
Deux circuits en bus pour
(re)découvrir « Alpages en fête 2017 »

ANIMATIONS DU RÉSEAU DES MUSÉES DE LA VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC

Maison de Barberine, Vallorcine : 30 ans !
samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, 15h à 18h30, entrée libre et gratuite
« Les mayens de Vallorcine» : des pâturages du mois de mai, visibles sur la Mappe Sarde de 1733, 
au rôle sur le paysage de l’Association Foncière Pastorale

Musée Montagnard des Houches : 40 ans !
dimanche 17 septembre 2017, 14h à 18h, entrée libre et gratuite
Chasse aux objets : parcours ludique et familial pour découvrir les collections en autonomie
Jeu de la vache et des alpages : jeu de l’oie revisité par les enfants de l’école des Houches
Bibliothèque de l’association Dans l’temps : présentation des croquis d’Albert Laprade
« La sauvegarde de l’alpage de Charousse » : l’architecte Albert Laprade est à l’origine de la 
création du musée Montagnard puisqu’il a donné sa collection d’objets, collectés à Charousse
« De la construction au récit. Être de son temps et de son lieu pour l’architecte du XXe siècle » 
le parcours d’Albert Laprade (1883-1978), exposition du CAUE de Haute-Savoie

Maison du Lieutenant, Servoz
samedi 16, 14h à 19h et dimanche 17 septembre 2017, 11h à 18h, entrée libre et gratuite
samedi 16, atelier cuisine et four à pain avec le chef Basile Goy, s’inscrire 04 50 47 21 68 : 14h30-
16h30 enfants, avec goûter ; 17h-19h adultes, confection de pizzas, fougasses, et autres tartes
dimanche 17, 10h30 à 14h four à pain avec Gérard Berrux : cuisson, vente, animation
15h15 et 16h30 visites guidées de Christine Lasserre, s’inscrire 06 07 21 51 90 : la maison et l’expo
« L’alpage de Pormenaz » : 12 panneaux, rétrospective de 5 siècles d’histoire sur Pormenaz

Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, 10h à 12h et 14h à 18h, entrée libre et gratuite
samedi 16, 12h à 14h, s’inscrire 04 50 54 78 55 : Les archives racontent le temps d’un déjeuner 
pour se cultiver, la lecture de paysage à partir de documents iconographiques
« Alpages, archives d’hier et d’aujourd’hui » : à travers une riche iconographie, photographies, 
cartes, plans, gravures, découvrez les alpages de Chamonix et l’évolution du territoire.

Musée Alpin, musée de France, Chamonix
samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, 10h à 18h, entrée libre et gratuite
samedi 16, 11h, Quoi de neuf au musée ? : présentation et échanges sur l’avenir du musée. En-
semble partageons les projets : collecte d’objets, parcours d’exposition, mise en ligne, etc
dimanche 17, 14h à 16h, Inspiration : concert éphémère. Face à la mer de Glace, peinte par l’alpi-
niste Gabriel Loppé, la pianiste Anne Gaillard a composé une partition originale en écho au tableau
16h30, Créa’sons : visite bruyante pour enfant. Boum, beurk, brrr, aïe,  wahouh... observe, écoute et 
prête ta voix aux objets et tableaux pour les faire parler.
« Patrimoines du Mont-Blanc » : patrimoine historique et artistique du territoire du Mont-Blanc

Espace Tairraz, musée des cristaux, Chamonix
samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, 10h à 18h, entrée libre et gratuite
A la découverte du monde minéral : avec les membres du Club de Minéralogie de Chamonix, du 
Mont-Blanc et des Alpes du Nord
Zoom sur les cailloux : Fred et Jean-Luc vous font découvrir les cristaux à la binoculaire 
The Famous Crystal Cave ! : de Fred Eva, pour cueillir les cristaux comme un vrai cristallier !
« Les minéraux de Chessy, deux siècles de rêves bleus » : à découvrir jusqu’au 26 novembre
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Inscription auprès du service protocole de Chamonix 04 50 54 78 64, 3x19 places

9h, 9h30 et 10h, arrêt bus Outa, Chamonix centre : 3 départs pour Vallorcine en mini-bus

9h30, 10h et 10h30 arrivée à Vallorcine, visite de la Maison de Barberine / exposition 
Les mayens de Vallorcine commentée par Xavier Dunand, guide du patrimoine. Café-mini 
viennoiseries et animation avec les cors des Alpes de Vallorcine

10h30, 11h et 11h30 Vallorcine : départ pour Argentière

11h, 11h30 et 12h arrivée à Argentière, visite de la Maison de village / exposition Là-
haut Pierre Witt
12h30 buffet de produits locaux et prestation des Rhodos Chamoniards

14h Argentière : départ pour Chamonix

14h30 arrivée à Chamonix, visite guidée de la 
Maison de la Mémoire et du Patrimoine Janny 
Couttet - exposition Alpages, archives d’hier et 
d’aujourd’hui
Puis visite de la médiathèque / exposition Terres 
d’hier pour les hommes de demain et prestation 
des cors des Alpes

9h30, chapelle du Lac, village du Lac aux Houches : départ pour Servoz à pied

10h arrivée à Servoz, visite de la Maison de l’Alpage / exposition Agriculture et pay-
sages, les grandes mutations commentée par les membres de l’association Servoz His-
toire et Traditions, et départ en bus pour la visite de la Maison du Lieutenant / exposition 
L’alpage de Pormenaz, des vaches aux moutons, 5 siècles d’histoire, commentée par 
Christine Lasserre, guide du patrimoine

11h15 Servoz : départ en bus pour Les Houches, lac des Chavants : l’Amuse B’Houches

Mappe Sarde de 1733

Lecture de paysages à la MMP

dimanche 17 septembre 2017

Circuit L’Amuse B’Houches-Servoz en bus

samedi 16 septembre 2017

Circuit Chamonix-Vallorcine-Argentière

Circuit L’Amuse B’Houches à pied
9h30, chapelle du Lac, village du Lac aux Houches : départ pour les ruines du château St-Michel

11h20 Train spécial pour Les Chavants

11h30 Lac des Chavants : apéritif

12h30 Bellevue : repas

14h15 Bellevarde : arrêt fromage

14h45 centre : dessert

15h15 musée Montagnard : défi ludique autour de l’exposition La sauvegarde de l’al-
page de Charousse commentée par les membres de l’association Dans l’Temps

16h Les Houches, centre : goûter, tirage au sort de lots et concert avec Edgar

16h30 Les Houches, centre : retour en bus pour la chapelle du Lac

Inscriptions aux circuits Amuse B’Houches auprès de l’Office de Tourisme des Houches : 
04 50 55 50 62, 12€ adulte / 6€ enfant moins de 14 ans

Accès libre aux musées en dehors des créneaux de l’Amuse B’Houches


