
N°40 - 2017 
du samedi 30 septembre 
au dimanche 22 octobre

OFFICE DE TOURISME InTERCOMMUnal
• CHAMONIX 04 50 53 00 24

lundi au samedi 9h-12h30/14h-18h
• ArgeNtIère 04 50 54 02 14
   fermée

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

lundi au samedi 9h-12h/15h-18h
www.leshouches.com

• SERVOZ 04 50 47 21 68
   fermée

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

lun mar jeu ven sam 9h-12/14h30-17h30
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
Fermé du 1er au 20 octobre
04 50 53 25 93

MaISOn DE la MéMOIRE ET DU 
PaTRIMOInE Janny Couttet CHAMONIX
• Consultation photothèque historique
• Exposition temporaire à venir : 
«Un siècle de photographie à Chamonix, la 
famille Gay-Couttet »
Fermée jusqu’au 20 octobre
04 50 54 78 55

MUSéE MOnTaGnaRD LES HOUCHES
• Collection ethnographique
• Expos temporaires : «sauvegarde de 
l’alpage de Charousse» + Architecte CAUE 
n Relais itinerio : Vallée, métiers, hommes
04 50 54 54 74 Fermé 

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

les grandes mutations - Fermée
04 50 47 21 68 + Agence Postale

MaISOn DU lIEUTEnanT SERVOZ
• Exposition : «L’agriculture de montagne» 
Fermée  07 78 24 96 77

MaISOn DE baRbERInE VALLORCINE
• maison traditionnelle du XVIIIe siècle
Fermée (ouvert en juillet et en août)
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

jusqu’au 1er/10 vogue de la saiNt-michel fête foraine Parking du Biollay

a ven 29/09 ouverture de la saisoN culturelle de la mJc
20h30, MJC/La Coupole, 13€/11€/7€ : concert « Klischée » (Electro Swing) + présentation saison
Le quatuor se donne un plaisir fou à transformer la foule en une meute dansante avec des effets visuels

a sam 30/09 portes ouvertes de la cuisiNe ceNtrale
10h à 14h, chemin de la Para aux Pélerins : la cuisiNe ceNtrale fête ses 10 aNs ! : Venez 
découvrir le site où sont cuisinés plus de 1200 repas chaque jour pour les enfants et les aînés 
de la vallée ; et rencontre conviviale avec les fournisseurs locaux qui travaillent avec la cuisine.

a sam 30/09 ouverture de la saisoN culturelle de chamonix
15h30 à 19h, Place du Mont-Blanc, tout public familial, gratuit, buvette et petite restauration sur place
service culture 04 50 53 75 17 : Une montagne de spectacles : trois spectacles qui vous 
emmèneront dans la performance circassienne, la poésie jonglée et la musique immergée.
15h30 l’homme penché (Cie MO3) - Jonglage d’argile et clarinette
16h30 concert’eau en do nageur (Cie Aquacoustique) - Musique aquatique
17h45 Impact (Cie Rêve2) - Cirque contemporain poétique et dansé

dim 1er/10 vide greNier la récré 10h-17h, camping glacier d’Argentière, Chosalets

mar 3, 10 et 17/10 soirée latiNo à la maison des artistes
maisondesartistes-chamonix.com : 21h30 le dJ et la danseuse paola Ballart vous font danser

mar 3/10 saloN de l’emploi hôtelier
9h30-16h, Majestic, Pôle emploi : + de 1000 postes à pourvoir en café, restauration et hôtellerie

a mer 4 et 18/10 permaNeNces info rénovation énergétique
9h-12h, RDC Mairie. rencontrez nos conseillers, nous vous accompagnons personnellement et 
gratuitement dans votre projet de rénovation énergétique, avec plusieurs fonds disponibles

mer 4/10 thé daNsaNt 15h-18h, Casino de Chamonix : serge Jourdan à l’accordéon

Jeu 5, mar 10 et mer 18/10 doN du saNg : un besoin vital !
Jeudi 5, 16h30-19h30, Presbytère Chamonix ; mardi 10, 17h-19h30, espace Olca Les Houches ; 
mercredi 18, 17h-19h30, salle communale Argentière

Jeu 5/10 coNféreNce «l’adaptation au changement climatique»
20h, Majestic, entrée libre : «Glaciers qui fondent, parois qui s’effondrent... Le changement cli-
matique dans les alpes et les stratégies de la société pour s’adapter à cette transformation du 
territoire», par Christophe Chaix ; dans le cadre de la 10e Université d’été (Sauvons le climat, 5, 6 et 
7 octobre, Les Houches et Chamonix).

ven 6/10 reNtrée littéraire 18h, médiathèque : présentations de nos coups de cœur

ven 6, 13 et 20/10 apéro coNcert et dJ à la maison des artistes
maisondesartistes-chamonix.com : 19h30 apéro concert avec les artistes en résidence ; 22h dJ

ven 6 au dim 8/10 trophée de golf maurice herzog
Golf de Chamonix : 3e grand prix messieurs, les meilleurs joueurs amateurs pour le ranking mondial

sam 7/10 braderie du secours populaire français
8h-15h, gymnase des Pèlerins, entrée libre : vêtements, jouets, livres

dim 8/10 vide greNier des pee-wee 9h-17h, Place du Mont-Blanc, 06 13 51 03 48

dim 8/10 foire aux moutoNs
10h à 21h, Pré de l’Eglise Servoz, accès libre : traditionnelle fête pastorale du village de servoz 
avec son concours primé qui récompense les plus beaux moutons présents. avec ses troupeaux, 
ses bougnettes, son cidre, sa tomme, son groupe folklorique, ses artisans, cette manifestation 
fédère déjà depuis plus de 30 ans autant d’énergie que de passion autour de ces troupeaux 
d’ovins chers à nos alpages d’ici et d’ailleurs. c’est le rendez-vous incontournable de début 
octobre et l’occasion pour les agriculteurs de montagne d’exposer leur métier et leur savoir-faire.
11h30 apéritif offert par «Alpages en Fête 2017» 12h repas (choucroute ou navarin d’agneau)
14h30 Démonstration de fileuses ; 17h remise des prix
19h Tartiflette suivie d’une soirée dansante animée par Pascal Popelier



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

montagne, des adaptations étonnantes
• Dans les secrets des crevasses L. Moreau
• expo temporaire Là-haut 

mardi à samedi 9h30-12h/14h-18h
• 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

mardi jeudi vendredi samedi 14h-18h 
mercredi 10h-13h/14h-18h 

Annexe Pélerins 04 50 55 92 97
mardi et vendredi 15h-18h

Annexe Argentière mercredi 10h-11h
• SERVOZ 04 50 47 28 75

mar ven 16h-18h30 mer 10h-12h/15h-
18h30 jeu 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, cours natation
lun mar jeu ven 12h-13h45/16h30-19h30
mer 12h-19h30 sam 14h-19h30 dim matin
• musculation / escalade
coaching : abdos flash, fitness, cross training
lun au ven 12h-19h30 sam 10h-12h
14h-19h30 dim 9h30-12h30
• patinoire 04 50 53 12 36 fermée
• tennis-squash secrétariat
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
lundi au samedi 9h-12h/15h-18h
chamoniarde.com
Exposition « Pôle Montagne Risk » : 
les risques naturels en montagne

MaRCHéS
• CHAMONIX Le samedi 7h-13h
• LES HOUCHES
marché paysan le mercredi 15h-19h

ExPOSITIOnS CHEZ nOS vOISInS
• MARtIGNY, Suisse Fondation Gianadda
« Cézanne » 9h-19h

• VAL D’AOStE, Italie Fort de Bard
Paolo Pellegrin. Frontiers + 
Steve Mc Curry. Mountain Men

le Grand soir cinébus les houches Espace Animation Les Houches adulte 4,50/5,50€ enfant 3,50€
4/10, 17h30 « Big Foot Junior » ; 20h30 « Petit paysan » 
18/10, 17h30 « Cars 3 » ; 20h30 « 120 battements par minute » 

visite guidée de vallorcine réservation 06 09 81 36 97 xavierdun.com - 15€/pers. ou groupe 120€
Chaque mercredi 10h : pourquoi Vallorcine n’est pas Suisse & habitat walser avec un Guide du Patrimoine
les promenades photo de teresa teresakaufman.com 06 08 95 89 42
2 et 9/10, 9h30 «rencontre avec un chef» 53€ / 5/10, 13h30 «Vallorcine» 30€ / 12/10, 15h «Servoz» 30€

mer 11/10 coNféreNce «amphis pour tous, piquez votre curiosité»
18h, salle du Bicentenaire, entrée libre, www.univ-smb.fr/amphis : «la laïcité en France au début du 
XXIe siècle, retour sur quelques idées reçues», proposée par l’Université Savoie Mont Blanc, en 
collaboration avec la cité scolaire Frison-Roche et la mairie de Chamonix.

mer 11/10 film documeNtaire « Nulle part en france »
20h30, Espace Animation Les Houches, Cinébus 5,50€/3,50€ : court métrage de Yolande moreau, 
dans le cadre de la série multimédia d’arte reportage « réfugiés » sur les anciens camps de mi-
grants de calais et de grande synthe. ni reportage ni documentaire, elle nous emmène pendant 
30 minutes nulle part, en France. Un ciné-conférence-débat avec le groupe local d’amnesty.

sam 14 et dim 15/10 saut à ski Tremplin du Grépon : challenge national jeunes

sam 14 et dim 15/10 curliNg Patinoire : 45e tournoi international

dim 15/10 uN dimaNche à la chasse : chassez les idées reçues
Place Balmat, accès libre, 06 78 65 75 09 : accompagnez des chasseurs, près de chez vous toute 
une matinée, gratuitement. L’opération est réservée aux non-chasseurs, s’inscrire sur leur secteur 
de prédilection, avant le 15 octobre, dans la limite des places disponibles, par téléphone.

hockey sur Glace Patinoire Chamonix, adulte 14€, étudiant/- de 16 ans 10€/- de 8 ans gratuit
1er/10, 18h : Match du championnat de La Ligue Magnus, Les Pionniers Chamonix VS Amiens
6/10, 20h30 : Match du championnat de La Ligue Magnus, Les Pionniers Chamonix VS Strasbourg
20/10, 20h30 : Match du championnat de La Ligue Magnus, Les Pionniers Chamonix VS Grenoble


