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CHAMONIX

Samedi 15 sept.
11h

Dimanche 16 sept.
En continu

Dimanche 16 sept.
14h-17h

Samedi 15 sept.
16h

Sam 15 & Dim 16
10h-12h/14h-18h

Sam 15 & Dim 16
En continu

MUSÉE ALPIN
Samedi & dimanche : visite libre de 10h à 18h

Visite guidée «  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.

Parcours en ville « RALLY SELFIES »
Un carnet de route, 7 œuvres, 7 lieux à découvrir, 7 souvenirs 
mémorables ! Retirez votre carnet au musée Alpin et partez à 
l’aventure dans les rues de Chamonix.

Rencontre « LEVER DE RIDEAU SUR LES COLLECTIONS » 
Que pensez-vous qu’il se passe dans les coulisses du musée ? 
Les équipes du musée Alpin et trois restauratrices d’œuvres d’art 
(peintures, photographies anciennes et œuvres sur papier) vous 
donnent rendez-vous pour partager leur savoir-faire. Démonstrations, 
échanges et aperçu des réserves sont au programme.

MÉDIATHÈQUE
Samedi : visite libre de l’exposition de 14h à 18h

Visite guidée « ALBERT SMITH ET LE SPECTACLE DU MONT BLANC »
Venez découvrir ce personnage marquant de l’histoire de Chamonix 
qui a fait de son ascension au mont Blanc, au XIXe siècle, un spectacle 
époustouflant et une véritable entreprise commerciale. Exposition 
réalisée dans le cadre du projet européen FEDER ALCOTRA «  iAlp, 
musées alpins interactifs ».

MAISON DE LA MÉMOIRE ET DU PATRIMOINE
Samedi & dimanche : visite libre de l’exposition « Bhoutan »

Quatre photographes amoureux du Bhoutan : Matthieu Ricard, 
Olivier Föllmi, Markus Wild et Robert Dompnier. Tous ont eu à cœur 
de témoigner de la beauté et de la richesse de ce petit royaume 
himalayen et de son caractère unique dans le monde d’aujourd’hui.

ESPACE TAIRRAZ
Samedi & dimanche : visite libre de 10h à 18h

Rencontre « BABOUETER AVEC LES CRISTALLIERS ! »
Venez échanger avec les membres du Club de Minéralogie de 
Chamonix et des Alpes du Nord. 

Animation « FARFOUINER DANS LE FOUR ! ! »
Découvrez un four alpin reconstitué et partez à la recherche d’un 
cristal que vous pourrez garder.

Animation « ZOOM SUR LES CAILLOUX x40, x50, x60 »
Grâce au microscope binoculaire, observez de plus près les minéraux.

CHAMONIX

Samedi 15 sept.
18h

Samedi 15 sept.
14h-17h,
en autonomie

LES HOUCHES

Samedi 15 sept.
10h30-12h

Dimanche 16 sept.
10h30-12h

Sam 15 & Dim 16
14h-17h

SERVOZ

Samedi 15 sept.
11h15, 14h30, 16h

VALLORCINE

EN VILLE, PLACE DE L’ÉGLISE

Spectacle de rue « ALBERT SMITH, LE SPECTACLE DU MONT 
BLANC »
par la compagnie « Lézards bleus » avec Antoine Le Menestrel (danseur de façade) et 
Pablo Volo (voix). Concepteur sonore : Vincent Lambert.

Albert Smith, alpiniste anglais du 19e siècle, va à la rencontre de son 
rêve : l’ascension du mont Blanc. L’architecture urbaine est comme 
une montagne. Par la face grand public, il vous fait vivre en direct 
son aventure dans le corps et la tête. Le partage est son véritable 
sommet.
Une proposition du Réseau des Musées et du Service Culturel dans le cadre du projet 
européen FEDER ALCOTRA « iAlp, musées alpins interactifs ».

Jeu « L’ASCENSION AU MONT-BLANC D’ALBERT SMITH » 
Venez jouer en famille ou entre amis et revivez l’ascension d’Albert 
Smith (jeu de l’oie géant en accès libre).
 

MUSÉE MONTAGNARD
Samedi & dimanche : visite libre de 14h à 18h

Atelier jeune public « TÊTE A MODELER » 
Après une visite du musée, participez à un atelier de modelage 
d’argile qui vous permettra de reproduire les objets traditionnels de 
la montagne (à partir de 6 ans).

Visite animée tout public « A-MUSÉE-VOUS » 
Découvrez le musée Montagnard de manière ludique grâce à des 
jeux de réflexion et d’observation. Laissez parler votre créativité et 
votre imagination.

Rencontre « LE TRAVAIL DU BOIS »
Une sculptrice sur bois vous donne rendez-vous pour partager son 
savoir-faire. Démonstrations et manipulations sont au programme.  
Apéritif à 17h pour clôturer la journée et échanger sur le travail du 
bois.

MAISON DU LIEUTENANT
Samedi & dimanche : visite libre de 10h à 17h

Visite guidée « MYSTÈRES DE LA MAISON »
Visite du patrimoine avec Christine Lasserre, guide conférencière. 
Découvrez l’architecture et l’histoire de la maison.

MAISON DE BARBERINE, MUSÉE VALLORCIN
Samedi & dimanche : visite libre de 14h à 18h

Cette maison, datant du début du XVIIIe siècle, est située dans le 
hameau de Barberine, près de la frontière suisse. Découvez les objets 
traditionnels de la vie d’autrefois.
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