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SAMEDI 16 JUILLET
Regroupement de vieilles voitures

De 10h à 16h - Place du Village, Les Houches
Venez admirer ces anciennes voitures ! Tombola gratuite au bar La Chavanne 
pour gagner une place à bord de ces bolides lors de leur virée de 12h à 14h 
jusqu’à Vallorcine. Report le 23 juillet en cas de pluie - Accès libre

LUNDI 18 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. 

Ciné plein air  
21h30 - Place de la gare, Vallorcine
« La fine fleur » de Pierre Pinaud, projection en plein air en accès libre. 
Annulation en cas de mauvais temps

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 :

• 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

Stage théâtre enfants 9 - 13 ans
Auditorium de l'Ecole de Musique et de Danse, Chamonix
Du 18 au 22 juillet ou du 25 au 29 juillet de 10h à 11h30
Ces ateliers, exigeants et bienveillants, s’adressent à tous, petits et 
grands, débutants ou confirmés, dans un espace de liberté, d’écoute 
et de respect. 
Tarif : 130 €

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 19 JUILLET
La vache sans tache - lecture et dessin

De 10h30 à 12h - Bibliothèque, Les Houches
Lecture de kamishibaï et atelier de dessin. 
Inscription obligatoire : + 33 (0)4 50 54 65 08 - Entrée libre - Dès 4 ans

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

Rendez-vous culturel : Un palace au pied du mont Blanc
De 17h à 18h - Devant le Musée Alpin, Chamonix
L’occasion de comprendre comment ce bâtiment de luxe s’est fait une place 
à la montagne. Gratuit, à partir de 10 ans.
Sur réservation : + 33 (0)4 50 55 29 46, avant 12h le jour même.

Spectacle en famille
18h - Lac des Chavants, Les Houches
« Otto Il Bassotto », Clownerie, magie comique, improvisation, fantaisie avec 
des ballons de toutes formes et tailles. Repli à l’Espace Olca en cas de pluie. 
Offert par l'Office de Tourisme – Dès 3 ans

Conférence Géofestival : D'où viennent les Alpes ?
De 20h à 22h - Centre des Congrès le Majestic, Chamonix
Une introduction géologique grand public, sur le thème : « D’où viennent les 
Alpes ? », afin de mieux comprendre la géologie du massif alpin en général 
et du pays Savoie Mont Blanc en particulier - Gratuit

Conférence de l'École de physique des Houches
21h - Espace Animation, Les Houches
"Quand la machine apprend : La révolution des neurones artificiels et de 
l'apprentissage profond" par Yann Le Cun - Accès libre

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 17 juillet - 17h - Camille DERUELLE orgue - Œuvres de 
Anonymes anglais. C. BALBASTRE. D. BUXTEHUDE. J.S. BACH. 
BOELY. M. BONIS - Participation libre

• Dimanche 24 juillet - 17h - Constance TAILLARD orgue - 
Œuvres de H.PURCELL. G.N.NIVERS. L.COUPERIN. N.LEBEGUE.  
Participation libre

• Dimanche 31 juillet - 17h - Olivier SALANDINI orgue - Œuvres 
de D. BUXTEHUDE. J. PACHELBEL. J.S. BACH. J. ALAIN. F. 
MENDELSSOHN - Participation libre

Informations : www.festivalorguechamonix.fr

DIMANCHE 17 JUILLET
Vide grenier des Bois

De 7h30 à 17h30 - Entrée du village des Bois près de la fontaine
Ventes aux déballages, petite brocante. Buvette sur place - Accès libre

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

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

6e Géofestival Alpin 2022
Du 19 au 25 juillet - Chamonix / Argentière
Le Géofestival® est un évènement nature et grand public, festif, culturel et 
artistique qui sensibilise aux liens entre la roche, le sol, la biodiversité et les 
activités humaines. Conférence gratuite / de 25 à 35 € (Géorando journée) 
Programme : www.geofestival2022.com



Festival chemin faisant "(ré)enchanter la vie"
Sur les sentiers de la vallée de Chamonix
Jeudi 21 et vendredi 22 juillet

Cette nouvelle édition du festival Chemin Faisant nous invite à 
emprunter les chemins du ré-enchantement et de l’engagement, 
qu’ils soient philosophiques, historiques, artistiques, politiques ou 
humanitaires. Gratuit

Informations : www.festivalcheminfaisant.com

MERCREDI 20 JUILLET
Brocante vintage collection 

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

Piste et suivi 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. Inscription obligatoire : + 33 (0)4 50 47 21 68. 
Tarifs : Adulte : 8 €, Enfant : 4 €. Dès 6 ans

Mille et un alpage
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

Souffle-moi une histoire - lecture musicale
De 16h à 18h - Lac des Chavants, Les Houches
Venez écouter des histoires sur le thème de l'amitié et le patrimoine culturel 
de nos montagnes au son du saxophone - Accès libre, annulé en cas de pluie.
Renseignements bibliothèque des Houches : + 33 (0)4 50 54 65 08

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 la Sélection Mont-Blanc.
Tarif : Adulte : 12 €, - 16 ans et étudiants : 8 € - Gratuit moins de 8 ans.
Billetterie sur place ou sur internet : www.pionniers-chamonix.com

Ciné plein air  
21h30 - Parking de la maison de Village, Argentière
« Antoinette dans les Cévennes » de Caroline Vignal, projection en plein air 
en accès libre - Annulation en cas de mauvais temps

Patou Randonneur besoin d'un décodeur
De 15h à 16h30 - Maison du Lieutenant, Servoz
Voici un atelier pour s'outiler et se donner les moyens d'une rencontre apaisée 
avec ces nouveaux chiens de troupeaux - Tarifs : Adulte : 8 €, Enfant : 4 €.
Réservation à l'Office de Tourisme de Servoz : + 33 (0)4 50 47 21 68

Balade en calèche et histoires musicales
De 16h à 18h - Lac des Gaillands, Chamonix
Dans le cadre de la grande fête du livre jeunesse "Partir en livre", venez vous 
balader en calèche et écouter des histoires sur le thème de l'amitié. 
A partir de 4 ans - Gratuit

Initiation Zumba en plein air
19h30 - Place du village, Les Houches
Découverte offerte par l’association Alti’Move

Les alpages enchantés
20h - Espace animation, Les Houches
Elaera, conteuse professionnelle vous transportera sur les alpages à travers 
ses textes authentiques collectés dans les Alpes - Entrée libre

JEUDI 21 JUILLET
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. Inscription sur place à partir de 10h30 - 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

Salon des créateurs
Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet de 14h à 19h30
Majestic, Chamonix
Balade artistique et artisanale permettant de découvrir des talents d’ici 
et d'ailleurs. Accès libre

VENDREDI 22 JUILLET
Fête de la Transhumance 

De 10h à 17h - Autour de la Maison de Village, Argentière
Le Village d'Argentière vous invite à participer à la transhumance du troupeau 
de 800 chèvres et brebis du Tour à Argentière - Accès libre

Marché artisanal
De 10h à 18h - Place du village, Argentière
Des artisans vous proposent : fonderie d'étain, lampes en fleurs naturelles 
et inclusions florales, photographe de montagne, etc - Accès libre

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

Souffle-moi une histoire - lecture musicale
De 16h à 18h - Maison du Lieutenant, Servoz
Venez écouter des histoires sur le thème de l'amitié et le patrimoine culturel 
de nos montagnes au son du saxophone - Accès libre, annulé en cas de pluie.
Renseignements bibliothèque de Servoz : + 33 (0)4 50 53 34 82

Rasco & nous
De 18h30 à 20h30 - Maison du Lieutenant, Servoz
Projection du film : Lui, c’est Rasco ! Gratuit
Inscription à l'Office de Tourisme de Servoz : + 33 (0)4 50 47 21 68

Le CREA Mont-Blanc et les Amis du Vieux Chamonix 
présentent : La science au sommet

De 18h à 20h - Amphithéâtre ENSA, Chamonix
Conférencières : Annie Lagarde-Fouquet et Eliane Patriarca - Accès libre

Soirée film de montagne au profit de la caisse de secours 
du Fonds National Solidarité Montagne (FNSM)

De 19h à 23h - Espace Animation, Les Houches
Soirées films-conférences. Participation libre



Cosmojazz Festival
Vallée de Chamonix
Du samedi 23 au samedi 30 juillet

Chamonix a vu naître le Cosmojazz festival en été 2010, dans l’idée 
de partager avec des contemplateurs de tous horizons une aventure 
humaine extraordinaire à la découverte de paysages incroyables, 
de travelings vertigineux et de sons cosmiques, le tout dans une 
atmosphère conviviale.

Minimum 10 € pour toute une soirée au Parc Couttet.
Les concerts en altitude sont gratuits (en dehors des remontées 
mécaniques). 
Programme dans les Offices de Tourisme de la vallée.

Informations et billetterie : www.cosmojazzfestival.com

SAMEDI 23 JUILLET
Lecture et Jeu de l'Oie en plein air

De 16h à 18h - Paradis des Praz, Chamonix
Venez découvrir une version revisitée du traditionnel jeu de l'oie à travers une 
histoire contée sur le thème de l'amitié. Dès 4 ans - Gratuit

DIMANCHE 24 JUILLET
A vélo pour le dépistage

9h - Départ de la Plaine Saint-Jean, Servoz
Au profit du Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein desSavoie, 
en soutien de « Jeune et Rose ». Animations, stands de sensibilisation et 
d’information à chaque étape. Inscription sur Helloasso.
Adultes ( + de 15 ans ) : 15 € sans repas / 25 € avec repas. 
Enfants ( - de 15 ans ) : 0 € sans repas / 10 € avec repas

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

Conférence Bouddhisme et Tibet aujourd'hui
De 20h30 à 23h - Espace animation, Les Houches
Conférence de Lobe Sock Tsang, journaliste à Radio Free Asia à McLeod 
Ganj (Inde), sur le bouddhisme et le Tibet aujourd'hui avec dégustation de 
tchaï - Participation libre

LUNDI 25 JUILLET
Balade ethnobotanique aux Chavants

De 14h à 17h30 - Rendez-vous à l'arrêt de bus du Prarion, Les Houches
Balade dans le hameau des Chavants. Dès 10 ans - Tarif : 25 €.
Réservation : + 33 (0)6 51 90 52 07 ou contact@montagnenature.com

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. 

Ciné plein air  
21h30 - Lac des Chavants, Les Houches
« Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » de Rémi Chayé, projection 
en plein air en accès libre. Annulation en cas de mauvais temps

L'Argentrail 2022, 6ème édition
Dimanche 24 juillet 
8h
Place du Village, Argentière
Course nature en montagne et en autonomie - trail de montagne. 
Parcours à la portée du plus grand nombre et panorama 
époustouflant ambiance simple et agréable.
Deux courses :
Trail des Grands Montets 14 km - 800m D+ en solo
Argentrail 27 km - 1700m D+ en solo ou en relais

Informations et inscription : www.argentrail.com



MARDI 26 JUILLET
Emmontagner à l'alpage de Charousse

De 9h30 à 12h30 - Musée Montagnard, Les Houches
Partez sur les traces des montagnards de l'alpage de Charousse en 
compagnie de l’association Dans l’temps. Dès 9 ans - Tarif : 8,50 €.
Réservation obligatoire : +33 (0)7 60 04 14 26, avant la veille 17h

Balade découverte de village en village
De 10h à 12h30 - Gare SNCF des Tines, Chamonix
Des Tines au village des Bois et des Praz par les chemins de traverse. Balade 
agréable qui nous emmène à la découverte des trois hameaux riches chacun 
d’une histoire qui lui est propre. Tarif : 15 €, Gratuit - de 12 ans.
Réservation : +33 (0)6 07 21 51 90 ou contact@visites-guidees-74.fr

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. 
Entrée libre - Inscription obligatoire : + 33 (0)4 50 54 65 08 - Dès 6 ans

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

Soirée nature : La faune des réserves naturelles
18h - Maison de Village, Argentière
Les réserves naturelles sont riches en faune. Cette soirée est une dé-
couverte de cette biodiversité fascinante, avec photos et vidéos à l’appui. 
Rapaces, bouquetins, lagopèdes alpins mais aussi blaireaux et cerfs seront 
à l’honneur - Gratuit

MERCREDI 27 JUILLET
Les Chavantures

De 8h30 à 17h - Lac des Chavants, Les Houches
Cette journée est destinée aux jeunes de 8 à 12 ans.
Cette manifestation se déroule sur une journée, six épreuves sont 
proposées (3 le matin, 3 l’après-midi).
Tarif : 8 € (barbecue et goûter compris). Inscriptions à l'Office de Tourisme 
des Houches jusqu'au mardi 26 juillet à 12h

Viens construire ta cabane ! 
De 11h à 17h - Devant la Maison de Village, Argentière
Avec deux animateurs les enfants de 6 à 12 ans construisent, jouent, 
démontent et rangent une cabane en bois - Gratuit.
4 sessions : 11h - 14h - 15h30 - 17h

Patou Randonneur besoin d'un décodeur
De 15h à 16h30 - Maison du Lieutenant, Servoz
Voici un atelier pour s'outiler et se donner les moyens d'une rencontre 
apaisée avec ces nouveaux chiens de troupeaux. 
Tarifs : Adulte : 8 €, Enfant : 4 €. 
Réservation obligatoire : + 33 (0)4 50 47 21 68

JEUDI 28 JUILLET
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

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. 
Inscription sur place à partir de 10h30 - 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

Ventes de composteurs en bois
De 16h à 17h - Place du Village, Les Houches
Réservation conseillée sur le site internet :  www.sitomvalleesmontblanc.fr.
Organisé par le SITOM des vallées du Mont-Blanc

Initiation Zumba en plein air
19h30 - Place du village, Les Houches
Découverte offerte par l’association Alti’Move

Match de Hockey 
20h45 - Patinoire du centre sportif Richard Bozon, Chamonix
Match de préparation - Chamonix Vs la Sélection Mont-Blanc.
Tarif : Adulte : 12 €, - 16 ans et étudiants : 8 € - Gratuit moins de 8 ans
Billetterie sur place ou sur internet : www.pionniers-chamonix.com

VENDREDI 29 JUILLET
Savoir Affuter son couteau

De 14h à 16h30 - Maison du Lieutenant, Servoz
Du couteau au sécateur, les outils tranchants demandent un entretien. 
L'occasion de venir apprendre ou réapprendre l’art de l’aiguisage. 
Inscription necessaire : + 33 (0)4 50 47 21 68 - Gratuit - Dès 6 ans

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

DIMANCHE 31 JUILLET
Vide Grenier

De 8h à 17h - Place de la Gare, Vallorcine
Le traditionnel vide-grenier vallorcin de l'été est de retour ! Accès libre. 
Inscriptions pour les stands à l'Office de tourisme de Vallorcine : 2€ le mètre



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

LES MARCHÉS
- Les lundis : 9h à 13h - Les Houches, Place du Village

- Les mardis : 16h à 19h - Parking tabac/presse de Vallorcine

- Les mardis : 16h30 à 19h - Vente de Pain - Chamonix, Carrefour Market

- 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 

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 01/07/2022 au 31/07/2022 : Exposition photo "Altitude Sauvage" - Accès libre
Maison de Village - Argentière :
- Du 19/07/2022 au 30/07/2022 : Exposition Catherine Cordonnier - Accès libre
- Du 05/07/2022 au 01/10/2022 : Exposition illustrations vectorielles de Flora Ducroz - Accès libre
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 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

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. 

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

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

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

BROCANTE - VIDE GRENIER
 Place Edmond Desailloud, Chamonix Sud

Tous les dimanches de 9h à 17h - Accès libre

LES MONT BL-ENQUÊTES
Du 15 juillet au 15 août

Sabotage au Cosmo Jazz, menez l'enquête dans la Vallée de 
Chamonix. Renseignements dans les offices de Tourisme de la Vallée


