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Vers un Pays
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À la découverte…DE LA MONTAGNE
DES ALPINISTES & DES SCIENTIFIQUES

Pour la troisième année consécutive, le patrimoine du Pays du Mont-Blanc sera mis en valeur
dans les Carnets de rendez-vous. Cette fois-ci, deux programmes semestriels seront édités, celuici pour l’hiver, et un second à l’été 2020.

Par ailleurs, le Pays du Mont-Blanc a accueilli les premières classes de neige à Praz-sur-Arly il y a
soixante-dix ans, et les quatorze communes ont cherché depuis à favoriser les établissements et
les activités pour le jeune public. Le territoire a ainsi toujours favorisé l’accessibilité de ses lieux
d’exception au plus grand nombre et souhaite encore aujourd’hui vous montrer que la montagne
est ouverte à tous.
Les associations, guides du patrimoine et communes vous proposent cet hiver de découvrir ou
re-découvrir des lieux au travers de visites commentées ou plus ludiques, d’expositions ou de
spectacles, de conférences ou de jeux.
Nous remercions sincèrement tous les acteurs qui s’impliquent chaque jour pour faire vivre et
découvrir notre patrimoine, et qui donnent au projet de candidature au label Pays d’art et
d’histoire tout son dynamisme.
Yann Jaccaz

Vice-Président de la CCPMB
En charge de la commission Culture,
Patrimoine et Éducation

SAINT-GERVAIS

L’intérêt pour la montagne est
récent, après de longs siècles de
méfiance face à ces «montagnes
maudites ». À partir du XVIIIe siècle,
les scientifiques commencent à
parcourir la haute montagne avec
des locaux, qui s’inventent guide
pour l’occasion. Puis l’ascension
elle-même devient le but du déplacement, souvent réalisée par
des monchus (nom donné aux
« monsieur » riches parisiens ou
d’autres villes, venus à la montagne)
avant que les femmes n’y soient
attirées aussi. Les nombreuses
animations vous proposent de
découvrir ces premiers alpinistes et
leurs guides.

CHAMONIX

Luc Barbier

Vice-Président de la CCVCMB
En charge des équipements culturels
et de la coordination de l’offre culturelle

30/12/2019

19/02/2020

GRIMPEUSES
DES CIMES

L’alpinisme féminin
du XIXe siècle
à nos jours.
À travers une série
de plaques stéréoscopiques prises dans
les années 1920 et
ayant appartenues à
Marguerite Picard –
Camuset, alpiniste des
Contamines-Montjoie et membre du Groupe de HauteMontagne, cette exposition vous propose de revenir sur
l’histoire des grandes figures féminines de l’alpinisme.
Les photos, documents et récits d’ascensions, mettent
en lumière les parcours de ces femmes qu’on oublie
bien souvent.

15/04/2020

VISITE COMMENTÉE

EN CORDÉE,

DE L’EXPOSITION

PARTAGEONS L’ESPRIT MONTAGNE

Quoi de mieux qu’une visite guidée pour découvrir
une expo ? De Marie Paradis à Catherine Destivelle,
en passant par Henriette d’Angeville, Madeleine
Vallot, Marguerite Camuset, Claude Kogan, Jeanne
Franco et bien d’autres, l’exposition retrace leur
histoire et à travers elles, renvoie à la grande histoire
du Féminisme et de l’émancipation des femmes.

Suivez le guide !
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À LA DÉCOUVERTE ...
• de la montagne des alpinistes & des scientifiques
• de la montagne des touristes
• de la montagne des enfants
• de la montagne photographiée
JOURNÉES DU PATRIMOINE de Pays et des Moulins,
27 & 28 juin 2020
ÉTABLISSEMENTS culturels accessibles

Réalisation Mairie de Chamonix © Direction de la communication 2019.

© Musée Alpin, Chamonix

SOMMAIRE

2020

du 20/12/2019 au 26/04/

LÉGENDE
Visite commentée

Conférence

Visite ludique

Exposition

Famille

Spectacle

Handicap moteur

Handicap visuel

Handicap auditif

Handicap mental

02/01/2020

Pendant cette visite participative, ne ménagez
pas vos efforts et devenez tour à tour, scientifique,
artiste, alpiniste...

Famille à partir de 12 ans Durée 1h30
RDV au Musée Alpin à 14h30
Sur inscription 04 50 55 29 46

20/02/2020

09/04/2020

05/03/2020

23/04/2020

Tout public Durée 1h Tarifs adulte 5€ - 3,50€ tarif réduit
RDV à la Maison forte de Hautetour pour la visite commentée
à 16h30 (et visite libre selon jours et horaires d’ouverture)
Sur inscription 04 50 47 79 80 ou hautetour@saintgervais.com

Tarif 8,50€
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© Couverture Femina, 15 août 1908, n°182. Kalistène

Cette année, les partenaires vous ont concocté des animations autour du thème commun :
La Montagne pour tous. Le territoire a longtemps été un lieu de passage et de vie des populations.
À partir du XVIIIe siècle, les touristes viennent découvrir d’abord les « glacières », puis cherchent
à atteindre les sommets, pour aujourd’hui parcourir ce territoire de montagne aux multiples
facettes et à l’histoire omniprésente. Tout au long de ces siècles, les habitants ont d’abord
aidé les alpinistes et les scientifiques à accéder à la montagne et aux plus hauts sommets. Le
visage actuel des villes et villages est le résultat de trois siècles de tourisme, d’aménagements
et de constructions. La montagne et ses paysages est d’ailleurs le but des visiteurs, hier comme
aujourd’hui, qui les ont largement représentés notamment à travers la photographie.

À la découverte…DE LA MONTAGNE
DES ALPINISTES & DES SCIENTIFIQUES
SAINT-GERVAIS

SAINT-GERVAIS

19/02/2020

LE PREMIER
TOURISME

Dans les premiers temps du
Grand Tour aux Glacières,
l’étape à Servoz est doublement obligatoire du
fait de la difficulté du trajet jusqu’à Chamonix et
de la présence d’un foyer culturel de premier ordre
organisé autour des directeurs des mines de cuivre. Le
premier hôtel ouvre en 1800, et de nombreux savants
résident à Servoz. Le conférencier Éric Asselborn vous
proposera également la dédicace de son dernier
ouvrage « Mont-Blanc, la conquête naturaliste ».

Adulte
Durée 1h30
Tarif gratuit
RDV à la Salle des Fêtes Jean Morel à 18h
Renseignements à l’Office de Tourisme 04 50 47 21 68
ou Anne-Marie Daniel 06 20 53 74 04

Tout public
Durée 1h
Tarif gratuit
RDV à la Maison forte de Hautetour à 18h30
Renseignements 04 50 47 79 80
4

Voyagez à travers l’histoire passionnante de
Chamonix, afin de mieux connaître les premiers
voyageurs, les guides de haute montagne qui ont
rendu la montagne « accessible », le tourisme dans
la vallée et l’évolution du village.

Tout public Durée 2h Tarifs 9€ - gratuit pour les -12 ans
RDV à l’Office de Tourisme à 10h. Prévoir vêtements
adaptés au froid.
Renseignements 04 50 53 00 24

au 24/03/2020

À PAS DE LOUP

COMBLOUX

COMBLOUX 1924

les jeudis du 26/12/2019

au 26/03/2020

LE MYSTÈRE

DE L’AKELALOUPIS
Le bijou « Akelaloupis »
propriété de Joséphine
DeChanteloup La Tanière
a été volé au grand hôtel
du PLM en cette journée
de 1924 ! Qui a bien
pu lui dérober ? Le
retrouvera-t-elle à temps ?
Venez lors de cette
déambulation rythmée
et musicale en plein cœur des années folles à la
découverte de l’histoire de Combloux !
La visite sera suivie d’une projection son et lumière à
l’Office de Tourisme.

Maurice accompagne les riches clients de l’hôtel
PLM en excursion, mais rien ne va se passer
comme prévu ! Participez à cette balade théâtralisée
à pied ou en raquettes, en compagnie d’un
comédien et d’un accompagnateur en moyenne
montagne. Collation chaude à l’Alpen Valley.

Famille à partir de 7 ans
Durée 1h30
Tarif 10€ - Inclus dans le Pass des Légendes
RDV au Parking de la Cry à 14h30. Prévoir vêtements
adaptés à la neige et au froid. Prêt de raquettes possible.
Sur inscription à l’Office de Tourisme 04 50 58 60 49

Famille à partir de 7 ans
Durée 1h
Tarif gratuit
RDV devant la Mairie à 17h30. Prévoir vêtements
adaptés au froid. Poussettes bienvenues (2 petits escaliers).
Renseignements à l’Office de Tourisme 04 50 58 60 49
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© Office de Tourisme de Combloux

SERVOZ :

au 30/04/2020

HIER
ET AUJOURD’HUI

© Office de Tourisme de Combloux

29/05/2020

les mardis du 24/12/2019

les jeudis du 26/12/2019

VOYAGER À
CHAMONIX,

Le Pays du Mont-Blanc a beaucoup
changé avec le tourisme dès le
XVIIIe siècle. Les villes, villages et
hameaux ont vite compris qu’ils
devaient évoluer pour proposer
un accueil adapté à ces étrangers
et des activités renouvelées. Ces
infrastructures donnent aujourd’hui
au territoire son visage que vous
pourrez décrypter au travers de
visites et découvertes.

COMBLOUX

© Le guide servolin Félisaz et des clients dans Töpfer, Nouveaux voyages en zigzag, 1854

Comme la maxime
le veut « il n’y a
pas de guides sans clients » ! Nombreux sont les
genevois, anglais ou parisiens qui ont œuvré pour
le développement de l’alpinisme autour du mont
Blanc. Venez découvrir les ascensions dans le val
Montjoie du point de vue des clients et des alpinistes
amateurs, mais aussi l’évolution des rapports sociaux
et économiques entre les guides et les clients depuis
le XVIIIe siècle, lors d’une conférence présentée par
la Compagnie des guides
de Saint-Gervais.

© Collection Compagnie des Guides de Saint-Gervais, détails

LES ASCENSIONS DU
CÔTÉ DES MONCHUS

Dans le cadre de l’exposition
« Grimpeuses des cimes »,
découvrez quelles images
des femmes l’alpinisme a
véhiculées, à travers des
récits, des écrits, les modes
et les représentations ! La
conférence est réalisée
par Lucie Maistre, responsable des collections départementales et Emma Legrand,
commissaire de l’exposition.

SERVOZ

04/03/2020

GUIDES
ET CLIENTS,

CRINOLINES EN MONTAGNE :

QUELLES REPRÉSENTATIONS POUR LES FEMMES ALPINISTES ?

Tout public
Durée 1h15
Tarif gratuit
RDV à la Maison forte de Hautetour à 18h30
Renseignements 04 50 47 79 80

Tout public
Durée 1h30
Tarif gratuit
RDV à la Maison forte de Hautetour à 18h30
Renseignements 04 50 47 79 80
SAINT-GERVAIS

CHAMONIX

© GPSMB

La place des femmes dans le milieu montagnard a
évolué, et notamment dans les pratiques sportives,
souvent genrées. Cécile Ottogalli-Mazzacavallo,
chercheuse à l’université Lyon 1 et spécialiste des
inégalités de genre dans le sport, vous apportera
ses éclairages historiques et sociologiques afin de
mieux comprendre ces changements. Des femmes
guides de la Compagnie des Guides de SaintGervais apporteront ensuite leur témoignage autour
d’une discussion sur la féminisation de ce métier
pas comme les autres !

26/02/2020

© Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix

AU-DELÀ D’UNE CONQUÊTE
DES SOMMETS ?

© Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix, détails

LES FEMMES
ALPINISTES :

À la découverte…DE LA MONTAGNE
DES TOURISTES

À la découverte…DE LA MONTAGNE
DES TOURISTES
PASSY

12/02/2020

PRAZ-SUR-ARLY

26/02/2020

2020

du 02/03/2020 au 06/03/

PRAZ-SUR-ARLY

SEMAINE
DES MÉTIERS

NAISSANCE D’UNE STATION !

© OT Passy / Benoît ROUX

Découvrez les coulisses d’une
station de sport d’hiver
à Praz-sur-Arly.
Profitez de ce moment unique
pour rencontrer des professionnels
qui œuvrent pour faire de la
montagne une expérience unique.
Chaque jour, un métier et son
histoire à découvrir : skiman,
pisteur,
dameur,
conducteur
d’engin de déneigement, moniteur
de ski, agriculteur, menuisier...

Parcourez la station à la recherche d’indices et
aidez-nous à reconstruire l’histoire de Plaine-Joux.
Le temps est compté, faites-vite !

SAINT-GERVAIS

Tout public
Durée 1h
Tarif gratuit
RDV à Passy Plaine-Joux, front de neige à 14h
Renseignements à l’Office de Tourisme 04 50 58 80 52

29/02/2020

De nombreuses animations vous sont proposées
toute la journée avec un Flash Mob devant le chalet
de l’ESF, une descente aux flambeaux des enfants et
moniteurs sur la piste des Varins (sur inscription), un
gâteau d’anniversaire à partager et le feu d’artifice !

22/04/2020

Tout public
Durée 3h
Tarif gratuit
RDV au front de neige des Varins à 18h
Sur inscription à l’Office de Tourisme 04 50 21 90 57

« L’AVENTURE DES MAISONS

Tout public
Durée 1h
Tarif gratuit
RDV au village à 9h
Sur inscription à l’Office de Tourisme 04 50 21 90 57

11/04/2020

Venez fêter les 70 ans de l’invention des classes
de neige dont la première a été organisée en mars
1950 à Praz-sur-Arly.

D’ENFANTS DE SAINT-GERVAIS »

SERVOZ

27/12/2019

27/02/2020

23/04/2020

HISTOIRES
ET LÉGENDES

25/04/2020

DE SERVOZ

© Collection Jean-Paul Gay, Maison forte de Hautetour

LE VILLAGE DE SAINT-NICOLAS,

HISTOIRE ET MUTATION D’UN VILLAGE STATION
Remontez le temps dans le village atypique
de Saint-Nicolas-de-Véroce.
Connu par ses fameux colporteurs et son église
baroque, il a été particulièrement marqué au XXe
siècle par la démocratisation du ski. Équipé du
célèbre télésiège piéton, le village s’est transformé
en station de sport d’hiver !

Tout public
Durée 1h15
Tarif gratuit
RDV devant l’église de Saint-Nicolas de Véroce à 15h
Sur inscription au Service Culture et Patrimoine 04 50 47 79 80
6

Laissez-vous
conter
des
légendes de Servoz, retrouvées auprès des habitants du
village et dans des ouvrages,
entre autres celles publiées
par Jeanne Cazin. Découvrez au cours de ce spectacle des scènes de la vie
montagnarde, dans des lieux
connus de nos hameaux, aux
siècles passés.

Venez découvrir l’histoire passionnante des maisons
d’enfants de Saint-Gervais-les-Bains : aériums,
préventoriums, pouponnières, ou encore écoles
d’altitude. Des années 1920 jusqu’aux années
1970, plus d’une trentaine de maisons ont accueilli
des enfants venus chercher à travers le bon air des
Alpes, du repos et une éducation hygiéniste, allant
de la cure aux fameuses séances de gymnastique
torse-nu dans la neige !

Tout public
Durée 1h
Tarif gratuit
RDV à la Maison forte de Hautetour à 18h30
Renseignements 04 50 47 79 80

Famille à partir de 8 ans
Durée 1h
Tarif gratuit
RDV à la Maison de l’Alpage à 15h30
Sur inscription à l’Office de Tourisme 04 50 47 21 68
7

© Gaston Vuillier dans Jeanne Cazin, Les petits montagnards, 1881

15/02/2020

DE L’INVENTION DES
CLASSES DE NEIGE

© Sancellemoz

SAINT-GERVAIS

ANNIVERSAIRE
DES 70 ANS

Les nombreux contes et légendes
du territoire sont souvent associés
à la jeunesse dans l’histoire
locale. Mais les enfants ont aussi
voyagé seuls jusque dans la
montagne pour les vacances et
dans le cadre scolaire ou encore
médical, voyages qui ont entrainé
des modifications du territoire. Ce
patrimoine spécifique vous fera
découvrir une autre facette des
communes, dédiée aux enfants.

DE LA MONTAGNE

Escape Game

05/03/2020
© Praz-sur-Arly Tourisme

PLAINE-JOUX :

À la découverte…DE LA MONTAGNE
DES ENFANTS

À la découverte…DE LA MONTAGNE
PHOTOGRAPHIÉE
CHAMONIX

Voyagez dans l’histoire photographique et touristique
de Chamonix du milieu du XIXe siècle à aujourd’hui,
à travers les grands sites qui ont fait sa renommée.
Découvrez comment la photographie a participé à
façonner l’image de ce territoire exceptionnel, grâce
à des vues anciennes de Bisson, Couttet, Tairraz
mais aussi celles de photographes contemporains.

19/12/2019

UNE FAMILLE
À CHAMONIX

PRAZ-SUR-ARLY

DANS LES ARAVIS

La bibliothèque accueille
les photographies en
noir & blanc de Bernard
MANGEZ. Elles évoquent un monde aujourd’hui
quasiment disparu : la vie pastorale dans les Aravis
au cours des années 1970. Venez retrouver des
souvenirs, des émotions ou, pour les plus jeunes,
découvrir un monde pas si lointain, devant ces
attitudes, ces gestes de la rude vie agricole et
montagnarde.

Tout public
Tarif gratuit
RDV à la Bibliothèque Municipale
Renseignements 04 50 93 81 29 ou sur
www.biblio-combloux.fr

2020

du 01/02/2020 au 15/09/

PATRIMOINE CONTEMPORAIN :
LA NAISSANCE DU TOURISME MONTAGNARD

Flanez dans le village autour
du circuit des œuvres de
l’artiste Adrianna Muffat
Jeandet Wojcik. Elle s’est
immergée dans le patrimoine
photographique pralin et
dans l’histoire du tourisme
populaire montagnard. Dans
ses créations contemporaines
(dessin, techniques mixtes),
l’artiste a imaginé des paysages et a représenté ses
acteurs du passé.
Tout public
Tarif gratuit
RDV au centre du village dès 8h
Renseignements à l’Office de Tourisme 04 50 21 90 57

VISITE COMMENTÉE
DE L’EXPOSITION

EN 1897

© Amis du Vieux Chamonix

Depuis les premières photographies de la vallée,
jusqu’à celles d’aujourd’hui réalisées par Alex
Buisse, Mario Colonel, Eric Courcier, Arthur Ghilini,
Quentin Iglésis, Bruno Magnien et Pascal Tournaire,
venez comprendre quels ont été les hauts-lieux du
tourisme qui ont attiré les regards au cours d’une
visite commentée de l’exposition.
03/01/2020

14/02/2020

21/02/2020

28/02/2020

06/03/2020

10/04/2020

17/04/2020

Parcourez Chamonix à travers les yeux d’une
famille en voyage dans la Vallée en 1897, à
partir des photographies d’un album appartenant
à l’Association des Amis du Vieux Chamonix.

24/04/2020

Tout public
Durée 1h
Tarifs adulte 4€ - tarif réduit 3€ - gratuit pour les -18 ans
RDV à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine
Janny Couttet pour la visite commentée à 16h30
(et visite libre selon jours et horaires d’ouverture)
Renseignements 04 50 54 78 55

Tout public
Durée 2h
Tarif gratuit
RDV à la Salle du Bicentenaire à 18h
Renseignements aux Amis du Vieux Chamonix 04 50 55 94 67
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Journées du Patrimoine…DE PAYS
ET DES MOULINS
27 & 28/06/2020

Ces journées sont l’occasion de vous faire
découvrir les témoins de l’histoire, des usages
et des modes de construction locales à travers
un patrimoine parfois méconnu. Chaque année
un thème national est proposé, en 2020 ce sera
« L’arbre, vie et usages ». À travers un programme
d’animation, vous pourrez redécouvrir le
patrimoine du Pays du Mont-Blanc et notamment
les mazots et raccards qui seront mis à l’honneur.

Le

programme détaillé sera édité ultérieurement,
et disponible sur www.patrimoinedepays-moulins.org.
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© Adrianna Muffat Jeandet Wojcik

TROIS SIÈCLES DE PHOTOGRAPHIE TOURISTIQUE
À CHAMONIX

2020

du 15/12/2019 au 15/03/

VIE PASTORALE

HAUTS-LIEUX ET CLICHÉS

© Musée Alpin, Chamonix

CHAMONIX

COMBLOUX

© Bernard MANGEZ

Les photographes, qu’ils soient
professionnels ou simples voyageurs, sont légion à avoir choisi le
Pays du Mont-Blanc comme thème
de leurs œuvres et souvenirs. Mais
les paysages et activités photographiés ont évolué au cours des
décennies, sans parfois entraîner
un changement de point de vue.
De la photographie originale à
celle retravaillée par un artiste,
ces représentations vous montreront comment le territoire a pu
changer, dans sa physionomie
comme dans sa perception.

2020

du 19/12/2019 au 31/05/

Établissements culturels
ACCESSIBLES
l’accueil pour découvrir les collections présentées à l’étage.
Un travail est en cours pour créer un livret de découverte du musée
en FALC, en partenariat avec un ESAT.

Les établissements du Pays du
Mont-Blanc ont à cœur de
permettre au plus grand nombre
de les parcourir. C’est pourquoi,
chacun à son échelle essaie de
s’adapter aux difficultés d’accès
liées aux handicaps. Si vous
vous aperceviez que certains
aspects référencés ici n’étaient
pas effectifs, ou si des actions ne
sont pas mises en avant, n’hésitez
pas à nous faire remonter vos
observations.

MAISON DE LA MÉMOIRE ET DU PATRIMOINE
90 Rue des Moulins
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
04 50 54 78 55

LE PALAIS

PASSY

247 Route du Palais des Sports
74120 MEGÈVE
04 50 21 15 71
www.lepalaismegeve.com

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
35 Place du docteur Joly, Plateau d’Assy
74190 PASSY
04 50 78 51 64
www.passy-mont-blanc.com

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite, bandes
podotactiles et dispositif auditif pour malentendants (boucle
d’induction portative).

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.

COMBLOUX
BIBLIOTHÈQUE
83 Route de la Mairie
74920 COMBLOUX
04 50 93 81 29
www.biblio-combloux.fr

CHAMONIX
MÉDIATHÈQUE

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Route de la Patinoire
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
04 50 53 34 82
www.mediatheques-valleedechamonix.fr

MÉDIATHÈQUE

CINÉMA DU PLATEAU D’ASSY

04 50 91 57 70
www.mediatheque.megeve.fr

Rue de l’Eglise, Plateau d’Assy
74190 PASSY

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Collections de livres pour malvoyants, livres audio et livres de
découverte en braille et en gros caractères. Collections de livres
pour malentendants.
Développement des collections destinées aux DYS

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE « POUR TOUS »
256 Rue Paul Corbin, Chedde
74190 PASSY
04 50 55 32 90
www.bibliothequepourtous-74-01.com/chedde

AUDITORIUM DU PALAIS

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.

NOUVEL ESPACE CULTUREL DU PALAIS

LES HOUCHES

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Collections de DVD avec audio-description ou sous-titrage, livres en
gros caractères et livres audio. Quelques livres en braille pour les plus
jeunes.
Partenariat avec Savoie biblio et la bibliothèque Valentin Haüy pour
l’inscription à la bibliothèque Eole pour des livres numériques, pour les
publics empêchés de lire.

MUSÉE MONTAGNARD
2 Place de l’Eglise
74310 LES HOUCHES
04 50 55 18 68
Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite (sur
demande à l’accueil ou par téléphone).

MUSÉE ALPIN

MEGÈVE

La résidence, 89 Avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC
04 50 55 29 46
www.musee-alpin-chamonix.fr

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.

MUSÉE DE L’ERMITAGE DU CALVAIRE

PARVIS DES FIZ

Montée du Calvaire
74120 MEGÈVE
04 50 21 59 15

255 Rue Arsène Poncet
74190 PASSY
04 50 79 89 97

Accès autorisé aux véhicules PMR uniquement.
Accessible aux personnes à mobilité réduite au rez-de-chaussée du
musée avec un accompagnant pour une visite virtuelle des chapelles
du Calvaire.

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.

GUIDE DU TOURISME ADAPTÉ
Un guide comprenant les structures d’hôtellerie, de restauration, de
loisirs accessibles et informations pratiques est disponible à l’office
de tourisme.

Établissement accessible uniquement au rez-de-chaussée aux
personnes à mobilité réduite, tablette numérique à disposition à
10
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Établissements culturels
ACCESSIBLES

Mes
IDÉES

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

SALLE LÉON CURRAL / SAISON CULTUR(R)AL

MAISON FORTE DE HAUTETOUR

213 Avenue Albert Gruffat
74700 SALLANCHES
04 50 91 56 46
www.sallanches.fr

.......................................................................

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite, places en
rang A accessibles (à mentionner lors de l’achat des billets).
Salle équipée d’une bande magnétique pour une meilleure écoute.

.......................................................................

114 Passage Mont Joux
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
04 50 47 79 80
Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

MUSÉE D’ART SACRÉ – SAINT-NICOLAS DE VÉROCE

.......................................................................

Presbytère, Saint-Nicolas de Véroce
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
04 50 47 79 80

CINÉ MONT-BLANC

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.

561 Avenue de Genève
74700 SALLANCHES
04 50 18 39 10
www.cinemontblanc.fr

BIBLIOTHÈQUE FERNAND BRAUDEL

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite y compris
toutes les salles de projection.

VALLORCINE

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Collections de livres audio et livres en gros caractères.
Partenariat à venir avec Savoie biblio pour l’ajout de livres en braille
et pour les publics empêchés de lire.

BIBLIOTHÈQUE DE VALLORCINE
146 Route des Confins de Valais
74660 VALLORCINE
04 50 54 78 67
www.mediatheques-valleedechamonix.fr

SALLANCHES

Établissement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Collections de DVD avec audio-description ou sous-titrage, livres en
gros caractères et livres audio. Quelques livres en braille pour les plus
jeunes.
Partenariat avec Savoie biblio et la bibliothèque Valentin Haüy pour
l’inscription à la bibliothèque Eole pour des livres numériques, pour les
publics empêchés de lire.

MÉDIATHÈQUE ANGE ABRATE
81 Place du Commissaire Chesney
74700 SALLANCHES
04 50 93 95 49
www.mediatheque.sallanches.fr
Établissement entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite
(espaces, ascenseur, toilettes adaptées). Collections de Livres en gros
caractères et fonds de livres audio. Un travail est en cours pour adapter
le guide de l’usager en FALC, ainsi que pour améliorer la signalétique
en partenariat avec l’UDAPEI.
12
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450 Avenue du Mont d’Arbois
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
04 50 93 57 90

.......................................................................

Cette statue, reprise sur la couverture des
Carnets de rendez-vous, représente le
chamoniard Jacques Balmat, pointant du
doigt le sommet du mont Blanc qu’il fut le
premier à atteindre en 1786 (ascension
alors réalisée avec le Docteur Paccard),
et le scientifique genevois Horace
Bénédicte de Saussure. Ce dernier avait
promis une récompense dès 1760 à qui
trouverait la voie pour aller au sommet.
Il réussira lui-même l’ascension l’année
suivante en 1787 accompagné de
Jacques Balmat et d’une caravane pour
y réaliser de nombreuses expériences
scientifiques. Il mesura alors l’altitude du
mont Blanc à 4775 m (soit une erreur
infime de 34 m). Cette statue est située
à Chamonix et symbolise la rencontre
entre un habitant de la vallée et l’un des
premiers touristes.

Tous les
ÉVÈNEMENTS
À LA DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE DES ALPINISTES & DES SCIENTIFIQUES

CHAMONIX
SAINT-GERVAIS
SERVOZ

EN CORDÉE, PARTAGEONS L’ESPRIT MONTAGNE - 30/12/2019, 19/02/2020 et 15/04/2020
GRIMPEUSES DES CIMES - du 20/12/2019 au 26/04/2020
LES FEMMES ALPINISTES - 19/02/2020
CRINOLINES EN MONTAGNE - 26/02/2020
GUIDES ET CLIENTS, LES ASCENSIONS DU CÔTÉ DES MONCHUS - 04/03/2020
SERVOZ : LE PREMIER TOURISME - 29/05/2020

À LA DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE DES TOURISTES

CHAMONIX
COMBLOUX
PASSY
PRAZ-SUR-ARLY
SAINT-GERVAIS

VOYAGER À CHAMONIX, HIER ET AUJOURD’HUI - les jeudis du 26/12/2019 au 30/04/2020
À PAS DE LOUP - les mardis du 24/12/2019 au 24/03/2020
LE MYSTÈRE DE L’AKELALOUPIS - les jeudis du 26/12/2019 au 26/03/2020
PLAINE-JOUX : NAISSANCE D’UNE STATION ! - 12/02/2020 et 26/02/2020
SEMAINE DES MÉTIERS DE LA MONTAGNE - du 02/03/2020 au 06/03/2020
LE VILLAGE DE SAINT-NICOLAS - 15/02/2020, 29/02/2020, 11/04/2020 et 25/04/2020

À LA DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE DES ENFANTS

PRAZ-SUR-ARLY
SAINT-GERVAIS
SERVOZ

ANNIVERSAIRE DES 70 ANS DE L’INVENTION DES CLASSES DE NEIGE - 05/03/2020
L’AVENTURE DES MAISONS D’ENFANTS DE SAINT-GERVAIS - 22/04/2020
HISTOIRES ET LÉGENDES DE SERVOZ - 27/12/2019, 27/02/2020 et 23/04/2020

À LA DÉCOUVERTE DE LA MONTAGNE PHOTOGRAPHIÉE

CHAMONIX
COMBLOUX
PRAZ-SUR-ARLY

HAUTS LIEUX ET CLICHÉS - du 19/12/2019 au 31/05/2020
UNE FAMILLE À CHAMONIX EN 1897 - 19/12/2019
VIE PASTORALE DANS LES ARAVIS - du 15/12/2019 au 15/03/2020
PATRIMOINE CONTEMPORAIN - du 01/02/2020 au 15/09/2020

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS
27 & 28/06/2020

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ DES ANIMATIONS PATRIMONIALES DU PAYS DU MONT-BLANC
rendez-vous sur

Culture au Pays du Mont-Blanc

ccpmb.fr

cc-valleedechamonixmb.fr

