CHAM’ PRINTEMPS
Du 16 mai au 22 mai
REMONTÉES MÉCANIQUES
CHAMONIX

carte « Via Cham » ou à la caisse de la piscine du lundi
au vendredi de 9h à 17h.

Téléphérique de l’Aiguille du Midi et son ”Pas dans le
Vide”
1er départ à 8h10, puis toutes les 15 à 30 minutes selon
l’affluence.
Dernière montée pour l’aller-retour à 15h30.
Dernier retour depuis le sommet à 17h.

Chamonix Paintball (Bois du Bouchet)
Parcours de 2h à partir de 12 ans.
+ Chamonix Laser game à partir de 6 ans
+ Escape game outdoor à partir de 8 ans
Réservation au 06 07 36 01 51.

Train du Montenvers - Mer de Glace
1er départ à 8h30 puis toutes les 30 minutes (9h
optionnel) ou 20 minutes selon l’affluence.
Dernier aller-retour à 15h30.
Dernier retour du sommet à 17h.
La télécabine,la grotte de glace sont fermés.

Accrobranche “La Forêt Magique” (Les Tines)
Tél: 06 21 12 13 94
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h
(dernière entrée).
+ Paintball Mont-Blanc (Les Tines)
à partir de 10 ans, ouvert tous les jours sur réservation.
Parcours de 2h.
+ Laser game (Les Tines) à partir de 6 ans
tél : 07 88 22 36 09.

ACTIVITÉS SPORTIVES
SERVOZ
Tennis, tél: 04 50 47 21 51
Location des courts de tennis (forfaits 1h, 6h ou 10h)
possible en mairie de Servoz.
Pumptrack, tél: 04 50 47 21 68
Espace de glisse pour BMX, rollers, VTT, trottinettes et
draisiennes, skateboards.
En accès libre (port du casque obligatoire).
LES HOUCHES
Centre équestre du Mont-Blanc
Tél : 06 13 08 33 58
Cours, sorties pour cavaliers débutants à confirmés.
Fermé le lundi.
Mont-Blanc escalade (escalade en salle)
Tél : 04 50 54 76 48
Du lundi au vendredi de 12h à 22h, samedi et dimanche
de 10h à 19h.
Compagnie des Ânes, tél: 04 50 47 26 18
Balade à dos d’ânes pour les enfants, sur réservation
uniquement.

Accrobranche Les Gaillands - Compagnie des Guides
Tél : 04 50 78 26 49
Ouvert à partir du 21 Mai les week-ends et jours fériés de
13h à 19h. Dernière entrée à 17h.
En semaine sur réservation pour les groupes.
Skatepark (Promenade des Crèmeries) près du « Bois
du Bouchet » et de l’aire de parapente.
En accès libre (port du casque obligatoire).
Golf, aux Praz de Chamonix, tél: 04 50 53 06 28
Réservation sur place ou par téléphone.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30.

SERVOZ, LES HOUCHES (Les Chavants),
CHAMONIX (Bois du Bouchet), ARGENTIERE
(La Moraine) et VALLORCINE
Parcours d’orientation au départ des différents
villages de la Vallée.
Activité ludique pour tous : plans disponibles sur le site
de l’office de tourisme :www.chamonix.com.

Tennis Club (Les Chavants), tél: 04 50 54 43 37
Réservation des cours obligatoire par téléphone. Ouvert
les week-ends de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

CHAMONIX
Tennis et squash, tél: 04 50 53 28 40
Ouverture de 3 terrains de tennis extérieurs (green set et
quick) et intérieurs sur réservation de 9h30 à 17h30.
Réservation sur viacham.fr pour les détenteurs de la

Parapente, rafting, escalade, randonnée, VTT, fat
bike, jeux de piste…
Retrouvez toutes les activités proposées par nos
partenaires via notre centrale de réservation en ligne sur
www.booking.chamonix.com (ou sur notre 4ème page de
couverture).

CULTURE

SERVOZ
Maison de l’Alpage
Exposition en accès libre aux horaires d’ouverture de la
Poste de Servoz, les lundis de 10h à 12h et du mardi au
samedi de 8h45 à 12h. Fermé les dimanche et mercredi.
Bibliothèque, tél : 04 50 54 78 57
Le mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30, le mercredi
de 10h à 12h et de 15h à 18h30, le samedi de 10h à 12h.

LES HOUCHES
Musée Montagnard, tél : 07 60 04 14 26
L’une des plus anciennes maisons du chef-lieu expose
de nombreux objets utilisés autrefois pour les tâches
agropastorales dans les fermes de village et les chalets
d'alpage.
Accessible uniquement sur réservation, du lundi au
vendredi.
Bibliothèque, tél : 04 50 54 65 08
Ouverte lundi, mardi et vendredi de 15h à 18h30,
mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h30 et le samedi de
10h à 12h.
Cinébus Le Grand Soir : programme disponible sur
www.leshouches.com ou à l’office de tourisme.

CHAMONIX
Musée des Cristaux (Espace Tairraz)
Tél : 04 50 54 78 39
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 14h à 18h
Cinema Vox, (fermé le lundi)
Programme disponible sur demande à l’accueil et sur le
site: www.cinemavox-chamonix.com
Médiathèque, tél : 04 50 53 34 82
Ouverte mardi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h,
mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.

ARGENTIERE
Bibliothèque, tél : 04 50 54 03 06
Ouverte tous les mercredis de 10h à 11h.

VALLORCINE
Bibliothèque, tél : 04 50 54 78 67
Lundi et mercredi de 14h45 à 18h45, jeudi et
samedi de 8h45 à 11h45 et vendredi de 13h45 à 16h45.

LOISIRS / VISITES
LES HOUCHES
Parc animalier de Merlet, tél: 07 67 22 82 69
tous les jours sauf le lundi de 10h à 18h.
Le restaurant est fermé jusqu’au 11 mai.
Réservation obligatoire les week-ends et jours fériés sur
http://www.parcdemerlet.com/ ou par téléphone.
Elevage de chiens St Bernard, 04 50 47 23 60
Ouvert de 10h à 11h30 et de 14h à 17h sauf le dimanche
et le lundi matin ou en cas de forte pluie.

CHAMONIX
Petit Train Touristique, tél: 06 23 78 36 25
Tour de la ville commenté. Départs tous les jours de 10h
à 18h15 (dernier départ) devant la poste, les gares du
Montenvers et de l’Aiguille du Midi.

Casino, tél: 04 50 53 07 65
Ouvert tous les jours de 10h à 3h. Pièce d’identité.
Escape Game (intérieur)
info@escapegamechamonix.com
tous les jours de 11h à 23h. Dernière partie à 21h.
QC Terme, tél: 04 58 38 01 10
Centre de bien-être, spa. Du lundi au jeudi de 10h à 22h,
vendredi de 10h à 23h, samedi de 9h à 23h et dimanche
de 9h à 22h. Sur réservation.

ARGENTIERE
Chamonix-Mont-Blanc
Hélicoptères,
vols
panoramiques, tél: 04 50 54 13 82
A la manière des aigles et des chocards, le massif du
Mont-Blanc vu du ciel. Sur réservation.
SERVOZ, LES BOIS, LES TINES, ARGENTIERE
Jeux de piste : « Au fil du rail »
Parcours ludiques et instructifs, disponibles sur le site de
l’Office de tourisme : www.chamonix.com.

Les balades en VTT et la randonnée pédestre dans
la vallée dépendent des conditions d’enneigement.
Avant votre départ, renseignez-vous auprès de
l’Office de Haute Montagne (OHM) :
Tél : 04 50 53 22 08.
Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Ces informations sont données à titre indicatif.
Mise à jour du 14/05/2022.

JE RÉSERVE MES ACTIVITÉS
DE PRINTEMPS !

Parapente, rafting, jeux de pistes,
sorties...
Retrouvez toutes les activités proposées
par nos partenaires via notre centrale de
réservation en ligne !

