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MARDI 14 MARS
Match de Hockey sur Glace

20h - Patinoire du centre sportif Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus Chamonix Vs Anglet.
Tarifs : Adulte : 16 €, Tarif réduit : 12 € (- 16 ans et étudiants). Gratuit - 8 ans.
Billetterie dans les Offices de Tourisme de la Vallée, en ligne ou sur place.

MERCREDI 15 MARS
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

JEUDI 16 MARS
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 17 MARS
Visite guidée de l'exposition : L'euphorie des montagnes

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 - de 18 ans).
Réservation conseillée au : + 33 (0)4 50 54 78 55

Tremplin Guitare en Scène
20h - Espace Michel Croz - EMC2, Chamonix
Pour la 9ème année, la MJC de Chamonix s’associe à l’organisation des 
Tremplins portés par le festival Guitare en Scène de Saint-Julien-en-Genevois.
Plus d’une centaine de candidatures, 12 groupes sélectionnés, 4 dates de 
Tremplins pour 3 groupes finalistes en pré-ouverture du festival ! 
Accès libre

LUNDI 20 MARS
Rencontre littéraire avec Philippe Claudel

18h30 - Bibliothèque de Chamonix
La librairie Landru et la médiathèque de Chamonix vous proposent de 
rencontrer Philippe Claudel pour son dernier livre Crépuscule. 
Cette soirée sera suivie d'une séance de dédicace et d'un verre de l'amitié.
Accès libre

MARDI 21 MARS
Visite guidée : Raconte-moi la montagne

De 16h à 17h - Musée Montagnard, Les Houches
Une visite hors du temps à travers les pièces reconstituées de l’habitat 
traditionnel. Plein tarif : 4,10 €, Tarif réduit : 3,10 € (+ 65 ans /Cartes : hôte, 
résident...). Gratuit moins de 18 ans - Dès 10 ans.
Réservation : + 33 (0)7 60 04 14 26.

MERCREDI 22 MARS
Match de Hockey sur Glace

20h - Patinoire du centre sportif Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus Chamonix Vs Nice.
Tarifs : Adulte : 16 €, Tarif réduit : 12 € (- 16 ans et étudiants). Gratuit - 8 ans.
Billetterie dans les Offices de Tourisme de la Vallée, en ligne ou sur place.

Aura Night
Espace Olca, Les Houches
Vendredi 17 mars de 20h à 2h

Aura Events prend pour la dernière fois les commandes de l'Espace Olca avant 
sa fermeture à l'occasion de la St Patrick avec vos artistes préférés !

Au programme : 6 artistes Techno / Tech House / Big Soundsystem

• WORAKLS (Hungry Music/ Sonate)
• TIMMO B2B JACKROCK (Hypnostate / Drumcode) 
• ABSTRAAL (Family Piknik) 
• JACK MONROE (Aura Events)
• AOHNA

Tarif : À partir de 21 € (en prévente)
Tarif prévente + bus retour Chamonix : 25,20 €

Billetterie en ligne : Shotgun.live - https://cutt.ly/78dEUC1

DIMANCHE 19 MARS
Concert Piano Stefan Cassar

17h30 - Église Notre-Dame-de-l'Assomption, Vallorcine
La Nuit des Ours organise le festival des Quat’Saisons. 
Concert du pianiste Stefan Cassar qui interprètera des œuvres notamment 
de Listz et Chopin. 
Il inaugure une programmation qui se nomme Les Quat’ Saisons pour fêter 
la succession des solstices et des équinoxes. 
Adulte : 15 € - Gratuit moins de 12 ans.
Réservation recommandée via Hello Asso : https://cutt.ly/O8dEuZI



SAMEDI 25 MARS
Festival Grolleandski 5ème édition

De 20h à 23h - Espace Michel Croz - EMC2, Chamonix
Grolleandski est de retour dans la vallée pour sa quinzième édition.
Venez à la rencontre du groupe chamoniard les "Yéti Z" à 20h et redécouvrir 
"Frédéric Fromet" à 21h dans son dernier spectacle "Cœur de moqueur".
Plein tarif : 20 €, Tarif réduit (- de 18 ans, adhérents Grand Soir): 15 €
Billetterie sur place le soir même et en ligne : https://cutt.ly/08ZeTtk

VENDREDI 31 MARS
Visite guidée de l'exposition : L'euphorie des montagnes

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 Vivants - Théâtre
20h30 - Espace Michel Croz - EMC2, Chamonix
Ils ont 30 ans. Ils sont fougueux et fans de Rock’n’roll. Mousse et Léo 
s’aiment depuis toujours et pour toujours. Les Vivants, c’est avant tout une 
histoire d’amour. Une histoire autobiographique, sensible et poétique, qui 
nous donne envie, plus que jamais, de croire en la vie - À partir de 15 ans. 
Adulte : 18 €, Tarif réduit (+ 65 ans et étudiants) : 15 €, Abonné : 13 €,
Jeune (Moins de 18 ans) : 8 €
Billetterie en ligne : https://billetterie-chamonix.mapado.com/

VENDREDI 24 MARS
Visite guidée de l'exposition : L'euphorie des montagnes

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 - de 18 ans). 
Réservation conseillée au : +33 (0)4 50 54 78 55

Conférence organisée par l'association Les Amis du Vieux 
Chamonix
De 18h à 20h - Amphithéâtre ENSA, Chamonix
Des alpages aux champs de ski - Le Tour - Charamillon - Balme.
Conférence de Denis CARDOSO, collectionneur. Gratuit

Ego le Cachalot – Spectacle musical
18h30 - Espace Michel Croz - EMC2, Chamonix
Dans le cadre de l'ouverture du Festival de jeunesse du 24 au 26 mars, 
organisé par les médiathèques de la vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
Ego le cachalot revient en Super héros avec une cape, un masque et un slip 
pour voler à notre secours ! De 3 à 10 ans - Tarif unique : 5 €.
Billetterie en ligne : https://billetterie-chamonix.mapado.com/

Classique Sous le Mont Blanc
Eglise Saint Michel, Chamonix
Du vendredi 24 au dimanche 26 mars

Classique Sous le Mont Blanc vous présente Anna Orlik (violon) et Constantin 
Macharel (violoncelle), les virtuoses de niveau internationaux. 

• Vendredi 24 mars à 19h30
Un mariage de musique baroque et contemporaine interprété en solo par le 
virtuose du violoncelle Constantin Macherel

• Samedi 25 mars à 19h
Les Caprices de violon rouge interprétés par la violoniste polonaise, Anna Orlik

• Dimanche 26 mars à 16h
Concert de musique classique pour les enfants - Duo violincello
Anna Orlik, violon & Constantin Macherel, violoncelle

• À 19h
Concert de clôture : Duo Violincello
Anna Orlik, violon & Constantin Macherel, violoncelle

Accès libre

Festival jeunesse
Bibliothèque de Chamonix
Samedi 25 et dimanche 26 mars

Au programme : rencontres d'auteurs, ateliers, expos, lectures, spectacles 
musicaux, chasse au trésor

Pour cette 4ème édition, le jeune public va avoir des étoiles dans les yeux : le 
Festival jeunesse de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc fait cette année la part 
belle à la littérature, à la musique et au spectacle. 
Ouverture des portes à 10h. 
Pour les ateliers avec les auteurs et autrices, inscription sur place 30 minutes 
avant le début de chaque atelier (durée approximative 1h).

Informations et programme : https://cutt.ly/V8L9Fdw



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 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, Argentière

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

Festival du film vert du vendredi 24 au dimanche 26 mars

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

VALLO CINÉ - CINÉBUS À VALLORCINE
Programmes disponibles sur www.vallorcine.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 10 au 30 mars 2023 : Exposition photographique "Sous les Lumières Arctiques du Spitzberg" - 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
• Jusqu'au 14 décembre 2023 : Expo photos "nuits de satin blanc" de Patrice Labarbe - 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
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 (Hors vacances 
scolaires, sur réservation au : + 33 (0)7 60 04 14 26)
Mairie - Les Houches : 
• Jusqu'au 31 mars 2023 : Exposition de peinture « Mélodies en couleur » de Patrick Fabre - 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. 

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

Inscriptions : + 33 (0)4 50 53 00 24

   PROMENADE DÉCOUVERTE ET 
   MINI-PHOTOSHOOT INCLUS

Tous les jours à la demande. 
Un grand choix d’itinéraires dans toute la vallée de Chamonix. 

Durée : environ 3 heures
Tarif : 60 € / pers à partir de 2 pers. - maximum 4 pers.

Tarif réduit pour enfants et groupes
Réservation : + 33 (0)6 08 95 89 42


