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Accès gratuit aux sites toute la journée !

#Chamonix

MUSÉE ALPIN
De 14h à 23H

De 20h à 21h30

LÀ OÙ NOS PAS VOUS GUIDENT :

De 21h30 à 22H

LA COLLECTION FABULEUSE
D’ALIESTER DE NAPHTALENE :

Par les écoliers de Vallorcine, passeurs d’histoires.
Parez-vous de vos plus beaux souliers et rendez-vous
au musée. Les petits guides Vallorcins vous montreront
le chemin. Histoires de talons, jeux de pieds, sabots,
chaussure de ski géante ou chaussons à croquer... Les
élèves vous présenteront les chaussures du musée et
leurs histoires.

Compagnie Gingolph Gateau / Compagnie Théatr’âme
En avant première et avant d’installer son musée ambulant
à Sallanches du 23 au 25 mai, Aliester de Naphtalène
nous offre un avant-goût de sa collection et nous présente
quelques-unes de ses chaussures, sorties tout droit des
plus célèbres de nos contes...
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DE 16H À 16H20

La vouivre aux aigues-marines :

DE 21H À 21H40

TUTO#70 NORD :

En continu

maison de la mémoire
ET du patrimoine
dans l’atelier du photographe :

Activité en lien avec l’exposition Gay-Couttet, un siècle de
photographies à Chamonix et en partenariat avec Image
Temps.
Les photographes descendent dans la rue et vous ouvrent
les portes de leur atelier. Faites-vous tirer le portrait,
retrouvez le délice de l’instantané du Photomaton et la
magie du savoir-faire de l’artisan.

apéro animé :

Autour d’un verre et à l’occasion des 140 ans de la
commercialisation du Praxinoscope par Emile Reynaud,
découvrez différents jeux d’optique qui ont précédé
l’invention du cinéma. Créez vos images animées et
repartez avec.

#LES HOUCHES
À 15H

DE 20h À 23H

Lecture d’un conte extrait du livre Contes à Cristaux
de Claude Julien Ducarre (6-12 ans).

Projection du film TUTO#70° NORD de J-P Tauvron puis
échange avec un membre du GMHM.

Baboueter avec les cristalliers ! :

Venez échanger avec les membres du Club de Minéralogie
de Chamonix et des Alpes du Nord.

Maison du lieutenant
De 14h à 23H

De 14h à 18h

confection du pain :

À 15h ET 17H

Mystères de la maison :

De 14h à 21H

De 18h à 20H

De 14h à 23H

#servoz

#Chamonix
De 14h à 17h

espace tairraz

MUSÉE MONTAGNARD
De 14h à 23H

venez veiller au musée :

Découvrez les espaces du musée à la lueur de bougies
et de torches. Des surprises viendront compléter cette
ambiance intimiste. Enfin, musique et lectures vous
plongeront dans l’esprit des veillées d’autrefois.

Visite du patrimoine avec Christine Lasserre, guide
conférencière. Découvrez l’architecture et l’histoire de la
Maison.

À 18H30

En attendant la nuit... :

À 21H30

visite nocturne :

en continu

#infos &

Travaux des écoliers :

Dans le cadre du projet « Grande Récolte », les écoliers
des Houches viendront présenter, en milieu d’après-midi,
leurs travaux sur l’essor touristique du village.

Animation autour du four à pain. En famille, participez à
la mise en route du four, à la confection et à la cuisson
du pain à l’ancienne.

Musée alpin

Apéro feu de bois.

Visite de la Maison du Lieutenant à la lanterne.

Performances muséographiques :

- DRÔLES DE VACHES ! De drôles de vaches se sont
installées à la Maison du Lieutenant et ont kidnappé
Blanche, la vache noire, Clémence l’Abondance et
Capucine la belle Tarine. Aidez-nous à les retrouver.
- ET PUIS QUOI ENCORE ! Une nouvelle pièce de
collection majeure a pris place à la Maison du Lieutenant…
Puisqu’elle ne rentre pas sur les étagères, pourquoi ne
pas lui inventer une seconde vie ? Les musées ne sont
plus ce qu’ils étaient ! À vos crayons !

contac
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!

Le service des navettes
entre la gare de Servoz et
le Mont est renforcé.

89, avenue Michel Croz 74410 - Chamonix Mont-Blanc
musee-alpin@ccvcmb.fr

espace Tairraz

615, allée du Recteur Payot 74410 - Chamonix Mont-Blanc
musee-alpin@ ccvcmb.fr - 04 50 54 78 39

maison de la mémoire 90, rue des Moulins 74410 - Chamonix Mont-Blanc
accueilmmp@chamonix.fr - 04 50 54 78 55
et du patrimoine
place de l’Eglise - 74310 Les Houches
musée montagnard 2,musee-montagnard@ccvcmb.fr
- 07 60 04 14 26
maison du lieutenant

2231, Le Mont - 74310 Servoz
maison-alpage@ccvcmb.fr - 07 78 24 96 77

