
N°29 - 2017 
du samedi 24 juin

au dimanche 2 juillet
OFFICE DE TOURISME InTERCOMMUnal
• CHAMONIX 04 50 53 00 24

tous les jours 9h-12h30/14h-18h
tous les jours 9h-19h < 17/06

• ArgeNtIère 04 50 54 02 14
   lundi au samedi 9h-12h/15h-18h

www.chamonix.com
• LES HOUCHES 04 50 55 50 62

tous les jours 9h-12h/15h-18h
www.leshouches.com Fermé 11 et 18

• SERVOZ 04 50 47 21 68
   mardi au samedi 9h-12h/14h-18h

www.servoz.com
• VALLORCINE 04 50 54 60 71

lundi au samedi 9h-12h/14h30-18h
www.vallorcine.com

Le réseau des musées de la vallée
cc-valleedechamonixmontblanc.fr

t t t Pass’musées 12€/an t t t

ESPaCE TaIRRaZ CHAMONIX
• Espace Alpinisme : exposition interactive

Expo temporaire : 40 ans du GMHM
• Musée des Cristaux : expo permanente

Exposition temporaire : « Les minéraux
de Chessy, deux siècles de rêves bleus »

tous les jours 14h-18h
04 50 55 53 93 

MUSéE alPIn CHAMONIX musée de France
• Collections Patrimoines du mont Blanc
tous les jours sauf mardi 14h-18h
04 50 53 25 93 visite guidée mer 14h30

MaISOn DE la MéMOIRE ET DU 
PaTRIMOInE Janny Couttet CHAMONIX
• Consultation photothèque historique
• Exposition temporaire : 
«Alpages, Archives d’hier et d’aujourd’hui»
jeudi au dimanche 14h-18h
04 50 54 78 55 visite guidée ven 14h30

MUSéE MOnTaGnaRD LES HOUCHES
• Collection ethnographique
• Expos temporaires : «sauvegarde de 
l’alpage de Charousse» + Architecte CAUE 
n Relais itinerio : Vallée, métiers, hommes
mer à lun 14h-18h >1/07 07 60 04 14 26 

MaISOn DE l’alPaGE SERVOZ
n Relais itinerio : Agriculture et paysages,

les grandes mutations - Entrée libre
Agence Postale
04 50 47 21 68

MaISOn DU lIEUTEnanT SERVOZ
• Exposition : «L’agriculture de montagne» 
• Expo temporaire : «Alpage de Pormenaz»
mar mer jeu 14h-18h 07 78 24 96 77

MaISOn DE baRbERInE VALLORCINE
• maison traditionnelle du XVIIIe siècle
• Expo 2017 : « Les mayens de Vallorcine »
mar au dim 14h30-17h30 04 50 54 63 19
s s s s s s s s s s s s s

APPLICAtION ITInERIO découverte vallée
6 parcours pédestres, 2 parcours train, 3 
expositions. Location Offices de tourisme

vallée de chamonix événements
événements et animations culturelles et sportives

Jeu 22 au dim 25/06 MarathoN du MoNt-BlaNc
www.montblancmarathon.net : un événement trail rassemblant 8 courses. Plusieurs distances 
sont proposées aux coureurs venant du Monde entier pour participer en famille ou entre amis. Ils 
auront la joie de prendre des départs depuis Chamonix pour parcourir les sentiers de la Vallée.
Vendredi 23 Juin, Place du Triangle de l’Amitié, 4h : 80 KM ; 14h : KM VERTICAL
Samedi 24 Juin, Aire des parapentes, 8h : 23 KM ; 10h : Mini Cross (départs en fonction des caté-
gories) ; 13h : 10 KM (départ en quatre vagues)
Place du Triangle de l’Amitié, 16h-17h30 : Remise des prix 23 km, 80 km, 10 km ; 21h : DUO ETOILE
Dimanche 25 Juin, Place du Triangle de l’Amitié, 7h : 42 KM ; 10h : Young Race Marathon - Le Tour

Sam 24/06 raSSeMBleMeNt de vieilleS voitureS
Aux alentours de 19h, Place du village Les Houches : Halte du rallye de L’association des Vieux 
Carburateurs qui traverse les Savoie. Venez admirer des véhicules exceptionnels et qui roulent !

Sam 24/06 PorteS ouverteS des centres d’incendie et de secours 
10h à 17h, CSP Chamonix : Cette journée s’adresse à tous, et plus particulièrement aux jeunes

Sam 24/06 Soirée «Midsommar», tradition suédoise
18h à minuit, salle Morel Servoz, adulte 20€/enfant 10€, réservez 06 76 83 88 85 : décoration du mât tra-
ditionnel (venez avec vos bouquets de fleurs des champs), apéritif diner traditionnel en musique.

dim 25/06 rePaS chaMPêtre «Miam 1»
13h, Jardin collectif des Barrats, 10€ : Produits frais et locaux cuisinés par vos Boutchs en toque !

dim 25/06 coNcert «lucile Marchal» 18h, Hôtel du Buet Vallorcine

lun 26/06 coNféreNce «cézanne, le chant de la terre»
20h, Médiathèque : Par Martha DEGIACOMI, historienne de l’art, en collaboration avec la Fondation 
Gianadda, Martigny (Suisse)

Mar 27/06 Soirée latiNo à la Maison des artistes
21h30, entrée libre : Les mardis, le DJ résident et la danseuse Paola Ballart vous font danser

Mar 27/06 coNcert du chœur Mandarine
19h, Espace Animation Les Houches, Participation libre, au profit de l’association «Le sourire de Julie» 
: Chœur mandarine est une chorale de la vallée (Servoz à Argentière), dirigée par Estelle Poncet

Mer 28/06 avaNt 1re «Ice, Coconut, Pizzas & Big walls in Baffin Island»
19h30, Salle du Bicentenaire, entrée libre (Inscription préalable obligatoire : chamonix@patagonia.com) 
Nicolas Favresse & Sean Villanueva ont effectué 180 km d’approche à ski sur la banquise afin 
d’atteindre les champs de Big Walls. Questions après projection, buffet et concert au magasin.

Jeu 29/06 au dim 2/07 arc’teryx alPiNe acadeMy
chamonix.arcteryxacademy.com : l’événement vise à créer un espace où les débutants et les 
experts peuvent acquérir une connaissance alpine.
Places Balmat et Triangle de l’Amitié : Village Alpin, master class en plein air sur l’alpinisme, soirée 
cinéma, concerts, démos de pros, modules d’escalade et activités gratuites tous niveaux.
jeudi 29 juin : Le Grand Nettoyage de Montagne, les bonnes volontés sont invitées à rejoindre les 
pros Arc’teryx pour collecte de déchets sur les sites de la vallée.
Grands Montets, Aiguille du Midi, Brévent, Mer de Glace : Ateliers sur les techniques d’alpinisme, 
d’escalade, de secours en montagne, de ski d’alpinisme et nouveauté : des ateliers trail running

ven 30/06 aPéro coNcert et dJ à la Maison des artistes
19h30, maisondesartistes-chamonix.com, entrée libre : Les vendredis, Apéro Concert avec nos ar-
tistes en résidence ; et 22h notre DJ vous fait danser jusqu’au bout de la nuit.

ven 30/06 au dim 2/07 chaMoNix yoga feStival 4e édition !
www.chamonixyogafestival.com - Réservation Pass 1 jour à unlimited, pré et post festival : 
27 intervenants / 43 classes / 10 ateliers et conférences (nutrition, ayurvéda, philosophie in-
dienne, kirtan...) / Thaï Massage / Café Bio / Soins énergétiques / Soirées Kirtan Live avec Daphné 
Tsé et Lulu & Mischka / Zen Market / Kinder Garden / Body Painting / Spectacles enfants...



MaISOn DE vIllaGE ArgeNtIère
• Mairie annexe 04 50 54 03 06
n Relais itinerio : La biodiversité en haute

montagne, des adaptations étonnantes
• Expos photo Convention Alpine <15/07 
«8 pays, une vision durable pour les Alpes» 

mar-mer-jeu-ven 9h30-12h
• Agence Postale lun au ven 9h-12h

Le réseau médiathèques de la vallée
t mediatheques-valleedechamonix.fr t

MEDIaTHèQUE & bIblIOTHèQUES
• CHAMONIX 04 50 53 34 82

ma je ve sa 14h18h, me 10h13h/14h18h
• Expo 2017 : «Les alpages à Chamonix»
Annexe Pélerins 04 50 55 92 97

lundi au vendredi 15h-18h
Annexe Argentière mer 10h-11h
• SERVOZ 04 50 47 28 75

mar 16h ven 16h30-18h30, jeu 15h-18h30 
mer 10h-12h/15h-18h30, sam 10h-12h

• LES HOUCHES 04 50 54 39 83
lun ven 15h-18h30, mar 16h-18h30 
mer 10h-12h/15h-18h30, sam 10h-12h

• VALLORCINE 04 50 34 44 08
lun mer 14h45-18h45, jeu sam 8h45-
11h45, ven 13h45-16h45

s s s s s s s s s s s s s
Bibliothèque Amis Vieux Chx. jeudi 15h-18h
04 50 55 94 67 amis-vieux-chamonix.org

Ecole Musique Danse Intercommunale
secrétariat Chamonix 04 50 53 74 09 

Maison Jeunes et Culture CHAMONIX
04 50 53 12 24 mjchamonix.org
Accueil de loisirs, activités enfants/adultes,
programmation socioculturelle

CEnTRE SPORTIF CHAMONIX
cc-valleedechamonixmontblanc.fr

04 50 53 23 70
• piscine, sauna, hammam
aqua gym/aisance, bébé nageur, cours natation
lun à ven 12h-19h30 ; sam dim 14h-19h30
• musculation / escalade
coaching : abdos flash, fitness, cross training
lun à ven 10h-19h30 ; sam 
10h-12h/14h-19h30 ; dim 14h-19h30
• patinoire 04 50 53 12 36 
Fermée
• tennis-squash
9h30-12h30/14h30-19h30
04 50 53 28 40 ou viacham.fr
• Parcours d’orientation
Bois du Bouchet, Les Chavants, Servoz
• plateaux sportifs 
ChAmOnix, LES hOuChES, VALLOrCinE

ClUb DES SPORTS
• CHAMONIX 04 50 53 11 57

lundi au vendredi 9h-12h30/14h-17h30
chamonixsport.com

• ArgeNtIère 04 50 54 16 36

la CHaMOnIaRDE CHAMONIX
Office Haute Montagne 04 50 53 22 08
Société de prévention et secours en montagne
Exposition « Pôle Montagne Risk » : 
les risques naturels en montagne
lundi au samedi 9h-12h/15h-18h
chamoniarde.com

MaRCHéS
• CHAMONIX Le samedi 7h-13h
• LES HOUCHES

marché Paysan le mercredi 15h-19h

ExPOSITIOnS CHEZ nOS vOISInS
• MARtIGNY, Suisse Fondation Gianadda
« Cézanne » 10h-18h

• VAL D’AOStE, Italie Fort de Bard
Paolo Pellegrin. Frontiers

le Grand soir cinébus les houches Espace Animation Les Houches adulte 4,50/5,50€ enfant 3,50€
dimanche 25 juin : 17h30 « Qu’est-ce qu’on attend ? », Documentaire de Marie-Monique Robin, 
discussion et repas partagé
mercredi 28 juin : 17h30 « La jeune fille et son aigle » ; 20h30 « De toutes mes forces »

Sam 1er/07 JourNée PorteS ouverteS du secours en montagne
10h-17h, DZ des Bois, accès libre : Venez rencontrer les acteurs du secours en montagne de la 
vallée de Chamonix. 11h et 15h Démonstrations aériennes et terrestres
Stands animés, petite restauration, buvette, mur d’escalade réservé aux enfants

Sam 1er/07 coNcert claSSique par l’ensemble calade
20h30, Temple Chamonix, entrée libre : Brahms, Bach, Boccherini

Sam 1er/07 coNcert caritatif du chœur du Prieuré
20h30, Eglise du Fayet, participation libre : Accompagné de l’orchestre « La Camerata du Mont 
Blanc », et sous la direction de Jean-Marie Couttet, le Chœur du Prieuré interprétera des œuvres 
de Vivaldi, Johann Christian Bach, et Johann Nikolaus Bach, au profit de l’association « E T E 
CAMBODGE », Education pour Tous les Enfants. Cette organisation a pour mission d’aider à l’al-
phabétisation de la jeunesse cambodgienne et principalement des enfants issus de familles défavo-
risées et des enfants à risques, en complémentarité avec les structures pédagogiques existantes.

Sam 1er et dim 2/07 feStival cheMiN faiSaNt
Rendez-vous samedi 10h place du Mont-Blanc, sous l’arbre côté Arve ; dimanche 8h45 gare SNCF
www.festivalcheminfaisant.com, 06 64 82 78 08/06 84 33 81 18, accès libre : Balades et rendez-vous 
philosophiques sur le thème PARTAGES(s) Réinventer les biens communs.
La mondialisation, l’entrée de la Terre dans l’ère de l’anthropocène, le changement climatique… 
nous obligent à modifier nos visions du monde, nos façons de vivre, d’habiter la Terre. Il nous faut 
désormais intégrer le sens de l’intérêt collectif qui a disparu au cours de ces 30 dernières années, 
car c’est le sort de l’humanité toute entière qui est en jeu. AVEC Ricardo Petrella, politologue et 
économiste, Gilles Yovan, philosophe, Patrick Viveret, philosophe et économiste, Claire Brossaud, 
chercheur en innovations sociales, Marc Tirel, cofondateur des «Explorateurs du web» et de «Savoir 
pour tous»…

a Mer 5 et 19/07 PerMaNeNceS info rénovation énergétique
Pas de Permanence en août, elles rePrendront en sePtembre

9h-12h, RDC Mairie. rencontrez nos conseillers, nous vous accompagnons personnellement et 
gratuitement dans votre projet de rénovation énergétique, avec plusieurs fonds disponibles

Partage(s)
réinventer les biens communs

Festival

www.festivalcheminfaisant.com

CHAMONIX 1er - 2 juillet 2017

Balades et rendez-vous philosophiques

au pays du Mont-Blanc

visite guidée de chamonix réservation Offices de Tourisme - 8€/5€ - avec un Guide du Patrimoine
Chaque jeudi 10h (français) : la fabuleuse histoire de Chamonix, promenade de 2h
visite guidée de vallorcine réservation 06 09 81 36 97 - 15€/personne ou tarif de groupe 120€
Chaque mercredi 10h : pourquoi Vallorcine n’est pas Suisse ? / habitat walser avec un Guide du Patrimoine
les virées culturelles de christine blogdechristineachamonix.fr 06 07 21 51 90
28/06, 14h «Le chemin des graniteurs et le village des Bois» 14€ 
les promenades photo de teresa teresakaufman.com 06 08 95 89 42
26/06, 13h30 «Vallorcine» 30€ / 29/06, 16h «Chamonix-jardins secrets & quartiers de charme» 30€


