
PROGRAMME D’ANIMATIONS
Du 1er au 18 février
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MERCREDI 01 FÉVRIER
Don du sang

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

JEUDI 02 FÉVRIER
Tourchet Night Fever

De 20h à 22h - Piste du Tourchet, Les Houches
Venez skier librement en nocturne sur la piste du Tourchet, avec vin chaud 
offert par Carrefour Contact Les Houches et des infusions offertes par « Les 2 
marmottes » - Accès libre, sous réserve des conditions météo et d'enneigement

VENDREDI 03 FÉVRIER
Visite commentée de l'exposition : L'euphorie des montagnes : 

André Contamine
De 16h30 à 17h30 - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Venez découvrir le regard enthousiaste et passionné d'André Contamine sur 
l’alpinisme des années 1950-1960, à travers une sélection de près de 150 
photographies. Dès 10 ans - Droit d'entrée au musée
Réservation conseillée au : +33 (0)4 50 54 78 55 - Gratuit moins de 18 ans

Match de Hockey sur Glace
20h - Patinoire du centre sportif Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus Chamonix Vs Grenoble.
Tarifs : Adulte : 20 €, Tarif réduit : 14 € (- 16 ans et étudiants). Gratuit - 8 ans. 
Billetterie dans les Offices de Tourisme de la Vallée, en ligne ou sur place.

SAMEDI 04 FÉVRIER
Irène Drésel – Musique électro

20h30 - Espace Michel Croz - EMC2, Chamonix
Techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale, voilà comment 
décrire en quelques mots le monde d'Irène Drésel. Dès 14 ans.
Tarifs : Adulte : 18 €, Tarif réduit (65 ans et étudiant) : 15 €, Abonné : 13 €, 
Jeune (Moins de 18 ans) : 8 €.
Billetterie au service culturel de la mairie de Chamonix ou en ligne sur : 
https://billetterie-chamonix.mapado.com/

DIMANCHE 05 FÉVRIER
Match de Hockey sur Glace

20h - Patinoire du centre sportif Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus Chamonix Vs Mulhouse.
Tarifs : Adulte : 20 €, Tarif réduit : 14 € (- 16 ans et étudiants). Gratuit - 8 ans. 
Billetterie dans les Offices de Tourisme de la Vallée, en ligne ou sur place.

LUNDI 06 FÉVRIER
Animations sur les pistes

De 14h à 16h - Domaine Skiable et front de neige du Prarion, Les Houches
« Les Givrés »,  partagent un swing festif, un peu burlesque, pour petits 
et grands. Spectacle gratuit, une organisation LHSG en collaboration avec 
l’Office de Tourisme.

Animation : Contes et raconte 
De 16h à 17h30 - Musée Montagnard, Les Houches
Une animation pour découvrir le musée Montagnard et ses collections de 
manière ludique ! Présence obligatoire d'un adulte accompagnant. 
Adulte : 4,10 €, Enfant : 3 € - Visite du musée incluse.
Sur réservation : + 33 (0)7 60 04 14 26 (avant 12h le jour même)

Les Déambul' de février
17h30 et 18h45 - Départ Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Tarmac Rodéo » bat le pavé dans un swing communicatif et à un rythme effréné, 
vous serez entraînés dans le swing et vintage de ce cabaret ambulant - Gratuit

MARDI 07 FÉVRIER
Concours de bonhommes de neige 

14h - Derrière le foyer de ski de fond, Vallorcine
Vente de crêpes et boissons chaudes au profit de l'école de Vallorcine. 
Participation gratuite

Brodi, broda, brodons
De 15h à 17h - Musée Montagnard, Les Houches
Broder, qu’est-ce que c’est ? Observe les objets du musée avant de t’initier 
à la broderie grâce au laçage (dès 4 ans) ou au point de croix (dès 6 ans).
Sur réservation au : + 33 (0)7 60 04 14 26 (avant 12h) - Tarif : 4,10 €

Conférence, quizz et énigme "reconnais-tu cet animal ?" 
18h - Maison de Village, Argentière
Un moment convivial pour apprendre à reconnaître les animaux de la montagne 
Alex, animateur nature vous proposera des quizz et énigmes. Dès 7 ans - Gratuit

Spectacle en famille
18h - Espace Olca, Les Houches
« La Baguette ensorcelée » par la Cie Les Oiseaux de Passage. Conte pour 
enfants qui mèle magie, jonglerie et musique. Dès 3 ans
Spectacle offert par l’Office de Tourisme

Nocturne Givrée avec Les Roulettes Givrées
De 20h à 22h - Patinoire, Les Houches
Au programme : échauffement, initiation et jeux collectifs. 
Accès libre - Entrée et location de patins offerte

Concours de dessin
Vallée de Chamonix
Du 04 février au 05 mars

Thème : Dessine-moi le Carnaval
Les dessins peuvent être déposés dans un des 
5 Offices de tourisme de la Vallée de Chamonix

Kandahar - Coupe du Monde de Ski Alpin

Vendredi 03 février 2023
Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix
• 17h00 : Lancement officiel de la période anniversaire des 100 ans 
des premiers Jeux Olympiques d’hiver de Chamonix 1924 et « Tournée 
des drapeaux Paris 2024 »
• 17h00 : Début du défilé, de la Place du Triangle de l’Amitié jusqu’à 
la Place du Mont-Blanc
Place du Mont-Blanc, Chamonix
• 17h30 : Arrivée du cortège et présentation des drapeaux
• 18h30 : Tirage au sort des dossards du Slalom Homme
• 19h00 : Concert des « Grandes Jambes » et animations

Samedi 04 février 2023
Piste Verte des Houches
• 9h30 : 1ère manche Slalom
• 12h30 : 2ème manche Slalom
Remise des prix du Slalom dans l'aire d'arrivée

L'accès au spectacle est sur réservation sur la billetterie payante :
https://chamonixworldcup.com/fr/billetterie



Spectacle en famille
18h - Salle communale, Argentière
« La Baguette ensorcelée » par la Cie Les Oiseaux de Passage. Conte pour 
enfants qui mèle magie, jonglerie et musique. Jeune public 3 / 7 ans
Spectacle offert par l’Office de Tourisme

Goûter et descente aux flambeaux
18h - Piste Le Tourchet, Les Houches
L'Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet un 
goûter suivi d'une descente aux flambeaux - Accès libre et piste gratuite 
jusqu’à 22h - Annulation en cas de mauvais temps

VENDREDI 10 FÉVRIER
Vendredi Zik

8h30 - Front de neige Télécabine du Prarion, Les Houches
C’est le début de la journée de ski, « Smile & Co » seront présents sur le 
front de neige afin de vous ensoleiller avant une journée d’effort. Spectacle 
gratuit, une organisation LHSG en collaboration avec l’Office de Tourisme

Visite commentée de l'exposition : L'euphorie des montagnes : 
André Contamine
De 16h30 à 17h30 - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Venez découvrir le regard enthousiaste et passionné d'André Contamine sur 
l’alpinisme des années 1950-1960, à travers une sélection de près de 150 
photographies. Dès 10 ans - Droit d'entrée au musée - Gratuit moins de 18 
ans - Réservation conseillée au : +33 (0)4 50 54 78 55

Les Déambul' de février
17h30 et 18h45 - Départ Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Le Bobsleigh », 2 musiciens déjantés et 1 DJ pour une course de 
Bobsleigh trop rapide... Un spectacle tout public, parodique, humoristique, 
clownesque dans un délire chorégraphique sensuel - Gratuit

Conférence organisée par l'association Les Amis du Vieux 
Chamonix
De 18h à 20h - Amphithéâtre ENSA, Chamonix
Les expéditions scientifiques genevoises sur le mont Buet au siècle des 
lumières - Conférenciers Jérôme Baudry et Simon Dumas Primbault
Gratuit

MERCREDI 08 FÉVRIER
Sortie nature "dans la peau des animaux"

De 14h à 16h - Devant la Maison de Village, Argentière
Sortie nature encadrée par Alex Bruneau animateur nature. 
Départ devant la Maison de Village pour parcourir des chemins en forêt en 
apprenant comment les animaux survivent à l'hiver.
Sur inscriptions : + 33 (0)4 50 54 03 06 - À partir de 9 ans - Gratuit

Atelier Grave ta carte
De 14h à 16h - Maison des Artistes, Chamonix
Découverte de la technique de la gravure et réalisation d'une carte postale, 
à envoyer ou à conserver ! Dès 6 ans - Gratuit.
Sur réservation au : +33 (0)6 71 70 21 78

Découverte des anciens palaces et hôtels de Chamonix
De 14h à 16h30 - Devant l’Office de Tourisme de Chamonix
Partez à la découverte des anciens palaces et hôtels de Chamonix. Cette 
virée vous emmène à la découverte de la diversité des édifices qui jalonnent 
ses rues et ses ruelles. Plein tarif : 15 € - Gratuit moins de 12 ans.
Réservation obligatoire par téléphone : + 33 (0)6 07 21 51 90

Descente en paret
16h30 - Rendez-vous en bas de la télécabine du Prarion, Les Houches
Découvrez une luge ancestrale : le paret et faites la dernière descente avant 
la fermeture des pistes, avec cette fameuse luge. Max 20 personnes
Inscription Office de Tourisme des Houches : + 33 (0)4 50 55 50 62, 
jusqu’à la veille 18h30. Âge minimum : 12 ans - Tarif : 10 € (Hors forfait) 

Spectacle en famille
17h30 - Pôle Culturel, Vallorcine
« La Baguette ensorcelée » par la Cie Les Oiseaux de Passage. Conte pour 
enfants qui mèle magie, jonglerie et musique. Jeune public 3 / 7 ans
Spectacle offert par l’Office de Tourisme

Les Déambul' de février
17h30 et 18h45 - Départ Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« The French Performance », des performances uniques, mélangeant 
musique, esthétisme, technologie et la fameuse « French Touch » - Gratuit

JEUDI 09 FÉVRIER
Animation "Sur la piste des animaux"

De 10h à 12h - Maison du Lieutenant, Servoz
Partez sur la trace des animaux, relevez un « piège photo » et apprenez l’art 
de la pose de ces appareils. Adulte : 8 €, Enfant : 4 € - Dès 6 ans
Renseignement et inscription par SMS : + 33 (0)7 78 24 96 77. 

Jeudi jeu de piste
De 10h30 à 15h - En haut du Prarion, Les Houches
À ski ou snowboard, partez à l’aventure du domaine skiable des Houches.
Inscription à partir de 10h30 jusqu'à 14h. Remise des prix et goûter en fin 
d’après-midi avec nos partenaires "Alpina Watches", "Le Floch'on" et 
"Les 2 marmottes". Offert par l'Office de Tourisme - Annulation en cas de 
mauvais temps

Visite guidée en compagnie d'un cristallier
De 14h à 17h30 - Musée des Cristaux - Espace Tairraz, Chamonix
Explorez les trésors minéralogiques du massif du Mont-Blanc. Durée : 1h30
Deux créneaux : 14h -15h30 et 16h -17h30 - Droit d'entrée
Réservation conseillée : +33 (0)4 50 54 78 39 - Gratuit moins de 18 ans

Les nocturnes de ski à la Poya
De 16h30 à 21h - Stade de neige de la Poya Le Buet, Vallorcine
De 16h30 à 18h : Slalom libre
A partir de 18h30 : Descente aux flambeaux de l'ESF animée par « Smile & Co »
Vin chaud et chocolat chaud offerts
De 19h30 à 21h : Ski libre - Tarif : 10 € (Remontées mécaniques + une boisson)
Annulation en cas de mauvais temps

Les Déambul' de février
17h30 et 18h45 - Départ Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Les Marquis », batucada aussi décapante qu’apprêtée de marquis maniérés 
vous embarqueront dans les rues piétonnes de Chamonix - Gratuit



LUNDI 13 FÉVRIER
Animations sur les pistes

De 14h à 16h - Domaine Skiable et front de neige du Prarion, Les Houches
« Mr et Mme Bonheur ». Duo burlesque de clowneries improvisées. Jonglage, 
farces et autres numéros attendent les petits et grands enfants. Spectacle 
gratuit, une organisation LHSG en collaboration avec l’Office de Tourisme.

Les Déambul' de février
17h30 et 18h45 - Départ Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Les Savoureux », création pour les Championnats du Monde Courchevel 
Méribel 2023, sur un thème de costumes de Decouflé 1992 revus version 
bleu-blanc-rouge et lumineux - Gratuit

MARDI 14 FÉVRIER
Concours de bonhommes de neige 

14h - Derrière le foyer de ski de fond, Vallorcine
Vente de crêpes et boissons chaudes au profit de l'école de Vallorcine. 
Participation gratuite

Brodi, broda, brodons
De 15h à 17h - Musée Montagnard, Les Houches
Broder, qu’est-ce que c’est ? Observe les objets du musée avant de t’initier 
à la broderie grâce au laçage (dès 4 ans) ou au point de croix (dès 6 ans).
Atelier créatif en famille précédé d'une visite commentée.
Sur réservation au : + 33 (0)7 60 04 14 26 (avant 12h) - Tarif : 4,10 €

Spectacle en famille
18h - Espace Olca, Les Houches
« Bobines et Flacons » par la Cie Artiflette. Cirque, chansons, histoires et 
marionnettes. À partir de 3 ans - Spectacle offert par l’Office de Tourisme

Conférence de Kenzo Héas "Après les glaciers, la vie ?"
De 18h à 19h30 - Maison de Village d'Argentière
Conférence proposée par Asters-CEN74 de Kenzo Héas, chargé de mission 
scientifique à Asters-CEN74 sur la reconquête de la vie après le retrait 
glaciaire, dans le cadre du projet Ice&Life - Gratuit

Nocturne Givrée spéciale Saint-Valentin
De 20h à 22h - Patinoire, Les Houches
Habillez-vous dans le thème ! Animations et jeux collectifs, à partir de 6 ans. 
Boissons chaudes offertes par l'Office de Tourisme et Les 2 Marmottes.
Entrée et location de patins offerte

MERCREDI 15 FÉVRIER
Sortie nature "dans la peau des animaux"

De 14h à 16h - Devant la Maison de Village d'Argentière
Sortie nature encadrée par Alex Bruneau animateur nature. 
Départ devant la Maison de Village pour parcourir des chemins en forêt en 
apprenant comment les animaux survivent à l'hiver.
Sur inscriptions : + 33 (0)4 50 54 03 06 - À partir de 9 ans - Gratuit

Balade architecturale dans Chamonix
De 14h à 16h30 - Devant l’Office de Tourisme de Chamonix
Balade découverte de la richesse architecturale de Chamonix. Cette virée 
vous emmène à la découverte de la diversité des édifices qui jalonnent ses 
rues et ses ruelles. Plein tarif : 15 € - Gratuit moins de 12 ans.
Réservation obligatoire par téléphone : + 33 (0)6 07 21 51 90

Descente en paret
16h30 - Rendez-vous en bas de la télécabine du Prarion, Les Houches
Découvrez une luge ancestrale : le paret et faites la dernière descente avant 
la fermeture des pistes, avec cette fameuse luge. Max 20 personnes
Inscription Office de Tourisme des Houches : + 33 (0)4 50 55 50 62, 
jusqu’à la veille 18h30. Âge minimum : 12 ans, casque obligatoire
Tarif : 10 € (Hors forfait) 

Spectacle en famille
17h30 - Pôle Culturel, Vallorcine
« Bobines et Flacons » par la Cie Artiflette. Cirque, chansons, histoires 
et marionnettes. Dans la petite mercerie minutieuse de Lucette, arrive à 
l'improviste Marie-Renée, pour une aventure de cirque, chansons, histoires 
et marionnettes pour petits et grands. À partir de 3 ans 
Spectacle offert par l’Office de Tourisme

Les Déambul' de février
17h30 et 18h45 - Départ Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Le Pichette Klezmer Band (PKB) », fusion de la musique Klezmer et des 
Balkans, au croisement du swing et des grooves d’Europe de l’est, les 
concerts du collectif ne laissent personne indifférent  - Gratuit

Descente aux flambeaux
19h - Les Planards, Chamonix
L'Ecole du Ski français de Chamonix propose sur la piste des Planards et à 
destination des familles une descente aux flambeaux participative pour les 
élèves de l'école. Boissons chaudes offertes



Animation "Loup es tu ?"
De 16h30 à 18h - Maison du Lieutenant, Servoz
Découvrez l’actualité du retour du loup dans la vallée. Images des pièges 
photographique, réalité des enjeux de protection et de cohabitation. 
Dès 6 ans. Inscription par SMS : + 33 (0)7 78 24 96 77.
Tarifs : Adulte : 8 €, Enfant : 4 €

Les Déambul' de février
17h30 et 18h45 - Départ Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul’ ».
« Big Dancers », la danse des Géants ! Musique électro et disco pour ces 
marionnettes géantes (4m) et multicolores, pour des chorégraphies 
impressionnantes.

Match de Hockey sur Glace
20h - Patinoire du centre sportif Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus Chamonix Vs Gap.
Tarifs : Adulte : 20 €, Tarif réduit : 14 € (- 16 ans et étudiants). Gratuit - 8 ans. 
Billetterie dans les Offices de Tourisme de la Vallée, en ligne ou sur place.

SAMEDI 18 FÉVRIER
Spectacle de danse

De 19h à 22h - Espace Olca, Les Houches
Atelier de musiques actuelles de l'EMDI, 35 musiciens sur scène sous la 
direction de Nino Cerruti accompagnés par 115 danseurs de l'association 
Alti'move, chorégraphe Rousset Tiphaine. Tarif : 5 € - Ouverture des portes 
à 18h30 - Buvette sur place Hot-dog, sandwichs, boissons 

EZ3KIEL - Musique électro-rock
20h30 - Espace Michel Croz - EMC2, Chamonix
Parce qu'il mêle musique et littérature, La Mémoire du Feu est bien ce qu'il 
est coutume d'appeler un concept-album. Ils ouvrent avec La Mémoire du 
Feu la voie d'une musique hybride entre folk, électronique & rock organique. 
Dès 14 ans - Tarifs : Adulte : 18 €, Tarif réduit (65 ans et étudiant) : 15 €, 
Abonné : 13 €, Jeune (Moins de 18 ans) : 8 €.
Billetterie au service culturel de la mairie de Chamonix ou en ligne sur : 
https://billetterie-chamonix.mapado.com/

JEUDI 16 FÉVRIER
Pyrogravons !

De 10h à 12h - Musée Montagnard, Les Houches
Inspire-toi des motifs sur les objets en bois du musée pour t’essayer à la 
pyrogravure ! Sur réservation : + 33 (0)7 60 04 14 26 (avant la veille 18h). 
Atelier en famille précédé d'une visite commentée. 
Dès 6 ans - Tarif : 4,10 € 

Jeudi jeu de piste
De 10h30 à 15h - En haut du Prarion, Les Houches
À ski ou snowboard, partez à l’aventure du domaine skiable des Houches.
Inscription à partir de 10h30 jusqu'à 14h. 
Remise des prix et goûter en fin d’après-midi avec nos partenaires "Alpina 
Watches", "Le Floch'on" et "Les 2 marmottes". 
Offert par l'Office de Tourisme - Annulation en cas de mauvais temps

Animation "Pain au 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 ! Adulte : 8 €, Enfant : 4 €. 
Dès 6 ans - Inscription par SMS : + 33 (0)7 78 24 96 77

Visite guidée en compagnie d'un cristallier
De 14h à 17h30 - Musée des Cristaux - Espace Tairraz, Chamonix
Explorez les trésors minéralogiques du massif du Mont-Blanc. Durée : 1h30
Deux créneaux : 14h -15h30 et 16h -17h30 - Droit d'entrée
Réservation conseillée : +33 (0)4 50 54 78 39 - Gratuit moins de 18 ans

Les nocturnes de ski à la Poya
De 16h30 à 21h - Stade de neige de la Poya Le Buet, Vallorcine
De 16h30 à 18h : Slalom libre
A partir de 18h30 : Descente aux flambeaux de l'ESF animée par 
« Les Brailleurs de Tubes Populaires » - Vin chaud et chocolat chaud offerts
De 19h30 à 21h : Ski libre 
Tarif : 10 € (Remontées mécaniques + une boisson)
Annulation en cas de mauvais temps

Les Déambul' de février
17h30 et 18h45 - Départ Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Les Inséparables » vous embarqueront dans les rues piétonnes de 
Chamonix - Gratuit

Spectacle en famille
18h - Salle communale, Argentière
« Bobines et Flacons » par la Cie Artiflette. Cirque, chansons, histoires 
et marionnettes. Dans la petite mercerie minutieuse de Lucette, arrive à 
l'improviste Marie-Renée, pour une aventure de cirque, chansons, histoires 
et marionnettes pour petits et grands. À partir de 3 ans 
Spectacle offert par l’Office de Tourisme

Goûter et descente aux flambeaux
18h - Piste Le Tourchet, Les Houches
L'Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet un 
goûter suivi d'une descente aux flambeaux - Accès libre et piste gratuite 
jusqu’à 22h - Annulation en cas de mauvais temps

VENDREDI 17 FÉVRIER
Vendredi Zik

8h30 - Front de neige Télécabine du Prarion, Les Houches
C’est le début de la journée de ski, « Les Brailleurs de Tubes Populaires » 
seront présents sur le front de neige afin de vous ensoleiller avant une journée 
d’effort. Spectacle gratuit, une organisation LHSG en collaboration avec 
l’Office de Tourisme

Visite commentée de l'exposition : L'euphorie des montagnes : 
André Contamine
De 16h30 à 17h30 - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Venez découvrir le regard enthousiaste et passionné d'André Contamine sur 
l’alpinisme des années 1950-1960, à travers une sélection de près de 150 
photographies. 
Dès 10 ans - Droit d'entrée au musée - Gratuit moins de 18 ans.
Réservation conseillée au : +33 (0)4 50 54 78 55



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 12h - Place du village, Les Houches

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

• Les mercredis : 15h à 19h - Marché Paysan à la Ferme Pain 
Chibon (route du Pont), Les Houches

• Les vendredis : 17h à 19h - Vente de Pain, Servoz
• Les samedis : 7h à 12h30 - Place du Mont-Blanc, Chamonix
• Les dimanches : 8h à 13h30 - Place du Village, Agentière

CINÉMA VOX CHAMONIX
Programmes disponibles sur www.cinemavox-chamonix.com

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

MUSÉES : EXPOSITIONS & ANIMATIONS
Office de Tourisme de Vallorcine :
• Jusqu'au 31 mars 2023 : Exposition Les Alpes en papier découpé - Accès libre aux heures d'ouverture
Maison de Village - Argentière :
• Du 04 au 16 février 2023 : Exposition photos "les trésors cachés de nos forêts de montagne" - Accès libre aux heures d'ouverture
• Jusqu'au 29 juin 2023 : Exposition photos "un autre monde" par Patrick Joly "monoman" - Accès libre aux heures d'ouverture
Musée des cristaux - Espace Tairraz - Chamonix :
• Jusqu'au 31 décembre 2023 : Exposition qui invite à découvrir les joyaux des Alpes italiennes - Droit d’accès au musée
Bibliothèque - Médiathèque de Chamonix :
• Jusqu'au 04 mars 2023 : Exposition photographique Le corsaire Maewan - Accès libre aux heures d'ouverture
Maison de la Mémoire et du Patrimoine - Chamonix : 
• Jusqu'au 17 septembre 2023 : Exposition "L'euphorie des montagnes : André Contamine et l'alpinisme des années 1950-1960" 
Droit d'accès au musée
• Jusqu'au 31 décembre 2023 : Rallye selfies en autonomie - Animation hors les murs - Carnet (6€) en vente dans les musées de la 
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (sur les horaires d'ouverture) sauf le Musée Alpin (fermé pour rénovation)
Passage Chagall (derrière l'église) - Les Houches :
• Jusqu'au 30 juin 2023 : Exposition temporaire sur les Chapelles de la Commune des Houches - Accès libre
Musée Montagnard – Les Houches :
• Jusqu'au 21 mai 2023 : Exposition Mont Borrel et le Manchoir, des Alpages oubliés - Droit d'accès au musée
Mairie - Les Houches : 
• Jusqu'au 31 mars 2023 : Exposition de peinture « Mélodies en couleur » de Patrick Fabre - Accès libre aux heures d'ouverture
Bibliothèque - Les Houches :
• Du 06 février au 04 mars : Exposition photos - Exilés tibétains et indiens à Bir - Accès libre aux heures d'ouverture

AU FIL DU RAIL Jeu de piste 
Vallorcine - Argentière - Les Bois / Les Tines - Servoz 

Un parcours ludique et instructif à faire seul ou en famille. 
Jeu 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. 
Tarifs : 120 € pour 1 pers. ou 60 €/pers. à partir de 2 pers. 

Réservation : + 33 (0)6 08 95 89 42

VISITES GUIDÉES 
Guides PSMB

Vallorcine : Les mercredis de 10h à 12h
Tarif : 20 € / personne

Inscription obligatoire au +33 (0)6 09 81 36 97

Chamonix : Les jeudis de 10h à 12h
Tarif : 10 €, gratuit pour les moins de 15 ans

Inscription obligatoire : + 33 (0)4 50 53 00 24

EXPOSITION ARTISANALE
Du 12 février au 12 mars, tous les dimanches de 9h à 19h
Exposition des associations Arts du Mont-Blanc et Pays du 

Mont-Blanc sur la Place Balmat

PROGRAMME D'ANIMATIONS
Flashez le QR Code pour retrouver le programme en version numérique


