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Les acteurs culturels de la Communauté de communes de
la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc ont le plaisir de vous
convier aux Journées Européennes du Patrimoine 2020 !

Dim 20
sept

De 11h à 12h
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « HAUTS LIEUX & CLICHÉS »
Visite guidée / Adulte / Sur réservation

En compagnie de la commissaire de l’exposition, venez découvrir l’histoire photographique
et touristique de Chamonix, du milieu 19e siècle à aujourd’hui. Découvrez comment la
photographie a participé à façonner l’image de ce territoire exceptionnel.

Musée Alpin - Chamonix
89, Avenue Michel Croz / 04 50 55 29 56 / musee-alpin@ccvcmb.fr / www.musee-alpin-chamonix.fr

SAMEDI & DIMANCHE : OUVERTURE DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H

Vers un Pays d’art et d’histoire - Chamonix

Sam 19
Dim 20
sept

Sam 19
sept

Dim 20
sept

FLASHS COLLECTIONS
Visites guidées / Dès 6 ans

MYSTÈRE AU MUSÉE
En autonomie / Dès 6 ans

Laissez-vous surprendre par
des interventions surprises, qui
vous dévoileront les collections
en un éclair !

Lors de cette enquête en famille, venez
aider l’inspecteur Mulet à résoudre la
mystérieuse histoire de ce bâtiment, qui
n’a pas toujours été un musée !

De 15h à 16h30
L’ALPINISME À L’UNESCO : UN PATRIMOINE SOURCE D’INSPIRATION POUR
L’AVENIR - Table ronde / Dès 12 ans / Salle du Bicentenaire / Places limitées

Il y a un an, l’UNESCO reconnaissait l’Alpinisme comme Patrimoine Culturel Immatériel de
l’humanité. Cette inscription s’avère être une fierté pour la communauté des alpinistes.
C’est aussi un formidable outil de valorisation, de développement et de promotion.
Depuis le voyage de Windham et Pococke à la Mer de Glace en 1741, la première ascension
du mont Blanc en 1786 puis la conquête des 4000m emblématiques en 1865, la montagne
ne cesse d’être fréquentée et l’alpinisme de s’étendre dans les Alpes puis le monde entier.
Source d’aventures depuis plus de deux siècles, la pratique de l’alpinisme évolue avec
son temps. L’exploration des montagnes du monde, la transformation du matériel,
l’accélération des changements sociétaux mais aussi le réchauffement climatique
impactent profondément, en bien ou en mal, l’imaginaire de l’activité.
Aujourd’hui, la pratique de l’alpinisme s’inscrit-elle toujours comme une activité vivace,
pourvoyeuse de rêves et d’inspiration pour les générations futures ?

Maison de la Mémoire et du Patrimoine - Chamonix
90, Rue des Moulins / 04 50 54 78 55 / accueilmmp@chamonix.fr

SAMEDI & DIMANCHE : OUVERTURE DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
Expo : Hauts Lieux et Clichés. Trois siècles de photographies touristiques à Chamonix
Sam 19
sept

Plus d’infos sur www.ccvcmb.fr > Culture > Patrimoine / 06 99 07 25 03

À 14h / 15h / 16h / 17h
ANECDOTES ET HISTORIETTES
Visites guidées / Tout public / Rdv devant l’Office de Tourisme

On raconte souvent la grande histoire, mais connaissez-vous certains détails méconnus
de la ville de Chamonix ? Architecture, événements historiques, légendes, gastronomie
et bien d’autres ! Regardez et redécouvrez des petits détails de Chamonix en 30 minutes.

Musée Montagnard - Les Houches

2, Rue de l’Église / 07 60 04 14 26 / musee-montagnard@ccvcmb.fr

SAMEDI & DIMANCHE : OUVERTURE DE 14H30 À 18H
Sam 19
sept

De 9h à 13h
DE L’ALPAGE AU VILLAGE, TRIBULATIONS D’UNE COLLECTION
Promenade racontée / Dès 6 ans / Sur réservation

Laissez-vous conter l’alpage de Charousse et remontez aux origines de la collection du musée
Montagnard. Promenade à trois voix avec une ancienne institutrice et membre de l’Association
dans l’Temps, une accompagnatrice en montagne et chargée de mission du patrimoine et
une chargée de l’étude des collections et de la médiation du musée Montagnard.

Dim 20
sept

De 10h à 12h

De 14h30 à 18h

PETITS POTIERS - Atelier / Dès
4 ans / Sur réservation

TOURNE LA TERRE
Savoir-faire / Tout public / Places limitées

Préparer, conserver, consommer... Petite
histoire de la poterie savoyarde & initiation
au modelage et au décor sur argile.

Démonstration de tournage par l’atelier
d’artistes et d’artisans Studio Rusc.

Vers un Pays d’art et d’histoire - Les Houches

De 18h à 20h

Plus d’infos sur www.ccvcmb.fr > Culture > Patrimoine / 06 99 07 25 03

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES ATYPIQUES
Animation / Tout public / Salle du Bicentenaire / Places limitées

Dim 20
sept

Vous souhaitez découvrir quels sont les objectifs des photographes contemporains
exposés ? Connaître leur avis sur les clichés de leur prédécesseurs, ou tout simplement
échanger avec eux sur la passion qui les anime... Rendez-vous pour une interview
étonnante, à laquelle les photographes répondront à vos questions et impressions au gré
du hasard : photo surprise, mot imposé, temps limité...
Une rencontre unique entre visiteurs et artistes à ne pas manquer.

À 14h / 15h / 16h / 17h
ANECDOTES ET HISTORIETTES
Visites guidées / Tout public / Rdv devant l’Office de Tourisme

On raconte souvent la grande histoire, mais connaissez-vous certains détails méconnus
des Houches ? Architecture, décoration, événements historiques, légendes, gastronomie
et bien d’autres ! Regardez et redécouvrez des petits détails en 30 minutes.

Maison du Lieutenant - Servoz
2231, Le Hameau du Mont / 07 78 24 96 77 / armand.courrioux@ccvcmb.fr

SAMEDI & DIMANCHE : OUVERTURE DE 10H30 À 18H30
Dim 20
sept

De 10h à 12h et de 15h à 17h
DEUX RANDONNÉES INSOLITES - SERVOZ HISTOIRES ET TRADITIONS
Visites guidées / Dès 10 ans / Rdv à la Maison du Lieutenant / Sur réservation

Une visite au Bouchet et au Vieux Servoz, l’autre au Mont, aux Crêts et à l’Essert. Les
deux promenades peuvent s’enchaîner lors de la même journée. Venez découvrir ces
particularités : inscrivez-vous à l’Office de Tourisme au 04 50 47 21 68.

Vers un Pays d’art et d’histoire - Servoz

Plus d’infos sur www.ccvcmb.fr > Culture > Patrimoine / 06 99 07 25 03

Sam 19
sept

De 10h à 12h
NATURELLEMENT DÉCORÉ !
Visite - atelier / Dès 6 ans / Rdv devant l’église de Servoz

Beau, chargé, doré, clinquant, éblouissant, pompeux, rythmé, voluptueux, naturel, minéral…
que d’adjectifs pour parler de la décoration des églises du territoire ! Venez découvrir
comment les artistes ont pu s’inspirer de la nature pour concevoir les décors au cours d’une
courte visite avant de devenir vous-même un artiste en créant votre œuvre en land-art.

Vers un Pays d’art et d’histoire - Vallorcine
Plus d’infos sur www.ccvcmb.fr > Culture > Patrimoine / 06 99 07 25 03

Dim 20
sept

De 10h30 à 12h
CROQUER L’ARCHITECTURE
Visite - atelier / Dès 6 ans / Rdv devant l’Office de Tourisme

Vallorcine possède un patrimoine singulier avec de nombreuses fermes, greniers, raccards,
oratoires, hôtels... Partez à la découverte de cette architecture lors d’une courte visite, et
croquez* l’architecture à pleines dents, ou plutôt avec votre crayon sur un carnet.
*croquer : dessiner rapidement en quelques coups de crayon.

Vers un Pays d’art et d’histoire - Vallée de Chamonix
Plus d’infos sur www.ccvcmb.fr > Culture > Patrimoine / 06 99 07 25 03

Sam 19
Dim 20
sept

SUR LA ROUTE DES ÉCOLES - Livret-jeux en autonomie / Tout public / Offices
de Tourisme de la Vallée de Chamonix et du Pays du Mont-Blanc
Les enfants en montagne savaient-ils lire ? Pourquoi les filles et les garçons étaient
séparées en classe ? Quelle est la forme des écoles d’hier et d’aujourd’hui ?
Partez à la découverte du Pays du Mont-Blanc et de la vallée de Chamonix dans
une enquête dont vous êtes le héros pendant tout le week-end et gagnez des
places pour des spectacles, films et entrées aux musées du Pays du Mont-Blanc !

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Le port du masque
est obligatoire et les conditions de visite sont adaptées à la crise
sanitaire actuelle : plus d’informations sur www.ccvcmb.fr > Culture.

