PROGRAMME
D’ANIMATIONS
er
Du 1 au 15 Juillet

Festival Artocène
Du 18 juin au 17 juillet - Centre ville de Chamonix
Tous les jours de 12h à 19h (le jeudi de 12h à 20h)
Thème « Glaciers, fluidité des temps »
Expositions d'art contemporain et d’architecture. Le festival se
présente sous la forme d’un parcours d’expositions à travers la ville.
Exposition principale payante, toutes les autres en libre accès.

Arc’teryx Alpine Academy 11ème édition
Du 30 juin au 03 juillet - Place du Triangle de l’Amitié, Chamonix
Le plus grand événement éducatif de montagne au monde : ateliers,
projections de films.
“The Scene of Arc’teryx Alpine Academy 2022”
Samedi 02 juillet de 17h à 20H30 à Planpraz : Venez vibrer aux sons de
DJ HRP, de BadBadNotGood, le quatuor de jazz hip hop expérimental
de Toronto, et du légendaire DJ Gilles Peterson, à Planpraz, à 2000 m
d’altitude. Tarif : 14 € inclut l’aller-retour pour la télécabine du Brévent
Plus d'informations sur : https://chamonix.arcteryxacademy.com

VENDREDI 01 JUILLET
Ventes de composteurs

De 10h à 11h30 - Place du Village, Les Houches
Réservation vivement conseillée sur le site : www.sitomvalleesmontblanc.fr
ATTENTION : Le fournisseur de composteurs en bois n’est plus en mesure de
livrer les composteurs dans les délais demandés

Ventes de composteurs
De 12h à 13h - Parvis de la salle des fêtes, Servoz
Réservation vivement conseillée sur le site : www.sitomvalleesmontblanc.fr

L’école en fête
De 16h à 22h30 - Cour de l’Ecole, Les Houches
L'école des Houches fête l'arrivée des grandes vacances.
Spectacle des enfants, jeux, buvette, friandises, food truck et concert.
Accès libre, repli à l’espace Olca en cas de mauvais temps

SAMEDI 02 JUILLET

Journée portes ouvertes du PGHM

De 10h à 18h - DZ des bois, Chamonix
Journée du secours en montagne de la vallée de Chamonix.
Venez découvrir tous leurs métiers : gendarme secouriste, médecin, pilote,
mécanicien, maître chien... Accès libre

DIMANCHE 03 JUILLET

Concert de la Camerata du Mont-Blanc

17h - Eglise Saint-Michel, Chamonix
Concert Camerata du Mont-Blanc + Ensemble vocal In Octo. Réservation
par email : blandine.perrin@e-xter.com ou sms : + 33 (0)6 85 73 54 48.
Accès libre - Panier à la sortie

24ème Festival Baroque du Pays du Mont-Blanc
Vallée de Chamonix
Du dimanche 03 au vendredi 22 juillet
Un festival de concerts d'exception dans les différents lieux du Pays du
Mont-Blanc. Programme dans la vallée :
•
•
•

Mercredi 13 juillet - 18h - Eglise Notre Dame de l’Assomption à
Vallorcine « Bach à la croisée des styles » par Caroline Chardonnet
(violon) - Adulte : 15 €, Gratuit pour les moins de 15 ans
Lundi 18 juillet - 21h - Eglise Saint Michel à Chamonix
« Jubilatio » par le Concert de l’Hostel Dieu et Anara Khassenova
Adulte : 33 €, Gratuit pour les moins de 15 ans
Jeudi 21 juillet - Eglise Saint Pierre à Argentière - 21h - Concert
Saskia Salembier et Marc Meisel - Tarifs : Sur place : 30 €, Gratuit
pour les moins de 15 ans.

Informations et billetterie : www.festivalmontblanc.fr

LUNDI 04 JUILLET

Chamonix dans un clin d'oeil avec un Mini-photoshoot inclus

De 16h à 18h - Place de l’Eglise, Chamonix
Une version condensée des Promenades Découvertes à Chamonix ; idéale
pour découvrir la ville, ses lieux iconiques ainsi que ses jardins secrets.
Inscriptions : + 33 (0)6 08 95 89 42.
Tarif : 30 € ( à partir de 4 pers. jusqu'à 8 pers. ). Tarif réduit moins de 8 ans.

PRO - AM INTERNATIONAL DE CHAMONIX 2022
Golf de Chamonix
Du lundi 04 au mercredi 06 juillet
PRO-AM golf destiné aux amateurs et aux professionnels de golf sur le
parcours**** signé Robert Trent Jones Sr.
Informations et inscriptions : www.golfdechamonix.com

Concours de dessin

Vallée de Chamonix
Du lundi 04 au dimanche 31 juillet
Thème : Dessine-moi la Fête Nationale
Les dessins peuvent être déposés dans un
des 5 Offices de Tourisme de la Vallée

MARDI 05 JUILLET

Visite guidée : Un été à l'alpage

De 16h30 à 17h30 - Musée Montagnard, Les Houches
Visitez l’exposition temporaire autour de deux alpages oubliés des Houches
et découvrez leur évolution au fil du temps. Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 3 €.
Gratuit moins de 18 ans. Mini 8 ans - Réservation : + 33 (0)7 60 04 14 26

JEUDI 07 JUILLET

Sortie : Quand la Mer de Glace descendait dans la vallée de
Chamonix

De 9h à 17h - Chalet d’accueil de la réserve naturelle, Col des Montets
Le petit âge glaciaire à laissé de nombreuses traces encore visibles aujourd'hui.
Accompagné de Michel CARA, le petit âge glaciaire n’aura plus de secret pour
vous. Inscription obligatoire : + 33 (0)4 50 54 02 24 - Payant

Sur les pas de François de Sales
De 9h30 à 11h30 - Rendez-vous Office de Tourisme, Les Houches
Au cours de cette visite sous la conduite de Yves Borrel, guide du patrimoine,
vous découvrirez un échantillon de chapelles de hameaux et leur
environnement naturel et humain. Tarif : 5 € - Réservation obligatoire au plus
tard la veille à l'Office de Tourisme des Houches : + 33 (0)4 50 55 50 62

Visite guidée en compagnie d'un cristallier
De 14h à 17h30 - Musée des Cristaux - Espace Tairraz, Chamonix
Tarif : Droit d’entrée, Gratuit pour les moins de 18 ans.
Réservation conseillée : + 33 (0)4 50 54 78 39, 20 pers. maxi

Concert MANNY Folk Rock
De 18h30 à 20h - Place du Village, Argentière
MANNY vous embarquera avec des chansons tout public abordant avec un
humour décalé et tendre des sujets quotidiens dans une langue fougueuse
et poétique sur des rythmes dansants - Accès libre

VENDREDI 08 JUILLET

Visite commentée de l'exposition Piolet et fusil : 90 ans de
montagne militaire à Chamonix

De 16h30 à 17h30 - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Découvrez l’histoire de l’École Militaire de Haute Montagne implantée à Chamonix
depuis 1932. Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 3 €, Gratuit moins de 18 ans

Spectacle Jeune Public
18h - Lac des Chavants, Les Houches
« Rodando-Espuma Bruma », Rodando est un spectacle de cirque de rue.
Repli Espace Olca en cas de pluie - Offert par l'Office de Tourisme

Soirée Nature : La faune des réserves naturelles
De 18h à 19h - Pôle Culturel, Vallorcine
Les réserves naturelles sont riches en faune. Cette soirée est une découverte
de cette biodiversité fascinante, avec photos et vidéos à l’appui - Gratuit

MERCREDI 13 JUILLET
Balade architecturale

De 10h à 12h - Rendez-vous devant l’Eglise, Chamonix
Cette virée vous emmène à la découverte de la diversité des édifices qui
jalonnent ses chemins, ses rues et ses ruelles.
Tarif : 15 €, Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Réservation : +33 (0)6 07 21 51 90 ou contact@visites-guidees-74.fr

Mille et un alpage

Coupe du Monde d'Escalade
Place du Mont-Blanc, Chamonix
Du vendredi 08 au dimanche 10 juillet

Parmi les grands rendez-vous mondiaux de l'escalade, Chamonix
est l’étape incontournable ! Les meilleurs grimpeurs de la planète
viendront s’affronter avec le Mont-Blanc en arrière-plan.
Infos : chamonixsport.com/fr/sections/coupe-du-monde-d-escalade

LUNDI 11 JUILLET

Stage de laine feutrée

De 14h à 16h - Alpage de Blaitière, Chamonix
L'alpage de Blaitière vous accueille pour un stage de laine feutrée animé par
Mylène, feutrière de la vallée de Chamonix.
Tarif : 50 € - Sur réservation : +33 (0)6 30 15 11 49

Chamonix dans un clin d'oeil avec un Mini-photoshoot inclus
De 16h à 18h - Place de l’Eglise, Chamonix
Une version condensée des Promenades Découvertes à Chamonix ; idéale
pour découvrir la ville, ses lieux iconiques ainsi que ses jardins secrets.
Inscriptions : + 33 (0)6 08 95 89 42.
Tarif : 30 € ( à partir de 4 pers. jusqu'à 8 pers. ). Tarif réduit moins de 8 ans.

MARDI 12 JUILLET

Balade ethnobotanique aux Chavants

De 14h à 17h30 - Rendez-vous à l'arrêt de bus du Prarion, Les Houches
Pendant cette balade, depuis les anciennes fermes jusqu’aux premiers alpages,
ce sont les plantes, à travers leurs usages traditionnels et modernes, qui nous
racontent l'évolution du mode de vie montagnard. Dès 10 ans - Tarif : 25€
Réservation : + 33 (0)6 51 90 52 07 ou contact@montagnenature.com

Promenade guidée dans les pas de deux héros 1942-1945
De 14h15 à 16h30 - Le Buet, Vallorcine
L’écrivain Jean-Luc de Uffredi, vous invite à marcher avec lui dans les pas de
ces héros de Vallorcine.
Inscriptions : + 33 (0)6 21 06 18 29 ou visite4245@gmail.com - Gratuit

Visite guidée : Un été à l'alpage
De 16h30 à 17h30 - Musée Montagnard, Les Houches
Visitez l’exposition temporaire autour de deux alpages oubliés des Houches
et découvrez leur évolution au fil du temps. Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 3 €.
Gratuit moins de 18 ans. Mini 8 ans - Réservation : + 33 (0)7 60 04 14 26

Don du sang
De 16h30 à 19h30 - Espace Olca, Les Houches
Venez nombreux, votre don sauve des vies ! Collation en fin de don.

Spectacle - Kaliroé et l'étrange silence
18h - Salle communale d’Argentière
Ce spectacle prend la forme d’une fiction sonore et musicale.
Venez partager les aventures de la petite Kaliroé ! Entrée libre

De 10h30 à 12h30 - Musée Montagnard, Les Houches
Quelle vie pour les vaches et leur famille à l’alpage ? Visite l’exposition pour
le découvrir. Mini 6 ans. Atelier créatif enfant précédé d'une visite commenté.
Tarif : 4 € - Sur réservation : + 33 (0)7 60 04 14 26, avant la veille 17h

Ciné plein air
21h30 - Pré de l’Eglise, Servoz
« Adieu les cons » de Albert Dupontel, projection en plein air en accès libre

JEUDI 14 JUILLET

Sortie Nature : Les outils pour observer la faune

De 9h à 17h - Chalet d’accueil de la réserve naturelle, Col des Montets
Accompagné par Alex Bruneau, animateur nature, venez utiliser et découvrir
la nature autrement. Inscription obligatoire : +33 (0)7 62 26 25 15 - Gratuit

La Couleur du Son
A partir de 21h - Lac des Chavants, Les Houches
21h : Concert de l’Harmonie Municipale
22h : Spectacle Son et lumières pour célébrer la Fête Nationale.
Des spectacles pour des tableaux ensoleillés, festifs et chorégraphiés, une
mise en lumière du rocher d’escalade avec un final aérien !
Buvette sur place - Gratuit

Fête Nationale
Dès 18h30 - La Ruche, Vallorcine
Soirée Moules Frites - Live Music - Bal Populaire

VENDREDI 15 JUILLET
Four à pain

De 14h à 17h30 - Maison du Lieutenant, Servoz
Au programme : réalisation de la pâte à pain et d’une tarte briochée,
cuisson et bien évidement : la dégustation !
Inscription : + 33 (0)7 78 24 96 77.
Tarifs : Adulte : 8 €, Enfant : 4 €

Réserve ton vendredi !
De 15h30 à 16h30 - Chalet d’accueil de la réserve naturelle, Col des Montets
Chaque vendredi après midi, venez apprendre en vous amusant au chalet
du col des Montets. Animation à destination des enfants et de leur famille.
Inscription obligatoire : + 33 (0)7 62 26 25 15 - Gratuit

Lectures d'alpages
De 16h30 à 17h30 - Musée Montagnard, Les Houches
Tends l’oreille et laisse-toi guider dans l’exposition à travers des récits
d’alpages ! Réservation : + 33 (0)7 60 04 14 26 avant 12h le jour même.
Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 3 €. Mini 6 ans.
Gratuit pour les moins de 18 ans et les adhérents.

DIEZEL concert Pop Rock
De 18h à 20h - Place du Village, Argentière
Le groupe DIEZEL vous embarquera joyeusement au gré de reprises
françaises et anglaises. Venez chanter, danser !
Buvette/snack au profit des jeunes du club des sports d'Argentière.
En accès libre

LES MARCHÉS
- Les lundis à partir du 11/07 : 9h à 13h - Les Houches,
Place du Village
- Les mardis : 16h30 à 19h - Vente de Pain - Chamonix, Carrefour Market
- Les mardis : 16h à 19h - Parking tabac/presse de Vallorcine
- Les mercredis : 14h30 à 18h - Marché Paysan - Les Houches,
Ferme Pain Chibon
- Les vendredis : 17h à 19h - Petit marché - Servoz
- Les samedis : 7h à 12h30 - Chamonix - Place du Mont-Blanc
- Les dimanches : 7h30 à 13h30 - Argentière - Place du Village

PROMENADE DÉCOUVERTE ET
MINI-PHOTOSHOOT INCLUS
Tous les jours à la demande - Durée : environ 3 heures
Un grand choix d’itinéraires dans toute la vallée de Chamonix.
NOUVEAUTÉ 2022 : Promenade crépusculaire à l’Heure Bleue
Tarifs : 120 € pour 1 personne, 60 €/personne
A partir de 2 personnes
Réservation : + 33 (0)6 08 95 89 42

CINÉMA VOX À CHAMONIX
Programmes des films et des ciné-débat disponibles
sur www.cinemavox-chamonix.com

CINÉMA CINÉBUS AUX HOUCHES
Programmes disponibles sur www.leshouches.com

VISITES GUIDÉES Guides PSMB
Vallorcine : Tous les mercredis de 10h à 12h.
Tarif : 20 € / personne - Inscriptions : + 33 (0)6 09 81 36 97
Chamonix : Tous les jeudis de 10h à 12h.
Inscription OT Chamonix +33 (0)4 50 53 00 24
Tarif : Adulte 10 €, Gratuit pour les moins de 14 ans

AU FIL DU RAIL (Jeu de piste)
Vallorcine - Argentière - Tréléchamps
Les Bois / Les Tines - Servoz
Un parcours ludique et instructif à faire seul ou en famille.
Jeu gratuit, disponible dans les offices de tourisme de la Vallée.

BROCANTE - VIDE GRENIER
Place Edmond Desailloud, Chamonix Sud
Tous les dimanches de 9h à 17h - Accès libre

MUSÉES : EXPOSITIONS & ANIMATIONS

Office de Tourisme - Vallorcine :
- Du 01/07/2022 au 31/07/2022 : Exposition photo "Altitude Sauvage" - Accès libre
Maison de Village - Argentière :
- Du 28/06/2022 au 16/07/2022 : Exposition Mireille Bollon - Accès libre
- Du 05/07/2022 au 01/10/2022 : Exposition illustrations vectorielles de Flora Ducroz - Accès libre
Musée des cristaux - Espace Tairraz - Chamonix :
- Du 19/12/2021 au 31/12/2023 : Exposition qui invite à découvrir les joyaux des Alpes italiennes - Droit d’accès au musée
Maison de la Mémoire et du Patrimoine - Chamonix :
- Du 18/06/2022 au 11/11/2022 : Exposition Piolet et fusil : 90 ans de montagne militaire à Chamonix - Droit d'accès au musée
Passage Chagall (derrière l'église) - Les Houches :
- Du 01/07/2022 au 30/06/2023 : Exposition temporaire sur les Chapelles de la Commune des Houches - Accès libre
Musée Montagnard – Les Houches :
- Du 01/07/2022 au 31/08/2022 : Animation famille en autonomie : Chasse aux objets - Sur demande aux horaires d'ouverture - Droit d'entrée
- Du 01/07/2022 au 21/05/2023 : Exposition Mont Borrel et le Manchoir, des Alpages oubliés - Droit d'accès au musée
Mairie - Les Houches :
- Du 27/06/2022 au 23/08/2022 : Exposition de peintures "Dialogues des montagnes" d'Enoch Chang - Accès libre
Maison du Lieutenant - Servoz :
- Du 13/07/2022 au 17/09/2022 : Exposition temporaire "Reines de Coeur" - Accès libre
Maison de l'Alpage - Servoz :
- Du 01/07/2022 au 31/08/2022 : Exposition permanente "Agriculture et paysages, les grandes mutations" - Accès libre

OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
85 Place du Triangle de l’Amitié - 74 400 CHAMONIX-MONT-BLANC
info@chamonix.com - www.chamonix.com - Tél : +33 (0) 4 50 53 00 24

