DIRECTION DIRECTION 

ARGENTIÈREARGENTIÈRE

BB

LES PRAZLES PRAZ
DE CHAMONIXDE CHAMONIX

DIRECTIONDIRECTION

CHAMONIXCHAMONIXBB

Golf ClubGolf Club
de Chamonixde Chamonix

33



ENJOY
YOUR STAY!

BON SÉJOUR !

Réalisation Mairie de Chamonix © Direction de la communication 2020. Maps base by Google Earth, vectors base by Vecteezy.com
Ne pas jeter sur la voie publique, merci ! Do not throw on the public highway, thank you!


