PROGRAMME D’ANIMATIONS
Du 12 au 31 Août

Fête des Guides

Vallée de Chamonix
Du vendredi 12 août au lundi 15 août
La Fête des Guides est devenue un événement incontournable de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
Agenda des festivités :
• Vendredi 12 août - Le Lavancher
10h - 19h : Fête du Pain
18h : Verre de l’amitié, stands Compagnie des Guides, merchandising
• Samedi 13 août - Les Houches
14h - 18h : Animations gratuites pour les enfants.
Chasse au trésor, fresque enfantine, activités verticales (tyrolienne,
escalade), au rocher des Chavants.
• Dimanche 14 août - Argentière
9h30 - 16h00 : Buvettes et restauration, animations verticales
gratuites, murs d’escalade, tyrolienne...
17h45 : Cérémonie traditionnelle, Chorale de la Compagnie des Guides
• Lundi 15 août - Chamonix (Parvis de l'Église) et Les Gaillands
9h15 - 10H30 : Cérémonie traditionnelle
13h00 - 17h00 : Animations verticales pour tous, petits et grands,
stands buvette, restauration aux Gaillands
• Lundi 15 août - Servoz
9h00 - 20h00 : Fête de l'artisanat
Buvette, restauration, animation verticale gratuite pour les enfants.
Programme détaillé : www.chamonix-guides.com/fr/fete-des-guides
ou dans les Offices de tourisme de la vallée

VENDREDI 12 AOÛT

Curiosité de la Réserve Naturelle du Vallon de Bérard

De 9h à 16h30 - Le Buet, Vallorcine
Découvrez la réserve naturelle du vallon de Bérard dans le massif des Aiguilles
Rouges en compagnie de ceux qui connaissent le mieux ce territoire
d’exception : les gardes de la réserve !
Réservation : + 33 (0)4 50 54 02 24. Dès 12 ans - Gratuit

Découverte des villas de villégiature de Chamonix
De 10h à 12h - Rocher d’escalade des Gaillands, Chamonix
Cette virée nous emmènera à la découverte des villas de villégiature construites
à la périphérie de Chamonix
Tarif : 15 €, Gratuit moins de 12 ans.
Réservation : + 33 (0)6 07 21 51 90

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.
Dès 6 ans - Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 3 €, Gratuit moins de 18 ans.
Réservation conseillée : +33 (0)7 60 04 14 26, avant 12h le jour même.

Festival d’orgue d’Argentière
De 18h à 19h - Église Saint Pierre, Argentière
Concert d’orgue - Accès libre

Apéro Concert Nuit des Ours – TRYPTIQUE
18h - Maison du Lieutenant, Servoz
Trio Jazz, avec : Jochen Pirling – Orgue hammond / Sebastien Albertone –
Batterie / Morgane Boucherit – Chant. Gratuit

Conférence : L'or brun du Tibet
20h30 - Espace animation, Les Houches
Projection du documentaire "L'Or brun du Tibet" (43 mn) de Jeanne
Mascolo de Filippis en présence de Jeanne Mascolo de Filipis.
Participation libre

La Nuit des Ours

La Poya, Vallorcine
• Deux nuits des Ours les 12 et 13 août - Une expérience artistique
nocturne en pleine nature où tous les sens sont sollicités…
Tarif : 20 €, Réduit : 15 € (pour les moins de 18 ans)
Réservation à l'Office de tourisme de Vallorcine ou sur HelloAsso
Programme et informations : www.nuit-des-ours.com

SAMEDI 13 AOÛT

"Les grandes Avalanches" et le "risque glaciaire" dans la
Vallée de Chamonix

17h30 - Centre des Congrès le Majestic, Chamonix
Conférence - Accès libre

Apéro Concert Nuit des Ours – LA RÉUSSITE
18h - Maison du Lieutenant, Servoz
Cabaret intime et biscornu, de et par : Thérèse Bosc – Sax sopranino,
cordes, synthé, objets amplifiés, samples et confidences. Gratuit

27ème Festival d'Orgue de Chamonix Mont-Blanc
Eglise Saint Michel, Chamonix
Du dimanche 17 juillet au dimanche 21 août
Chaque été le festival d'orgue de Chamonix est le grand rendez-vous
de la saison musicale Chamoniarde.
Programme :
• Dimanche 14 août - 17h - Andrea PEDRAZZINI orgue - Œuvres de
J.S. BACH. F. LISZT. M. DUPRE. C. BALBASTRE - Participation libre
• Dimanche 21 août - 17h - Guy-Baptiste JACCOTTET orgue.
Œuvres de F. MENDELSSOHN. G. BOEHM. F. COUPERIN. J.C. KERLL.
Participation libre
Informations : www.festivalorguechamonix.fr

LUNDI 15 AOÛT

Marché de l’artisanat

De 9h à 18h - Pré de l’Église, Servoz
Marché de l’artisanat toute la journée et « Zanimal – Le Carrousel éclaté » une
création du Théâtre de la Toupine. Artisans, gastronomie, animation.
Buvette, snack au profit de la Compagnie des Guides - Accès libre

Fête artisanale
De 10h à 19h - La Ruche, Vallorcine
Fête du village et des traditions artisanales. Venez découvrir les traditions
artisanales de Vallorcine et de Haute-Savoie à travers son marché.
Animation musicale, restauration à midi et à 16h : Concert de l’Echo du
Buet - Accès libre

Marché de la laine et de la soie
De 10h à 19h - Devant la Maison de Village, Argentière
Les exposants, éleveurs et artisans du fil, vous proposent des vêtements, fils,
tissages, feutres de laine, tricots de fabrication artisanale - Accès libre

Le mental en escalade, progression, performance
De 20h à 21h30 - Amphithéâtre ENSA, Chamonix
Conférence : L’ENSM, a le plaisir de vous inviter à sa soirée « Le mental en
escalade : Progression et Performance » - Accès libre

Concours de dessin

Vallée de Chamonix
Du lundi 1er au mercredi 31 août
Thème : Dessine-moi un alpage
Les dessins peuvent être déposés dans un
des 5 Offices de Tourisme de la Vallée

MARDI 16 AOÛT

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. Gratuit - Inscriptions : + 33 (0)6 21 06 18 29

"L'échappée Lire" histoires lues
De 16h30 à 17h30 - Devant la Maison de village, Argentière
Venez vous asseoir en famille pour écouter des histoires lues par les
bénévoles de l’association Lire et faire lire de Chamonix - 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. Dès 8 ans

Visite guidée du cimetière
De 16h30 à 18h - Cimetière, Chamonix
L’occasion de faire revivre nombre de citoyens oubliés.
Tarif : 15 €, Gratuit moins de 12 ans.
Réservation : +33 (0)6 07 21 51 90 ou contact@visites-guidees-74.fr

Spectacle en famille
18h - Lac des Chavants, Les Houches
« Le concert de Bouh » par la Compagnie Le Rêve de Bouh.
Concert rock jeune public Durée 50’’Repli à l’Espace Olca en cas de pluie.
Offert par l'Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

Conférence : Vie et survie des glaciers de paroi
De 18h à 19h30 - Maison de Village, Argentière
Les dynamiques des grands glaciers alpins ou polaires sont de mieux en
mieux connues, mais celles des petits glaciers présents sur les versants
raides de haute altitude n’ont fait l’objet que de très peu d’études.
Conférence de Ludovic Ravanel - Gratuit

Tour du monde avec le Duo Papillon
De 20h30 à 22h - Eglise Saint Pierre, Argentière
Les musiciennes vont interpréter un nouveau programme « Tour du Monde »
qui permettra d’écouter différentes musiques d’auteurs de plusieurs pays.
Gratuit

MERCREDI 17 AOÛT
Marché Artisanal

De 10h à 18h - Place Balmat, Chamonix
Marché artisanal proposé par l'association des Artisans d'Art de
Haute-Savoie - Gratuit

Mille et un alpages
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. Dès 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

Visite des anciens palaces et hôtels de Chamonix
De 14h à 16h30 - Rendez-vous devant l'Office de Tourisme de Chamonix
Découverte passionnante de la vie hôtelière d’autrefois.
Tarif : 15 €, Gratuit moins de 12 ans.
Réservation : +33 (0)6 07 21 51 90 ou contact@visites-guidees-74.fr

Dessine-moi un portrait
De 16h à 18h - Médiathèque, Chamonix
Atelier animé par l'artiste LAEC pour initier au dessin au crayon et faire découvrir
l'art du portrait.
Sur inscription : + 33 (0)4 50 53 34 82 - Dès 12 ans - Gratuit

Concert de musique et chants traditionnels indiens
De 18h à 22h - Eglise Saint Pierre, Argentière
Denis Teste nous offre un voyage en Inde du nord avec son Sitar.
Emmanuelle Martin, elle, nous envoûtera au son de son Tampura, de sa voix
puissante - Participation Libre

Ciné plein air
21h30 - Pelouse Les Lierres, Chamonix
Dans le cadre des animations de proximité la MJC et ses partenaires vous
proposent une séance de Ciné plein air avec la projection du film
d'animation « Rio ». Accès libre

JEUDI 18 AOÛT

Sortie à Thème : La géologie d'Emosson

De 9h à 17h - Col des Montets, Argentière
Venez découvrir la géologie, poser vos questions et vous ouvrir à ce sujet qui
parait si compliqué et pourtant… Adulte : 10 €, Adhérents de l'ARNAR : 5 €
Inscription obligatoire : + 33 (0)7 62 26 25 15

Sur les pas de François de Sales
De 9h30 à 11h30 - Rendez-vous devant l'Office de Tourisme des 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

Piste et suivie des animaux
De 10h à 12h - Maison du Lieutenant, Servoz
Partez sur les traces des animaux, relevez un « piège photo » et apprenez
l’art de la pose de ces appareils. Dès 6 ans
Inscription : + 33 (0)4 50 47 21 68 - Adulte : 8 €, Enfant : 4 €

Jeu de piste
De 10h30 à 15h - Lac des Chavants, Les Houches
En famille ou entre amis, partez à la découverte du site des Chavants aux
Houches en vous prêtant au jeu pensé et organisé par le service animation
de l’Office de Tourisme.
Inscriptions gratuites sur place à partir de 10h30 jusqu'à 15h - Gratuit

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

Histoires avec kamishibaï au coeur de la forêt
14h30 - Rendez-vous devant la Croix au hameau de la Poya, Vallorcine
Petite balade en forêt jusqu'à la scène de l'Octogone pour des histoires
avec kamishibaï. Dès 3 ans – Gratuit.
Inscription obligatoire : +33 (0)4 50 54 78 67

Collecte de sang
De 16h à 19h30 - Presbytère Saint-Michel, Chamonix
Votre don sauve des vies ! Possibilité de réserver un créneau horaire sur le
site de l'EFS : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Tour du monde avec le Duo Papillon
De 18h30 à 20h - Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Vallorcine
Les musiciennes vont interpréter un nouveau programme « Tour du Monde »
qui permettra d’écouter différentes musiques d’auteurs de plusieurs pays.
Gratuit

Braderie des commerçants

Place du village, Argentière
Du jeudi 18 au samedi 20 août de 9h30 à 19h30
Les magasins de sports d'Argentière soldent matériel et vêtements
hiver/été et des articles "souvenirs" - Accés libre

VENDREDI 19 AOÛT

Brocante vintage collection

De 8h à 18h - Parking de La Fis, Argentière
Brocante, antiquité, vintage, collection, miniature, livre, BD, etc - Accès libre

Atelier 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 évidemment : La dégustation ! Dès 6 ans
Inscription : + 33 (0)4 50 47 21 68 - 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

Festival d'orgue d'Argentière
De 18h à 19h - Église Saint Pierre, Argentière
Concert d’orgue - Accès libre

Conférence organisée par les Amis du Vieux Chamonix
De 18h à 20h - Amphithéâtre ENSA, Chamonix
Qu'est ce que l'alpinisme nous dit de la gravitation ? Conférencier : Etienne
KLEIN, physicien et docteur en philosophie des sciences - Accès libre

Match de Hockey
18h30 - Patinoire du centre sportif Richard Bozon, Chamonix
Match de préparation - Chamonix Vs Vitkovice (République Tchèque).
Tarif : Adulte : 14 €, - 16 ans et étudiants : 8 €, Gratuit moins de 8 ans.
Billetterie dans tous les offices de tourisme de la vallée et à la patinoire

Chamonix Mountain Running Festival

Chamonix
Du vendredi 19 au dimanche 21 août
La mission du festival est d'offrir une expérience inspirante et éducative
à la communauté du trail et du mountain running.
Nous partageons des histoires, de l'expertise, du contenu de qualité,
les dernières recherches, des expériences, des efforts, des rires et des
moments privilégiés.
Tarif : de 10 à 15 €.
Programme : www.chamonixrunfest.com/schedule-2022/

SAMEDI 20 AOÛT

Tour du monde avec le Duo Papillon

UTMB ®
Du lundi 22 au dimanche 28 aout
Un rendez-vous incontournable pour les trailers du monde entier.
Chaque année, l’élite du trail mondial se retrouve à Chamonix ainsi
que près de 10 000 coureurs passionnés pour participer à l’une des 8
courses de l’événement.
• La Petite Trotte à Léon (PTL) : départ lundi 22 août à 8h de Chamonix
• De Martigny-Combe (MCC) : depart lundi 22 août à 10h de Martigny
• Sur les Traces des Ducs de Savoie (TDS) : départ mardi 23 août à
minuit de Courmayeur
• La Youth Chamonix Courmayeur (YCC) : départ mardi 23 août à 11h
de Courmayeur
• L'Expérience Trail Courmayeur (ETC) : départ mardi 23 août à 14h
de Courmayeur
• La Orsières-Champex-Chamonix (OCC) : départ jeudi 25 août
d'Orsières
• La Courmayeur-Champex-Chamonix (CCC) : départ vendredi 26 août
vers 9h à Courmayeur
• L'Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB) : départ vendredi 26 août à 18h
de Chamonix
Programme complet disponible dans les offices de tourisme de
la vallée ou sur : www.utmbmontblanc.com

LUNDI 22 AOÛT

Tour du monde avec le Duo Papillon

De 18h30 à 20h - Eglise Saint-Jean-Baptiste, Les Houches
Les musiciennes vont interpréter un nouveau programme « Tour du Monde »
qui permettra d’écouter différentes musiques d’auteurs de plusieurs pays.
Gratuit

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 23 AOÛT

Fleurs de nos montagnes - lecture et réalisation de cartes

De 10h30 à 12h - Bibliothèque, Les Houches
Lecture et réalisation de jolies cartes fleuries à l'aide de tampons encreurs.
Dès 6 ans - Entrée libre - Inscription obligatoire : + 33 (0)4 50 54 65 08

"L'échappée Lire" histoires lues

De 18h30 à 20h - Eglise Saint Michel, Chamonix
Les musiciennes vont interpréter un nouveau programme « Tour du Monde »
qui permettra d’écouter différentes musiques d’auteurs de plusieurs pays.
Gratuit

De 16h30 à 17h30 - Devant la Maison de village, Argentière
Venez vous asseoir en famille pour écouter des histoires lues par les
bénévoles de l’association Lire et faire lire de Chamonix - Gratuit

DIMANCHE 21 AOÛT

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. Dès 8 ans

Exposition des artisans de Chamonix

De 9h à 19h - Place Balmat, Chamonix
Venez découvrir les créations des artisans de la vallée de Chamonix Mont
Blanc au centre-ville, devant la Poste - Accès libre

Concours de pétanque
11h - Place de la gare, Vallorcine
Concours de pétanque, buvette et petite restauration. Tarif : 10 €

Concert de la Camerata du Mont-Blanc
De 18h à 19h30 - Église Saint Pierre, Argentière
la Camerata du Mont-Blanc a choisi l’itinéraire le plus populaire de la musique
classique, entre Vienne et Venise. Accès libre - Panier à la sortie
Réservation : blandine.perrin@e-xter.com ou : + 33 (0)6 85 73 54 48.

Match de Hockey
18h30 - Patinoire du centre sportif Richard Bozon, Chamonix
Match de préparation - Chamonix Vs Nice.
Tarif : Adulte : 14 €, - 16 ans et étudiants : 8 €, Gratuit moins de 8 ans.
Billetterie dans tous les offices de tourisme de la vallée et à la patinoire

Visite guidée : Un été à l’alpage

MERCREDI 24 AOÛT
Mille et un alpages

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. Dès 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

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 dans le hameau
des Chavants. Dès 10 ans. Tarif : 25 €
Réservation : + 33 (0)6 51 90 52 07 ou contact@montagnenature.com.

Patou Randonneur besoin d'un décodeur
De 15h à 17h - Maison du Lieutenant, Servoz
Voici un atelier pour s'outiller et se donner les moyens d'une rencontre
apaisée avec ces nouveaux chiens de troupeau. Dès 7 ans
Inscription : + 33 (0)4 50 47 21 68 - Adulte : 8 €, Enfant : 4 €

Dessine-moi un portrait
De 16h à 18h - Médiathèque, Chamonix
Atelier animé par l'artiste LAEC pour initier au dessin au crayon et faire découvrir
l'art du portrait.
Sur inscription : + 33 (0)4 50 53 34 82 - Dès 12 ans - Gratuit

Match de Hockey
20h45 - Patinoire du centre sportif Richard Bozon, Chamonix
Match de préparation - Chamonix Vs Martigny.
Tarif : Adulte : 14 €, - 16 ans et étudiants : 8 €, Gratuit moins de 8 ans.
Billetterie dans tous les offices de tourisme de la vallée et à la patinoire

JEUDI 25 AOÛT

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

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

Projection du Film Documentaire Noires désir
18h30 - Maison du Lieutenant, Servoz
C'est à travers ce film que Gilles Chappaz nous dresse un portrait des
éleveurs et de leurs vaches "d'Hérens" espèce en voie d'extinction dans la
vallée de Chamonix - Gratuit

LUNDI 29 AOÛT

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 30 AOÛT

"L'échappée Lire" histoires lues

De 16h30 à 17h30 - Devant la Maison de village, Argentière
Venez vous asseoir en famille pour écouter des histoires lues par les
bénévoles de l’association Lire et faire lire de Chamonix - 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. Dès 8 ans

Match de Hockey
20h - Patinoire du centre sportif Richard Bozon, Chamonix
Match de préparation - Chamonix Vs Mulhouse
Tarif : Adulte : 14 €, - 16 ans et étudiants : 8 €, Gratuit moins de 8 ans.
Billetterie dans tous les offices de tourisme de la vallée et à la patinoire

MERCREDI 31 AOÛT

Visite des anciens palaces et hôtels de Chamonix

De 14h à 16h30 - Rendez-vous devant l'Office de Tourisme de Chamonix
Découverte passionnante de la vie hôtelière d’autrefois.
Tarif : 15 € (Gratuit moins de 12 ans).
Réservation : +33 (0)6 07 21 51 90 ou contact@visites-guidees-74.fr

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

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

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
Dimanches 14 et 21 août de 9h à 17h - Accès libre

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.

MUSÉES : EXPOSITIONS & ANIMATIONS

Maison de Barberine - Vallorcine :
- Du 01/07/2022 au 31/08/2022 : Exposition « Les Vallorcins et leur église, 750 ans d’histoire de la vallée » - Droit d'accès au musée
Office de Tourisme - Vallorcine :
- Du 01/08/2022 au 21/08/2022 : Exposition d’aquarelles de Yeva Yasynetska (Ukraine) : Une goutte de lumière dans les ténèbres - Accès libre
- Du 01/08/2022 au 31/08/2022 : Exposition photos « Altitude Sauvage » - Accès libre
Maison de Village - Argentière :
- Du 01/08/2022 au 07/09/2022 : Exposition « Reines de cœur » – Photos David Machet textes Laurent Gannaz - Accès libre
- Du 05/07/2022 au 01/10/2022 : Exposition illustrations vectorielles de Flora Ducroz - Accès libre aux horaires d'ouverture
Bibliothèque - Médiathèque - Chamonix :
- Du 08/07/2022 au 03/09/2022 : Exposition de peinture « Processus de vie » de LAEC - 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 aux Houches 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
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