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Mythique et authentique : la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc est à l’image de la nature qui 
l’environne. 

Une nature captivante,
Une histoire extraordinaire qui s’écrit depuis bientôt 300 ans,
Une capitale vivante et un axe européen.

Performance alpine, contemplation romantique, parenthèse personnelle,... Chamonix se réinvente 
chaque jour et invite chacun à vivre sa propre aventure.
La période COVID nous a tous sensibilisés sur l’importance de se reconnecter à  la nature et de 
reprendre le temps de profiter de ce qu’elle nous offre.

Pour aller dans ce sens, vous découvrirez dans ce dossier de presse, de belles                                  nou-
veautés, des événements originaux, mais aussi les projets et engagements de la vallée en faveur 
de la transition écologique.
Vous retrouverez également les actualités de l’hiver avec entre autres, la Coupe du Monde de ski 
du Kandahar, un beau focus sur le ski nordique et le ski de randonnée, sans oublier les Pionniers, 
la mythique équipe de Hockey chamoniarde.
Enfin, la culture sera mise à l’honneur autour des nombreux artistes talentueux de la vallée.

Nous espérons que cela vous donnera envie de venir vivre et partager avec vos                       lec-
teurs, une expérience unique dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. 

Nicolas DUROCHAT
Directeur Général
Office de Tourisme Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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2 NOUVEAUX ÉVÈNEMENTS
CET AUTOMNE

LA SCIENCE EN FÊTE À CHAMONIX
 Du 7 au 27 octobre 2022 
Quels sont les liens entre science et société ? L’exemple de la Vallée de Chamonix et de sa dynamique d’adaptation au changement climatique.
A travers plusieurs temps forts, le public est invité à un voyage dans le temps sur l’histoire du massif du Mont-Blanc et sa                                                                 modé-
lisation, un débat sur le dialogue entre la science et la société à travers le prisme du GIEC, et une animation tout public pour évaluer notre empreinte 
carbone.
https://www.fetedelascience.fr/la-science-en-fete-chamonix  
Le programme complet à découvrir sur  fetedelascience.fr

CASSE-CROÛTE
Du 28 octobre au 1er novembre 2022
Casse-Croûte est un festival hybride à la croisée de la  
gastronomie, du vin, de la culture, de la nature et de 
l’environnement. Investissant restaurants, bars, salles, 
clubs, jardins et rues de Chamonix, Casse-Croûte pro-
pose des formats nouveaux avec des invités locaux et 
internationaux.
Fidèle au territoire, le festival est imaginé et construit 
dans une approche participative, en lien avec la ville de 
Chamonix et les acteurs de la vallée.
Chefs, artistes, producteurs, vignerons, guides de mon-
tagne, penseurs, militants, citoyens animeront le festival 
et ses événements.

Tout le programme à retrouver sur :
http://arty-farty.eu/telechargements/DP-casse-
croutechamonix-2022.pdf 
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AGENDA

FÊTE DE LA SCIENCE À CHAMONIX
 Du 7 au 27 octobre 2022 
Quels sont les liens entre science et société ? L’exemple de la Vallée de 
Chamonix et de sa dynamique d’adaptation au                             chan-
gement climatique.
https://www.fetedelascience.fr/la-science-en-fete-chamonix  

CASSE-CROÛTE
 Du 28 octobre au 01 novembre 2022
Un nouveau festival à Chamonix, autour du bien vivre, du bien manger et 
de la convivialité ! 
https://cassecroute-chamonix.eu/ 

LE VILLAGE DE NOËL S’INSTALLE DANS LA 
VALLÉE DE CHAMONIX 
 Du 14 décembre 2022 au 03 janvier 2023
Pendant les vacances de Noël, décorations féériques et                       déam-
bulations magiques animeront les rues du centre-ville de Chamonix. 25 
artisans et producteurs seront présents.

VITALINI KANDAHAR JUNIOR
 Début janvier 2023
Compétition internationale de ski alpin – U14 organisée aux Houches.
www.kandaharjunior.com

KANDAHAR - COUPE DU MONDE DE SKI 
 4 Février 2023
Le « Kandahar » est une course de ski alpin qui se déroule sur « la Verte » 
des Houches. Les meilleurs skieurs de la planète s’affronteront dans les 
épreuves de slalom. 
https://www.chamonixworldcup.com/fr

FESTIVAL D’ANIMATIONS
Vacances de février 2023
Chaque jour, de Servoz à Vallorcine, la Vallée s’anime au rythme de spec-
tacles tous publics et de déambulations musicales ! 

LA TRACE DES GRANDS
 Le 4 et 5 mars 2023
Lancée en 2021, La Trace des Grands est une course de ski alpi-
nisme dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc. Elle se déroule sur 
le site des Grands-Montets. Trois courses au choix, permettant l’ex-
pression de toutes les formes de ski de randonnée.
https://www.latracedesgrands.com/

Tous les grands évènements et animations sur : www.chamonix.com

CHAMONIX UNLIMITED FESTIVAL
 Du 5 au 9 avril 2023
Une affiche internationale d’envergure, composée d’artistes parmi les 
plus influents de la sphère des musiques actuelles. L’ADN de l’évènement 
: une programmation de la scène électro sur des lieux à petite jauge, en 
plein air, sur les plus beaux sites de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc ! 
www.chamonix-unlimited.com

FREERIDE DAY
 Début mai (selon enneigement) 
Pour clôturer en beauté la saison d’hiver sur le domaine skiable des 
Grands Montets, avec la traditionnelle fête de fermeture !
www.montblancnaturalresort.com
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LE RETOUR DU KANDAHAR  

4 FÉVRIER 2023
Les plus fines spatules du circuit mondial de retour sur la fameuse Verte 
des Houches, pour une épreuve de slalom spectaculaire. 
La dernière édition du Kandahar au pied du mont Blanc a eu lieu en 
janvier 2021.
www.chamonixworldcup.com 

Créée en 1928 en Autriche, l’Arlberg Kandahar est désormais orga-
nisé à St-Anton (Autriche), à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) 
et à Chamonix Mont-Blanc. 

Pour la petite histoire, les membres du ski-club de Grande-Bretagne 
venaient déjà faire leur test de ski à Chamonix (en diligence !) 
sous l’autorité d’Henry Lunn, père d’Arnold, créateur de la célèbre 
épreuve de l’Arlberg Kandahar.

C’est en 1948 que Chamonix a accueilli pour la première fois l’épreuve 
de l’AK. À cette époque, la course avait lieu sur la piste des Glaciers, 
sous la face Nord de l’aiguille du Midi. Le tracé se situait au niveau du 
2e tronçon de l’ancien téléphérique entre la gare des Glaciers et celle de 
la Para. Le jeune skieur chamoniard James Couttet, originaire du village 
des Bossons, a remporté cette année-là la Descente et le Combiné. Mais 
la piste, jugée trop dangereuse, a été abandonnée au profit des Houches 
en 1952.  

Depuis, au palmarès du Kandahar sur la Verte des Houches, les plus fines 
spatules de tous les temps : Karl Schranz, Emile Allais, Ingemar Stenmark, 
Hermann Maier, Kjetil-André Aamodt, Alberto Tomba, Stefan Eberharter, 
Bode Miller, Ivica Kostelic, Didier Cuche, Romed Baumann, Jan Hudec et 
Klaus Kröll, Dominik Paris, Alexis Pinturault, Clément Noël.

A noter que la date du Kandahar correspondra à quelques jours près au 
centenaire des premiers Jeux Olympiques d’hiver de Chamonix, organi-
sés de janvier à février 1924 ! 

A vos agendas pour 2024, pour commémorer cet évènement historique 
dans la vallée de Chamonix-Mont-Blanc !
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FABIEN SAGUEZ, NOUVEAU PRÉSIDENT 
DE LA FFS ET HABITANT DES HOUCHES 

Quel parcours depuis votre arrivée dans la vallée de Chamonix, dans les années 80,  déjà passionné de glisse et élève en ski études !
Vous avez gravi toutes les marches du podium, comme un athlète de haut niveau : moniteur de ski à l’ESF de Chamonix, entraîneur des équipes de France 
Hommes et Dames (1996-2004), Directeur du Club des Sports de Chamonix (2004-2006), Directeur Technique National des équipes françaises de ski 
pendant 16 ans (2006-2022), en charge de 7 disciplines olympiques (ski alpin, biathlon, saut à ski, combiné, ski de fond, ski freestyle et snowboard), et 
depuis juin 2022, Président de la Fédération Française de Ski ! 

Vous habitez aux Houches et vous êtes toujours licencié au Club 
des Sports de Chamonix. Quel est votre lien privilégié avec la vallée 
de Chamonix ?

Fabien Saguez et sa fille Coline, ancienne skieuse de haut niveau

« J’apprécie la qualité de vie de cette magnifique vallée. J’ai un vrai lien 
affectif avec la montagne et je peux m’y ressourcer en pratiquant de 
nombreuses activités. De par son accessibilité, la vallée est aussi pour 
moi le camp de base idéal. »

« Effectivement, le Kandahar est un grand classique de la Coupe du 
monde. C’est l’épreuve ultime en terme de popularité, qui draine toutes 
les populations du ski. »

« Originaire des Houches, Merlin Surget devrait briller en snowboard. Il 
a déjà participé à deux Jeux Olympiques. Il a été également Champion 
de France et double médaillé d’or au FOJE (Festival Olympique de la 
Jeunesse Européenne) en janvier 2015. En 2022, il a cumulé 4 podiums 
en Coupe du monde. 
Coralie Bentz a de bonnes chances en ski de fond. Elle avait été sélec-
tionnée aux J.O. de Pékin et ses résultats sont en hausse.
Tous deux font partie du Team Chamonix ! »

Le retour du Kandahar sur la fameuse Verte des Houches doit vous tenir 
particulièrement à cœur ?

Depuis 1924, Chamonix peut se prévaloir d’avoir envoyé une sélection 
d’athlètes à toutes les éditions des Jeux d’hiver.          Avez-vous déjà un 
petit pronostic pour les futurs Chamoniards sélectionnés ?
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LES HOUCHES – STATION FAMILLE PLUS 
DE LA VALLÉE DE CHAMONIX

Référence famille pour la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, la station-village des Houches est labellisée               « Famille 
Plus ». Activités adaptées, animations multiples, garderies, tarifs promotionnels, professionnels impliqués : tout est fait 
pour accueillir les familles. 

SKI NATURE ET TOUS NIVEAUX
De belles pistes tracées en forêt, une vue panoramique sur la chaîne du Mont-Blanc, le domaine des Houches séduit les 

passionnés de glisse tous niveaux et toutes activités : ski, snowboard, itinéraires raquettes et ski de randonnée, pistes 

de luges et snowtubing, snowpark, slalom film chronométré, au départ de la légendaire piste de Coupe du Monde du 

Kandahar, baptisée la Verte des Houches… et accès au Tramway du Mont-Blanc.
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LES HOUCHES – STATION FAMILLE PLUS 
DE LA VALLÉE DE CHAMONIX

RAQUETTES AVEC VUE AU PRARION
Le plateau du Prarion (1800m), au sommet du domaine skiable des Houches, est l’endroit idéal pour s’initier en famille à la raquette en toute sécurité. 
Plusieurs parcours balisés permettent de découvrir en douceur l’activité, avec en prime, une vue panoramique à 360° sur la chaîne du Mont-Blanc.

LES NOUVELLES MOTRICES DU TRAMWAY 
DU MONT BLANC
Plus haut train à crémaillère de France, le Tramway du Mont Blanc (TMB) 
transporte les visiteurs en hiver jusqu’au domaine skiable des Houches.  
Mises en service dès 1913, les locomotives à vapeur ont été remplacées 
en 1956 par des motrices électriques, baptisées Anne, Jeanne et Marie, 
en l’honneur des filles du propriétaire de l’exploitation de l’époque.

Le TMB se dote de toutes nouvelles motrices dont la mise en exploitation 
est prévue pour Noël 2022. Marguerite, du nom de la 4ème fille de l’an-
cien propriétaire, viendra s’ajouter à la                              « fratrie » des 
nouvelles locomotives. 
https://www.montblancnaturalresort.com/fr/tramway-montblanc
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LE SKICAMP : L’ESPACE LUDIQUE AUX HOUCHES
Installé sur le domaine skiable des Houches, sur le secteur Prarion/
Mélèzes, le Skicamp est devenu un incontournable pour les enfants. 
Toute une palette d’activités ludiques et variées sont proposées pour 
petits et grands… pistes de snowtubbing, pistes de luge, tyrolienne, 
village campeur, modules, rails , boxes... snowtubing, snowpark, 
slalom film chronométré, au départ de la légendaire piste de Coupe 
du Monde du Kandahar, baptisée la Verte des Houches… et accès au 
Tramway du Mont-Blanc.

http://leshouches.compagniedumontblanc.fr

LES HOUCHES SKIDEAL                                     
ACHAT ANTICIPÉ = ACHAT RÉCOMPENSÉ 
Nouveau cet hiver, le domaine skiable des Houches-Saint-Gervais 
propose la tarification dynamique sur les forfaits journée ! Les clients 
peuvent acheter en ligne, chaque jour, un forfait de ski à la journée pour 
une date précise, en bénéficiant d’un tarif avantageux, donc moins cher 
qu’en caisses. 
Le forfait les Houches permets l’accès au téléphérique de Bellevue, à la 
Télécabine du Prarion, ainsi qu’au Tramway du Mont Blanc.
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PROJET

SITE DU MONTENVERS - MER DE GLACE : REDYNAMISATION HISTORIQUE 
Explorée pour la première fois par William Windham et Richard Pococke en 1741, La Mer de Glace, le plus grand glacier français, est le témoin vivant des 
changements climatiques de notre époque. Dans le but de préserver et de valoriser la mémoire de ce site pionnier, le Conseil Municipal de Chamonix a 
validé un programme d’investissements de plus de 53 millions d’euros. 25 millions du budget seront consacrés à la réalisation d’une nouvelle télécabine, 
pour faciliter l’accès à la Mer de Glace aux visiteurs, aux randonneurs et aux skieurs arrivant de la Vallée Blanche. Plus de 20 millions du budget seront 
attribués pour la construction d’un Centre d’Interprétation des Glaciers et du Climat (CIGC), dont l’objectif sera d’informer et de sensibiliser les visiteurs 
sur le changement climatique. 
Pour la mise en œuvre de ce projet, un contrat de concession de service public d’une durée de 33 ans a été conclu en juin 2021 avec la Compagnie de 
la Mer de Glace, respectivement détenue par la Compagnie du Mont Blanc (60%), la Caisse des Dépôts et des Consignations (30%) et le Crédit Agricole 
des Savoie (10%).

Un programme ambitieux pour un site exceptionnel et qui visera à :

• Préserver et valoriser la mémoire d’un site pionnier de l’histoire de la découverte des 
glaciers et de l’accès à la haute montagne. 

• Protéger et faire découvrir un patrimoine, un paysage. 

• Informer et sensibiliser les visiteurs sur le changement climatique et son impact sur le 
glacier de la Mer de Glace 

• Améliorer la qualité de l’offre de service touristique proposée aux visiteurs en termes de 
découverte du site et d’accès au glacier

• Intégrer et adapter le projet dans le strict respect du site naturel qu’est le Montenvers 
(architecture des bâtiments et technique). 

LES GRANDES ÉTAPES DU 
PROJET

Décembre 2023, mise en service de la nouvelle télé-
cabine Mer de Glace.
Décembre 2024, ouverture du centre d’interprétation 
du climat et des glaciers                                                           « 
Glaciorium » 
https://www.montblancnaturalresort.com/fr/
projet-montenvers

Les travaux de reconfiguration du site ont débuté au 
printemps 2022, avec le démontage de la terrasse 
et du restaurant panoramiques et s’échelonneront 
jusqu’en 2025.
Cet hiver, le site du Montenvers restera accessible 
aux visiteurs avec le train à crémaillère. La télécabine 
fonctionnera et la grotte sera ouverte au public. 



Dossier de Presse HIVER 2022-2023 - 11

NOUVELLE TÉLÉCABINE                                  
DE CHARAMILLON AU TOUR

Située au Tour, dans le haut de la vallée de Chamonix, et donnant accès au domaine skiable de Balme Le Tour Vallorcine, la nouvelle télécabine de 
Charamillon sera mise en service à partir de Noël 2022.  La Compagnie du Mont Blanc a fait appel à Doppelmayr pour construire cette installation, qui 
comprendra 39 cabines de 10 places, permettant de transporter 2200 personnes/heure (contre 1004 avec l’ancien appareil). Les nouvelles cabines 
parcourront les 376m de dénivelé en 5,26 minutes, à une vitesse de 6m/seconde. 
Dans une ambiance d’alpages, le domaine skiable de Balme propose de larges pistes en pente douce avec un panorama exceptionnel sur le massif du 
Mont-Blanc (le point de vue préféré d’Alexandre Dumas !). 
www.montblancnaturalresort.com
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Niché à 1462m d’altitude, ce petit village de montagne de 60 âmes (les 
Torzerains) offre une belle unité architecturale, avec de nombreuses 
vieilles fermes. Le Tour est « célèbre » pour avoir été le village le plus 
enneigé de France, avec 24m de neige cumulée en 1 mois !
60 HABITANTS, MAIS UN CONCENTRÉ DE CHAMPIONS OLYMPIQUES ! En 
2010, 5 athlètes « Torzerains » ont été sélectionnés dans l’équipe de cur-
ling pour participer aux Jeux Olympiques de Vancouver. Comparativement, 
c’était le plus grand pourcentage de sélectionnés olympiques par rapport 
au nombre d’habitants !

LE VILLAGE NATAL DE MICHEL CROZ 
Le célèbre guide Michel Croz, vainqueur de la première ascension du 
Cervin avec Edward Whymper le 14 juillet 1865, était né au Tour. On peut 
toujours voir sa magnifique maison, au centre du village…

LE TOUR, LIEU DE TOUR…NAGES !
Surplombé par le glacier du Tour, ce petit hameau a servi plusieurs fois 
de décors de cinéma.
Dans L’Assassinat du Père Noël, le film de Christian-Jaque (sorti en 1941), 
une très grande partie du film est tournée dans le village, recouvert sous 
une épaisse couche de neige… En 1955, le réalisateur américain Edward 
Dmytryk tourna également plusieurs scènes de la Neige en Deuil (avec 
Spencer Tracy et Robert Wagner) dans le village.
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L’ESPRIT OLYMPIQUE DEPUIS 1924

ANECDOTE
En 1923, il y a 100 ans déjà, le jeune Roger Frison-Roche arrivait dans 
la vallée, engagé comme secrétaire-interprète au syndicat d’initiative, en 
vue des premiers Jeux Olympiques d’hiver qui eurent lieu l’année d’après, 
consacrant définitivement Chamonix comme station de sports d’hiver.

Chamonix-Mont-Blanc : berceau des 1ers Jeux Olympiques d’hiver de 
1924, labellisée « Terre de Jeux 2024 » !
Délivré par Paris 2024, le label récompense l’engagement           quotidien 
à promouvoir la culture et le sport au service du plus grand nombre.

Aux côtés de Paris 2024, nous avons hâte de partager cette belle fête 
populaire, l’occasion aussi de célébrer le centenaire de la VIIIe Olympiade 
: Chamonix pour les J.O. d’hiver et Paris pour les J.O. d’été. Ainsi, il y a 
près d’un siècle, Chamonix-Mont-Blanc et Paris faisaient cordée com-
mune ! Notre ville entrait dans l’histoire en organisant les tout premiers 
Jeux Olympiques d’hiver et Paris vivait ses deuxièmes Jeux d’été. 
Cet événement a définitivement changé la vie des habitants de Chamonix-
Mont-Blanc et son héritage se perpétue toujours dans la vallée. A chaque 
olympiade d’hiver depuis 1924, des Chamoniards sont sélectionnés pour 
représenter la France.

Aujourd’hui, notre ville regarde vers l’avenir avec l’envie de faire vivre, 
à tous, les émotions du sport et d’engager les Chamoniards autour des 
Jeux de Paris 2024 et du centenaire de Chamonix 1924. En route pour 
2024!»
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TEAM CHAMONIX-MONT-BLANC  

CORALIE BENTZ 
(Ski de fond)
- 27 départs en coupe du monde, 5 top 30. 23ème meilleur résultat.
- Médaille de bronze au relais des championnats du monde universitaire
- 1 fois vainqueure du général des coupes de France
- 3 victoires en coupe d’Europe
- 8 titres de championne de France
- 10,12,11,14 -ème des championnats du monde -23ans.
- Sélectionnée au Jeux Olympiques de Pékin, 38 -ème meilleur résultat. 

«Mes ambitions ? Continuer de progresser et de m’amuser dans mon sport. 
Performer aux championnats du monde de Planica l’hiver    prochain. Et pour-
quoi pas continuer ma carrière jusqu’aux prochains JO en Italie en 2026 !»
Mes spots préférés dans la vallée : les pistes de ski de fond telles que la 
Norvège pour skier ou encore dans la Moraine à Argentière pour y effectuer 
mes séances d’intensité !

Vivre à Chamonix, c’est la chance de pouvoir profiter de bons                res-
taurants, le tout dans une «ville» vivante à la montagne !» 

Le Team Chamonix-Mont-Blanc rassemble au sein d’une même équipe 11 athlètes de diverses disciplines, soutenus par la Vallée de Chamonix-Mont-
Blanc. Sportifs confirmés du territoire, ils participent aux plus grandes compétitions nationales et internationales.

MARGOT RAVINEL 
(Ski alpinisme)
Margot pratique le ski alpinisme depuis 4 ans. Son résultat le plus mar-
quant ? Ni plus ni moins que ses trois médailles aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse en janvier 2020 à Lausanne. Margaux est également 
montée plusieurs fois sur le podium en Coupe du monde ces deux der-
nières années et à remporté plusieurs championnats de France. 
La saison 2022-2023 va marquer son entrée en compétition dans la 
catégorie séniore ! 

«J’aimerais aménager davantage mes études pour skier                      sou-
vent, progresser et rester en équipe de France.»

Chamonix est une ville idéale pour s’entraîner et le team Chamonix 
nous permet l’accès à de nombreuses structures telles que les remon-
tées mécaniques, le domaine de ski de fond, la piscine, la salle de sport 
et d’escalade, c’est une vraie chance et j’espère en profiter encore plus 
l’année prochaine ! J’aime beaucoup aller aux Grands Montets pour le 
hors-piste.» 
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NOUVEAUTÉS HÉBERGEMENT 

L’HÔTEL MÉLÈZES DEVIENT L’IBIS-STYLES 
CHAMONIX-LES HOUCHES  
Situé à 150 m du téléphérique de Bellevue aux Houches, l’ancien hôtel les Mélèzes 
fera peau neuve cet hiver. Repris par Anthony Pallier (fondateur de la Société hôtelière 
« Côte Rôtie ») et Laurent Sauvebois (ancien Directeur du Mercure Centre à Chamonix, 
Directeur opérationnel montagne et associé de la Société Hôtelière Côte Rôtie, puis 
Directeur du Groupe Best Mont Blanc en 2013), ainsi que par des investisseurs lyon-
nais, l’établissement rouvrira courant décembre 2022, après une complète rénova-
tion, sous la marque Ibis Styles. 
Ibis Styles Les Houches - Chamonix bénéficiera de 48 chambres et d’un restaurant 
italien de 80 couverts. La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet d’architecture 
parisien Didier Knoll & Elodie Goddard. L’ambiance et la décoration feront échos à 
une nature enveloppante, à l’instar d’un nid                      douillet : un lieu de partage, 
de confort et de réconfort, où le client pourra vivre une expérience conviviale, chaleu-
reuse, voire décalée et déconnectée.

LA VERTICALE
Implanté en plein cœur historique de Chamonix, à deux pas de l’office de tourisme, 
l’ancien hôtel du Louvre devient La Verticale. Racheté par la SARL Core Hotels – qui 
gère également l’hôtel Les Lanchers** aux Praz de Chamonix – l’établissement a 
rouvert après une complète rénovation intérieure à l’automne 2022.  Le bâtiment 
dispose de 24 chambres et d’une salle de conférence pouvant être aménagée en 
espace coworking.
Les travaux de reconfiguration ont été confiés au cabinet d’architectes Haag & Baquet, 
à Sallanches. 
Côté déco intérieure, une ambiance résolument moderne, avec des murs en bois et 
une ligne verticale couleur or, déclinée dans toutes les chambres.
https://hotelverticale.com/

WANDERLUST MOTELS CHAMONIX                             
(ANCIEN HÔTEL MERCURE LES BOSSONS)
Situé au pied du glacier des Bossons, à 5 minutes de Chamonix, 
ce motel aux allures californiennes ouvrira courant décembre 
2022, après une complète rénovation.
Inspiré par la vibe des années 70 et l’aventure, Pitaya Group 
a imaginé un design très lifestyle et confortable pour son pre-
mier établissement dans la vallée de Chamonix.
Le Wanderlust Motels Chamonix disposera de 89 chambres à 
la déco acidulée, d’un Kids Club, d’une yoga room, d’un coffee 
shop, d’un restaurant et d’une piscine.
Wanderlust est une marque engagée pour l’environnement : 
80 % du design « chiné » avec Selency est de seconde main. 

https://www.wdlhotels.com/
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NOUVEAUTÉS HÉBERGEMENT 

LES 120 ANS DU HAMEAU 
ALBERT 1ER*****

Construit en 1903, l’emblématique établissement 
chamoniard fêtera en 2023 ses 120 ans d’exis-
tence ! 
L’ancienne Pension du Chemin de Fer, née au 
moment de l’arrivée du train à Chamonix, n’a 
cessé d’évoluer en parallèle à l’histoire de la vallée 
de Chamonix. Par exemple, le chauffage y est 
installé en 1924 pour pouvoir accueillir des clients 
pour les 1er jeux olympiques d’hiver… 
Aujourd’hui, la petite pension de famille s’est 
transformée en hameau : le Hameau Albert 1er , 
au cœur de Chamonix, hôtel 5* de 37 chambres, 
suites et chalets, une table gastronomique, une 
table de pays, un spa avec piscine intérieure et 
extérieure face au Mont Blanc.
Cet anniversaire sera mis à l’honneur tout au long 
de l’année au Hameau Albert 1er.
https://www.hameaualbert.fr/fr

EXPÉRIENCE INSOLITE CHEZ BEST MONT-BLANC :  APRÈS UNE NUIT AU CŒUR DE CHAMONIX, 
DESCENTE DE LA VALLÉE BLANCHE AVEC UN GUIDE, SUIVI D’UNE NUITÉE AU REFUGE DU 
MONTENVERS
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Le séjour débute par une nuit au cœur de Chamonix, dans l’un des hôtels du Groupe Best Mont Blanc : l’Alpina Eclectic Hôtel & Spa, le Mercure Chamonix 
centre, le Chalet Hôtel le Prieuré ou la Croix Blanche Hôtel. Le lendemain, descente à ski de la célèbre Vallée Blanche (itinéraire hors-piste mythique sur 
glacier, de plus de 20 km et 2000 m de dénivelé), encadré par un guide de haute montagne de la Compagnie de Chamonix. Suite du séjour avec une nuit 
magique et insolite dans l’Hôtel Refuge du Montenvers, situé à plus de 1 900 mètres d’altitude au pied de la Mer de Glace. Célèbre maison historique 
d’altitude qui a vu défiler les plus grands alpinistes, aventuriers, artistes et écrivains. 
Cette aventure comprend le dîner et le petit-déjeuner par personne pour les 2 nuits, l’encadrement par un guide de haute montagne pour la descente de 
la Vallée Blanche et l’équipement individuel de sécurité Glacier et Avalanche (baudrier et DVA), le forfait Mont-Blanc Unlimited sur 2 jours (avec accès à 
l’Aiguille du Midi et le retour avec le train du Montenvers).
Pour plus de renseignements, site https://www.bestmontblanc.com/ Package à partir de 1000 € pour 2 personnes.

PROJET                                    
GRAND HÔTEL COUTTET

Etablissement emblématique du début du 
XXème siècle, où sont descendus tant de 
visiteurs illustres (parmi lesquels Alphonse 
Daudet, qui y pris ses notes pour son « 
Tartarin dans les Alpes, et le célèbre alpiniste 
britannique Edward Whymper, dont se fut la 
dernière demeure en 1911), le Grand Hôtel 
Couttet va renaître en 2024. Les travaux 
ont débuté à l’automne 2022, pour une 
ouverture prévue en 2024.– sous enseigne 
Maison Albar – 5 étoiles
Martin Devictor (à la tête de Mont-Blanc 
Collection) apportera son expertise locale et 
sera conseillé des acquéreurs.
Maison Albar Hotels 

L’ALBERT 1ER  VERS 1903
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ACTUS GOURMANDES 

FROMETON, LA NOUVELLE ADRESSE SAVOYARDE DE L’HÉLIOPIC
En complément de la table gastronomique de son restaurant l’Akashon (récompensé par un Bib Gourmand pour la cuisine de son chef Julien Binet), 
l’hôtel Héliopic disposera cet hiver d’une nouvelle adresse gourmande. Ouvert uniquement pour le dîner, et à la carte, le restaurant FROMETON proposera 
exclusivement des recettes à base de fromage. 48 places assises. Ouverture prévue le 19 décembre 2022.
Après Le Rocky Pop et l’Héliopic, c’est tout naturellement à la talentueuse styliste Leslie Gautier qu’a été confiée la déco originale de ce nouveau resto : 
de quoi en faire tout un fromage !
https://www.heliopic-hotel-spa.com/

LA TERRASSE DES TENNIS À CHAMONIX 
Première ouverture hivernale pour cette nouvelle adresse, située     derrière le 
centre sportif de Chamonix. Entièrement détruit par un incendie, le bâtiment 
a été reconstruit pour rouvrir à l’été 2022, rebaptisé “La Terrasse des Tennis”. 
Une histoire de famille pour les nouveaux gérants, qui ont déjà fait leur preuve 
en régalant les convives au restaurant chamoniard, puis au Chalet éponyme « 
Beurre Noisette » (à Argentière).
A la Terrasse des Tennis, la cheffe Francine Vandenkornuyse - qui supervise 
la carte - passe le flambeau en cuisine à sa talentueuse fille Marie, et à son 
mari Sébastien et à leur nièce Claude-Marine pour le service. Cet hiver, le 
restaurant sera ouvert 3 ou 4 soirs par semaine, sur réservation, et des soi-
rées à thème seront proposées. Une cuisine à base de produits frais et de 
qualité, mettant à l’honneur les producteurs locaux : crème brulée au Beaufort 
d’alpage, poudre de lard paysan / Risotto Arborio aux escargots de Magland 
en persillade / Cochon confit, risotto Arborio, jus au Chorizodoux…), avec 
également des “savoyardises”. 
60 couverts et une terrasse avec une belle vue sur la chaîne du Mont-Blanc.
06 98 58 60 86

LA TERRASSE SE TRANSFORME EN ROSE 
DU PONT
Passionnés de beaux lieux, Lydie et Laurent Mougenot (originaires 
de Haute-Saône), rachètent un petit bistrot à Montbéliard qu’ils vont 
redécorer de la tête aux pieds, avec l’aide d’un ami passé par l’école 
Boule à Paris. Quelques années plus tard, c’est à Beaune qu’ils posent 
leurs valises et rénovent une brasserie. Attirés par le côté cosmopolite 
et authentique de Chamonix, ils s’y installent en 2016 et rachètent le 
Carlina, qu’ils métamorphosent en « Chez Joséphine ».

Leur nouvelle aventure ? Laurent et Lydie se lancent dans un projet 
pharaonique en transformant l’emblématique établissement chamo-
niard « La Terrasse », en « La Rose du Pont ».

Ouvert tous les jours de la semaine, ce café/restaurant vintage et 
branché pourra accueillir 200 couverts. Lydie et Laurent ont souhaité 
conserver le plus possible l’architecture originale : un pavillon qui 
aurait été rapporté à la fin du XIXe siècle d’une exposition à Interlaken. 
Très art nouveau, floral, par sa devanture et plutôt dans l’esprit art déco 
à l’intérieur, avec des balcons en « staff » façon théâtre. Ouverture 
prévue durant l’hiver 2022-2023
Réservation sur le site : www.rose-du-pont.com 

MAIS AUSSI…
CHEZ MELANIE, le bar où se retrouvent volontiers les guides de la Cie des Guides de Chamonix le matin pour un café, repris par MONT BLANC COLLECTION 
https://www.montblanc-collection.com/fr/bienvenue/ 
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BIEN-ÊTRE 

NOUVEL ESPACE BIEN-ÊTRE AU BOIS PRIN 
Nichée sur le versant ensoleillé de Chamonix, l’Auberge du Bois Prin dis-
pose d’un tout nouvel espace bien-être, pour profiter en extérieur d’un 
bain nordique ainsi que d’un sauna, avec une vue spectaculaire sur la 
chaîne du Mont-Blanc.
Des massages, des soins du corps et du visage sont également proposés 
pour la détente des clients. « Un éloge à la multiplicité des saveurs, aux 
couleurs de la montagne, blanche ou verte, aux notes gourmandes et 
raffinées pour calquer les vertus des plantes du menu sur une inspiration 
de soins visages et corps, esprit spa ». 
Une OFFRE SPECIALE sera proposée pour la clientèle  extérieure : un 
déjeuner gastronomique, l’accès au spa et un massage de 30 minutes. A 
partir de 110 € (hors boissons). 
Auberge du Bois Prin · Hôtel de Luxe Chamonix Mont Blanc

LE SPA DE L’ALPINA ECLECTIC HOTEL**** OPTE POUR 
LA CLÉ DES CHAMPS

Clé des champs est une gamme de produits biologiques et naturels, fabri-
qués en France, dont « les Essentiels » se déclinent selon la saison en 
élixirs et masques spécifiques, enrichis en huiles essentielles.
Le soin signature « La balade de saison » est une invitation à un voyage 
olfactif et sensoriel et le rituel évolue selon la période. En automne, ce 
soin aidera à oxygéner et protéger le corps, pour mieux le préparer aux 
premiers frimas. Pour l’hiver ce rituel devient plus cocooning pour un vrai 
moment de douceur.

https://www.alpinachamonix.com/fr/spa.html

MAIS AUSSI ...
En après-ski ou dès le début de journée, le centre de bien-être QC Terme est un incontournable pour une pause détente dans la vallée de Chamonix.
SPA et bien-être à Chamonix | QC Terme
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SKI DE RANDONNÉE
UNE ACTIVITÉ QUI GRIMPE

Depuis l’hiver 2020/2021, suite à la fermeture imposée des 
remontées mécaniques à cause de la COVID, le ski de randonnée 
a été plébiscité par beaucoup d’amateurs en manque de glisse. 
Depuis plusieurs années déjà, dans la vallée de Chamonix, les 
adeptes du ski de randonnée sont de plus en plus nombreux et des 
parcours dédiés ont été mis en place pour permettre aux skieurs de 
s’entraîner et de pratiquer le ski alpinisme et le ski de randonnée sur 
un itinéraire balisé.
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Quatre itinéraires balisés (non entretenus et non sécurisés) de 
différents niveaux permettent de randonner pendant la journée. La 
descente se fait par les pistes de ski.

 ■ LES HOUCHES / Prarion : dénivelé 841 mètres
■ ARGENTIÈRE / Lognan par La Trapette (déconseillé aux               débu-
tants) dénivelé 730 mètres
 ■ ARGENTIÈRE / Refuge de Lognan : dénivelé 800 mètres
 ■ LE TOUR / Charamillon : dénivelé 358 mètres 

MALIN                                                         
FORMATIONS AVEC LA CHAMONIARDE 

La Chamoniarde met en place de nombreuses formations destinées aux 
adultes, comme par exemple la « Formation Randonnée À Skis ». Le 
temps d’un weekend, acquérir et approfondir toutes les connaissances 
nécessaires pour gagner en autonomie dans sa pratique et évoluer au 
maximum en sécurité.  

Plus d’infos Formations sécurité HIVER - La Chamoniarde

SUIVEZ LE GUIDE 
Suite à l’intérêt croissant pour cette pratique, la 
Compagnie des Guides de Chamonix étoffe son 
offre ski de randonnée, en proposant des sorties 
collectives ou sur mesure, pour débutants ou 
experts.
A partir de 155€/personne en formule collective 
https://www.chamonix-guides.com/fr/
activites/details/ski-de-randonnee-journee 
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À FOND LE NORDIQUE

SUR LES TRACES...
En 1924, lors des premiers Jeux Olympiques d’Hiver de l’histoire, qui se 
déroulèrent à Chamonix pendant la semaine du 25 janvier au 05 février, 
le ski alpin n’était encore qu’une lointaine inconnue. A l’époque, six sports 
étaient au programme olympique : le hockey, le patinage de vitesse, le 
patinage artistique, le curling, le bobsleigh et bien sûr le ski, où seules les 
disciplines nordiques masculines étaient proposées, avec le grand fond 
(50km), le fond (18km), le saut, la course combinée (saut + fond) et la 
course militaire de 30km par équipe de quatre (on tirait alors à balles        
réelles !)

NOCTURNES GRATUITES LE JEUDI
A partir de décembre, la piste verte du Bois du Bouchet est en accès libre de 18h30 à 20h30.

DES ITINÉRAIRES TOUT AU LONG DE LA 
VALLÉE 

Aujourd’hui, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc dispose d’un domaine de 
ski nordique d’une cinquantaine de kilomètres tracé en alternatif et en 
skating, réparti entre les Houches, Chamonix, Argentière et Vallorcine. Un 
plan détaillé des pistes de ski de fond est disponible dans les offices de 
tourisme ou les foyers de ski de fond de la vallée. 

Après avoir été un peu boudé et considéré comme  « trop           fati-
guant », le ski de fond est devenu à la mode et sa pratique, notamment 
depuis l’avènement de la technique du « skating », suscite de plus en plus 
d’engouement parmi toutes les générations. Dopée par la fermeture des 
remontées mécaniques pendant l’hiver 2020/2021, la fréquentation du 
domaine nordique de la vallée fut presque aussi exceptionnelle lors de la 
saison dernière. Un sport en plein essor dans la vallée de Chamonix où les 
adeptes de la glisse nordique ont triplé depuis 2020 !
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ACTIVITÉS

FONDUE DE RAQUETTE AU CERRO
Construit en 1850 sur la rive droite du Glacier des Bossons, le chalet du Cerro était à l’origine une cabane en bois qui servait de buvette aux voyageurs 
partant pour la traversée du glacier ou arrivant du côté opposé.
Anne et Marine ont repris en juin 2022 l’emblématique adresse.
En plus des déjeuners et des dîners, les nouvelles gérantes  proposent cet hiver une sortie « fondue de raquettes ».
Au programme : 20 minutes de montée à la frontale, équipés de raquettes et de bâtons, pour rejoindre le chalet et déguster une délicieuse fondue dans 
un cadre authentique.
Départ depuis le parking du Cerro. Lampe frontale, raquettes et bâtons fournis. 
Accessible à partir de 8 ans.
Ouvert à partir du 17 décembre 2022 et jusqu’aux vacances de Pâques. La soirée « Fondue de Raquettes » est un menu à 29€/personnes incluant une 
entrée apéritive, fondue et salade. Le dessert est aussi inclus (2 choix possibles).
Tous les jours pendant les vacances et le soir en réservation
Contact : 06 70 29 90 29
https://www.buvetteducerro.com/itin%C3%A9raires-hiver

DU NOUVEAU À LA SALLE D’ESCALADE DES 
HOUCHES
Située aux Houches, la structure Mont-Blanc Escalade a vu passer plus 
de guides et d’alpinistes renommés du monde entier,          qu’aucune 
autre salle de ce type !
En juin 2022, Claire Jurine, monitrice de ski, ancienne                     snowboar-
deuse de haut niveau et passionnée de grimpe, rachète cette salle emblé-
matique avec pour ambition de lui faire un petit lifting. Au programme :  
une ouverture de voies plus régulière, un espace de coworking et même 
un coin bar. Pendant les vacances scolaires, organisation de stages ini-
tiation enfants et adultes 
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 22h et de 10h à 19h les week-ends.
https://www.montblancescalade.com/fr
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HOCKEY  -  À JAMAIS LES PIONNIERS !  

Club le plus titré du hockey-sur-glace français avec 30 
sacres, le Chamonix Hockey Club, sous l’appellation « Les 
Pionniers » depuis 2016, célèbrera en janvier 2023 son 
premier titre de Champion de France.

« L’excellent team de Chamonix, qui détient, cette année, 
de haute lutte le titre de champion de France » Le Miroir 
des Sports du 8 mars 1923.

Le vendredi 13 janvier 2023 à la patinoire de Chamonix, 
les Pionniers affronteront les Dragons de Rouen dans le 
cadre du championnat de France de Synerglace Ligue 
Magnus 2022-2023. Une soirée particulière pour les 
chamoniards, qui fêteront à cette occasion, les 100 ans 
de leur premier titre de Champion de France !
Le dimanche 14 janvier 1923, le Club de Chamonix brisa 
l’hégémonie Parisienne en s’imposant 2-0 face au Club 
des Sports d’Hiver de la capitale. C’est une véritable 
passation de témoin entre les 2 équipes ! Après avoir 
remporté tous les titres depuis la victoire initiale de Lyon 
(1907), le club parisien s’inclina pour la première fois 
face à la valeur montante, Chamonix. Emmenés par les 
jeunes Albert Hassler et Léon Quaglia, le CHC remporte 
sa toute première couronne, devant son public venu en 
nombre. Le début d’une nouvelle ère pour le hockey 
hexagonal qui verra s’écrire une véritable épopée cha-
moniarde jusqu’à la fin des années 70.

Contact : 06 70 29 90 29
h t t p s : / / w w w . b u v e t t e d u c e r r o . c o m /
itin%C3%A9raires-hiver
Toujours présent dans l’élite nationale, Chamonix a retrouvé des couleurs après des années moribondes à la fin des années 90 et début 2000. Les 
coéquipiers de l’actuel capitaine Clément Masson visent pour la 4ème année consécutive une place dans le très disputé Top 8 du championnat, synonyme 
de qualification en playoffs. 
Plus qu’une rencontre sportive, les matchs à domicile des Pionniers se sont inscris comme des temps-forts festifs de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc
#GoPionniers

Infos et billetterie sur www.pionniers-chamonix.com
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LA MAISON DES ARTISTES
L’ancienne villa historique, nichée au cœur du Parc Couttet, devient un espace multiculturel et 
un véritable lieu de vie et de convivialité. A programme : des résidences et des accompagne-
ments artistiques, une programmation pluridisciplinaire, des formations professionnelles, des 
animations et projets divers… Pour sa nouvelle saison, la MDA proposera aussi des concerts 
délocalisés à l’EMC2.
maisondesartistes-chamonix.com

CULTURE

UN LOPPÉ À DECOUVRIR CET AUTOMNE AU 
MUSÉE DES CRISTAUX 
Les visiteurs du Musée des cristaux auront cet automne le privilège de 
pouvoir admirer un tableau du célèbre peintre alpiniste Gabriel Loppé 
(1825-1913). L’œuvre monumentale (2m x 3m), qui représente la Mer de 
Glace, est installée depuis début septembre 2022 dans le hall de l’Espace 
Tairraz, à l’entrée du Musée des           
cristaux. Achetée par la commune de Chamonix en 2022, la toile avait 
été exposée au Musée alpin (fermé pour rénovation.)        Retrouvez 
ici le CP de ce projet ambitieux Fermeture pour rénovation| Musée Alpin 
Chamonix-Mont-Blanc (musee-alpin-chamonix.fr). Les amateurs auront 
tout l’automne pour admirer ce tableau, qui partira ensuite en prêt en 
décembre 2022.

OUVERTURE DE LA SAISON CULTURELLE 
Inauguré en décembre 2021, l’Espace Michel Croz – EMC2, installé dans une des coupoles 
du complexe créé dans les années 70 par l’architecte Roger Taillibert, proposera une nouvelle 
saison culturelle sous le signe du voyage, avec une programmation ambitieuse et diversifiée à 
retrouver sur : 
saison_culturelle_chamonix_2022_2023.pdf

EXPOSITION À LA MAISON DE LA MÉMOIRE 
ET DU PATRIMOINE
L’euphorie des montagnes. André Contamine et l’alpinisme des années 
1950-1960
Du 17 décembre 2022 au 17 septembre 2023
Les Archives communales de Chamonix-Mont-Blanc conservent un fonds 
photographique exceptionnel : plus de 3000 clichés du photographe, 
alpiniste et guide André Contamine (1919-1985). Ces photographies, 
principalement prises dans le massif du Mont-Blanc sont une documen-
tation de première main sur l’alpinisme des années 1950-1960-1970. De 
décembre 2022 à mai 2023, la Maison de la Mémoire et du Patrimoine 
présentera une exposition consacrée à ce fonds photographique et à cette 
figure méconnue de l’alpinisme français. Cette exposition est conçue en 
partenariat avec Gilles Modica, journaliste et écrivain spécialiste de l’his-
toire de l’alpinisme. 
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CULTURE

NOUVELLE LIBRAIRIE SAUVAGE À CHAMONIX
Amoureux de la vallée de Chamonix depuis toujours, Louise et Louis se sont 
rencontrés sur les bancs de l’Université. Louis embrasse ensuite pendant 
quelques années une carrière de professeur d’Histoire, tandis que Louise 
travaille dans l’économie, la géographie, puis le milieu agricole. Férus de 
littérature, tous deux rêvent d’avoir une librairie… au pied du mont Blanc !
Le jeune couple concrétise son audacieux projet et ouvre fin juillet 2022 
« La librairie sauvage » (un clin d’œil à l’énergie, au dynamisme et à la 
culture qui émanent de Chamonix). Céline, une troisième libraire, rejoint 
l’équipe.
La boutique de 120 m² est située à deux pas de la gare, dans un bâtiment 
qui abritait autrefois l’hôtel du Nord. Une jolie fresque représentant des 
chamois et un jeune berger avec son troupeau de chèvres devant la chaîne 
du Mont-Blanc, orne les murs d’une des salles principales. Pour Louise 
et Louis, il était évident de conserver cette frise (restaurée il y a quelques 
années par Lionel Wibault, mais dont on ignore l’auteur original).

CAT KARTAL : UN NOUVEL ATELIER AUX HOUCHES ET UNE EXPO AU SOMMET
Chamoniarde de cœur, l’artiste Catherine Kartal va ouvrir cet hiver un atelier-exposition aux Houches, à deux pas du téléphérique de Bellevue (dans 
l’ancien local du « Créposaure »).
Dans cet espace de 50m2, l’artiste-peintre diplômée de l’école du Louvre exposera sa nouvelle collection de tableaux ski, montagne et alpinisme. Lieu 
de création, au pied du téléphérique, l’atelier sera ouvert sur rendez-vous ou pour des événements précis.
Parallèlement, Cat Kartal renouvèle à partir du 15 décembre 2022 pour tout l’hiver, son expo «Ski au sommet», dans le restaurant-refuge Altitude 2000, 
situé sur le domaine skiable du Brévent.  Une exposition d’environ 25 toiles que les visiteurs peuvent découvrir tous les jours, de 8H30 à 16H30.
Accès en télécabine au départ de Chamonix, puis en funiculaire ou à skis. 
catkartal.com
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Cette librairie généraliste propose                    10 
000 ouvrages de tous formats, avec une 
diversité de thématiques : littérature française 
et étrangère, montagne, aventure, jeunesse, 
sciences humaines, poésie, art, polars, BD, 
mangas, cuisine, bien-être … et même un 
rayon en anglais !
Les trois jeunes libraires fourmillent d’idées et 
organiseront régulièrement des rencontres avec 
des auteurs, des dessinateurs et des artistes.

Au sous-sol, une galerie d’art sera                     ins-
tallée à l’automne pour présenter des exposi-
tions variées : peinture, sculpture, céramique, 
vitrail, dessin…

https://www.lalibrairiesauvage.com/
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ENVIRONNEMENT

MOBILITÉ DOUCE & LIBRE CIRCULATION

Navettes électriques, bus hybrides et au gaz, rénovation de la ligne 
ferroviaire, véloroute, cheminements piétons : la vallée de Chamonix 
développe et structure son éco-mobilité. Généralisé à l’année dès 2005, 
le système de libre circulation pour les déplacements en train et en bus 
permet aujourd’hui de transporter 3,2 millions de voyageurs par an dans 
une vallée très fréquentée. La collectivité a mis en place en juin 2022 une 
prime à l’acquisition de véhicules à faibles émissions pour les profession-
nels et les associations : le Fonds Air Véhicules. Une étape supplémentaire 
pour améliorer la qualité de l’air du territoire.

LABEL FLOCON VERT 
La Vallée de Chamonix Mont-Blanc fait partie des premières destina-
tions à avoir été labellisée Flocon Vert en 2013, venant récompenser 
le travail et les actions engagées sur l’ensemble des thématiques de 
développement durable et impulsées par des politiques concertées et 
pionnières. Obtenu également en 2015 et 2018, le renouvellement de la 
labellisation est en cours pour fin 2022.

LA VALLÉE DE CHAMONIX : LABORATOIRE 
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET 
ÉCOLOGIQUE

Consciente qu’il est primordial de préserver un patrimoine naturel aussi 
exceptionnel que fragile, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc est résolu-
ment engagée depuis plusieurs années dans de multiples combats pour 
protéger son environnement et organiser activement sa transition éco-
logique et énergétique dans différents domaines : mobilités, habitat et 
bâtiment, énergies, déchets et économie circulaire…
Consulter  l e  Dossier  de presse – transition écologique : 
https://www.cc-valleed echamonixmontblanc.
fr/ documents/environnement/energie_climat/pdf/ 
dossier_presse_environnement_mai_2021
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LES ACTEURS DE LA VALLÉE SE              
MOBILISENT AVEC DES MESURES 
CONCRÈTES

LA COLLECTIVITÉ MET LE CAP SUR LES 
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Après la mise en service de la centrale hydroélectrique de Taconnaz fin 
2019 (12,5 GWh/an), la nouvelle centrale du Bourgeat produit 3 GWh/an 
depuis fin 2022, et d’autres centrales vont voir le jour prochainement. 
D’autre part, la collectivité a initié un projet de coopérative citoyenne de 
production d’énergie photovoltaïque. Un                              collectif de 
citoyens «Toits des cimes», soutenu par les collectivités, travaille à l’équi-
pement en panneaux solaires de 11 toitures, publiques ou privées, ayant 
un potentiel de production d’énergie significatif : https://www.youtube.
com/watch?v=eeuULtnbx3o
Article sur les glaciers de Chamonix : LA PUISSANCE DE NOS GLACIERS

RECYCLER POUR SOUTENIR LA CAISSE DE 
SECOURS
En s’associant avec Campsider, communauté dédiée aux          équi-
pements outdoor de seconde main, la Cie des Guides de Chamonix a 
souhaité donner une seconde vie au matériel des guides et soutenir 
financièrement la Caisse de Secours. 
Les équipements sélectionnés par les experts de la plateforme sont 
revendus directement en ligne sur Campsider. Les                    équipements 
abimés sont réparés chez des partenaires spécialisés comme GreenWolf. 
Le matériel en trop mauvais état est redirigé vers des acteurs spécialistes 
du recyclage ou de l’upcycling comme Redeem Equipment.

LA COMPAGNIE DES GUIDES 
CRÉE UN FONDS DE DOTATION                                                 
FOEHN : OBSERVER – PRÉSERVER - 
SENSIBILISER
En 2021, la Compagnie des Guides de Chamonix a créé le Fonds pour 
l’Environnement et la Haute Nature FOEHN. Ce fonds a pour vocation, 
grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, de développer et de sou-
tenir des activités et des actions en faveur de l’environnement, notam-
ment, la sauvegarde et la protection du milieu naturel montagnard.
https://www.chamonix-guides.com/sites/default/files/brochures/2021/
Fonds-FOEHN2.pdf

PROMO HÉBERGEMENT POUR CLIENTS    
ÉCO-MOBILES
Aux Houches, la propriétaire de l’appartement SANS SOUCIS propose 
jusqu’à 10 % de réduction aux locataires qui arrivent en train ou en bla 
bla car et contribuent ainsi à diminuer leur impact carbone.
https://booking.chamonix.com/product?lang=fr_FR&s_pid=80

ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ
Depuis 2014 , la Compagnie du Mont Blanc (société qui gère les remon-
tées mécaniques) s’est dotée d’un Observatoire de la Biodiversité et des 
Paysages. A titre d’exemple, des diagnostics ont permis d’identifier une 
zone d’hivernage majeure du Tétras-lyre au niveau du Prarion, sur le 
domaine skiable des Houches Saint-Gervais. Ainsi, 750 mètres de cordes 
sont installés chaque hiver afin de limiter les activités hors-pistes dans la 
zone. Les analyses génétiques réalisées cette année ont permis d’iden-
tifier la présence d’une vingtaine d’individus, un nombre en constante 
augmentation, notamment grâce à la mise en place de cette zone de 
quiétude qui est de plus en plus respectée par les skieurs chaque année. 
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CHIFFRES HIVER 2022

Nombre de lits sur la destination :  82 469 lits dont 15970 lits chauds, 16 514 lits tièdes, 43 328 lits froids.
Nombre de nuitées :  7,8 millions de nuitées par an (année avant covid) dont 51% en été et 49% en hiver. 
Le poids des nuitées estivales se renforcent ces dernières années.
Origine de la clientèle : 37% des nuitées touristiques sont étrangères et principalement européennes avec une tendance de renforcement 
du poids de la clientèle française ces dernières années.

PODIUM HIVER 2022

TOP 1 : UK

TOP 2 : Suisse 

TOP 3 : Suède

ONZE DESTINATIONS, UN OBJECTIF : BEST OF 
THE ALPS RENFORCE SON ACTION EN FAVEUR DE 
L’ENVIRONNEMENT

Certains sont déjà bien avancés tandis que d’autres n’en sont encore qu’aux 
prémices. Afin de déclencher une nouvelle                                     dynamique 
et de définir une orientation commune, Best of the Alps renforce son action 
en faveur du développement durable. 

Cette association, composée de onze destinations emblématiques de l’Arc 
Alpin, se constitue comme pôle de compétences : transfert de connais-
sances, centralisation des ressources et du savoir-faire. Ses principales 
missions seront menées par la Direction de Best of The Alps, représen-
tée par M. Sammy Salm. En août, les premiers groupes de travail se sont 
rencontrés afin de traiter les thèmes spécifiques en relation avec les dif-
férents territoires des pays voisins, soit l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, 
l’Italie et la France. L’objectif est également de jouer un rôle majeur dans le 
secteur du développement durable et d’ouvrir la voie vers un tourisme plu
s                                    respectueux, ce à quoi Chamonix-Mont-Blanc, St. Anton 
am Arlberg, Crans-Montana, Kitzbühel, Megève, Garmisch-Partenkirchen, 
Lech Zürs am Arlberg, Cortina d‘Ampezzo, Courmayeur, Seefeld et Davos 
doivent depuis toujours leur réputation.
www.bestofthealps.com



Dossier de Presse HIVER 2022-2023 - 27

L’histoire de la montagne est née dans la Vallée de Chamonix Mont-
Blanc et continue à s’écrire.

Nous accompagnons nos partenaires à prendre la parole auprès 
de nos communautés respectives, parler des valeurs de leur 
marque mais aussi leur faire découvrir la destination de la vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc afin qu’ils viennent y vivre une expérience 
unique.
 
Nous sommes heureux d’annoncer notre nouveau                                 par-
tenariat avec la marque de vêtements pour homme                 « Célio ».
Une gamme de vêtements co-brandée « Chamonix-Mont-Blanc » 
verra le jour pour la saison d’hiver.
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