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UNE VALLÉE MYTHIQUE
AU CARREFOUR DE 3 PAYS

La vallée de Chamonix est située au pied du site exceptionnel 
du massif du Mont-Blanc.

Aux frontières de la Suisse et de l’Italie, elle regroupe d’ouest 
en est les stations de Servoz, des Houches, de Chamonix-Mont-
Blanc, d’Argentière et de Vallorcine. 

SERVOZ, avec son architecture de village et sa dizaine de 
hameaux, ouvre les portes de la vallée.

LES HOUCHES, station village familiale, offre un panorama inou-
bliable sur les Aiguilles de Chamonix. 

CHAMONIX-MONT-BLANC, berceau de l’alpinisme, petite 
ville de charme au patrimoine architectural unique, témoin 
d’une longue et riche histoire, qui lui confère une atmosphère 
authentique. 

ARGENTIÈRE, village typique du haut de la vallée, avec ses 
vieilles maisons autour de l’église, dont le magnifique clocher 
à bulbe compte parmi l’un des plus remarquables de la région. 

Et enfin VALLORCINE, le plus « nature » des villages de la vallée, 
situé à la frontière de la Suisse, pour des vacances à la fois spor-
tives et contemplatives.

Depuis les débuts du tourisme au XVIIIe siècle, la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc est un lieu où les histoires n’ont jamais cessé 
de s’écrire. 

C’est là que l’alpinisme a commencé, que le tourisme de montagne 
s’est développé, que les premiers Jeux Olympiques d’hiver sont nés, 
que les premiers exploits techniques ont atteint des sommets, que 
les nouveaux sports d’altitude ont été inventés et que les grands 
mythes littéraires ont inspiré des générations dans le monde entier.

Energie, esprit pionnier, engagement, sont les valeurs fortes qui 
qualifient ce territoire d’exception.

La Vallée de Chamonix ouvre la voie et invite le visiteur à découvrir 
son histoire extraordinaire, à explorer sa nature captivante et à vivre 
des expériences uniques dans cette capitale vivante !
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UNE NATURE CAPTIVANTE

TUTOYER  LES SOMMETS DEPUIS L’AIGUILLE 
DU MIDI
Inauguré en 1955, le téléphérique de l’Aiguille du Midi culmine à 
3842 m.  Depuis le centre de Chamonix, il permet l’accès à la haute 
montagne en 20 minutes, et offre à ses visiteurs un panorama 
grandiose sur le massif du Mont-Blanc et les Alpes environnantes.
Les plus téméraires peuvent tenter le ‘‘Pas dans le Vide®’. Cette 
attraction est une prouesse architecturale et technique : une 
cage de verre de 2,50 m de long, suspendue au-dessus de                       
1000 m de vide. 500 000 visiteurs par an. 
www.montblancnaturalresort.com

LE VOYAGE À LA MER DE GLACE
Célèbre depuis la visite des Britanniques Windham et Pococke en 
1741, la Mer de Glace est devenue une excursion emblématique 
de la vallée de Chamonix. Autrefois accessible à dos de mulet, c’est 
un petit train à crémaillère, au départ de Chamonix, qui transporte 
depuis 1909 les visiteurs jusqu’au site du Montenvers, situé à 1913 
m. Un panorama grandiose sur le plus grand glacier français, les 
Drus et les Grandes Jorasses. 350 000 visiteurs par an.
https://www.montblancnaturalresort.com/fr/
montenvers-mer-de-glace

MALIN, VISITE GRATUITE DE L’AIGUILLE DU 
MIDI
Pour permettre aux visiteurs de découvrir toutes les facettes de 
ce site emblématique, la Compagnie du Mont Blanc propose cet 
été d’embarquer dans le téléphérique avec un professionnel de la 
montagne.
Au programme : une expérience culturelle (construction du site, 
spécificités, contraintes), environnementale (lecture de paysage, 
faune, flore, évolution climatique) et sportive (histoire de l’alpi-
nisme, lecture du paysage).
Tous les jours en juillet/août - juin et septembre.
Prestation réservée aux porteurs de MONT BLANC MultiPass 1 jour 
ainsi qu’aux billets aller-retour Aiguille du Midi.
Réservation obligatoire de la benne de 9h ou 13h30, prestation 
gratuite (n’inclus pas le prix du billet aller/retour du site).
https://www.montblancnaturalresort.com/fr/visites-guidees
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SERVOZ, DOUCEUR DE VIVRE AUX PORTES DU 
MONT-BLANC

Découverte rafraîchissante aux  gorges de la Diosaz 
Un sentier équipé de ponts et de passerelle permet la visite de cet impressionnant 
site classé depuis 1875, à la découverte de cinq cascades. 

Situé entre la chaîne des Fiz et le massif du Mont-Blanc, Servoz ouvre les portes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
La vie de ce petit village, composé d’une dizaine de hameaux, a longtemps été rythmée par l’agropastoralisme et les saisons.
Une balade dans le Vieux Servoz permet de flâner au milieu des fermes traditionnelles. Les nombreux fours à pain - dont certains sont 
toujours utilisés -, les magnifiques bassins - il y en en aurait une trentaine sur la commune - sont autant de témoignages de la vie rurale 
de ce village authentique, où il fait bon vivre.

Espace de vie et de partage, Centre d’interprétation de l’agriculture en montagne, la 
Maison du Lieutenant accueille de nombreuses manifestations culturelles. 
Ses expositions permanentes ou temporaires, créent des passerelles entre le terroir 
d’hier et celui d’aujourd’hui. 

Riche en vergers, le village de Servoz produit pommes, poires et prunes pour le plus 
grand plaisir des gourmands.  
Chaque année à la mi-octobre, Servoz s’anime pour la Foire aux moutons, un               
événement incontournable dans la Vallée. 
Un concours ovin y trouve sa place ainsi que de nombreuses activités pour petits et 
grands : fabrication de cidre, de bougnettes (beignets de pomme de terre savoyards), 
animation musicale et exposition de tracteurs sont au rendez-vous ! 
Le village y célèbre ainsi son terroir et sa culture paysanne. 

Proposé par l’Office de Tourisme, un jeu de piste nature et patrimoine invite à aller à 
la découverte du Vieux Servoz et du hameau du Bouchet, en passant par Servoz-le 
Lac. 
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UNE HISTOIRE EXTRAORDINAIRE

Le train arrive dans la vallée en 1901, marquant un nouveau tournant dans l’essor touristique déjà amorcé par la mise en place des pre-
miers hôtels et auberges dès la fin du XVIIIème siècle.
Le fameux petit train du Montenvers est inauguré en 1908, puis les premiers Jeux Olympiques d’Hiver, organisés à Chamonix en 1924, 
contribuent au développement des sports d’hiver dans la vallée. De nombreuses remontées mécaniques seront ensuite construites : le 
téléphérique du Glacier, de Planpraz, de Bellevue aux Houches et plus tard celui de l’Aiguille du Midi.

ESPRIT PIONNIER
• 1091 : Première mention officielle de Chamonix dans l’acte de donation d’Aimon 1er 
• 1741 : Visite de la vallée de Chamonix par Windham et Pococke 
• 1760 : Premier hôtel de la vallée (L’auberge de la mère Coutterand)
• 1786, 8 août : 1ère ascension du mont Blanc par les chamoniards Jacques Balmat et le 
Docteur Michel Gabriel Paccard 
• 1821 : Création de la Cie des Guides de Chamonix 
• 1860 : La Savoie devient française 
• 1901 : Arrivée du train dans la vallée 
• 1908 : Mise en service du train du Montenvers
• 1924 : Premiers Jeux Olympiques d’hiver à Chamonix
• 1927 : Télécabine de Planpraz 
• 1930 : Téléphérique du Brévent 
• 1934 : Ouverture du Golf 
• 1936 : Téléphérique de Bellevue aux Houches 
• 1955 : Téléphérique de l’Aiguille du Midi 
• 1965 : Tunnel du Mont-Blanc 
• 1982 : Trent Jones Senior crée le nouveau Golf 18 trous
• 2021 : 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix
• 2022 : 90 ans de l’Ecole Militaire de Haute Montagne (EMHM)

BIENTÔT 300 ANS DE 
TOURISME

C’est la visite de deux Anglais, William 
Windham et Richard Pococke en 1741, 
qui va influencer le cours de l’histoire de 
la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Les 
deux britanniques explorent la vallée et 
ses glaciaires et de retour en Angleterre, 
les récits enthousiastes de leur découverte 
sont publiés à Londres et dans différents 
journaux européens. 
Des écrivains, des peintres, des scienti-
fiques, des militaires et des touristes se 
pressent ensuite pour admirer la fameuse 
« Mer de Glace ». 
La conquête du mont Blanc par les chamo-
niards Jacques Balmat et Michel-Gabriel 
Paccard en 1786 achève de démystifier 
les cimes qui dominent la vallée et scelle 
le destin de ce petit bourg de montagne, 
dont la population vit jusque-là princi-
palement de l’élevage et de quelques 
cultures.©
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LES PROJETS

NOUVELLE TÉLÉCABINE DE CHARAMILLON
Débutés au printemps 2021, avec la construction de la gare amont, les travaux de remplacement de la télécabine de Charamillon ont 
ensuite marqué une pause pendant l’hiver 2021-2022. La reconstruction de la gare aval et les travaux d’aménagement des abords ont 
repris à partir du printemps 2022, conduisant à une absence d’installation de remontée mécanique cet été. 
La future installation comprendra 39 cabines de 10 places, permettant de transporter 2200 personnes/heure (contre 1004 aujourd’hui). 
Les nouvelles cabines parcourront les 376m de dénivelé en 5,26 minutes, à une vitesse de 6m/seconde.
La mise en service du nouvel appareil est prévu pour l’hiver 2022.

TRAMWAY DU MONT BLANC
Plus haut train à crémaillère de France, le Tramway du Mont Blanc (TMB) transporte les visiteurs jusqu’au Plateau de Bellevue                                                  
(1 800 m), avant d’atteindre le Nid d’Aigle (2 372 m). 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.
Depuis ce printemps, le TMB se dote de toutes nouvelles motrices dont la mise en exploitation est prévue pour l’hiver 2022. Marguerite, 
du nom de la 4e fille de l’ancien propriétaire, viendra compléter à la « fratrie ».
https://www.montblancnaturalresort.com/fr/tramway-montblanc

Future gare aval Charamillon Charamillon
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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’inves-
tissements 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 PROJETS

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET :
• Décembre 2023, mise en service de la nouvelle télécabine 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 ce printemps, avec le démontage de la terrasse et du restaurant panoramiques et 
s’échelonneront jusqu’en 2025.

Cet été, le site du Montenvers restera accessible aux visiteurs avec le train à crémaillère. La télécabine fonctionnera et la grotte sera 
ouverte au public.
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DES HÔTELS ET DES VIES

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 rouvrira après une complète rénovation intérieure en juin 
2022.  Le bâtiment disposera 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/

PACCARD LOCATIONS, UNE FAMILLE ET UN ART DE 
VIVRE
Avec de solides racines chamoniardes, la famille Paccard a l’hospitalité                
chevillée au coeur et cultive depuis plusieurs générations un certain art de 
vivre à la montagne. 
Un nouveau chapitre s’ouvre désormais dans l’histoire de cette famille d’hô-
teliers qui propose des locations haut de gamme à proximité de son hôtel 4 
étoiles. Située dans un petit écrin au cœur de Chamonix, dans le hameau des 
Mouilles, l’offre locative de Paccard by Hermitage se compose de trois apparte-
ments, d’un chalet privé et d’une belle maison de village, alliant matériaux de 
qualité, style alpin et confort moderne.
https://paccard-locations.com/fr/

NOUVELLE GÉRANCE POUR LE CHAMONIX**
Situé en face de l’Office de Tourisme, le pittoresque hôtel 2 étoiles rentre 
dans le giron du Hameau Faucigny, géré par le Groupe Mont Blanc 
Collection.
https://www.hotel-le-chamonix.com/
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DES HÔTELS ET DES VIES

HÔTEL  RICHEMOND** , UNE 
HISTOIRE DE FAMILLE
En 1922, la vallée de Chamonix comptait 
78 hôtels de famille. Aujourd’hui, ils ne sont 
plus que 11, parmi lesquels l’emblématique 
Hôtel Richemond.
Edifié en 1914, cette institution chamo-
niarde est toujours gérée par la même 
famille depuis 5 générations.
Le magnifique bâtiment en granite haut de 
5 étages abrite 52 chambres. Le Richemond 
respire un art de vivre, cultivé avec passion 
et professionnalisme par Claire Sarraz-
Bournet et son frère Bruno.
Ils connaissent par cœur l’histoire, parfois 
mouvementée, de ce bel établissement, qui 
connut un âge d’or dans les Années Folles, 
traversa avec fracas la seconde guerre 
mondiale, avant de retrouver un nouveau 
souffle avec l’avènement des sports d’hiver. 
A côté de l’hôtel se situe la Villa Beauséjour, 
construite au XIXème siècle, qui a notam-
ment accueilli le célèbre alpiniste Edward 
Whymper en 1896.
https://www.richemond.fr/fr/

Retrouvez l’histoire des hôtels de famille de la vallée sur notre blog
https://www.chamonix.com/blog-chamonix
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ACTUS GOURMANDES

MAISON BOURDILLAT                                   
LA PASSION DU BON PAIN DE PÈRE EN 
FILS
Ancien chef étoilé officiant au Matafan (le restaurant de l’hô-
tel Mont Blanc*****), Mickey Bourdillat régale ses convives 
en faisant la part belle aux produits locaux et de saison. Il se 
passionne également pour la fabrication du pain et a créé 
un “respectus panis”, pétri et cuit dans les règles de l’art.  
Après des débuts plus que prometteurs en pâtisserie, son 
jeune fils Romain, âgé seulement de 19 ans, suit les traces 
de son illustre père et il a lui aussi décider de mettre la main 
à la pâte. Il a ouvert son laboratoire pour fabriquer du pain 
d’exception et de la viennoiserie. Son croissant a même été 
élu “meilleur croissant de Haute-Savoie” en 2021 !
Romain n’a pas de boutique, mais son pain et ses viennoise-
ries sont livrées dans des hôtels ou dans quelques adresses 
de Chamonix : le Refuge Payot, la Maison Fleurette ou le 
Natif Café.
http://maisonbourdillat.com HAMEAU ALBERT 1ER

Damien Leveau, le jeune chef étoilé de l’emblématique Hameau Albert 
1er*****, vient d’être récompensé par le « Trophée Grand de demain »  
décerné par Gault & Millau.
https://www.hameaualbert.fr/fr/restaurant

LE LOCAL
Après des études de STAPS, avec une spécialisation d’ingénieur conception de produits sportifs puis une carrière d’handballeur de 
haut-niveau, Antoine s’est consacré à sa deuxième passion : la gastronomie ! Cet amour de la bonne cuisine il le tient de l’héritage de 
sa mère et de sa grand-mère. En février 2022, Antoine ouvre « Le Local » avec pour concept d’avoir accès rapidement à des petits plats 
mijotés (bœuf bourguignon, coq au vin, blanquette…). Chaque midi, le local propose un plat végétarien, une viande et un poisson pour 
s’adresser au plus grand nombre. La carte change toutes les semaines en suivant les saisons. Antoine utilise principalement des produits 
du coin : viande de la Ferme de Maneguet (Taninges), café et chocolat du Shouka, fromages de Jérôme Garcin (Les Houches). 
https://www.instagram.com/le.local.chamonix/
06 48 76 16 48
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NOUVEAU  GÉRANT ET NOUVEAU CHEF AU CLUB HOUSE 
LE CHALET DU GOLF DE CHAMONIX
Situé en plein cœur du magnifique golf 18 trous de Chamonix, le Club House est 
désormais géré par la société SERAC. 
Golfeurs et non golfeurs sont les bienvenus pour profiter d’un moment de quié-
tude dans un cadre verdoyant et autour d’une bonne table.
Le nouveau chef Franco Iovino, d’origine italienne, mais chamoniard d’adoption 
depuis de nombreuses années, concocte une cuisine à base de produits des Alpes 
avec des influences italiennes, et propose chaque jour un nouveau plat à découvrir.
Le Club House est ouvert tous les jours - aux dates d’ouvertures du golf - à l’heure 
du déjeuner ou simplement pour prendre un verre.
https://www.golfdechamonix.com/fr/club/club-house

L’INDEX, CUISINE ET CULTURE
Nichée dans le Bois du Bouchet, à quelques minutes de marche du centre de 
Chamonix, cette nouvelle adresse remplace l’ancienne crèmerie le Robinson.
Fourmillant de projets, les jeunes gérants William Le Roux et Thibaut Colomb, 
auparavant producteurs de spectacles et passionnés de cuisine depuis tou-
jours, veulent transformer ce lieu en y mélangeant cuisine et culture.
La nouvelle déco style bistrot, alliant bois noir et mat et des tables recouvertes 
de nappes à carreaux rouge et blanc, donne le ton. William est aux fourneaux 
et met un point d’honneur à proposer des plats de grand-mère (cassoulet 
signature, tête de veau…), cuisinés le plus possible avec des produits locaux. 
Une fois par mois, le chef mettra en avant une région française à travers des 
plats éphémères. Le restaurant dispose de 42 places et d’une belle terrasse 
avec vue sur la chaîne du Mont-Blanc et sur l’Index.    
Cet été, forts de leur expertise et grâce à leur carnet d’adresses, William et 
Thibault souhaitent proposer des évènements festifs : concerts, pièces de 
théâtre, spectacles humoristiques… 
https://www.facebook.com/indexchamonix
309, promenade des Crèmeries 74400 Chamonix-Mont-Blanc
07 88 69 48 25

ACTUS GOURMANDES

DA LUIGI : SPECIALITÉS DE BRIOCHES HONGROISES
Ouverture cet été d’une nouvelle adresse gourmande Avenue Ravanel Le Rouge 
à Chamonix, pour déguster des glaces maison, mais aussi pour découvrir les 
délicieuses brioches hongroises « Kurtos Kalacs ». Carla, la propriétaire d’origine 
hongroise, a eu l’idée de mettre à l’honneur cette pâtisserie traditionnelle des 
Carpates, créée il y a 800 ans en Transylvanie, et servie notamment au moment des 
vendanges.
Les fameuses brioches à la broche se déclinent dans plusieurs parfums : plus 
classique au sucre, à la cannelle, au plus gourmand au spéculoos ou à la pâte à 
tartiner… Elles sont fabriquées sur place par la mère de Carla, d’après une recette 
familiale bien gardée.
A partir de 4,50€.
Da Luigi – Avenue Ravanel Le Rouge - CHAMONIX
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MA KANTOCHE

Fille de restaurateurs italiens, avec une maman espagnole née au Maroc, Karell 
Gnoni est tombée dans la marmite quand elle était petite, habituée à déguster une 
bonne cuisine épicée, colorée et pleine de saveurs.
En 2018, alors employée à l’Office de Tourisme de Chamonix depuis près de 20 ans, 
elle a besoin d’un complément d’activité et se met à préparer des plats pour ses 
collègues de travail.
C’est un succès et Karell commence même à avoir des demandes extérieures. Elle 
décide alors de créer son entreprise. Il y a quelques mois, elle se met en disponi-
bilité pour la développer. Elle a désormais 150 clients dans la vallée de Chamonix, 
et assure elle-même les livraisons. Les commandes s’effectuent via What’s app. La 
cheffe propose 2 menus par semaine (plat + dessert entre 9€ et 12€), à base de 
produits frais et de saison, livrés en bocaux consignés.
Parmi les plats signature : poke bowl au bœuf braisé, salade marocaine en entrée et 
carot cake ou cheese cake au citron vert en dessert.
Parallèlement, Karell a développé un service traiteur (pour 30 personnes maximum).
https://www.facebook.com/Ma-Kantoche-279277842760027/about
06 13 51 03 48

L’ARVEYRON - OPEN HOUSE

Idéalement située à l’orée du Bois du Bouchet, à deux pas du parcours VTT et 
non loin du golf, cette ancienne crèmerie du début du XXème siècle, trans-
formée par la suite en pension de famille, a été rachetée il y a quelques mois  
par le Groupe Repaires (qui exploite également L’Auberge du  Manoir*** à 
Chamonix).
Emmenée par le jeune et dynamique Directeur Massimo Onnis, sarde d’ori-
gine, mais avec une solide expérience hôtelière chamoniarde , la nouvelle 
équipe de l’Arveyron insuffle un vent de fraîcheur à l’établissement de 32 
chambres, qui dispose aussi désormais de 2 dortoirs de 8 personnes.
Le restaurant est ouvert tous les jours - au moins à midi. Le Chef Virgil Desailloud, 
natif de la vallée de Chamonix, et son binôme Marine Petit, débordent de 
créativité pour concocter une cuisine goûteuse et revisitée avec pep’s, aux 
accents savoyards. Les gourmands ont déjà pu se régaler au printemps avec la 
Brochiflette (brochette de pomme de terre spirale frite en version tartiflette) 
ou encore la Gaufre Savoyarde (gaufre à la pomme de terre et Beaufort servie 
avec jambon de pays et une crème de lard, oignon et Reblochon).

Cet été, une guinguette devrait être installée et le Chef souhaite profiter du 
cadre champêtre de l’Arveyron pour proposer une belle carte de tapas « street 
food avec influence savoyarde » dans une ambiance hippy chic.
https://www.arveyron.com/

ACTUS GOURMANDES

MAIS AUSSI...                                                                                                                                                                    
LA FOLIE DOUCE HOTELS CHAMONIX, UN DÎNER CABARET UNIQUE  DANS LES ALPES
Cet été, la Folie Douce Hotels continue à faire son show avec des soirées cabaret 6 jours sur 7.
Le clou de la soirée est le fameux dîner cabaret. Rendez-vous à partir de 18h.
1 cocktail signature + diner 3 plats : 58€/personne
https://lafoliedoucehotels.com/fr/hotel-chamonix/
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ARTISANS & ARTISTES

DIDIER SIMOND, LAME DE CHAMONIX
Enfant du pays, Didier Simond est menuisier de métier et moniteur de ski. 
Il y a une dizaine d’année, il a l’idée de créer un couteau singulier, dont la forme du 
manche rappellerait le mont Blanc, avec une pyrogravure reprenant la trace de la 
première ascension du sommet en 1786 : le couteau « Le Chamoniard » était né.
Il installe un atelier dans le garage de sa maison des Pélerins et ne tarde pas à déve-
lopper toute une gamme de couteaux. 
L’artisan coutelier utilise différentes essences de bois pour la fabrication des 
manches : noyer, genévrier, bouleau gelé, cœur de frêne, arolle, bois d’ébène … 
Jamais à court d’idées, il confectionne même des couteaux avec du bois fossile qu’il 
récupère lui-même sur la mer de Glace !
Nouveauté été 2022 : création d’un couteau à fromage, dont le manche représente 
le sommet du mont Blanc (avec la trace de la première ascension pyrogravée). La 
forme de la lame épouse le contour du mont Blanc du Tacul, du col du Midi et se 
termine par deux pointes qui forment le sommet de l’Aiguille du Midi.
Il est possible d’acheter le Couteau Chamoniard le samedi matin sur le marché de 
Chamonix.
https://www.lechamoniard.com/

SIMON CHARRIÈRE, UN ILLUSTRATEUR QUI FAIT SA 
TRACE
Un artiste ski aux pieds et crayon à la main. Fribourgeois d’origine, Simon Charrière 
s’est installé dans la vallée de Chamonix depuis maintenant 5 ans. Son inspiration 
? Il la trouve dans les montagnes, les courbes de ski, les personnalités qui l’entoure 
mais également dans sa ville d’adoption, Chamonix. C’est d’ailleurs l’objet de son 
dernier livre publié aux Editions Paulsen Jeunesse : Zian au Mont Blanc. En colla-
boration avec son ami, Hervé Dupied, Simon a souhaité s’adresser aux enfants de 
6 à 99 ans, en racontant les péripéties d’un cuicui porté par le désir de gravir les 
montagnes comme le font les « Lapinistes ». Zian va faire preuve de courage et 
d’audace pour réaliser son rêve et découvrir le sens de l’amitié !
https://www.simoncharriere.com/ 

LES  CERAMIQUES DE CÉCILE 
BALLAURI 
Cécile Ballauri, artisan potière, a ouvert il y a 
quelques mois son atelier à Servoz, à l’entrée 
de la vallée de Chamonix. Également guide 
de haute-montagne à la Cie des guides de 
Chamonix, elle souhaite se consacrer de plus en 
plus à son métier de céramiste. Son inspiration 
reste la montagne : « Quand je touche la terre, 
je retrouve les sensations du rocher sur lequel je 
grimpe. Ce contact avec le minéral, son grain, sa 
diversité, me surprend continuellement. Cette 
source d’émotions m’apaise, me transmet de 
l’énergie, contribue à donner un sens à ma vie ». 
Elle réalise des céramiques aux couleurs douces, 
pastelles, largement inspirées par les massifs 
qu’elle arpente toujours avec bonheur. Elle uti-
lise du sable de l’Arve en enduit, ou incorporé 
à la terre. Assiettes “granite”, mugs flocons, pots 
à eau, saladiers, plats, soliflores, boîtes … la 
gamme s’agrandit et Simone, le mari italien de 
Cécile, passionné par le travail du bois, apporte 
son expertise sur certaines pièces, en réalisant 
par exemple des couvercles sur mesure. 
Nouveau : la boutique en ligne et une nouvelle 
collection à découvrir sur :
 https://www.ballauriofficine.com/
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ACTIV’ÉTÉ

BIVOUAC EN HAUTE MONTAGNE
Cet été, la Compagnie des Guides de Chamonix 
propose une expérience au sommet pour passer 
une nuit exceptionnelle au plus près des étoiles, au 
cœur de la Vallée Blanche, à plus de 3000m d’alti-
tude. Montée et descente en téléphérique. 100 m 
de dénivelé positif par jour.
A partir de 330€/personne. 
Toutes les infos sur
https://www.chamonix-guides.com/fr/activites/
details/alpinisme-bivouac-en-haute-montagne

STAGES PARAPENTE MONOSURFACE 
AVEC LES AILES DU MONT BLANC

Créée il y a plus de vingt ans par Sandie Cochepain 
(ex-championne du monde de parapente) et 
comptant parmi son équipe notamment Cyrilde Pic 
(ex-championne de France de speed-riding), Les Ailes 
du Mont Blanc, ont acquis une solide expérience 
d’enseignement du parapente à Chamonix. Cet été, 
l’école de parapente qui a toujours le vent en poupe, 
propose des « stages parapente monosurface », pour 
faire découvrir ces petites voiles ultra légères taillées 
pour le vol en montagne et l’aventure.  Ces stages 
s’adressent à tous, débutants ou jeunes pilotes de 
tous âges, en quête de sensations nouvelles. 
365 €/jour en cours particulier / 675€ pour 5 jours de 
stage collectif.
https://www.lesailesdumontblanc.com/
homepage-les-ailes-du-mont-blanc

VTT, NOUVEAUX PARCOURS 
MALINS
Cet été, les amateurs de VTT classique et électrique 
pourront trouver facilement le parcours qui leur 
convient, grâce à une nouvelle signalisation des 
tracés, plus lisible, et complétée par un nouveau 
plan dédié (disponible dans tous les Office de 
Tourisme de la vallée de Chamonix).
Plusieurs tracés seront proposés, pour tous les 
niveaux, permettant une pratique facile ou ludique 
du VTT accessible à tous , en passant par des itiné-
raires moyennement difficiles, plus techniques et 
plus sportifs, dans le cadre exceptionnel de la vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc  : BALADES FAMILIALES, 
RANDONNEE CROSS COUNTRY , ALL MOUNTAIN, 
DEFIS, ENDUROS…
https://www.chamonix.com/activites/ete/vtt
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ACTIV’ÉTÉ

BALADE ETHNOBOTANIQUE 
Accompagnateur en moyenne montagne et journaliste, Sébastien Perrier 
s’est installé aux Houches, dans la vallée de Chamonix, pour assouvir son 
amour de la montagne. Son attrait pour la nature et son esprit curieux 
l’ont conduit à passer un diplôme en ethnobotanique. Il emmène les 
visiteurs à la rencontre des plantes qui accompagnent l’homme depuis des 
millénaires. Il partage avec eux leurs usages locaux et retrace leur évolution 
depuis le mode de vie agropastoral jusqu’à nos jours. D’anecdotes en 
recettes, les plantes racontent la vie d’un hameau et aussi notre lien au 
monde végétal. 
Balade ethnobotanique dans le hameau des Chavants (Les Houches) : 
Durée : Environ 3 heures. A partir de 10 ans. 25€ / personne. 
Prochaines sorties : les 12 et 25 juillet 2022 et les 8 et 23 août 2022 à 14h.

Parallèlement aux nombreuses sorties qu’il propose, sa casquette de 
journaliste a incité Sébastien à mener une enquête ethnobotanique sur les 
usages des plantes au sein de l’Espace Mont-Blanc qui s’est concrétisée par 
l‘écriture du livre « Cueillette gourmande autour du mont Blanc » (parution 
en juin aux éditions Glénat).
https://www.montagnenature.com/sorties-et-ateliers-plantes-sau-
vages-comestibles/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_cam-
paign=plantescomestibles

NOUVEL ESPACE LUDIQUE POUR LES VTT AUX BOIS 
15 ateliers différents à découvrir : slalom, poutres, passage de racines, entonnoir, bascule, tremplins de saut, bosses, pierrier, rampe, zone 
trial... 
https://chamonix.fr/actualites/1922-nouvel-espace-ludique-pour-les-vtt-aux-bois.html 
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LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
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CHAMONIX FILM FESTIVAL
Du 14 au 19 juin 2022 : seconde édition du Chamonix Film 
Festival, une semaine exceptionnelle dédiée à tous les passion-
nés de montagne. Christophe et Morgane Raylat ont créé cet évé-
nement qui rend hommage aux alpinistes, grimpeurs et explo-
rateurs. Au programme, les meilleures productions de l’année 
avec une quinzaine de films en compétition pour explorer toutes 
les facettes de l’aventure. En plus des projections de films, le 
festival propose également des sorties en montagne encadrées 
par la Compagnie des guides de Chamonix, des conférences & 
rencontres à la Maison des Artistes, des stages photos et vidéos 
ou encore des bivouacs en haute-montagne organisés par la 
marque Petzl, partenaire principal de l’évènement.
https://www.chamonixfilmfestival.fr

COSMOJAZZ FESTIVAL
Du 23 au 30 juillet : Le festival inventé et conduit par André 
Manoukian investit toute la Vallée de Chamonix. Concerts en 
altitude, en centre-ville et jam session en soirée.
www.cosmojazzfestival.com

COSMOJAZZ FESTIVAL
 Du 23 au 30 juillet 2022 : Chamonix a vu naître le Cosmojazz 
festival en 2010 créé et initié par André Manoukian, dans l’idée 
de partager avec des contemplateurs une aventure humaine 
extraordinaire à la découverte de paysages incroyables, de trave-
lings vertigineux et de sons cosmiques, le tout dans une atmos-
phère conviviale. Ce festival rassemble des musiciens de tous 
horizons sur des scènes naturelles extraordinaires qui s’étendent 
sur toute la vallée de Chamonix, des montagnes des Houches 
aux alpages de Vallorcine, jusqu’à la Vallée de Trient en Suisse. 
Concerts en altitude, dans le centre de Chamonix dès 18h mais 
aussi « interventions impromptues » à découvrir…
www.cosmojazzfestival.com

ARC’TERYX ALPINE ACADEMY
Du 30 juin au 3 juillet 2022 : 11e édition de la Arc’teryx Alpine 
Academy qui présentera une grande variété d’ateliers dans le 
massif du Mont-Blanc, encadrés par des guides de haute-mon-
tagne et des sportifs professionnels. A cela s’ajoutera chaque 
jour un programme complet de films en avant-première, de 
conférences et d’autres d’animations gratuites au Village Alpin, 
au cœur de Chamonix.
http://chamonix.arcteryxacademy.com

COUPE DU MONDE D’ESCALADE
Du 8 au 10 juillet 2022 : parmi les grands rendez-vous mondiaux 
de l’escalade, Chamonix-Mont-Blanc s’inscrit comme une étape 
incontournable et accueille à nouveau la Coupe du Monde de 
difficulté et de vitesse. Nouveautés de cette année : une projec-
tion de films sera organisée en partenariat avec le Chamonix Film 
Festival ainsi qu’un concert. L’accès à l’événement reste gratuit 
mais, une billetterie sera mise en place. 
https://www.chamonixsport.com/fr/sections/
coupe-du-monde-d-escalade/presentation
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LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ

ARTOCÈNE
Du 18 juin au 17 juillet 2022 : le festival Artocène entrecroise 
architecture et art contemporain. La vallée de Chamonix offre un 
décor grandiose, en pleine résonance avec le thème de la deu-
xième édition du festival : « Glaciers et fluidité des temps ». La 
programmation 2022 se déclinera à travers plusieurs expositions 
dans la ville et en altitude, notamment à l’arrivée du célèbre train 
du Montenvers face à la Mer de Glace, ou dans un hangar non 
loin du centre-ville. 
https://www.artocene.fr/ 

GÉOFESTIVAL
Du 19 juillet au 2 août 2022 : pour sa 6e édition, le Géofestival 
fait ses premiers pas dans la vallée de Chamonix et la région 
autour du Mont-Blanc. Cette année, le thème abordé sera « D’où 
viennent les Alpes ? ». Au programme :  une conférence itinérante 
grand public dans 7 communes, de Chamonix à Courmayeur, 
ainsi que 32 « Géorandos » pour attirer un large public « curieux 
de nature ». Les conférences sont gratuites et sans inscriptions, 
en revanche, pour les géorandos, il faut s’inscrire en ligne à partir 
du 1er mai 2022.
https://www.geofestival2022.com/

NUIT DES OURS
Du 01 au 13 août 2022 : né dans la Vallée des Ours, à  Vallorcine, en 
2019, cet événement se déroule chaque année au cœur de l’été. 
Entre Servoz et Finhaut, dans le proche Valais Suisse, il propose 
ateliers, rencontres, débats, concerts et créations artistiques. 
Nouveauté de l’année, « la soirée des Oursons » pour un public 
de 3 à 7 ans.
https://www.valleedutrient.ch/fr/la-nuit-des-ours-fp478 

FÊTE DES GUIDES
Du 12 au 15 août 2022 : créée en 1821, la Compagnie des Guides 
de Chamonix est la plus grande et la plus ancienne compagnie de 
guides au monde. Elle est surtout la plus emblématique, toujours 
prête à évoluer, tout en restant attachée à ses valeurs fondatrices 
de respect et de partage. Au programme : traditionnel défilé, 
intronisation des nouveaux guides, concerts…
https://www.chamonix-guides.com/fr/page-de-contenu/
fete-des-guides
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LES GRANDS MUSIC FESTIVAL
Du 09 au 11 septembre 2022 : Au pied des mythiques Grands 
Montets à Argentière, «LGMF» rend hommage à un site connu 
dans le monde entier et à un certain art de vivre : être dans la 
simplicité et glisser sur la vie comme elle vient !
https://www.lesgrandsmusicfestival.com/
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LA VALLÉE DU TRAIL

Dans un cadre naturel exceptionnel, la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc est un lieu de prédilection pour la pratique du trail, avec des 
itinéraires variés et spectaculaires. Débutants ou experts, 18 parcours balisés sont proposés de Servoz à Vallorcine.                                                                  
Descriptifs et topos sur www.valleedutrail.com

AGENDA DES COURSES

MARATHON DU MONT-BLANC
Du 23 au 26 juin 2022
Pas moins de 8 courses sont proposées à 10 500 coureurs de 85 
nations pour ce premier grand rendez-vous de début de saison : 90 
km, 42 km, 23 km, 10 km, KM Vertical, Young Race Marathon, Duo 
Etoilé et Mini Cross. Nouveauté 2022 : l’arrivée du 42 km se fera 
sur la place du Triangle de l’Amitié au centre de Chamonix. Du 22 
au 24 juin, des visites patrimoniales seront proposées à des tarifs 
attractifs sur les parcours des courses du Marathon du Mont-Blanc.
https://www.marathonmontblanc.fr/

ARGENTRAIL
24 juillet 2022
Trail organisé par le Club des Sports d’Argentière. Cette 5ème édi-
tion, propose une course qui emmènera les trailers à découvrir les 
Villages d’Argentière et du Lavancher, les alpages de la Pendant 
pour finir au Peclerey avec une vue imprenable sur le Mont-Blanc, 
la Verte et les Drus.
https://www.argentrail.com/

UTMB® - SOMMET MONDIAL DU  TRAIL
Du 22 au 28 août 2022
Une formidable épopée du trail sur un parcours mythique tout 
autour du massif du Mont-Blanc, à la croisée de frontière entre 
France, Italie et Suisse. Une nouvelle course cette année, l’Expe-
rience trail course (ETC) : 15 km et 1300 D+. Sur l’édition 2022, 
l’extraterrestre du trail, Kilian Jornet.
https://utmbmontblanc.com

TRAIL DES AIGUILLES ROUGES
25 septembre 2022
Le rendez-vous des traileurs amoureux de nature et de montagne 
décliné en deux variantes : Trail des Aiguilles Rouges & P’Tit Trail 
des Aiguilles Rouges, avec une version Mini-TAR.
https://www.aiguillesrouges.fr/
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TEAM CHAMONIX

Le Team Chamonix-Mont-Blanc rassemble au sein d’une même équipe 12 athlètes de diverses disciplines, soutenus par la Vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc. Sportifs confirmés originaires de la région, ils participent aux plus grandes compétitions nationales et 
internationales.
Deux nouvelles recrues ont rejoint le Team Chamonix : Juliette Willmann en ski freeride & VTT et  Grégoire Curmer en trail.

- Blaise GIEZENDANNER, ski alpin, 3e descente de Kitzbühel 2022, 
4ème Super G aux JO, PyeongChang
- Léo SLEMETT, ski freeride, champion du monde Freeride World 
Tour 2017
- Merlin SURGET, snowboard cross, 3e général de la Coupe du 
Monde 2021, 5ème aux JO 2022, Pékin 
- Coralie BENTZ, ski de fond, 16e en Coupe du Monde 2022
- Martin COLLET, ski de fond, 3e du classement général OPA
- Margot RAVINEL, ski alpinisme, 3e du classement général 
de la Coupe du Monde U20 2020/2021, 3 médailles aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse en 2020

- Juliette WILLMANN, ski freeride, 4e classement général FWT 
2021, VTT, 1e Coupe de France Enduro Les Houches 2021
- Baptiste ELLMENREICH, ski alpinisme, 3e Coupe du Monde U23 
2020/2021
- Iloé RAVANEL, télémark, Championne du Monde Junior par 
équipe 2021
- Rémi BOURDELLE, parapente, 13e Coupe du Monde
- Grégoire CURMER, trail, 7e UTMB, double vainqueur de la 
Diagonale des Fous 2019
- Laurine LUGON-MOULIN, ski alpin, Championne de France U21 
Super Combiné et Vice-Championne de France U21 de Slalom 
2021

TOUT ROULE POUR JULIETTE
 Aussi à l’aise sur des planches que sur un vélo, 
Juliette Willmann est une jeune athlète pro-
metteuse, qui a obtenu d’excellents résultats 
dans ses deux disciplines de prédilection.
En ski : 
- 4e du classement général FWT 2021 
- 2x 2e FWT Andorre 2021. 
En VTT : 
- 1e Coupe de France Enduro Les Houches 
2021
- 1e Coupe régionale Jura 2021
En vélo, son spot préféré dans la vallée de 
Chamonix est le Prarion, aux Houches.

GRÉGOIRE COURT VERS LE 
SUCCES
 Chamoniard d’adoption depuis son 
plus jeune âge, Grégoire est vite tombé 
amoureux de la vallée et de son envi-
ronnement exceptionnel. 
Mordu de sport, il pratique le ski, l’alpi-
nisme, le ski alpinisme, la randonnée, le 
parapente… et le trail, discipline dans 
laquelle il excelle. Après une victoire 
en 2019 sur la Diagonale des Fous, 
il termine 7ème à l’UTMB® en 2021. 
Parallèment, ce sportif de haut niveau 
travaille comme second de cuisine au 
restaurant le Cap Horn, à Chamonix.

RÉMI PREND SON ENVOL
Originaire de Chamonix, Rémi Bourdelle 
est un sportif accompli, qui se passionne 
pour différentes pratiques : speed-riding, 
ski, run & fly, escalade, kite-surf, alpi-
nisme…En 2014, il obtient son diplôme 
de professeur d’éducation physique et 
sportive. Resté longtemps sur le circuit 
national, Rémi prend part depuis 2017 
aux plus grandes compétitions interna-
tionales et accède régulièrement au top 
20 des Coupes du Monde.
Pour s’entraîner dans la Vallée de 
Chamonix, Rémi adore « La tête de Balme 
(Le Tour) [qui] est un paradis pour le 
parapente. En hiver on peut s’y entrai-
ner avec des petites voiles et des skis en 
profitant des vents du Sud pour y faire du 
Soaring. En été c’est un magnifique point 
de départ pour réaliser des beaux vols de 
distances.  À l’automne, sous forme de 
marche et vol. Le terrain de jeu est idéal, 
vaste et sans obstacles. »
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NATURE & PATRIMOINE

CRÉATION DE 5 SENTIERS THÉMATIQUES

Sur le thème de L’aventure climatique, ces 5 parcours, ludiques ou plus scientifiques, 
proposent un scénario et une intrigue pour inviter les visiteurs à suivre les traces 
de l’emblématique scientifique Joseph Vallot et des membres de sa famille, qui se 
questionnaient déjà au XIXème siècle sur l’évolution du climat et du paysage de la 
vallée de Chamonix.  

Une application numérique permettra de télécharger toutes les informations et un 
kit de jeux (5 carnets, mini outils d’interprétation…) sera distribué gratuitement 
dans tous les Offices de Tourisme de la vallée de Chamonix, à la Maison du 
Lieutenant à Servoz, ou au Chalet du Col des Montets. L’épilogue de l’intrigue se 
déroulera au centre de Chamonix. Unis par le même fil conducteur, les 5 sentiers 
peuvent être découverts séparément.

À découvrir à partir de fin juin 2022
 ■ À fleurs de coteau (Servoz)
 ■ Les croêts en forêt (Les Houches)
 ■ Un cortil bien sauvage (Chamonix)
 ■ Vivre à l’Au (Vallorcine)
 ■ Épilogue en centre de Chamonix

Dans le cadre du programme « Espace Valléen », dont l’objectif est la valorisation du patrimoine naturel et culturel du territoire, la 
Communauté de Communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc mène une démarche de diversification touristique. 

Afin de permettre aux visiteurs de mieux appréhender la richesse naturelle de notre vallée très fréquentée, et de favoriser l’engagement 
individuel et collectif en faveur du développement durable, plusieurs nouveautés sont à découvrir cet été.

CRÉATION DE 10 BELVÉDERES

Tables d’orientation, totems ou panneaux didactiques, 
ces 10 belvédères permettront aux visiteurs une lecture                                                            
« intelligente » du paysage ou un éclairage sur l’histoire de ces site 
naturels emblématiques de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
SERVOZ : Alpage de Pormenaz, Tête de la Fontaine, Château St 
Michel 
LES HOUCHES : Alpage de Chailloux
CHAMONIX : Point de vue du Cerro, Gares des Glaciers et de la 
Para, Point de vue du Chapeau 
VALLORCINE : Crête des Posettes,  Tête de la Chevrette, Croix de 
Loriaz

Cet été, 5 nouveaux panneaux seront également visibles sur la 
terrasse sommitale du Brévent. 
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NATURE & PATRIMOINE

NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE AU CHALET DU COL DES MONTETS

Porte d’entrée des Réserves Naturelles Nationales du massif des Aiguilles Rouges, le chalet du col des Montets accueille chaque été près 
de 50 000 visiteurs autour de ses expositions et animations sur la faune et la flore de nos montagnes. 

Ouvert au public en 1976, le bâtiment accueillera cet été les visiteurs après une rénovation en profondeur. Une nouvelle scénographie 
sera également proposée : seront présentés maquette en relief de la réserve ; images illustrant la faune, la flore, les paysages ; films 
et documents sonores dans une salle immersive ; maquettes en 3D ; animaux naturalisés, végétaux, binoculaires permettant des 
observations, tablettes avec contenus numériques, jeux... Cette rénovation est cofinancée à hauteur de 85% par l’Union européenne via 
le programme de coopération interrégional France-Italie Alcotra 2014-2020.

Par ailleurs, deux sentiers thématiques autour du chalet du col vont être également rénovés dans le cadre du programme « Espaces 
Valléens » : le sentier botanique et le sentier allant en direction du Vallon de Bérard. 
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LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE …  

RENOUVEAU DE L’ALPAGE DE BLAITIÈRE 

Niché sur le versant nord de la vallée de Chamonix, l’alpage de Blaitière, situé à 
1708m d’altitude, accueille cet été un nouveau couple de bergers et son troupeau 
de moutons. 

Très motivés, Carine et Thomas Gardiennet ont décidé de changer de vie pour 
devenir alpagistes. Carine était infirmière en réanimation et Thomas chef de 
projet, mais leur passion pour la montagne et l’agro-pastoralisme a pris le dessus. 
Après une première expérience dans les alpages des Pyrénées, ils installent cet 
été une cinquantaine de brebis Thônes et Marthod sur les hauteurs de Chamonix. 

Grâce aux Consorts de la Montagne de Blaitière, l’alpage a bénéficié en 2021 d’une grande et belle bergerie toute neuve pour doubler 
l’espace dédié aux animaux, avec salle de traite et local fermé pour la nuit en protection de prédation liée à la présence du loup dans la 
vallée.
Deux événements seront proposés au grand public cet été  :
18 juin : emmontagnée à Blaitière pour accompagner les bergers et leur troupeau
4 août : journée découverte de l’alpage de Blaitière
L’alpage de Blaitière est accessible en deux heures de marche depuis le centre de Chamonix, mais c’est également une étape possible en 
redescendant du Plan de l’Aiguille. 
https://www.chamonix.com/alpage-de-blaitiere-dessous-et-dessus,241-682729,fr.html

Cette première saison sera l’occasion pour le jeune couple de prendre ses marques, mais les projets de manquent pas.
Dès cet été, les visiteurs pourront acheter et déguster les fromages frais enrobés, fabriqués par Carine avec le lait de ses brebis, et des 
assiettes gourmandes accompagnées de boissons. Impliquée dans une association de valorisation de la laine, elle a également pour 
objectif de confectionner différents produits avec la laine de ses moutons (bandeaux, bonnets…).
Un atelier de feutrage sera proposé à l’alpage le 11 juillet et le 18 août (8 personnes maximum).
Également artisan savonnier, Thomas souhaite développer pour la saison prochaine une jolie gamme de savons avec le lait de ses brebis. 
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MAIS AUSSI ... La 9e rencontre internationale des reines (combat de vaches d’Hérens) se déroulera du 17 au 18 septembre à Chamonix.
Facebook : reinesdelespacemontblanc
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ENVIRONNEMENT

LA VALLÉE DE CHAMONIX MONT-BLANC 
LABORATOIRE DE LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE
Le réchauffement climatique impacte deux à trois fois plus 
rapidement les grands massifs montagneux. Dans le Massif 
du Mont-Blanc, la température a augmenté de 2°C depuis les 
années 1930, contre 0,74 °C à l’échelle de la planète au XXe 
siècle.
Consciente qu’il est primordial de préserver un patrimoine 
naturel aussi exceptionnel que fragile, la vallée de Chamonix-
Mont-Blanc est résolument engagée depuis plusieurs années 
dans de multiples combats pour protéger son environnement 
et organiser activement sa transition écologique.
Dossier de presse – transition écologique 
https://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/
documents/environnement/energie_climat/pdf/
dossier_presse_environnement_mai_2021

PROJET ZFE (ZONE À FAIBLES EMISSIONS)
Afin de restreindre la circulation des véhicules thermiques polluants, la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc et les 4 autres 
com com de la vallée de l’Arve étudient activement la mise en place d’ici 2023 de 
“poches” géographiques accessibles selon leurs “critairs”.

MOBILITÉ DOUCE

Navettes électriques, bus hybrides 
et au gaz, rénovation de la ligne 
ferroviaire, véloroute, chemi-
nements 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 
plus de 3 millions de voyageurs par 
an dans une vallée très fréquentée.

VINGT NOUVELLES PRISES DE 
RECHARGE ÉLECTRIQUE

La mairie de Chamonix accompagne la 
mobilité électrique actuellement en plein 
essor.
Aux dix prises de recharge électrique 
existantes sur le territoire de la commune, 
vont s’ajouter au mois de juin 2022, 20 
nouvelles prises à la fois dans le parking 
P+R Centre-ville et dans le parking Saint 
Michel.
http://chamonix.fr/actualites/2113-vingt-
nouvelles-prises-de-recharge-electrique-
seront-installees-en-juin-2022.html

PÉDALER UTILE : ASSOCIATION ÉCOTRIVELO
Ecotrivelo est une jeune association, qui s’est donnée pour mission de collecter les 
biodéchets des professionnels de la vallée afin d’en faire du compost. Une démarche 
vertueuse, puisque toutes les collectes sont effectuées à vélo ! L’association compte 
désormais une vingtaine de clients, dont le Plan B, les Cosmiques, la Panière, 
l’ENSA... et intervient lors d’événements ponctuels (UTMB, tournage du film «les 
Têtes Givrées»...).
Ces déchets sont ensuite compostés localement dans la vallée.
Les tournées sont effectuées à vélo, dans un souci de proximité et de respect de 
l’environnement.
https://www.ecotrivelo.fr
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LA VALLÉE DES CRISTALLIERS

Jusqu’au milieu du XVIIIe siècle, les montagnes de la vallée de Chamonix sont réputées maudites et seuls les chasseurs de chamois et les 
cristalliers osent s’y aventurer.
Accomplissant des prouesses inconscientes pour rapporter quartz ou fluorine, les premiers alpinistes ne sont autres que les cristalliers, 
comme Jacques Balmat, vainqueur du mont Blanc en 1786. 
Au XVIIe siècle, dans la vallée du Mont Blanc, la demande en cristaux est très forte pour alimenter les nombreuses manufactures, dont 
celles de Genève ou de Turin, où le cristal de roche est utilisé dans la fabrication de bijoux, de lustres, la décoration de tabatières… Par la 
suite, les chercheurs de cristaux deviennent souvent des guides. 
De nos jours, la cueillette des minéraux est souvent une tradition familiale, qui se perpétue chez quelques passionnés. 
Sur le sujet, n’hésitez pas à consulter l’article de notre blog : https://www.chamonix.com/infos-et-services/espace-presse/
chamonix-mont-blanc-terre-des-cristalliers

CULTURELLE                                                            
LE MUSÉE DES CRISTAUX DE LA VALLÉE DE 
CHAMONIX, L’UN DES PLUS BEAUX MUSÉES 
MINÉRALOGIQUES DE FRANCE 

Le musée des cristaux de la Communauté de Communes de la 
vallée de Chamonix, situé dans l’Espace Tairraz, a ouvert à nou-
veau au public en décembre 2021, après avoir bénéficié d’un 
important agrandissement. Grâce au legs de plusieurs collec-
tions minéralogiques, les visiteurs sont plongés dans la miné-
ralogie des Alpes, de la France et du Monde. Le musée invite à 
découvrir la tradition séculaire de la récolte de quartz dans le 
massif du Mont-Blanc, encore vivace aujourd’hui. 
Parmi les pièces majeures présentées au public, on retrouve 
la collection exceptionnelle de fluorines roses et rouges du 
Mont-Blanc, trésor alpin unique au monde. Le musée invite à 
explorer l’extraordinaire diversité minéralogique de la France 
et le monde coloré des minéraux des cinq continents. Sur une 
surface d’exposition de 700 m², ce sont désormais près de 1500 
spécimens qui émerveilleront passionnés et curieux de tous 
âges.
https://www.chamonix.com/activites/activites-culturelles/
musees-et-expositions/musee-des-cristaux-espace-tairraz 

DES CRISTAUX CHAMONIARDS AUX MULTIPLES FACETTES

LITTERAIRE                                                                                      
« CRISTALLIERS » LE PREMIER LIVRE DE JEAN-FRANCK 
CHARLET

Descendant d’une famille de montagnards dont la présence dans la vallée de 
Chamonix est attestée depuis plus de quatre siècles, Jean-Franck Charlet a 
reçu deux passions en héritage : il est guide de haute montagne et cristallier. 
Dans ce livre autobiographique, il raconte cette flamme qui le conduit, à 
bientôt 70 printemps, à arpenter inlassablement les montagnes, des Alpes à 
l’Himalaya. Et comme il est aussi ingénieur, il apprendra aux lecteurs tout sur la 
vie des cristaux qui a commencé il y a plusieurs millions d’années, à quelques 
kilomètres sous terre. Jean-Franck Charlet est une figure de la Compagnie des 
guides de Chamonix. 
Parution mai 2022 aux éditons Guérin Paulsen
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LA VALLÉE DES CRISTALLIERS

GOURMANDE                                    
CHOCOLATS DU CHALET 4810

Situé dans la rue Vallot, au centre de Chamonix, cet ancien 
comptoir de cristaux a été transformé il y a quelques 
années en salon de thé cosy avec une décoration                    
soignée est inspirée des cristaux.  
Les gourmands peuvent y retrouver tous les grands 
classiques de la pâtisserie française, et déguster des créa-
tions originales, comme le chocolat 4810 (Award de la 
Recherche créative du salon du Chocolat de Paris 2014) 
et des bonbons au chocolat extra fin décorés du nom des 
sommets prestigieux ou des cristaux emblématiques de 
la vallée de Chamonix : le mont Blanc, les Drus, l’Aiguille 
Verte… fluorine rose, quartz…
http://www.petitsgourmands.fr/index.php/patisserie/
evenement-chalet-4810

ÉPICURIENNE                                                 
LE BISTROT DES 
CRISTALLIERS

François-Régis Thévenet et Etienne 
Baron sont tous deux férus de mon-
tagne, de vins et bien évidemment 
de cristaux. Des produits artisanaux 
de la région, un cadre chaleureux 
montagnard et des vins d’exception. 
Ici, pas de blingbling, de marke-
ting, «juste» du bon, du vrai et du 
passionné.
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m /
bistrotdescristalliers/ 

PRÉCIEUSE                                                                            
THE LOST CRYSTALS
Fascinée par les cristaux et admirative du métier de cristallier, la jeune créa-
trice Marine Petroff a eu à cœur de développer un concept pour mettre en 
valeur le cristal en le transformant en bijou.
Elle crée des pièces uniques, en sertissant sur métaux précieux des cris-
taux bruts cueillis par des cristalliers de la vallée de Chamonix.
Marine a installé son atelier à Chamonix Sud, Place Edmond Désailloud. 
https://www.thelostcrystals.com/
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EXPOS & CULTURE

EXPOSITION AU MUSÉE MONTAGNARD DES HOUCHES                          
MONT BORREL, LE MANCHOIR, DES ALPAGES OUBLIÉS
Du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023 : dès la fin du Moyen Âge, les alpages de Mont Borrel et du Manchoir 
sont occupés au printemps et à l’automne, selon une organisation rythmée par la saisonnalité des 
travaux agricoles. Avec le déclin de l’agropastoralisme, ils sont progressivement abandonnés vers 1950 
avant de devenir des lieux de promenade. L’exposition relate la mémoire de ces espaces et de ceux qui 
y ont vécus, pour mieux évoquer leur évolution actuelle.
https://www.chamonix.com/activites/activites-culturelles/musees-et-expositions/
musee-montagnard

LA PHOTOGRAPHE 
MONICA 
DALMASSO EXPOSE 
AU HAMEAU 
ALBERT 1ER

Du 1er mai au 6 novembre 
2022 :  Formée à l’Ecole 
Nationale Louis Lumière à 
Paris, Monica Dalmasso a 
passé plusieurs années en 
équipe de France d’esca-
lade avant de s’installer à 
Chamonix pour se consacrer 
à sa carrière de photographe. 
Elle aime retranscrire tout ce 
qu’il y a de primordial et de 
poétique dans des univers 
dits hostiles : nature sauvage 
ou humaine, éléments bruts, 
espaces non aseptisés.
Différents thèmes sont abor-
dés à travers cette exposition 
au Hameau Albert 1er : La 
montagne sauvage et une 
vision graphique en rouge et 
blanc des alpinistes, les forêts 
magiques à travers le monde 
mais aussi, une vision alpine 
et onirique du conte « Le 
petit chaperon rouge ». 
https://coyotecity.myportfo-
lio.com/personal-work
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PIOLET ET FUSIL                                                                                           
90 ANS DE MONTAGNE MILITAIRE À CHAMONIX
Du 18 juin au 11 novembre 2022 à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine à Chamonix,  
L’École Militaire de Haute Montagne (EMHM) fête ses 90 ans d’existence en 2022. 
Implantée à Chamonix depuis 1932, elle est devenue une des institutions importantes de 
la vallée, familière aux Chamoniards. 
Grâce à de nombreuses archives, photographies et pièces de collection, l’exploitation 
retrace l’histoire de cette école, chargée de former des militaires aptes à combattre en 
montagne et dans le grand froid.
Les visiteurs découvriront aussi le Groupe Militaire de Haute Montagne, élite mondiale de 
l’alpinisme militaire et l’Équipe de France Militaire de Ski, partie intégrante de l’EMHM.

Deux studios disposant de matériel de haute qualité et d’une petite scène équipée sont 
disponibles à la location, ainsi que les services d’un ingénieur du son. Côté scène, la 
programmation éclectique et pluridisciplinaire s’éloignera un peu de son image jazzy, 
sans la quitter totalement. 
Des privatisations sont également possibles pour tout type d’événement.
https://maisondesartistes-chamonix.com/
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EXPOS & CULTURE

AU FIL DU RAIL, NOUVEAU JEU DE PISTE DU BUET À 
VALLORCINE
L’Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix invite ses visiteurs et résidents à découvrir 
ses villages, hameaux et paysages par le biais de plusieurs jeux de piste ludiques, à faire 
en famille ou entre amis, en totale autonomie. Le fil conducteur est l’historique Mont-
Blanc Express, qui sillonne la vallée de Chamonix depuis plus de cent ans. Ce train est 
gratuit pour toute personne séjournant entre Servoz et Vallorcine.
Le point de départ de ce nouveau jeu est l’arrêt SNCF du Buet, au pied de la Réserve 
Naturelle des Aiguilles Rouges, pour rejoindre la gare de Vallorcine. Le parcours est facile 
et bucolique en toute saison et ne dure qu’une petite heure. Il traverse des hameaux hors 
du temps, longe le torrent de l’Eau Noire et les pâturages. C’est l’occasion de découvrir le 
patrimoine unique de la « Vallée des Ours », dernière commune française avant la fron-
tière suisse.

4 autres jeux de pistes sont proposés :
ARGENTIERE : accessible toute l’année
SERVOZ : accessible toute l’année (aussi possible en vélo selon l’enneigement)
LES BOIS – LES TINES : d’avril à novembre (aussi possible en vélo)
TRELECHAMP – LES AIGUILLES ROUGES : de juin à septembre
https://www.chamonix.com/activites/parcours-d-orientation-et-jeux-de-pistes

2 0 2 2

EXPOSITION
PiOLET ET FUSiL 
90 ANS DE MONTAGNE MiLiTAiRE À CHAMONiX

DU 18 JUiN AU 11 NOVEMBRE 2022 
MAiSON DE LA MÉMOiRE ET DU PATRiMOiNE

CHAMONiX-MONT-BLANC

RENAISSANCE DE LA 
MAISON DES ARTISTES

La Maison des Artistes rouvre ses 
portes le 9 juin prochain, 2 ans après sa 
fermeture.

Fidèle à sa vocation culturelle, elle répond à de nouveaux objectifs : encourager la pra-
tique de tous les arts, la création, la formation, la production, la résidence d’artistes... 
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DANS LES COULISSES 
DE LA VALLÉE DE 
CHAMONIX AVEC 
NOTRE BLOG

CONTACTS PRESSE
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC

Cécile Gruffat : c.gruffat@chamonix.com / Astrid Lanceau : presse@chamonix.com
Tél : +33 (0) 4 50 53 75 60

@chamonixmontblanc

@chamonixmontblanc

@chamonix_france

Chamonix-Mont-Blancphoto.chamonix.com chamonix.com

Official Partnership

https://www.chamonix.com/blog-chamonix


