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Éric Fournier 
Maire de Chamonix-Mont-Blanc 
Président de la Communauté de Communes  
de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

Fêtons ensemble les 200 ans 
de la Compagnie des Guides  
de Chamonix 

En cette année 2021, nous célébrons avec fierté les 200 ans d’une vé-
ritable institution. Au cours du temps, les membres de la Compagnie 

des Guides de Chamonix ont écrit une formidable histoire dans le massif 
alpin et sur les sommets du monde entier. Guides de haute montagne et 
accompagnateurs participent au rayonnement de notre vallée, bien au-delà 
de ses frontières.  

C’est pourquoi la Ville de Chamonix-Mont-Blanc et la Communauté de Com-
munes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc ont souhaité s’engager en tant 
que partenaires de la Compagnie des Guides, pour fêter à ses côtés la mon-
tagne et ses acteurs.

Autour de plusieurs événements phares, la Plus Grande Cordée au Monde 
en juillet, une Fête des guides spéciale « 200 ans » en août, nous vous pro-
posons de nombreuses manifestations et animations. Des associations se 
sont jointes à nous, avec l’envie de prendre part à ces festivités. Expositions 
sur l’histoire de la Compagnie des Guides et ses membres, création d’une 
fresque murale à Chamonix, ateliers de lectures et jeux pour les enfants et 
les familles, visites guidées, projections de films, défilé festif, conférences 
et édition d’un timbre, tables rondes, spectacle son et lumière,… Tous ces 
événements auront pour fil rouge la montagne, le métier de guide et bien sûr, 
la Compagnie des Guides de Chamonix.

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes, services de la collec-
tivité et associations locales, qui se sont associées à la Compagnie des Guides 
de Chamonix pour concevoir et mettre en œuvre ce beau programme.

Je vous souhaite à toutes et tous de beaux moments de découverte en 
compagnie des guides ! 
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Pour fêter les 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix, vous 
avez l’occasion de vous encorder avec nous lors des différents événe-

ments organisés dans la vallée cet été.

L’histoire de la Compagnie est intimement liée à celle de Chamonix et du tou-
risme. Chaque famille de cette vallée compte parmi ses membres ou amis un 
ou plusieurs guides. Alors, n’hésitez pas, cet anniversaire est aussi le vôtre !

Venez découvrir ou redécouvrir son histoire grâce aux manifestations cultu-
relles. Ou nous rejoindre pour les événements festifs, car un anniversaire est 
aussi l’occasion de faire la fête.

Merci à toutes celles et ceux qui s’impliquent et se joignent à nous afin de 
rendre cette célébration aussi belle que possible.

Olivier Greber 
Président de la Compagnie  
des Guides de Chamonix
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Les rendez-vous en refuge
Du 24 au 27 juin 2021

Itinérance scientifique dans le massif du mont Blanc, avec une série de 
conférences dans les refuges de la Compagnie des Guides de Chamonix sur 
l’évolution du climat et son impact en milieu montagne. 

La Plus Grande 
Cordée au Monde
Samedi 10 ou dimanche 11 juillet 2021*

La Charpoua Les Cosmiques Le Requin

La Compagnie des Guides de 
Chamonix fête ses 200 ans en grand : 
200 participants s’encorderont à plus 
de 3000 m d’altitude entre l’Aiguille du 
Midi et la Pointe Helbronner, pour se 
rejoindre au centre de la Vallée Blanche 
et immortaliser la Plus Grande Cordée 
au Monde ! 

Suivez l’événement en direct sur les 
réseaux sociaux de la Compagnie et 
devant la Gare de l’Aiguille du Midi à 
Chamonix.

* Sous réserve météo favorable.  
Report possible au samedi 17  
ou dimanche 18 juillet.
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La Fête des Guides
Du 9 au 15 août 2021

Des festivités sont organisées tout au long de la semaine dans toutes les 
communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc, avec de nombreuses surprises 
et exclusivités !

12 AOUT 2021

Servoz 
Tyrolienne et escalade, concert.

15
AOUT 2021

Chamonix
Traditionnelle cérémonie 
en centre-ville sur le parvis 
de l’Église, bénédiction 
des piolets, intronisation 
des nouveaux membres et 
remise des médailles aux 
fidèles clients. 
 

10 AOUT 2021

Vallorcine
Via ferrata et escalade, 
animations et concert.

9 AOUT 2021

Argentière
Animations, escalade et 
concert.

13 AOUT 2021

Les Houches
Escalade sur site naturel et 
concert de Michael Jones, 
Salle Olca en soirée.

11 AOUT 2021

Le Lavancher
Escalade, vente de pain, 
cor des alpes et chorale.

14 AOUT 2021

Chamonix - Les Gaillands 
 ǎ Initiations d’escalade en falaise, découverte des 
balcons sud.

 ǎ « GuidePride » : défilé des Guides en fanfare, depuis la 
Maison de la Montagne en centre-ville vers la falaise des 
Gaillands.

 ǎ Spectacle et soirée aux Gaillands (entrée payante, les 
bénéfices seront versés à la Caisse de Secours) :  
spectacle Flying Frenchies, concert d’un groupe local en 1re 
partie, projection en avant-première du film des 200 
ans «Encordé» (prod.Yucca Films), film bonus, concert 
2e partie avec Guitare en Scène, DJ NOYA and Guests.

Compagnie des Guides de Chamonix
Chamonix 
Maison de la Montagne  
190 Place de l’Église  
T : 04 50 53 00 88

Argentière 
Ouvert en saison 17h – 19h 
24 route du Village 
T : 07 71 17 54 03

Renseignements : www.chamonix-guides.com 
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Une histoire d’adaptation
Du 19 juin 2021 au 14 mai 2022

Depuis sa création, la Compagnie a su s’adapter aux évolutions politiques, 
sociologiques et touristiques ainsi qu’à la montagne elle-même, au développement 
de l’alpinisme et au changement climatique. Grâce à une riche iconographie, des 
documents d’archives et des objets inédits, l’exposition présente l’histoire de cette 
prestigieuse institution et du métier de guide dans le massif du mont Blanc.

 ǎ Visites guidées  
(tous les vendredis à 16h30)

 ǎ Rencontres

 ǎ Lectures

 ǎ Animations et ateliers famille

 ǎ Retrouvez toute la 
programmation  
sur www.ccvcmb.fr  
(rubrique : Culture > Musées  
> Maison Mémoire Patrimoine)

Maison de la 
Mémoire et 
du Patrimoine 
Janny Couttet
90 rue des Moulins, 74400 
Chamonix-Mont-Blanc 

Renseignements : 04 
50 54 78 55
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La fresque murale 
des 200 ans
Automne 2021

Pour célébrer ses 200 ans, la Compagnie des Guides s’expose en 
plein coeur de Chamonix, à quelques pas du Musée Alpin et de la 
Salle du Bicentenaire. Cette fresque sera une création originale qui 
ancrera durablement l’événement en grand format sur le territoire ! 
A découvrir à l’automne 2021.

Visages de Guides
Septembre à novembre 2021

Jusqu’au milieu du 20e siècle, 
la majorité des membres de la 
Compagnie sont chamoniards et 
certaines familles constituent de 
véritables dynasties de guides. Avec 
l’ouverture à des personnes non 
natives de vallées de montagne, 
l’institution a peu à peu intégré des 
guides originaires de toute la France et 
aujourd’hui du monde entier. 

Un partenariat entre la Ville de  
Chamonix-Mont-Blanc et la 
Compagnie des Guides de Chamonix

Maison de Village d’Argentière 

Renseignements : 04 50 54 03 06

CONTACT : 04 50 54 03 06 / argentiere.mairie@chamonix.fr

EXPOSITION 
À LA MAISON DE VILLAGE 
D’ARGENTIÈRE

LES VISAGES
DE LA COMPAGNIE DES GUIDES

DE CHAMONIX

EXPOSITION RÉALISÉE SUITE À LA COLLECTE PHOTOGRAPHIQUE 
MENÉE PAR LA MAISON DE LA MÉMOIRE ET DU PATRIMOINE JANNY COUTTET

       Du 1er septembre 
       au 26 novembre 2021 
du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
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La Guilde des Guides,  
par Les Batteurs de Pavés
25 septembre 2021

Une visite guidée déambulatoire qui bouge ! La compagnie de théâtre de rue des 
Batteurs de Pavés vous emmène dans un parcours initiatique pour extirper le 
passé de Chamonix de ses cachettes les plus secrètes.

Danses folkloriques
14 août 2021

Lors de la traditionnelle Fête des Guides, le groupe de danses folkloriques des 
Rhodos Chamoniards défilera avec la « GuidePride », depuis la Maison de la 
Montagne en centre-ville vers la falaise des Gaillands.

Ville de  
Chamonix-Mont-Blanc
Gratuit

Renseignements 
Service Culturel  
07 61 49 65 88 
ww.chamonix.fr 
www.chamonix.com 

 Les Rhodos Chamoniards
Gratuit

Renseignements 
www.chamonix.fr 
www.chamonix.com 
04 50 53 29 50
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Festival « Lire les montagnes »
11 décembre 2021

En partenariat avec le Chamonix Film Festival, lectures, projection de film, 
conférence et débats. Rendez-vous avec littérature, cinéma et montagne dans le 
cadre de la Journée Internationale de la Montagne proclamée par l’ONU depuis 
2003, et du Festival Lire les Montagnes initié par la Convention alpine.

Chamonix Lumières
Tous les jours de décembre 2021, 19h - 20h

Une immersion magique dans l’histoire de Chamonix 
et de la Compagnie des Guides, avec un spectacle 
son et l umière 3D projeté en centre-ville sur l’Église 
et la Maison de la Montagne. Un partenariat avec la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Réseau des Médiathèques et des Musées, Cinéma Vox
Gratuit

Médiathèques   
04 50 53 34 82

Cinéma Vox 
22 Cour du Bartavel 
74400 Chamonix-Mont-Blanc

Maison de la Mémoire et du 
Patrimoine Janny Couttet  
90 rue des Moulins,  
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
04 50 54 78 55

Ville de Chamonix-Mont-Blanc
Gratuit

Renseignements :  
www.chamonix.fr 
www.chamonix.com
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Livret-jeux « Rejoins la Compagnie 
des Guides de Chamonix »
Eté 2021

A travers un parcours de Servoz à Vallorcine, découvrez de manière ludique 
l’histoire des grandes premières et des guides.  
Pour famille et jeune public, dès 5 ans. 

Communauté de Communes  
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Gratuit 
Livrets disponibles dans les Off ices de 
tourisme de la Val lée de Chamonix.

Renseignements 
04 50 53 00 24  
www.chamonix.fr

Qui est qui dans 
Chamonix ?
Vendredi 30 juillet à 16h et 20 août à 10h

Balmat, Whymper, Vallot... Qui sont ces héros ? Au 
musée Alpin et dans les rues de Chamonix, découvrez 
et retrouvez ceux qui ont marqué l’histoire de la vallée.

Musée Alpin
6€ par participant 
Famil le  
(dès 7 ans)

Sur réservation la 
veille avant 17h  
04 50 55 29 46 

Parle-moi d’alpinisme
Vendredi 23 juillet à 16h

Une histoire à écouter, des jeux pour s’amuser, des 
objets à toucher et si tu venais au musée ?

Musée Alpin
6€ par participant 
Famil le  
(dès 3 ans)

Sur réservation la 
veille avant 17h  
04 50 55 29 46 

Ce carnet appartient à :

Rejoins la Compagnie 
des Guides de Chamonix 
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« Les mercredis au sommet ! »
9 juin, 21 juillet, 4 et 18 août, 22 septembre, 20 octobre,  
10 novembre et 1er décembre (13h30 - 15h30)

Lectures, jeux et ateliers créatifs sur le thème de la montagne.  
Pour un public jeunesse et famille.

Médiathèque des Houches
201 Rue du Mont Blanc, 
74310 Les Houches

Inscriptions obligatoires 
04 50 54 65 08

9 JUIN 2021

 ǎ Lecture et atelier de dessin +6 ans.
 ǎ « L’Ascension de Saussure » aut. ill. 
Pierre Zenzius ed. Rouergue 2017.

 ǎ Dessiner une fresque coopérative en 
s’inspirant des illustrations de P. Zenzius. 

4 AOÛT 2021

 ǎ Atelier de dessin +7 ans 
 ǎ « Dessiner son guide ». Création d’un 
petit livre pêle-mêle 

21 JUILLET 2021

 ǎ Lectures et jeux +7 ans et famille
 ǎ Jeux : L’ascension de la marmotte, 
questions sur la Vallée de Chamonix...

 ǎ En extérieur si la météo est bonne ! 
(Partir en livre)

22 SEPTEMBRE 2021

 ǎ Lecture et atelier de dessin + 5 ans 
 ǎ « La Milléclat dorée » aut. ill. Benjamin 
Flouw ed. La Pastèque 2017

 ǎ Dessiner quelques fleurs de nos mon-
tagnes à l’aide de tampons encreurs

1 DÉCEMBRE 2021

 ǎ Lecture et atelier de découpage +6 ans 
 ǎ « L’étoile de Robin » aut. ill. P. Giordano 
ed. Milan 2019

 ǎ Réaliser un bouquetin en papier décou-
pé en s’inspirant des illustrations de P. 
Giordano

20 OCTOBRE 2021

 ǎ Lecture et atelier créatif +8 ans 
 ǎ « Uani »’ aut. ill. Violaine Leroy ed. La 
Pastèque 2020

 ǎ Création d’un flip book, pour faire grim-
per son petit personnage au sommet !

10 NOVEMBRE 2021

 ǎ Lecture et atelier de peinture +8 ans 
 ǎ  «Les Cristaux du Mont-Blanc» Fabian 
Grégoire ed. L’école des loisirs 2009

 ǎ Dessiner des cristaux à l’aquarelle.

18
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Lectures et jeux
Lectures pour jeune public (à partir de 5 ans), et séances de jeux de société 
intergénérationnelles (dès 6 ans) sur les thèmes de la montagne, de l’alpinisme, du 
respect de l’environnement montagnard. 

Visites guidées 

12 juin, 10 juillet et 24 juillet

Médiathèque de Chamonix
Gratuit. Route de la Patinoire,  
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
Renseignements et inscriptions 
04 50 53 34 82

23 et 30 juillet, 13 et 20 août à 14h

Médiathèque de Servoz
Gratuit. Maison de l’Alpage
Le Bouchet  
Renseignements et inscriptions 
04 50 54 78 57

22 juin, 13 juillet, 27 juillet, 10 août

Guides du Patrimoine
Gratuit. Sur réservation auprès 
de la Compagnie des Guides de 
Chamonix au 04 50 53 00 88

Mercredi 7 juillet et 4 août à 14h30

Musée Alpin
Payant.

Sur réservation la veille avant 17h 04 
50 55 29 46 

Lundi 19 juillet et 30 août à 16h

Musée Alpin
Payant.  Tout public dès 12 ans.

Sur réservation la veille avant 17h 04 
50 55 29 46 

Appréhendez la montagne différemment 
en écoutant des extraits de «L’esprit de 
la montagne» par Robert Macfarlane. 
En alternant expériences, réflexions  
personnelles et histoire de l’alpinisme,  
il démontre la capacité de l’homme à se 
mesurer au danger et tente de répondre  
à la question : pourquoi grimper ?

Visite avec un guide du patrimoine et 
un guide de haute montagne 
Comment a été créée la Compagnie des 
Guides ? Quel est son rôle ? Comment 
devient-on guide ? Pour tout public et 
famille. Rendez-vous à 10h devant l’Office 
de Tourisme (durée 2h).

À l’assaut du Mont-Blanc 
Découvrez les collections liées à cette 
montagne emblématique et partez sur les 
traces des hommes et des femmes qui 
l’ont conquise. 
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Philatélie
10 et 11 juillet 2021 
Stand sur le Village partenaires de 
la Plus Grande Cordée au Monde

15 août 2021 
Fête des Guides, stand Place du 
Triangle de l’Amitié

Vente de timbres et de cartes souvenirs des 200 ans

Balades contées en forêt jusqu’au 
rocher d’escalade de Vallorcine
Jeudis 15, 22, 29 juillet et 5,12, 19, 26 août (départ 13h30)

Forum des Associations
4 septembre 2021, 10h-14h

Réalisation avec les enfants d’une fresque sur le terrain de jeux des Guides et 
accompagnateurs de montagne : la montagne, la faune et la flore et ses habitants.

Médiathèque de Vallorcine
Gratuit

146 route des Confins de Valais 
74660 Vallorcine

Renseignements et inscriptions 
Sur réservation. Annulé en cas de 
mauvais temps.  
04 50 54 78 67

Club des philatélistes et Cartophiles de Chamonix

Ville de Chamonix-Mont-Blanc
Gratuit 

Gymnase de l’ENSA,  
260 promenade du Fori

Renseignements 
www.chamonix.fr
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Cycle de conférences des 
Amis du Vieux Chamonix
Du lundi 12 juillet au vendredi 6 août 

Les Amis du  
Vieux Chamonix
Gratuit

Renseignements  
www.amis-vieux-chamonix.org

12 JUILLET 2021 à 18h 

LE MAJESTIC

Rozenn Martinoia, Maître de Conférences 
Université Grenoble Alpes :  
La naissance de la Compagnie des Guides : 
deux années de gestation (1821-1823). 

30 JUILLET 2021 à 18h 

LE MAJESTIC

Daniel Grevoz, guide et auteur :  
L’apprentissage du risque,  
l’alpinisme en 1900

22 JUILLET 2021 à 18h 

LE MAJESTIC

Laure Decomble, Chargée de projets 
culturels Musée alpin :  
Les carnets de guide : des documents 
aux multiples facettes

6 AOUT 2021 à 18h 

SALLE DU BICENTENAIRE

Pierre-Henry Frangne, Professeur de 
philosophie Université de Rennes :  
Le guide, le client, la cordée

L’APPRENTISSAGE DU RISQUE,
L’ALPINISME EN 1900

Daniel GREVOZ
Guide et auteur

VENDREDI 30 JUILLET 2021

LES AMIS DU VIEUX CHAMONIX
présentent

Le Majestic - 18h00 ENTRÉE LIBRE
www.amis-vieux-chamonix.org
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Programmation  
« La Montagne fait son cinéma »
Du mardi 13 juillet au mardi 24 août 2021 

6 projections-débat avec invité (2h)

Les Amis du Cinéma
Payant

Cinéma Vox 
22 Cour du Bartavel 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 

Renseignements  
sur Facebook : @amisducinema 
www.cinemavox-chamonix.com/les-amis-du-cinema

13 JUILLET 2021 

CINÉMA VOX CHAMONIX

Carte blanche à Jean- Franck Charlet :  
Cristallier

27 JUILLET 2021 

CINÉMA VOX CHAMONIX

Carte blanche à Gilles Chappaz et O.T.T.E.U.R : 
Guides de légende 

17 AOUT 2021 

CINÉMA VOX CHAMONIX

Carte blanche à Christophe Profit :  
La montagne, ma valeur refuge  

20 JUILLET 2021 

CINÉMA VOX CHAMONIX

Carte blanche à Catherine Cuenot  :  
Frison-Roche, écrivain voyageur

3 AOUT 2021 

CINÉMA VOX CHAMONIX

Carte blanche à Jeanne Mascolo de Fillipis : 
La montagne 

24 AOUT 2021 

CINÉMA VOX CHAMONIX

Carte blanche à Luc Moreau :  
Les glaciers nous parlent 
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Le risque : conférence à plusieurs voix 
Jeudi 19 août 2021 de 20h à 22h

Avec David Le Breton, anthropologue et sociologue, professeur à l’Université de 
Strasbourg, spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain 
qu’il a notamment étudiées en analysant les conduites à risque, Maud Vanpoulle, 
guide de haute montagne et doctorante sur le risque en montagne et Blaise 
Agresti, expert reconnu du secours en montagne et de la gestion des crises.

Table ronde sur Gabriel Loppé, peintre alpiniste 
10 septembre 2021

Avec William Mitchell, marchand d’art et spécialiste de Gabriel Loppé.

Docs au Vox  
Dimanche 26 septembre

Projection-débat autour du film « La grande saga de nos montagnes, les Alpes ».

Organisé par Les Amis de Gabriel Loppé

Le Majestic 
241 Allée du Majestic,  
74400 Chamonix-Mont-Blanc.

Renseignements  
www.lapetiteuniversite.net   
06 72 22 33 15

Organisé par La Petite Université 

Participation libre

Le Majestic 
241 Allée du Majestic,  
74400 Chamonix-Mont-Blanc.

Renseignements  
www.lapetiteuniversite.net   
06 72 22 33 15

Organisé par Les Amis du Cinéma
Payant

Cinéma Vox, 22 Cour du Bartavel,  
74400 Chamonix 

Renseignements  
sur Facebook : @amisducinema

www.cinemavox-chamonix.com/les-amis-du-cinema
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Rencontre avec le Cinéma Allemand  
Octobre

Projections de films documentaires 
Mercredis 20 octobre, 24 novembre et 22 décembre, à 16h

Cinélégende
Novembre - Décembre

Débat « L’alpinisme au féminin » 
Décembre 2021

Dans le cadre du Festival « Femmes Egalité Réalités »

Organisé par la MJC de Chamonix
94, promenade du Fori, 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 

Renseignements 
www.mjchamonix.org 
04 50 53 12 24

Organisé par Les Amis du Cinéma
Films de montagne. Payant

Cinéma Vox, 22 Cour du Bartavel,  
74400 Chamonix 

Renseignements  
sur Facebook : @amisducinema

www.cinemavox-chamonix.com/les-amis-du-cinema

Organisé par Les Amis du Cinéma
Films de montagne. Payant

Cinéma Vox, 22 Cour du Bartavel,  
74400 Chamonix 

Renseignements  
sur Facebook : @amisducinema

www.cinemavox-chamonix.com/les-amis-du-cinema

Organisé par la Médiathèque de Vallorcine
Médiathèque de Vallorcine 
146 route des Confins de Valais 

Renseignements  
au 04 50 54 78 67
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Partenaires officiels des 200 ans de la Compagnie des Guides de Chamonix 

Retrouvez le programme des 200 ans avec les 
médias de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Compagnie des Guides de Chamonix
 200ansguidesdechamonix    chamonixguides 

#chamonixguides #morewild 
www.chamonix-guides.com

www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr 
www.chamonix.fr

Offices de Tourisme
www.chamonix.com

Club Philatélique  
et Cartophile  
de Chamonix

Les Rhodos 
Chamoniards

Les Guides du 
Patrimoine

Les Amis de  
Gabriel Loppé

Structures culturelles et associations partenaires

Programme sous réserve de modifications de la part des organisateurs

CHAMONIX

CINEMA
VOX
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