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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  l’authentique, avec son architecture de village, ouvre les 
portes de la vallée.
 LES HOUCHES,  station village familiale, avec un panorama inou-
bliable sur les Aiguilles de Chamonix et sa célèbre piste noire « la 
Verte des Houches », qui a accueilli en janvier 2021 les meilleurs 
descendeurs dans le cadre de deux épreuves de la Coupe du 
Monde de ski - Kandahar.
 CHAMONIX-MONT-BLANC,  capitale mondiale du ski et de l’al-
pinisme, petite ville de charme qui a su préserver un patrimoine 
architectural unique, témoin d’une longue et riche histoire, qui lui 
confère une atmosphère authentique.
 ARGENTIÈRE,  avec le fameux domaine skiable des Grands 
Montets, spot de prédilection des freeriders et des amateurs de 
grand ski du monde entier.
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.

Le ski constitue une des principales activités de l’hiver. Répartis sur 4 versants, 
les différents domaines skiables de la vallée de Chamonix sont situés au-dessus 
de 2000m d’altitude, ce qui assure une qualité d’enneigement optimale.
Pour ceux qui préfèrent les balades à pied, près de 20 km de sentiers piétons sont 
aménagés. Plusieurs circuits complets livrent aux marcheurs la nature alpine 
hivernale dans sa diversité. De nombreuses autres activités de montagne sont 
proposées dans la vallée : parapente, ski nordique, ski de randonnée, balades 
en raquettes …
Pour les contemplatifs et les non-skieurs, le téléphérique de l’Aiguille du Midi 
transporte ses passagers en vingt minutes aux portes de la haute montagne, à 
3842m d’altitude : une vue inoubliable sur le mont Blanc et les Alpes. Les visiteurs 
de tous âges peuvent également découvrir le mythique site de la Mer de Glace 
(1913m) en empruntant le petit train du Montenvers ou en prenant le tramway 
du Mont-Blanc (1794m) et profiter du panorama sur le glacier de Bionnassay.
La vallée possède aussi des infrastructures de qualité pour les sports 
indoor ouvertes à l’année : piscine, patinoire, tennis, squash et mur d’escalade.
Pour l’après-ski, les adeptes du lèche-vitrine pourront profiter des nombreuses 
boutiques et magasins ouverts du lundi au dimanche, auxquels s’ajoute un choix 
de restaurants varié, entre cuisine traditionnelle et haute gastronomie. Quant aux 
amateurs de vie nocturne, l’ambiance cosmopolite et animée de la nuit les ravira.
Côté bien-être, des espaces détentes, des spas haut de gamme, ainsi que de 
nombreux professionnels proposent toute une panoplie de soins. 
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LES INCONTOURNABLES

TUTOYER LES SOMMETS DEPUIS L’AIGUILLE DU MIDI
Inauguré en 1955, le téléphérique de l’Aiguille du Midi culmine à 3842m. 
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 archi-
tecturale et technique : une cage de verre de 2,50m de long, suspendue 
au-dessus de 1000m de vide.
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 cré-
maillère, au départ de Chamonix, qui transporte depuis 1909 les visiteurs 
jusqu’au site du Montenvers, situé à 1913m. Un panorama grandiose sur 
le plus grand glacier français, les Drus et les Grandes Jorasses..
https://www.montblancnaturalresort.com/fr/montenvers-mer-de-glace

SKI DE LÉGENDE 
LA DESCENTE DE LA VALLÉE BLANCHE
Accessible depuis l’Aiguille du Midi, la Vallée Blanche compte parmi les 
plus grandes descentes sur glacier d’Europe. Cet itinéraire hors-piste 
non balisé de 20 km et de 2000m de dénivelé, pour lequel il est for-
tement recommandé de prendre un guide de haute montagne, permet 
aux skieurs confirmés d’évoluer dans un cadre exceptionnel, entourés de 
sommets mythiques, avant de terminer leur descente sur la célèbre Mer 
de Glace…
https://www.chamoniarde.com/images/files/Valleeblanchefrancais.pdf
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AGENDA D’HIVER

LA MAGIE DE NOËL S’INSTALLE 
DANS LA VALLEE DE CHAMONIX 
 Du 18 décembre 2021 au 02 janvier 2022
Pendant les vacances de Noël, décorations féériques et déambulations 
magiques animeront les rues du centre-ville de Chamonix. Des spec-
tacles enfants seront également proposés aux Houches, à Servoz et à 
Vallorcine. 

NOËL EN FÊTE
 Le vendredi 24 décembre en fin de journée
Après la grande parade de Noël qui traversera la ville, l’arrivée du Père 
Noël fera sensation, tout comme l’étonnant spectacle lumineux proposé 
par les danseurs hip hop et les acrobates du groupe des LIGHT BALANCES, 
qui allient à la perfection technologie et chorégraphie.

CHAMONIX LUMIÈRES
 Décembre 2021 et janvier 2022
Une immersion magique dans l’histoire de Chamonix et de la Compagnie 
des Guides, avec un spectacle son et lumière 3D projeté en centre-ville 
sur la façade de l’église et la Maison de la montagne.
Tous les jours, entre 19h et 20h.

VITALINI KANDAHAR JUNIOR
 Du 7 au 9 Janvier 2022
Compétition internationale de ski alpin – U14 organisée aux Houches
www.kandaharjunior.com

FESTIVAL D’ANIMATIONS
 Vacances de février 2022
Chaque jour, de Servoz à Vallorcine, la Vallée s’anime au rythme de spec-
tacles tous publics et de déambulations musicales ! 

CHAMONIX UNLIMITED FESTIVAL
Devenu un incontournable, le Unlimited Festival permet d’allier ski et 
musique au sommet ! L’ADN de l’évènement : une programmation d’ar-
tistes 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 !
Dates et programme à suivre sur : 
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

Tous les grands évènements et animations sur : www.chamonix.com
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COURS DE SKI OFFERTS

POUR EN PROFITER : 
■  Offre valable pour des stages de 2 à 6 jours pour toute personne en 

hébergement marchand pour des séjours de 3 nuits minimum dans la 
vallée de Chamonix-Mont-Blanc.

■  Réservation possible dans la limite des disponibilités jusqu’à J-3, en 
direct auprès des écoles de ski partenaires, sur présentation de la 
carte d’hôte ou de la confirmation de réservation.

■  Plus de détails et liste des écoles partenaires sur
www.chamonix.com

COURS COLLECTIFS, 
INITIATION PERFECTIONNEMENT, EXPERTS
Pour tous les niveaux et toutes les glisses !
Du 7 janvier au 4 février et du 7 mars au 1er avril 2022, la vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc offre des cours de ski collectifs (départ à partir de 
3 personnes).
Adulte ou enfant, débutant, en cours de perfectionnement ou expert, 
bénéficiez de cours et stages gratuits en ski de piste, hors-piste, ski de 
randonnée, ski nordique ou jardin des neiges.
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4 DOMAINES SUR 4 VERSANTS

La vallée de Chamonix-Mont-Blanc offre un peu plus de 110 km de pistes balisées dont 90% situées à partir de 2000m d’altitude et quelques 50 km de 
pistes tracées pour le ski de fond. Une véritable Mecque pour les skieurs, surfeurs, amateurs de freeride ou de grand ski avec le domaine des Grands 
Montets et la descente de la Vallée Blanche, mais aussi plusieurs domaines pour les skieurs moyens et débutants. La saison débute mi-novembre et se 
termine début mai, avec d’excellentes conditions de ski de printemps.

LES HOUCHES (1008m - 1900m)
Situé à l’entrée de la vallée de Chamonix, c’est un domaine idéal pour le 
ski en famille. Jolies pistes en pentes douces sur plusieurs versants et un 
point de vue à 360° sur les différentes chaînes de montagne. Le domaine 
dispose également de descentes plus techniques, avec la célèbre 
« Verte des Houches », sur laquelle les meilleurs skieurs mondiaux se 
sont élancés en 2021 à l’occasion du Kandahar.

BRÉVENT - FLÉGÈRE (2525m)
Face au massif du Mont-Blanc, ces deux domaines exposés sud sont 
reliés par un téléphérique et offrent un panorama grandiose ainsi qu’une 
grande variété de pistes pour satisfaire toutes les catégories de skieurs.

LES GRANDS MONTETS (2765m)
En partie sur glacier, ce domaine réparti sur trois versants (le glacier 
d’Argentière, Lognan et la Pendant) offre aux amateurs de glisse des 
possibilités de ski sur des pistes damées ou en hors-piste. Apprécié par 
les surfeurs du monde entier pour la longueur de ses pistes.

BALME - LE TOUR (2270m)
Dans une ambiance d’alpages au départ des villages du Tour et de 
Vallorcine, la glisse se fait multiple sur deux versants bien distincts. 
Larges pistes en pente douces avec une vue magnifique sur le massif 
du Mont-Blanc.
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BONS PLANS FORFAITS

CHAMONIX LE PASS
Un pass 100 % ski pour (re)découvrir 3 grands domaines de Chamonix

 ■ 104 km de pistes
 ■ 14 pistes vertes
 ■ 31 pistes bleues
 ■ 23 pistes rouges
 ■ 13 noires

 BON PLAN  : à partir de 107€ pour l’achat du forfait 2 jours

MONT BLANC UNLIMITED
Visites & ski safari sur 3 pays : France, Suisse et Italie !

 ■ 1003 km de pistes
 ■ 62 pistes vertes
 ■ 134 pistes bleues
 ■ 179 pistes rouges
 ■ 65 pistes noires

 BON PLAN  : à partir de 67 € pour l’achat en ligne – tarif web 1 jour

FORFAIT LES HOUCHES
Premier domaine à l’entrée de la Vallée de Chamonix, avec une vue à 
360° sur les sommets environnants

 ■ 31 km de pistes
 ■ 2 pistes vertes
 ■ 7 pistes bleues
 ■ 12 pistes rouges
 ■ 2 pistes noires

 BONS PLANS pour tout achat en ligne anticipé au plus tard la veille 
du 1er jour de ski :

 ■  5% de remise sur tous les forfaits de 1 à 9 jours adulte, jeune, senior.
 ■  6 jours au prix du 5, 7 au prix du 6, 8 au prix du 7, 9 au prix 8 pour 
adulte, jeune, senior et famille.

 ■  Famille : 20% de remise sur les forfaits 1 à 3 jours.
 ■  A partir de 201,40 € le forfait 6 jours adulte avec le tarif exclusif web

Tous les tarifs à retrouver sur : https://www.montblancnaturalresort.com/fr/nos-forfaits
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PROJETS REMONTÉES MÉCANIQUES

NOUVELLE TÉLÉCABINE DE CHARAMILLON
Les travaux de remplacement de la télécabine de Charamillon ont débuté 
au printemps 2021 avec les terrassements en vue de la reconstruction de 
la gare amont. Le chantier marquera une pause pendant l’hiver 
2021-2022 et le domaine skiable sera accessible.
La reconstruction de la gare aval et les travaux d’aménagement des 
abords sont programmés à partir du printemps 2022, conduisant à une 
absence d’installation de remontée mécanique l’été suivant.
La future installation comprendra 39 cabines de 10 places, permettant 
de transporter 2200 personnes/heure (contre 1004 aujourd’hui). Les nou-
velles cabines parcourront les 376m de dénivelé en 5,26 minutes, à une 
vitesse de 6m/seconde.
 La mise en service du nouvel appareil est prévue pour l’hiver 2022.

RECONSTRUCTION DES GRANDS MONTETS
Suite à l’incendie qui a détruit les Grands Montets en 2018, le réaména-
gement des futures remontées mécaniques et du site est guidé par une 
vision à long terme pour ce site unique de haute montagne. 
La commune de Chamonix continue de travailler en étroite collaboration 
avec l’exploitant des remontées mécaniques, la Compagnie du Mont-
Blanc, pour définir le cahier des charges de ce projet ambitieux.
Les deux parties s’appuient sur les conseils et l’expertise d’AdaPT Mont-
Blanc pour la géologie du site, la stabilité du permafrost et l’impact envi-
ronnemental du projet.
Le plateau de Lognan sera remodelé afin d’intégrer au mieux les deux 
gares, les espaces d’accueil et le service client. La gare supérieure des 
Grands Montets, située sur un site classé, sera positionnée en aval de 
l’existante, offrant ainsi un accès direct au Col des Grands Montets. 
Concernant l’accès à la gare de départ, la priorité sera donnée aux 
transports en commun et aux mobilités douces. Le parking existant sera 
paysagé pour le rendre plus attractif visuellement et intégré dans son 
environnement.
 Ouverture prévue en 2024. ©
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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’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, 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 visi-
teurs 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 télécabine de la 
Mer de Glace

 ■  Décembre 2024, mise en service du centre d’interprétation du climat 
et des glaciers « Glaciorium »

En vidéo : Projet du Montenvers | Nouvelle DSP 
https://www.montblancnaturalresort.com/fr/projet-montenvers
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SKI DE RANDONNÉE : 
UNE ACTIVITÉ QUI GRIMPE

L’hiver dernier, avec la fermeture imposée des remontées mécaniques, 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.
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 débutants) 
dénivelé 730 mètres

 ■   ARGENTIÈRE / Refuge de Lognan  : dénivelé 800 mètres
 ■   LE TOUR / Charamillon  : dénivelé 358 mètres

LA CHAMONIARDE
La Chamoniarde met également 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. 
Tarif : 110 € les 2 jours.
Plus d’infos : WEsecuskiderando.pdf

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 135€/personne en formule collective
https://www.chamonix-guides.com/fr/activites/details/
ski-de-rando-journee©
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À FOND LE NORDIQUE

NOCTURNES GRATUITES LE JEUDI
A partir de décembre, la piste verte du Bois du Bouchet est en accès libre de 18h30 à 
20h30. Lampes frontales de rigueur, car la boucle n’est pas éclairée.

DES ITINÉRAIRES TOUT AU LONG DE LA VALLÉE
La vallée de Chamonix-Mont-Blanc dispose d’un domaine de ski nordique d’une cin-
quantaine 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.

SUR LES TRACES…
En 1924, lors des premiers Jeux Olympiques d’Hiver de l’his-
toire, 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 olym-
pique : le hockey, le patinage de vitesse, le patinage artistique, 
le curling, le bobsleigh et bien sûr le ski, où seules les disci-
plines 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 !).
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EN FAMILLE

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, de nombreuses animations tout au long de l’hiver.
http://leshouches.compagniedumontblanc.fr/

ALPINE COASTER À CHAMONIX
Après le ski, pour goûter en famille aux joies d’une autre 
glisse. Une piste de luge sur rails de 1300m de long avec des 
jumps, des virages, et des vrilles à 540° !
A partir de 8 € le tour de luge
https://www.planards.fr/fr

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 HOUCHES : STATION FAMILLE PLUS
Référence famille pour la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, la sta-
tion-village des Houches est labellisée «  Famille Plus  ». Activités 
adaptées, animations multiples, garderies, tarifs promotionnels, pro-
fessionnels impliqués : tout est fait pour accueillir les familles.

https://www.leshouches.com/label-famille-plus,215,fr.html
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POUR LES NOCTAMBULES

LA MAGIE DE CHAMONIX À L’HEURE BLEUE
La photographe Teresa Kaufman propose une nouvelle balade découverte 
pour apprendre à immortaliser Chamonix aux heures les plus photogé-
niques. Les photographes amateurs pourront bénéficier des conseils 
avisés de Teresa, pour régler leur appareil et capturer l’ambiance magique 
de l’hiver, en négociant la lumière douce et fugitive.
A partir de 60€, minimum 2 personnes.
Pour plus de détails, contactez la guide-photographe Teresa Kaufman : 
06 08 95 89 42
www.teresakaufman.com

SOIRÉE CABARET À LA FOLIE DOUCE CHAMONIX
Cet hiver, une soirée festive inédite  pour tous les amateurs de caba-
ret sera au programme de la Folie Douce de Chamonix !
A partir de 30 € par personne, avec 1 cocktail signature Folie Douce au 
bar, suivi d’un dîner 3 plats hors boissons.
https://lafoliedoucehotels.com/fr/hotel-chamonix/

FONDUE EN FORÊT
La Compagnie des Guides de Chamonix organise une 
escapade gourmande en nocturne. Dans une forêt de 
sapins, perdue au-dessus du village de Servoz, une 
cabane perchée, dans laquelle crépite un feu de bois et 

où se prépare une fondue, attend les convives. Après un repas copieux 
et réconfortant, il faudra faire une courte randonnée pour rejoindre la 
civilisation à la lueur des frontales, ou au clair de lune.
6 personnes min. 70€/pers. 1h de marche
www.chamonix-guides.com
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UN PATRIMOINE NATUREL, CULTUREL 
ET SCIENTIFIQUE D’EXCEPTION QUE LA 
COLLECTIVITE CONSERVE ET VALORISE ! 

LE RÉSEAU DES MUSÉES
Quatre musées pour raconter l’histoire de l’adaptation de l’homme sur le territoire, par l’agriculture, l’habitat, la science et le tourisme.

LE NOUVEAU MUSÉE DES CRISTAUX
L’un des plus beaux musées minéralogiques de France (voir page 15)

LE MUSÉE ALPIN
Classé musée de France, installé depuis 1969 au cœur de Chamonix et 
doté d’un fonds de plus de 15 000 objets, le Musée Alpin va bénéficier 
pendant plusieurs années d’importants travaux de rénovation, pour devenir 
le Musée du Mont Blanc : création de 3 espaces d’exposition permanente 
et d’un espace d’exposition temporaire, nouvelle muséographie, nouveaux 
dispositifs de médiation, et important développement du numérique. Unique 
musée de la montagne en France, il aura pour objectif d’interroger les 
interactions entre L’Homme et la Montagne sur le territoire du Mont-Blanc.

UN GLACIORIUM UNIQUE AU MONDE SUR LE SITE DU MONTENVERS
(Ouverture hiver 2024-2025) Attraction majeure du nouveau site du 
Montenvers - Mer de Glace, le Centre d’Interprétation des Glaciers et du 
Climat invitera chaque visiteur à une expérience immersive autour des 
glaciers et de leur histoire. Situé à la gare d’arrivée du mythique petit train 
rouge, il offrira une plongée exceptionnelle au cœur du glacier. Interactivité 
et émotion, avec plusieurs étapes, pour créer un voyage unique : histoire du 
site, anatomie d’un géant de glace, étude scientifique d’un monde caché, 
observatoire du climat...

RENAISSANCE DU CHALET DU COL DES MONTETS
(Ouverture été 2022) Point focal de la Réserve des Aiguilles rouges, le chalet 
du Col des Montets, connaît une importante rénovation.

Le territoire du Mont Blanc a connu une évolution constante entre le 18e et le 21e siècle. D’abord un espace rural difficile d’accès, toujours confronté aux 
risques naturels. Puis grâce au tourisme, un essor économique de la vallée de Chamonix, l’émergence de l’alpinisme puis des sports d’hiver pour lesquels 
la montagne a été aménagée. Comprendre cette évolution c’est obtenir les clés du paysage du Mont- Blanc et ses enjeux au travers de son patrimoine 
naturel, culturel et scientifique. Réfléchir sur les liens entre nature, culture et science, les valeurs naturelles et les valeurs culturelles dans nos paysages de 
montagne, établir des réseaux entre les professionnels du patrimoine, de l’environnement et de la culture, tels sont les objectifs que la vallée de Chamonix 
continue d’accroître à travers le développement de ses sites culturels et scientifiques.

Retrouver tous les patrimoines culturels et naturels de la Vallée de Chamonix : https://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/index.php/culture.html

©
Co

lle
ct

io
n 

M
us

ée
 A

lp
in

 C
ha

m
on

ix



Dossier de Presse HIVER 2021-2022 - 15

LE MUSÉE DES CRISTAUX 
DE LA VALLÉE DE CHAMONIX

L’UN DES PLUS BEAUX 
MUSÉES MINÉRALOGIQUES DE FRANCE 

Ouverture fin 2021
Le musée des cristaux de la Communauté de communes de la vallée de 
Chamonix, situé dans l’Espace Tairraz, ouvre à nouveau au public après 
avoir bénéficié d’un important agrandissement. Grâce au legs de la col-
lection minéralogique de Michel Jouty à la ville de Chamonix, et de celui 
de la collection Ducarre au Club de minéralogie de Chamonix et des Alpes 
du Nord, le musée des cristaux propose désormais une immersion dans 
la minéralogie des Alpes, de la France et du Monde. Il invite à découvrir la 
tradition séculaire de la récolte de quartz dans le massif du Mont-Blanc, 
encore vivace aujourd’hui. Les cristalliers sont les premiers alpinistes de 
la vallée qui ont révélé les extraordinaires richesses naturelles du massif 
du Mont-Blanc et accompagné les scientifiques depuis le 18e siècle.

Parmi les pièces majeures du musée, on retrouve la collection exception-
nelle de fluorites roses et rouges du Mont-Blanc, trésor alpin unique au 
monde. Ainsi que toute la riche variété de minéraux de l’Arc Alpin, faisant 
de cette exposition dédiée un point d’excellence de niveau international. 
Le musée invite ensuite à explorer l’extraordinaire diversité minéralo-
gique de la France, avec des pièces majeures telles que les azurites et 
malachites de Chessy-les-Mines (Rhône). La visite se poursuit par un 
grand tour du monde coloré des minéraux des cinq continents. Les spé-
cimens de Chine et d’Amérique sont particulièrement bien représentés. 
Une sélection de minéraux africains compose également un ensemble 
remarquable. Le voyage se termine par l’Australie.

 Nouveauté  : le « Trésor » où sont présentés gemmes, pierres précieuses, 
brutes ou taillés, et métaux nobles (or, argent, cuivre).

Des expositions temporaires seront régulièrement présentées pour com-
pléter ce formidable ensemble  : la première est consacrée aux Joyaux 
des Alpes italiennes.

Sur une surface d’exposition de 700m², le nombre de pièces exposées 
est triplé par rapport au précédent Musée des cristaux. Ce sont désormais 
près de 1500 spécimens qui émerveilleront passionnés et curieux de tous 
âges. Ce nouveau musée des cristaux, agrandi et réaménagé pour un 
coût de 2,130 M€, se classe désormais parmi les plus beaux musées 
minéralogiques nationaux.
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CULTURE ET EXPOSITIONS

PASSAGE CHAGALL AUX HOUCHES
Considéré comme l’un des plus célèbres artistes peintre et graveur du 
XXème siècle, Marc Chagall effectue son premier séjour aux Houches, 
dans la vallée de Chamonix, pendant l’hiver 1926/1927. Cette rencontre 
avec la montagne et sa découverte de l’art baroque en Pays de Savoie 
seront pour lui une véritable révélation.
Grâce aux recherches menées par l’ancien journaliste chamoniard Jean-
Paul Roudier, il apparaît qu’entre 1927 et 1930, Chagall a réalisé six 
tableaux inspirés de sa visite au pied du mont Blanc, dont trois illustrent 
l’église Saint-Jean-Baptiste des Houches, un la chapelle de la Griaz , un la 
chapelle des Montquarts et un autre le viaduc Sainte-Marie.
À l’initiative de la commune des Houches, en collaboration avec les 
associations « Dans l’Temps » et « les Amis du Vieux Chamonix », ainsi 
que le Service culturel de la Communauté de Communes de la Vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc, un parcours d’exposition baptisé «  Passage 
Chagall  » a été inauguré cet automne à côté de l’église des Houches, 
en plein cœur du village. Cet espace culturel extérieur aura vocation à 
proposer un thème par an, en rapport avec le patrimoine local.
Cet hiver, les visiteurs peuvent découvrir 4 panneaux présentant des 
reproductions des œuvres de Chagall inspirées par son séjour dans la 
vallée, en parallèle de vues anciennes des bâtiments représentés et du 
village issues de la collection du musée Montagnard des Houches.

NOUVEL ESPACE CULTUREL MICHEL CROZ EMC2
Inauguration 9 et 10 décembre 2021
Installé dans deux des voûtes situées entre l’ENSA et la cité scolaire de 
Chamonix, conçues par l’architecte Roger Taillibert au début des années 
70, cet espace culturel et festif pourra accueillir des concerts, des pièces 
de théâtre ou encore des spectacles de danse et comportera 300 places 
assises, 500 places debout. Une affiche prestigieuse sera proposée pour 
les deux premiers concerts d’inauguration, avec la chanteuse Suzane et 
le musicien Manu Katche. Une programmation et une saison culturelle 
2021-2022 au sommet, à retrouver en intégralité sur :
https://fr.calameo.com/read/006382103309de0f98bc4

HEROES : EXPO PHOTO 
À DÉCOUVRIR À LA MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque de Chamonix accueille en décembre une exposition du 
talentueux photographe Jérôme Tanon, qui rend hommage aux femmes 
dans le milieu très masculin du snowboard.
Egalement réalisateur, l’artiste autodidacte de 34 ans s’est fait un nom 
dans le monde du snowboard ces 12 dernières années. Passionné, il 
affectionne les procédés argentiques anciens qu’il applique en contraste 
à la photographie de snowboard moderne. Cette exposition propose une 
sélection de grands tirages d’art pour raconter l’histoire de ces femmes 
qui repoussent les limites sur leur snowboard.
www.jerometanon.com
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CLAUDE D’HAM, ARTISTE PEINTRE

Originaire de Chamonix, Claude d’Ham a débuté sa carrière artistique 
comme designer textile, pour les prestigieux ateliers de soierie Guichard, 
à Lyon, puis comme illustratrice de livres pour enfants pendant 10 ans. 
Depuis 1968, elle a installé son atelier dans un adorable petit chalet dans 
le hameau des Pélerins, face à la chaîne du Mont-Blanc et au glacier des 
Bossons.
Elle prend désormais plaisir à composer des séries de petits tableaux 
à thèmes, toujours fortement inspirée par le monde rêvé de l’enfance. 
L’artiste a déjà présenté 3 expositions dans la Vallée de Chamonix ces 
dernières années.
Une première série « Enfants du Monde », exposée en 2015, était traitée 
dans un esprit ethnique et coloré.
Une seconde, « Cham Rétro », exposée en 2017, avait pour thème un 
retour au pays et dans le temps, dans les coloris fanés de vieilles photos.
En juillet 2021, l’exposition de la série « Bulle marine » était un clin d’œil 
à la Bretagne. Et avec « le Temps des Confitures », Claude d’Ham invitait 
à un retour en enfance, son thème de prédilection.
En 2024, Chamonix fêtera les 100 ans des premiers Jeux Olympiques 
d’hiver ! L’artiste chamoniarde a d’ores et déjà prévu de réaliser une série 
spéciale J.O. de 1924, dans le même esprit que ses jolis tableaux rétro !
06 06 41 84 09
http://clo.dham.free.fr/index.html
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UNE VALLÉE COSMOPOLITE 

KATIA SAGGIA, DIRECTRICE D’UN HÔTEL 5*
« Je suis arrivée à Chamonix depuis le Piémont voisin en 2006 quand 
l’opportunité de devenir directrice au Grand Hôtel des Alpes m’a été 
offerte. Cela était pour moi un grand challenge, mais j’ai décidé de 
l’accepter pour commencer cette nouvelle aventure et j’ai pris la bonne 
décision ! J’aime ce métier à la fois très prenant et en même temps très 
passionnant et j’adore Chamonix. Cette petite ville nichée entre les plus 
hauts sommets comme un précieux diamant m’a offert la possibilité de 
vivre dans une nature époustouflante en contemplation de ses merveilles, 
elle est pleine de vie avec ses commerces et restaurants, les rencontres 
sont multiples et enrichissantes , les gens viennent du monde entier à 
Chamonix pour découvrir ses trésors ! Grazie Chamonix ! ! »

PETER STELZNER, ARTISAN FABRICANT DE SKIS
Ce californien d’origine, aussi à l’aise dans la langue de Molière qu’en 
télémark, a choisi de s’installer il y a plusieurs décennies dans la vallée 
de Chamonix pour fabriquer des skis en bois qui sont de véritables 
œuvres d’art.
« Chamonix, ce lieu magique de par sa nature si vaste et puissant mais 
aussi fragile et surprenant. Cet endroit attire des passionnés de tant de 
domaines sportifs mais aussi culturels. Un mélange de gens internatio-
naux tous amoureux de sa beauté. Pour moi, c’est l’endroit idéal pour 
créer mon artisanat de skis en bois et partager ma passion pour le ski ,la 
montagne, et les objets d’usage qui embellissent les moments qu’on y 
passe. Merci Chamonix. »

Dès les débuts du tourisme au pied du Mont-Blanc au milieu du XVIIIème siècle, la vallée de Chamonix a toujours attiré des visiteurs du monde entier, 
curieux de découvrir la beauté de ses paysages exceptionnels. Depuis des décennies, le caractère cosmopolite ne n’applique plus seulement aux touristes 
de passage, mais également aux habitants de la vallée, où résident plus de 40 nationalités à l’année !

ANDY PARKIN, ARTISTE GRIMPEUR
Originaire de Sheffield, en Grande-Bretagne, et arrivé dans la vallée de 
Chamonix en 1983, Andy Parkin n’a plus quitté ce camp de base propice 
à son inspiration artistique et terrain de jeu extraordinaire pour assouvir 
sa passion pour la grimpe.
« Vivre l’art comme on vit en grimpant. L’alpinisme c’est créatif quand on 
le fait d’une certaine façon. Peindre ou sculpter c’est pareil, en partant 
dans l’inconnu à la recherche de l’aventure dans un style épuré pour en 
avoir quelque chose de crédible. »
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 BERNADETTE ZÄH, GUIDE DU PATRIMOINE
Bernadette a débarqué de son Allemagne natale comme fille au pair, il y 
a près de 50 ans.
«  Je ne connaissais pas du tout la montagne quand je suis arrivée à 
Chamonix en 1974. Mais quelle chance de pouvoir découvrir cette vallée, 
ses habitants et son histoire, de partir avec le sac à dos sur les sentiers 
l’été et de saluer les gardiens de refuge devenus amis. Et quel bonheur de 
voir les premiers flocons l’hiver, de sortir les skis de fond et de rencontrer 
les ami(e)s sur les pistes.
Quand je traverse Chamonix à pied, je suis la plus heureuse de croiser les 
habitants et d’entendre les visiteurs parler en différentes langues. 
C’est ça que j’aime, le mélange de personnes de tous genres et du monde 
entier dans ce « grand village » au pied du Mont Blanc. La plus belle phrase 
est quand les clients disent : « c’est tellement beau, on reviendra ! »

MASAMI TSUDA, MONITEUR DE SNOWBOARD
Né à Chamonix d’un père japonais et d’une mère allemande, le jeune 
« Japoniard » Masami Tsuda voue une passion à sa vallée natale.
« En bref, Chamonix pour moi c’est tout, c’est ce qui fait la personne que 
je suis aujourd’hui. On ressemble à son environnement, il nous forge, 
et il nous transmet des sentiments, voire des passions. Pour moi, c’est 
le snowboard, et je pense que Chamonix est un terrain exigeant mais 
efficace pour l’apprentissage de beaucoup d’activités.
Et ça sera toujours mon chez moi, d’où que je revienne, je suis toujours 
heureux de lever les yeux, et de voir les sommets.... ».

DAVID LILIEROTH, CHEF CUISINIER
Ce jeune chef scandinave globetrotter a choisi de poser ses valises à 
Chamonix pour exercer ses talents culinaires avant d’y ouvrir avec succès 
son propre restaurant, le Mumma.
« Chamonix pour moi est une petite ville de montagne internationale, avec 
des gens de tous les coins du monde et nous avons tous une chose en 
commun, nous aimons tous la montagne et la nature. Travailler dans un 
restaurant le soir me permet d’avoir mes matinées de libre pour faire du 
snowboard, du vélo, des randonnées ou cueillir des champignons. Vivre 
cette vie vous motive à être dehors pour explorer les montagnes et les 
sentiers, pour repousser vos limites. Avoir mon restaurant à Chamonix 
est vraiment sympa parce que je cuisine pour des gens qui viennent de 
villes et de pays différents, donc même si c’est une petite ville, je touche 
beaucoup de gens différents. »
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ACTUS GOURMANDES

STÉPHANE GASSOT OUVRE 
SA BOUTIQUE TRAITEUR À SERVOZ
Chef de l’incontournable restaurant de Pays chamoniard la Maison Carrier 
depuis 1998, Stéphane Gassot quitte ses fourneaux pour ouvrir sa bou-
tique traiteur à Servoz.
Motivé à l’idée de redynamiser le centre de ce petit village de la vallée 
de Chamonix, l’ancien chef veut également proposer une jolie gamme de 
produits régionaux et de vins locaux, en plus des charcuteries et viandes 
qu’il mettra à l’honneur.
89, rue du Bouchet à Servoz

DES PETITES NOUVELLES À LA GUINGUETTE DES CHAVANTS
Idéalement situé sur le lac des Chavants aux Houches, à côté du jardin des neiges de l’ESF et du centre de loisirs, ce restaurant atypique dispose d’une 
terrasse avec une vue magnifique sur la chaîne du Mont-Blanc. Johanna et Ingrid ont repris l’été dernier cette sympathique adresse, et proposent cet hiver 
une cuisine goûteuse, colorée et généreuse, dans une ambiance conviviale. Une adresse gourmande idéale pour les familles.
https://restaurant-laguinguette.fr/

RESTO COSMIQUES
Niché au cœur de Chamonix, ce nouvel établissement hôtelier au charme 
vintage entamera en décembre sa 2ème saison hivernale et sera enfin en 
mesure d’ouvrir son restaurant.
La salle pourra accueillir 40 couverts, dans une ambiance décontractée, 
clin d’œil aux années 70-80, et le chef proposera une cuisine fusion 
healthy , à base de produits frais, bio et le plus possible écosourcés. 
La terrasse extérieure sera un vrai plus pour l’après-ski, avec une vue 
« whaou » sur la chaîne du Mont-Blanc.
https://www.cosmiqueschamonix.com/

LES DOUCEURS DE LA SAUVAGEONNE
Valery Allard, gérant du restaurant la Sauvageonne à Servoz, ouvre cet 
hiver un salon de thé pâtisserie, où il proposera aux gourmands les 
douceurs sucrées préparées par Dorian Gelin, le chef pâtissier de la 
Sauvageonne.
Tel : 04 50 53 69 03©
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UN VENT DE NOUVEAUTÉ SOUFFLE 
SUR LE HAMEAU ALBERT 1er

LE RESTAURANT GASTRONOMIQUE 
ALBERT 1ER FAIT PEAU NEUVE
Cet hiver, la table étoilée de l’établissement chamoniard accueillera ses 
hôtes dans un tout nouveau décor, à l’ambiance minérale, éthérée et 
épurée. Une rénovation d’envergure, pour un budget total de 1 800 000 €, 
qui inclut également la complète réfection des cuisines du jeune Chef 
Damien Leveau.
Perrine Carrier, la directrice du Hameau Albert 1er, a confié ce beau projet 
à l’architecte Lionel Adam, qui avait déjà réalisé en 2017 la magnifique 
suite Blaitière et le remarquable espace séminaire du Hameau.
« Je suis entourée d’une équipe jeune, formidable et ambitieuse. Cet élan 
reflète une aventure humaine, un engagement commun et une motiva-
tion profonde pour offrir à nos clients, plus que jamais, une expérience 
à notre table. L’histoire se raconte dès l’accueil pour aller vers la table, 
une salle de restaurant inspirée des hauteurs. Nous sommes entourés 
par une nature d’une force incroyable  : leçon de style par ses lignes, 
leçon d’humilité par sa force, leçon de respect par sa puissance, leçon de 
sensibilité par les vibrations dégagées. »

CHANGEMENT DE CHEF 
À LA MAISON CARRIER
A partir de décembre 2021, Cédric Nogueira devient le 
nouveau chef du restaurant de pays du Hameau Albert 1er.
Il succède ainsi à Stéphane Gassot, désormais désireux 
de voguer vers d’autres projets, qui avait contribué à la 
renommée de la Maison Carrier depuis son ouverture en 
1998, Un joli challenge pour le jeune chef Cédric Nogueira, 
habitué à travailler les produits du terroir et qui connaît bien 
l’identité culinaire de cet établissement pour y avoir officié 
il y a quelques années.
https://www.hameaualbert.fr/fr

Maison emblématique de la Vallée de Chamonix-Mont-
Blanc depuis 5 générations, le Hameau Albert 1er ***** 
poursuit son évolution au sommet.
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ATELIERS POUR TOUS LES GOÛTS

ATELIERS DÉCOUVERTE ET DÉGUSTATION 
CAFE & CACAO AU SHOUKÂ
Manufacture de café et cacao implantée au cœur de Chamonix-Mont-
Blanc, Shoukâ est un concept store unique en France pratiquant une 
double torréfaction : du chocolat “bean-to-bar”, de la fève à la tablette et 
du café “bean-to-cup”, du grain à la tasse.
Cet hiver, plusieurs ateliers autour du café et du cacao seront proposés 
pour découvrir et apprendre à déguster son café, comprendre les secrets 
d’une extraction parfaite, s’initier à la torréfaction artisanale ou encore 
découvrir et déguster du chocolat, de la plantation à nos tablettes.
Accessible à tous, de 25€ à 80€/personne selon le thème, 1h30 à 2h.
206 Rue Du Docteur Paccard, 74400 Chamonix-Mont-Blanc
https://shouka-chamonix.fr

STAGES DE GRAVURE À CHAMONIX
Forts d’une longue expérience de l’enseignement des techniques de 
la gravure aux adultes, mais aussi au jeune public, Emma et Jean-Luc 
Dusong ouvrent leur atelier de Chamonix et proposent des stages pour 
créer, découvrir ou perfectionner différentes pratiques : gravure en taille-
douce, estampe, monotype… Les techniques au programme des stages 
de gravure sont variées : pointe sèche, eau-forte, aquatinte, gravure au 
sucre, vernis mou, impression de textures, gravo-mousse, gravure sur 
bois et linoléum…
3 modules de base de 5 fois 3 h / semaine, du lundi au vendredi, de 10 
heures à 13 h ou de 14 h 30 à 17 h 30
240 € – matériel fourni (de 1 personne à 4 personnes maximum)
Des stages de découverte sont aussi proposés (à partir de 120 € pour 
2 fois 3 heures)
Un cours du soir est programmé les lundis (260 euros, 6 fois 3 heures, de 
2 personnes minimum à 4 personnes maximum).
Le nombre de stagiaires est toujours limité à 4 personnes
https://cargocollective.com/atelier-gravure-chamonix

COURS DE CUISINE ASSOCIATION METS & VINS
Deux passionnés ont eu la bonne idée de conjuguer leurs savoir-faire 
pour proposer cet hiver des cours de cuisine exclusifs à Chamonix.
Philippe Convers, talentueux chef à domicile, adepte d’une cuisine saine 
et goûteuse et Guillaume Dalmais, véritable maître de chai (et pour la 
petite histoire, petit-neveu du célèbre Maurice Herzog), accompagneront 
les cuisiniers amateurs pour leur permettre de concocter un menu entrée/
plat/dessert dans les règles de l’art, tout en associant subtilement les vins 
pour une dégustation au sommet. Sur demande, des cours de cuisine 
mets & vins végans pourront également être proposés.
L’atelier sera organisé dans le bar à vin Chai Guillaume :
301 Rue Joseph Vallot à Chamonix.
80€/personne pour un cours de 1h30 la dégustation et 3 verres de vins en 
accord. Pour 6 personnes maximum.
Contact : 06 18 39 00 02
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BIEN-ÊTRE AU SOMMET

QC TERME – CENTRE DE BIEN-ÊTRE AVEC VUE
Adresse incontournable pour une parenthèse bien-être dans la vallée de 
Chamonix, le centre QC Terme s’étend sur 3000m carrés, et propose plus 
de 30 activités pour un voyage multisensoriel. Depuis cet été, le parcours 
bien-être s’est enrichi de 4 nouvelles salles de détente pour se relaxer 
devant la majesté des Aiguilles de Chamonix et du glacier des Bossons.
https://www.qcterme.com/fr/chamonix-mont-blanc/qc-termechamonix

SOS FORME
Ancien athlète de haut niveau et coach sportif, Fred Ancey propose des 
séances sur mesure pour retrouver la forme avant le ski, après cette 
période d’inactivité singulière  : activités cardio en extérieur dans le 
cadre naturel exceptionnel de la vallée de Chamonix (ski de fond, course, 
marche sportive dans la neige, patinage sur glace…), remise en forme, 
exercices de musculation et préparations ciblées, avec des conseils pro-
fessionnels en matière d’activité physique et de nutrition.
Tarifs adaptés selon les activités. Prix individuel 50€ / heure
Collectif en extérieur 35€ / pers. 2 - 3 pers.
ou 25€ / pers. de 4 à 7 personnes
Contact : 06 86 49 19 46

NOUVEAU SPA AU BOIS PRIN
L’Auberge du Bois Prin disposera cet hiver d’un tout nouvel espace bien-être pour sa clien-
tèle. Un spa, avec un accès permettant de profiter d’un bain nordique extérieur, avec une 
vue spectaculaire sur la chaîne du Mont-Blanc. Un sauna et des équipements sportifs seront 
disponibles. Une cabine de massage sera également aménagée pour proposer à la clientèle 
de l’hôtel des massages à la demande.
https://boisprin.com/fr/

SAUNA AVEC VUE À LA POINTE ISABELLE
En plein cœur de Chamonix, l’hôtel Pointe Isabelle*** 
dispose depuis quelques mois d’un sauna panora-
mique, situé au dernier étage de l’établissement, 
offrant une vue unique sur les toits de Chamonix et la 
chaîne des Aiguilles Rouges.
https://www.pointeisabelle.com/fr
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ENVIRONNEMENT

LA VALLÉE DE CHAMONIX : LABORATOIRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Consciente qu’il est primordial de préserver son environnement aussi exceptionnel que fragile, la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, détentrice depuis 2013 
du Label Flocon Vert, qui récompense les destinations de montagne particulièrement impliquées dans le développement du tourisme durable, s’engage 
pour la mise en œuvre d’actions concrètes pour la transition écologique et énergétique dans différents domaines : mobilités, habitat et bâtiment, énergies, 
déchets et économie circulaire...
Consulter le dossier de presse dédié : dossier_presse_environnement_mai_2021 (cc-valleedechamonixmontblanc.fr)

MOBILITÉ DOUCE ET LIBRE CIRCULATION
Navettes électriques, bus hybrides et au gaz, rénovation de la ligne fer-
roviaire, véloroute, cheminements piétons : la vallée de Chamonix déve-
loppe 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. Plus 
de 11 km de voies cyclables ont été aménagées entre Chamonix et Les 
Houches entre 2016 et 2020 et la mobilité électrique est favorisée.
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UN CALCULATEUR POUR UN TOURISME DURABLE
ECORIDER IMPACT est un outil numérique gratuit qui permet aux profes-
sionnels du ski de calculer de façon simple et rapide l’impact social et 
environnemental de leurs activités. 
Grâce à un diagnostic accessible à tous et à un score d’impact positif, le 
calculateur numérique permet d’identifier des leviers d’action pour faire 
évoluer sans délais ses pratiques et ses offres de loisirs au service du 
tourisme durable. 
Sortie prévue en décembre, plus d’info sur www.ecorider.org

https://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/documents/environnement/energie_climat/pdf/dossier_presse_environnement_mai_2021
http://www.ecorider.org
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COMPAGNIE DES GUIDES 
ET ENVIRONNEMENT
De par leur métier, les guides et accompagnateurs en montagne comptent 
parmi les premiers témoins des grands changements environnementaux 
du XXIe siècle. Particulièrement sensibilisés, ils s’engagent au quotidien 
par le biais d’actions concrètes : évaluation de leur empreinte carbone 
afin de limiter leurs émissions, adaptation des séjours et activités inté-
grant une démarche durable et responsable, mise en place d’actions pour 
la préservation de certaines espèces de faune alpine…
Dans le cadre de la célébration de leurs 200 ans, les guides ont rédigé un 
livret pédagogique sur le changement climatique.
https://www.chamonix-guides.com/fr/les-200-ans-de-la-compagnie/
environnement/compagnie-et-environnement

PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE 
SUR LES DOMAINES D’ALTITUDE
La Compagnie du Mont Blanc, société qui gère 
les remontées mécaniques de la Vallée de 
Chamonix, s’engage aussi en faveur du déve-
loppement durable. Cet hiver, la démarche se 
traduit notamment par la poursuite des actions 
de préservation de la faune, grâce aux zones 
de tranquillité hivernale présentes sur les 
domaines skiables des Houches, de Brévent-
Flégère, des Grands Montets et sur le site du 
Montenvers.
https://www.montblancnaturalresort.com/fr/

CLEF VERTE POUR 
LE HAMEAU ALBERT 1ER *****
Perrine CARRIER et son équipe ont mis à profit les 
périodes de pauses imposées par la crise sanitaire pour 
officialiser les engagements écologiques qu’ils prônaient 

depuis toujours, en demandant la labellisation Clef Verte.
Une candidature qui les a poussés à approfondir leur réflexion sur une 
multitude de critères : jardins, gestion des chambres d’hôtel, du restau-
rant, comportement des équipes, consommation d’énergie, matériaux 
utilisés… Né au Danemark en 1994, ce label international de tourisme 
durable accompagne les hébergements touristiques et restaurants vers 
une gestion plus responsable de leur activité, face à l’urgence climatique.
https://www.hameaualbert.fr/fr

UNE SECONDE VIE 
POUR LES CHAUSSONS D’ESCALADE
Implantée dans la vallée de Chamonix depuis 150 ans, l’entreprise Simond 
(fabriquant de matériel d’alpinisme) a proposé cet automne à la société 
Greenwolf (spécialiste de la réparation de produits sportifs outdoor) de mettre 
à disposition la surface et l’équipement nécessaires au ressemelage de chaus-
sons d’escalade des vallées de Chamonix et de l’Arve. Le ressemelage des 
chaussons Simond mais aussi des autres marques se fera via la récupération 
dans les magasins Decathlon alentours et en direct via les clubs, salles d’esca-
lade partenaires, particuliers.
https://www.simond.fr/

LE CENTRE DE CONGRÈS LE MAJESTIC 
POURSUIT SA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Après la transition au chauffage au gaz en septembre 2020, le 
vaste chantier de renouvellement menuiseries extérieures est 
désormais achevé. Etalé sur plusieurs tranches depuis décembre 
2019, le changement complet des huisseries et vitrages, ainsi que 
le renouvellement de tous les rideaux permettra d’améliorer signi-
ficativement l’isolation du Centre de Congrès et de réduire ainsi la 
consommation énergétique.
https://www.chamonix.com/infos-et-services/services/
le-majestic-centre-des-congres-seminaires
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UNE LONGUE HISTOIRE

C’est la visite de deux Anglais, William Windham et Richard Pococke 
en 1741, il y a près de 300 ans, qui va influencer le cours de l’histoire 
de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. Les deux visiteurs 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 scientifiques, des 
militaires et des touristes se pressent ensuite pour admirer la fameuse 
« Mer de Glace ». 
La conquête du mont Blanc par les chamoniards 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 principalement de l’élevage et de quelques 
cultures.
Le train arrive dans la vallée en 1901, marquant un nouveau tournant 
dans l’essor touristique déjà amorcé par la mise en place des premiers 
hôtels et auberges dès la fin du XVIIIème siècle. Le fameux petit train du 
Montenvers est inauguré en 1909, 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 méca-
niques seront ensuite construites : le téléphérique du Glacier, de Planpraz, 
de Bellevue aux Houches et plus tard celui de l’Aiguille du Midi.

QUELQUES DATES
1091 :  1ère mention officielle de Chamonix dans l’acte de donation 

d’Aimon 1er
1741 :  visite de la vallée par Windham et Pococke
1786 :  1ère ascension du mont Blanc par Jacques Balmat et le Dr Paccard
1821 :  création de la Compagnie des Guides de Chamonix- Mont-Blanc
1860 :  la Savoie devient française
1921 :  Par décrêt Présidentiel du 14 novembre, la commune de Chamonix 

prend officiellement le nom de Chamonix-Mont-Blanc
1924 :  1ers Jeux Olympiques d’hiver à Chamonix
1927 :  téléphérique de Planpraz
1930 :  téléphérique du Brévent
1936 :  téléphérique de Bellevue aux Houches
1937 :  championnats du Monde de Ski
1948 :  1er Kandahar de Chamonix
1955 :  inauguration du téléphérique de l’Aiguille du Midi
1965 :  ouverture du Tunnel du Mont-Blanc
 2021 :  il y a 100 ans la commune de Chamonix prenait officiellement 

le nom de CHAMONIX-MONT-BLANC
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LES COULISSES DE LA VALLÉE… 

IDÉES REPORTAGES SUR NOTRE NOUVEAU BLOG 
En complément de notre dossier de presse, n’hésitez pas à venir chercher l’inspiration sur notre blog. Vous y trouverez des articles sur les actualités tou-
ristiques, les nouveautés, les initiatives environnementales, les sujets historiques… et tout ce qui, selon nous, pourrait intéresser nos amis de la presse ! 
En plus de donner un bel aperçu des coulisses de Chamonix, notre objectif est de transmettre la passion qui anime les amoureux de cette vallée, dont la 
montagne a façonné la géographie et ses habitants depuis des siècles.
Chamonix est un creuset multiculturel, un vivier de talents, une ruche d’inspiration avec un grain de « folie » ! Le massif du Mont-Blanc fait rêver : gravir 
un sommet, skier un couloir, survoler les montagnes, ou simplement contempler son extraordinaire beauté. Ce que les amoureux de Chamonix ont en 
commun, c’est la volonté de protéger le patrimoine de cette destination unique pour les générations futures, et nous espérons que cette ambition se 
ressentira à travers le blog !
https://www.chamonix.com/espace-presse#block-espacepropresse
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#leshouches

#chamlive

#argentiere

#chamonix

#vallorcine

#montblanc

#servoz

CONTACTS PRESSE :

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
Cécile Gruffat : c.gruffat@chamonix.com  •  Patricia Lepère : patricia.lepere@chamonix.com

@chamonixmontblanc

@chamonixmontblanc

@chamonix_france

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

Official Partnership

*Movement that inspires = Du mouvement vient l’inspiration.

mailto:c.gruffat%40chamonix.com?subject=
mailto:p.lepere%40chamonix.com?subject=
http://chamonix.com

