
CHAM’ AUTOMNE

DU 28 NOVEMBRE AU 04 DECEMBRE

REMONTÉES MÉCANIQUES

CHAMONIX
- Train du Montenvers : Ouvert tous les jours (selon
conditions météo). Premier départ à 10h, puis 11h30,
13h, 14h, 15h, 16h. Dernière descente du Montenvers à
16h30. Glaciorium ouvert. Attention grotte fermée!

- Domaine skiable des Grands Montets : Ouverture
partielle du domaine le 03 décembre de 9h à 16h45.

- Domaine skiable des Houches: Le week-end du 03 &
04 décembre, ouverture partielle en fonction des
conditions d'enneigement de 8h45 à 16h.

LOISIRS / VISITES

LES HOUCHES

- Compagnie des Ânes, à Vaudagne

Tél : 04 50 47 26 18

Balades avec des ânes. Tous les jours, sur réservation

uniquement.

CHAMONIX
- QC Terme, centre de bien-être, spa

Tél. 04 58 38 01 10

Ouvert du dimanche au jeudi de 9h à 22h, le vendredi et

le samedi de 9h à 23h. Réservation obligatoire sur :

www.qcterme.com.

- Casino, Tél : 04 50 53 07 65

Ouvert tous les jours de 10h à 3h du matin.

Pièce d’identité obligatoire.

- Cinéma Vox : Tél  04 50 53 03 39
Séances VO - Fermé les lundis

www.cinemavox-chamonix.com

ARGENTIERE

- Chamonix Mont blanc Hélicoptères

Tél : 04 50 54 13 82.

Vols panoramiques en hélicoptère, sur réservation.

CULTURE

SERVOZ

- Maison de l’Alpage, ouverte tous les matins de 8h45 à

midi,  sauf le mercredi et le dimanche.

Exposition permanente : “Agriculture et paysages, les

grandes mutations”.

LES HOUCHES
- Musée montagnard, Tél: 04 50 54 78 37
Ce musée présente la vie rurale en montagne.
Exposition temporaire : “Mont Borrel et le Manchoir,
des Alpages oubliés”.
Ouvert uniquement sur réservation du lundi au vendredi
(min. 2 pers.).

BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
Les horaires d’ouverture et le catalogue des ouvrages du
réseau des bibliothèques de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc sont disponibles en ligne sur :
www.mediatheques-valleedechamonix.fr.
Consultez-nous pour plus de renseignements!

ACTIVITÉS SPORTIVES

SERVOZ
- Pumptrack (à côté des tennis) : parcours de bosses et
de virages relevés pour vélo, BMX, trottinette,
skateboard.

LES HOUCHES
- Mont-Blanc Escalade (salle d’escalade)
Tél : 04 50 54 76 48
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h30 à 22h,
samedi et dimanche de 9h à 20h.

- Centre Equestre du Mont blanc
Tél : 06 13 08 33 58
Cours et sorties sur demande pour cavaliers débutants
et confirmés.
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CHAMONIX
- Centre sportif : Tél : 04 50 53 23 70
*Piscine
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 12h à 13h45 et de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 12h à 19h30.
Le samedi de 14h à 19h30.
Le dimanche de 9h30 à 12h30.
*Saunas,( interdit au moins de 12 ans).
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h30.
Le mercredi de 12h à 19h30.
Le samedi de 14h à 19h30.
Le dimanche de 9h30 à 12h30.

*Escalade
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 19h30.
Le samedi de 14h à 19h30.
Le dimanche de 9h à 12h.

*Musculation
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h30, samedi de
10h à 12h et de 14h à 19h30, dimanche de 9h30 à
12h30.

* Tennis et squash
Ouvert tous les jours de 8h30 à 22h30.
Sur réservation à l’accueil de la piscine ou par téléphone
au 04 50 53 28 40.

- Paintball  Lasergame Mont blanc, Les Tines
Sur réservation au tél. 07 88 22 36 09.
Paintball extérieur à partir de 10 ans.
Laser game extérieur à partir de 6 ans.

- Chamonix Paint ball + Lasergame + Escape game
outdoor - Promenade des Crèmeries.
Sur réservation : tél. 06 07 36 01 51
Paintball à partir de 12 ans.
Laser game extérieur à partir de 6 ans.
Escape Game extérieur à partir de 6 ans.

Parapente, escalade, randonnée ou VTT encadré,

enigmatorium, gravure en taille douce, atelier

découverte du café…
Retrouvez toutes les activités proposées par nos

partenaires via notre centrale de réservation en ligne

sur www.booking.chamonix.com (ou sur la 4ème page de

couverture de ce document).

VALLORCINE
- City Park et terrain de pétanque

Place de la gare, accès libre.

SERVOZ – LES HOUCHES – CHAMONIX –
ARGENTIÈRE –VALLORCINE

- Parcours d’orientation
Activité ludique pour tous. Plan disponible sur demande
dans les Offices de Tourisme de Chamonix, les Houches
et Vallorcine.

- Jeux de piste « Au fil du rail »
Seul ou en famille prenez le temps de découvrir les
richesses du patrimoine de la vallée avec des questions
ludiques et enrichissantes pour votre culture
montagnarde !  Disponibles sur demande dans les
Offices de Tourisme de Chamonix, des Houches et de
Vallorcine.
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Pour toute question relative aux conditions et activités montagne,

vous pouvez vous  renseigner, avant votre départ, auprès de

l’Office de Haute Montagne (OHM) / La Chamoniarde.

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h

Fermeture exceptionnelle des locaux jusqu’au

lundi 12 décembre inclus.

L’OHM est joignable par tél au 04 50 53 22 08 ou

par email à l’adresse suivante :

ohm-info@chamoniarde.com

A  titre indicatif pour l’automne 2022. Dernière mise à jour le 26/11/2022.
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