
Musée des Cristaux
Chamonix

Venez découvrir dans une ambiance colorée les collections 
du musée des Cristaux. Des spécialistes et des cristalliers vous 
accueilleront pour un tour du monde de la minéralogie et vous 
accompagneront dans une visite haute en couleur. Munissez-vous 
d’une lampe torche ou d’un smartphone... Il s’avérera très utile !

Maison du Lieutenant
Servoz

Partez à la découverte des anecdotes de la Maison du Lieutenant au 
gré d’une visite nocturne où votre lampe de poche vous permettra 
de découvrir les petits et grands secrets de ce lieu atypique.

Pour le dernier jour de l’exposition « La Compagnie des Guides 
de Chamonix : une histoire d’adaptation », les CM1 de l’école du 
Centre vous invitent à venir vous amuser...
Tels des premiers de cordée, ils vous guideront afin d’atteindre 
leur objectif : vous faire découvrir le métier de guide de façon 
ludique grâce aux jeux de société qu’ils ont élaborés.
Enquêtez, jouez, partagez et testez vos connaissances sur le métier 
de guide de montagne : Made in Chamonix!

Les musées et centres d’interprétation de la Communauté de 
communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc ont le plaisir 

de vous convier à la Nuit Européenne des Musées, 
le samedi 14 mai 2022 !

Maison de la Mémoire et du 
Patrimoine Janny Couttet
Chamonix

Accès libre et gratuit à tous les sites

Musée Montagnard
Les Houches

Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Accès libre et gratuit à tous les sites | www.ccvcmb.fr > Culture > Musées

MAISON DE LA MÉMOIRE ET DU PATRIMOINE JANNY COUTTET
MUSÉE DES CRISTAUX - MUSÉE MONTAGNARD

MAISON DU LIEUTENANT
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90 Rue des Moulins / 04 50 54 78 55 / accueilmmp@ccvcmb.fr

Ouverture de 14h à 18h et de 19h à 23h

Exposition temporaire « La Compagnie des Guides de Chamonix : 
une histoire d’adaptation »

UNE AVALANCHE DE JEUX Animation famille / Dès 3 ans

En continu sur les horaires d’ouverture

2 Rue de l’Église / 04 50 54 78 37 / musee-montagnard@ccvcmb.fr

Ouverture de 14h à 18h et de 19h à 23h

Exposition temporaire « Le Christ-Roi du Mont-Blanc »

Autour de cartes postales anciennes du village et de ses environs, 
partagez vos impressions et témoignages avec l’association Dans 
l’temps !

SOUVENIRS, SOUVENIRS Rencontre / Dès 10 ans

À 19h15 et 21h15

À partir d’anciennes vues des Houches, recrée le village selon ton 
imagination !

IMAGINE LES HOUCHES Atelier / Dès 6 ans

De 20h à 21h

615 Allée du Recteur Payot
04 50 54 78 39 / musee-cristaux@ccvcmb.fr

Ouverture de 14h à 18h et de 19h à 23h

Exposition temporaire « Joyaux des Alpes italiennes »

LES CRISTAUX, UNE NUIT EN COULEURS Visite animée / Dès 6 ans

En continu de 19h à 23h

2231 Le hameau du Mont / 07 78 24 96 77

Ouverture de 20h à 00h

Exposition temporaire « Risques naturels de montagne »

À LA FRONTALE Visite animée / Dès 8 ans

De 21h30 à 22h15


