
Réalisation M
airie de C

ham
onix ©

 D
irection de la com

m
unication 2020. Photo ©

 Bertille Favre. Im
pression Perbiplan

ATELIERS  ·  BALADES  ·  VISITES
EXPOSITIONS  ·  ANIMATIONS

Un patrimoine qui va
VOUS SURPRENDRE !

RENDEZ-VOUS
2020 ÉTÉ-AUTOMNE 

CARNET DE

adulte · famille · enfant
LE PROGRAMME

Retrouvez tout

Culture au
Pays du Mont-Blanc

www.ccpmb.frwww.ccvcmb.fr
Culture   Patrimoine

d’art et d’histoire
Vers un Pays

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC



À pas de Loup - Visite ludique - COMBLOUX

Le mystère de l’Akelaloupis - Visite ludique, spectacle - COMBLOUX

Du moulin à la scierie - Visite commentée - COMBLOUX
Être guide, d’hier à aujourd’hui - visite commentée - SAINT-GERVAIS

Visite guidée de l’exposition Hauts-lieux et clichés - Visite commentée - CHAMONIX
L’abécédaire de Charlotte Perriand - Visite commentée - SAINT-GERVAIS

Au Fil du Rail - Jeu de piste à Argentière - Visite ludique, observation - CHAMONIX 

Hauts-lieux et clichés, Trois siècles de photographie touristique à Chamonix - CHAMONIX
Itinérance à travers les Alpes, Pascal Bachelet - COMBLOUX
Viens farter la luge, Matthieu Vernisse - COMBLOUX
Charlotte Perriand en montagne - SAINT-GERVAIS
Recoller la montagne - Bertrand Stofleth - à partir du 10 juillet - SAINT-GERVAIS
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AGENDA
7 AU 10 JUILLET d’art et d’histoire

Vers un Pays

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

www.ccvcmb.fr
Culture   Patrimoine

Plus d’informations 
dans le CARNET DE 

RENDEZ-VOUS

mardi 7 juillet

mercredi 8 juillet

jeudi 9 juillet

vendredi 10 juillet

Permanent

Expositions

Animation adaptée aux familles
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AGENDA
18 AU 24 JUILLET d’art et d’histoire

Vers un Pays

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

www.ccvcmb.fr
Culture   Patrimoine

Plus d’informations 
dans le CARNET DE 

RENDEZ-VOUS

samedi 18 juillet

lundi 20 juillet

mardi 21 juillet

mercredi 22 juillet

jeudi 23 juillet

vendredi 24 juillet

Permanent

Expositions

Animation adaptée aux familles

Du monde au balcon - Randonnée, Visite ludique - CHAMONIX
L’homme et la forêt, leurs liens «invisibles» - Atelier - CORDON

Naissance d’une station - Conférence - LES CONTAMINES-MONTJOIE

À pas de Loup - Visite ludique - COMBLOUX
Les chiens de protection des troupeaux - Visite guidée - CORDON
Visions contemporaines de la montagne - Visite commentée - SAINT-GERVAIS

Le mystère de l’Akelaloupis - Visite ludique, spectacle - COMBLOUX
Soirée astronomie : sur les pas d’Alexis Bouvard - Visite ludique - LES CONTAMINES-MONTJOIE
Contes médiévaux - Spectacle - LES HOUCHES
Petite histoire thermale - Visite commentée - SAINT-GERVAIS

Faites le plein des sens - Atelier - LES CONTAMINES-MONTJOIE
Être guide, hier et aujourd’hui - Visite commentée - SAINT-GERVAIS

Visite guidée de l’exposition Hauts-lieux et clichés - Visite commentée - CHAMONIX
Atelier les p’tits curieux : fabrique ton refuge ! - Atelier - SAINT-GERVAIS
L’abécédaire de Charlotte Perriand - Visite guidée - SAINT-GERVAIS
Servoz : Le Premier Tourisme - Conférence - SERVOZ

Au Fil du Rail - Jeu de piste à Argentière - Visite ludique, observation - CHAMONIX 

Hauts-lieux et clichés, Trois siècles de photographie touristique à Chamonix - CHAMONIX
Itinérance à travers les Alpes, Pascal Bachelet - COMBLOUX
Viens farter la luge, Matthieu Vernisse - COMBLOUX
Charlotte Perriand en montagne - SAINT-GERVAIS
Recoller la montagne - Bertrand Stofleth - SAINT-GERVAIS
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AGENDA
25 AU 31 JUILLET d’art et d’histoire

Vers un Pays

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

La maison à remonter le temps - Randonnée, Visite ludique - MEGÈVE
Saint-Nicolas, entre villégiature d’été, station de ski et vie traditionnelle montagnarde - Visite 
commentée - SAINT-GERVAIS

Destination Chamonix ! - Visite commentée - CHAMONIX

À pas de Loup - Visite ludique - COMBLOUX

Le mystère de l’Akelaloupis - Visite ludique, spectacle - COMBLOUX
Soirée astronomie : sur les pas d’Alexis Bouvard - Visite ludique - LES CONTAMINES-MONTJOIE
Les anciens palaces et hôtels de Saint-Gervais - Visite commentée - SAINT-GERVAIS

Atelier les p’tits curieux : quel sac de noeud ! - Atelier - SAINT-GERVAIS

Parle-moi d’alpinisme - visite ludique - CHAMONIX 
Découvrir un visage méconnu de Chamonix : les villas de villégiature - Visite commentée - CHAMONIX
Visite guidée de l’exposition Hauts-lieux et clichés - Visite commentée - CHAMONIX
Guides et clients, les premiers alpinistes des Contamines - Conférence - LES CONTAMINES-MONTJOIE 

Au Fil du Rail - Jeu de piste à Argentière - Visite ludique, observation - CHAMONIX 

Hauts-lieux et clichés, Trois siècles de photographie touristique à Chamonix - CHAMONIX
Itinérance à travers les Alpes, Pascal Bachelet - COMBLOUX
Viens farter la luge, Matthieu Vernisse - COMBLOUX
Charlotte Perriand en montagne - SAINT-GERVAIS
Recoller la montagne - Bertrand Stofleth - SAINT-GERVAIS

www.ccvcmb.fr
Culture   Patrimoine

Plus d’informations 
dans le CARNET DE 

RENDEZ-VOUS

samedi 25 juillet

lundi 27 juillet

mardi 28 juillet

mercredi 29 juillet

jeudi 30 juillet

vendredi 31 juillet

Permanent

Expositions

Animation adaptée aux familles
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AGENDA
1ER AU 7 AOÛT d’art et d’histoire

Vers un Pays

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

Fragments de maison - Randonnée, Visite ludique - SERVOZ 
 
Faites le plein des sens - Atelier - LES CONTAMINES-MONTJOIE

À pas de Loup - Visite ludique - COMBLOUX
Les chiens de protection des troupeaux - Visite guidée - CORDON
Le village des Ayères : du passé au présent - Conférence - PASSY
Visions contemporaines de la montagne - Visite commentée - SAINT-GERVAIS

Le mystère de l’Akelaloupis - Visite ludique, spectacle - COMBLOUX
Soirée astronomie : sur les pas d’Alexis Bouvard - Visite ludique - LES CONTAMINES-MONTJOIE
Rando-croquis - Atelier - LES HOUCHES

La fruitière de Domancy - Exposition, Visite commentée - DOMANCY
Les Musicales d’Assy, Randonnée musicale - Randonnée, spectacle - PASSY
Être guide, hier et aujourd’hui - Visite commentée - SAINT-GERVAIS
Histoire et évolution de l’Alpage de Loriaz - Randonnée, visite commentée - VALLORCINE

Parle-moi d’alpinisme - visite ludique - CHAMONIX
Visite guidée de l’exposition Hauts-lieux et clichés - Visite commentée - CHAMONIX
La montagne sous pression, table ronde dans le cadre du Salon du livre de Montagne - Conférence - PASSY
L’abécédaire de Charlotte Perriand - Visite guidée - SAINT-GERVAIS
Atelier les p’tits curieux : fabrique ton refuge ! - Atelier - SAINT-GERVAIS
La faune de la région - Conférence - SERVOZ

Au Fil du Rail - Jeu de piste à Argentière - Visite ludique, observation - CHAMONIX 

Hauts-lieux et clichés, Trois siècles de photographie touristique à Chamonix - CHAMONIX
Itinérance à travers les Alpes, Pascal Bachelet - COMBLOUX
Viens farter la luge, Matthieu Vernisse - COMBLOUX
Charlotte Perriand en montagne - SAINT-GERVAIS
Recoller la montagne - Bertrand Stofleth - SAINT-GERVAIS

www.ccvcmb.fr
Culture   Patrimoine

Plus d’informations 
dans le CARNET DE 

RENDEZ-VOUS
Animation adaptée aux familles

samedi 1er août

dimanche 2 août

mardi 4 août

mercredi 5 août

jeudi 6 août

vendredi 7 août

Permanent

Expositions
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AGENDA
8 AU 14 AOÛT

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

Saint-Nicolas, entre villégiature d’été, station de ski et vie traditionnelle montagnarde - Visite         
commentée - SAINT-GERVAIS

Combloux aux XX° et XXI° siècles - Visite commentée, café patrimoine - COMBLOUX
À pas de Loup - Visite ludique - COMBLOUX

Le mystère de l’Akelaloupis - Visite ludique, spectacle - COMBLOUX
Soirée astronomie : sur les pas d’Alexis Bouvard - Visite ludique, observation - LES CONTAMINES-MONTJOIE
Les anciens palaces et hôtels de Saint-Gervais - Visite commentée - SAINT-GERVAIS
Petite histoire thermale - Visite commentée - SAINT-GERVAIS

Faites le plein des sens - Atelier - LES CONTAMINES-MONTJOIE 
Atelier les p’tits curieux : fabrique ton cyanomètre ! - Atelier - SAINT-GERVAIS 

Découvrir un visage méconnu de Chamonix : les villas de villégiature - Visite commentée - CHAMONIX
Visite guidée de l’exposition Hauts-lieux et clichés - Visite commentée - CHAMONIX
L’homme et la forêt, leurs liens «invisibles» - Atelier - SALLANCHES

Au Fil du Rail - Jeu de piste à Argentière - Visite ludique, observation - CHAMONIX 

Hauts-lieux et clichés, Trois siècles de photographie touristique à Chamonix - CHAMONIX
Itinérance à travers les Alpes, Pascal Bachelet - COMBLOUX
Viens farter la luge, Matthieu Vernisse - COMBLOUX
Charlotte Perriand en montagne - SAINT-GERVAIS
Recoller la montagne - Bertrand Stofleth - SAINT-GERVAIS

www.ccvcmb.fr
Culture   Patrimoine

Plus d’informations 
dans le CARNET DE 

RENDEZ-VOUSAnimation adaptée aux familles

samedi 8 août

mardii 11 août

mercredi 12 août

jeudi 13 août

vendredi 14 août

Permanent

Expositions

d’art et d’histoire
Vers un Pays
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AGENDA
15 AU 31 AOÛT

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

Hop ! Au Mont-Blanc ! - Randonnée, Visite ludique - SAINT-GERVAIS

Destination Chamonix ! - Visite commentée - CHAMONIX
 
À pas de Loup - Visite ludique - COMBLOUX

Le mystère de l’Akelaloupis - Visite ludique, spectacle - COMBLOUX
Soirée astronomie : sur les pas d’Alexis Bouvard - Visite ludique - LES CONTAMINES-MONTJOIE

Du moulin à la scierie - Visite commentée - COMBLOUX
Être guide, hier et aujourd’hui - Visite commentée - SAINT-GERVAIS

Visite guidée de l’exposition Hauts-lieux et clichés - Visite commentée - CHAMONIX
 
À pas de Loup - Visite ludique - COMBLOUX
 
Le mystère de l’Akelaloupis - Visite ludique, spectacle - COMBLOUX
 
Atelier les p’tits curieux : quel sac de noeud ! - Atelier - SAINT-GERVAIS

L’abécédaire de Charlotte Perriand - Visite guidée - SAINT-GERVAIS

Au Fil du Rail - Jeu de piste à Argentière - Visite ludique, observation - CHAMONIX 

Hauts-lieux et clichés, Trois siècles de photographie touristique à Chamonix - CHAMONIX
Itinérance à travers les Alpes, Pascal Bachelet - COMBLOUX
Viens farter la luge, Matthieu Vernisse - COMBLOUX
Charlotte Perriand en montagne - SAINT-GERVAIS
Recoller la montagne - Bertrand Stofleth - SAINT-GERVAIS

www.ccvcmb.fr
Culture   Patrimoine

Plus d’informations 
dans le CARNET DE 

RENDEZ-VOUSAnimation adaptée aux familles

samedi 15 août

lundi 17 août

mardi 18 août

mercredi 19 août

jeudi 20 août

vendredi 21 août

mardi 25 août

mercredi 26 août

jeudi 27 août

vendredi 28 août

Permanent

Expositions

d’art et d’histoire
Vers un Pays



Sur la route des écoles - livret-jeux en autonomie - Vallée de Chamonix et Pays du Mont-Blanc
Eglise Notre-Dame-de-Tout-Grâce - visite libre - PASSY

Mystère au musée - visite ludique au Musée alpin - CHAMONIX
De l’alpage au village, tribulations d’une collection - randonnée et visite guidée - LES HOUCHES 
Jeu patrimonial de l’association Histoire et Patrimoine - atelier - SALLANCHES

Flash collections - visite ludique au Musée alpin - CHAMONIX
Visite de l’exposition «Patrimoines du mont Blanc» - Visite guidée au Musée alpin, CHAMONIX
Balade théâtralisée «A pas de loup» - visite ludique - COMBLOUX
Escapades baroques - visite guidée et ludique - MEGEVE
Les secrets de la faune de montagne - conférence - MEGEVE
Naturellement décoré ! - visite et atelier à l’église - SERVOZ

Anecdotes et Historiettes : Rues et trottoirs en granit - visite guidée - CHAMONIX
Généalogie des familles mégevannes - exposition d’archives et atelier - MEGEVE
Zoom sur la restauration de la chapelle des Chattrix - visite guidée - SAINT-GERVAIS
Charlotte Perriand et la montagne - visite guidée de l’exposition au Musée d’art sacré - SAINT-GERVAIS
Explorer le potentiel artistique de la vallée à Vallorcine- conférence, atelier et débat - VALLORCINE

Semaine de la généalogie - discussions - COMBLOUX
Visite guidée à la maison Barberine - visite guidée - VALLORCINE

Anecdotes et Historiettes : les femmes alpinistes - visite guidée - CHAMONIX
L’Éternel retour - film et échange - MEGEVE
Les anciens palaces et hôtels de Saint-Gervais - visite guidée - 
SAINT-GERVAIS
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AGENDA
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

d’art et d’histoire
Vers un Pays

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

www.ccvcmb.fr
Culture   Patrimoine

Plus d’informations 
dans le CARNET DE 

RENDEZ-VOUS

Toute la journée

9h

10h

14h

14h30

15h

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Ouverture exceptionnelle pour les JEP   Animation adaptée aux familles



Anecdotes et Historiettes : Napoléon et Eugénie à Chamonix - visite guidée - CHAMONIX

Les maisons fortes et forteresses du Pays du Mont-Blanc - conférence - SALLANCHES

Anecdotes et Historiettes : Art nouveau/Art déco - visite guidée - CHAMONIX
Visite du Cordon historique - visite guidée - CORDON

Rencontres photographiques atypiques - conférence - CHAMONIX
Le monde disparu des maisons d’enfants - exposition, visite, films, conférence - MEGEVE

Visite théâtralisée de Sallanches - visite ludique - SALLANCHES

Concert-conférence Lamenti e sospiri - Sigismondo d’India - concert et conférence - CORDON

«Hauts lieux & Clichés. Trois siècles de photographies touristiques à Chamonix» - Maison de la Mé-
moire et du Patrimoine - CHAMONIX
Exposition permanente - Musée alpin - CHAMONIX
« Charlotte Perriand et la montagne » - Musée d’art sacré - SAINT-GERVAIS
«Du corti à l’assiette» et exposition permanente - musée montagnard - LES HOUCHES
« Jean Marais, l’éternelle étoile de Cocteau » - MEGEVE
Exposition permanente - Musée du Haut Val d’Arly - MEGEVE
« De la maison de la Charité à la maison de retraite, 3 siècles de solidarité à Megève » - MEGEVE
«Secrets d’insectes» par Pierre Anquet - chemin du Calvaire et musée de l’Ermitage - MEGEVE
«Anatomie du quotidien», «Recoller la montagne» de Bertrand Stofleth et 
exposition permanente - Maison Forte de Hautetour - SAINT-GERVAIS
Exposition permanente et exposition «le lin et le chanvre à Vallorcine 
autrefois (XIXéme siècle)» - Maison Barberine - VALLORCINE
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AGENDA
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

d’art et d’histoire
Vers un Pays

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

www.ccvcmb.fr
Culture   Patrimoine

Plus d’informations 
dans le CARNET DE 

RENDEZ-VOUS

16h

16h30

17h

18h

20h

20h30

Expositions et 
musées

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Ouverture exceptionnelle pour les JEP   Animation adaptée aux familles
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AGENDA
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

www.ccvcmb.fr
Culture   Patrimoine

Plus d’informations 
dans le CARNET DE 

RENDEZ-VOUS

Sur la route des écoles - livret-jeux en autonomie - Vallée de Chamonix et Pays du Mont-Blanc
Eglise Notre-Dame-de-Tout-Grâce - visite libre - PASSY
La chapelle de Joux - visite guidée - PASSY
La chapelle de Bay - visite guidée - PASSY

Mystère au musée - visite ludique au Musée alpin - CHAMONIX
Les montagnards savent lire ! - randonnée et visite guidée - SAINT-GERVAIS

Journée escapade baroque entre Saint-Martin et la cascade de l’Arpenaz - visite guidée et ludique - 
SALLANCHES

Visite de l’exposition «Patrimoines du mont Blanc» - visite guidée au Musée alpin, CHAMONIX
Petits Potiers - atelier au Musée montagnard - LES HOUCHES
Visite insolite au Vieux Servoz - randonnée et visite guidée - SERVOZ
Visite insolite au Bouchet - randonnée et visite guidée - SERVOZ

Croquer l’architecture - visite guidée et atelier - VALLORCINE

Visite commentée de l’exposition «Hauts lieux & clichés» - visite guidée à la Maison de la Mémoire et 
du Patrimoine - CHAMONIX
L ’église de Saint-Nicolas de Véroce - visite guidée - SAINT-GERVAIS

Explorer le potentiel artistique de la vallée à Argentière- conférence, atelier et débat - CHAMONIX
Anecdotes et historiettes : Chagall aux Houches - visite guidée - LES HOUCHES
Généalogie des familles mégevannes - exposition d’archives et atelier - MEGEVE
Le musée d‘art sacré et ses réserves - visite guidée - SAINT-GERVAIS
L’installation Regénérer de Matthieu Pilaud - visite guidée à Pile Pont Expo
 - SAINT-GERVAIS

d’art et d’histoire
Vers un Pays

Toute la journée

9h

9h30

10h

10h30

11h

14h

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Ouverture exceptionnelle pour les JEP   Animation adaptée aux familles



Semaine de la généalogie - discussions - COMBLOUX 

L’Alpinisme à l’UNESCO : un patrimoine source d’inspiration pour l’avenir - conférence - CHAMONIX
Anecdotes et historiettes : Le Pont-canal - visite guidée - LES HOUCHES
Visite insolite au Bouchet - randonnée et visite guidée - SERVOZ
Visite insolite au Vieux Servoz - randonnée et visite guidée - SERVOZ 
Visite guidée à la maison Barberine - visite guidée - VALLORCINE

Quel sac de nœud ! - atelier à la Maison Forte de Hautetour - SAINT-GERVAIS

Anecdotes et historiettes : Le Solerey Pub - visite guidée - LES HOUCHES
Visite «Le Baroque pour les nuls» - visite ludique - CORDON

Anecdotes et historiettes : La place de la Mairie, ancien VS contemporain - visite guidée - LES HOUCHES
Être guide, hier et aujourd’hui - conférence - SAINT-GERVAIS

«Hauts lieux & Clichés. Trois siècles de photographies touristiques à Chamonix» - Maison de la Mémoire 
et du Patrimoine - CHAMONIX
Exposition permanente - Musée alpin - CHAMONIX
« Charlotte Perriand et la montagne » - Musée d’art sacré - SAINT-GERVAIS
«Du corti à l’assiette» et exposition permanente - musée montagnard - LES HOUCHES
« Jean Marais, l’éternelle étoile de Cocteau » - MEGEVE
« De la maison de la Charité à la maison de retraite, 3 siècles de solidarité à Megève » - MEGEVE
«Secrets d’insectes» par Pierre Anquet - chemin du Calvaire et musée de l’Ermitage - MEGEVE
«Anatomie du quotidien», «Recoller la montagne» de Bertrand Stofleth et exposition permanente - 
Maison Forte de Hautetour - SAINT-GERVAIS
Exposition permanente et exposition «le lin et le chanvre à Vallorcine 
autrefois (XIXéme siècle)» - Maison Barberine - VALLORCINE
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d’art et d’histoire
Vers un Pays

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

www.ccvcmb.fr
Culture   Patrimoine

Plus d’informations 
dans le CARNET DE 

RENDEZ-VOUS

14h30

15h

15h30

16h

17h

Expositions et
musées

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Ouverture exceptionnelle pour les JEP   Animation adaptée aux familles
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AGENDA
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2020

d’art et d’histoire
Vers un Pays

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

www.ccvcmb.fr
Culture   Patrimoine

Toutes les informations 
dans le CARNET DE 

RENDEZ-VOUS

Toutes les animations sont réalisées 
exceptionnellement pour ces journées et 

adaptées aux familles !

sam. 17 octobre

DANS LA PEAU DE ROGER TAILLIBERT
Visite et atelier

Quel meilleur moment pour redécouvrir les bâtiments qui nous 
entourent que les Journées nationales de l’Architecture ? A travers une 
visite guidée, portez un regard neuf sur le centre sportif et culturel de 
Chamonix où se trouve la Cité Scolaire et l’École Nationale de Ski et 
d’Alpinisme. Construit par l’architecte Roger Taillibert en 1973-74, 
ce bâtiment composé de dômes et de tours est un témoin majeur de 
l’histoire de l’architecture contemporaine en montagne. Au cours d’un 
atelier, en alliant le fil de fer avec l’aluminium, mettez-vous dans la peau 
de l’architecte !

CHAMONIX

Tout public à partir de 8 ans  Gratuit
Rendez-vous à 14h30 devant la Médiathèque de Chamonix
Durée : 2h
Sur inscription par SMS au 06 99 07 25 03

DANS LES PAS DE ROGER 
TAILLIBERT

Jeu-concours et Exposition

Enfant(s) ou adulte(s), seul ou en 
groupe, du 7 septembre au 15 
octobre, nous vous proposons 
de recréer dans un jeu vidéo 

vend. 16 octobre sam. 17 octobreCHAMONIX

Tout public à partir de 3 ans  Gratuit
Jeu-concours jusqu’au vendredi 16 octobre.
Exposition à la Médiathèque de Chamonix, rendez-vous le vendredi 16 
et samedi 17 octobre de 14h à 18h. Remise des prix samedi 17 octobre 
à 17h.
Renseignements et inscription : archives@chamonix.fr
Documents pour le concours : www.chamonix.fr/votre-mairie/archives-
municipales.html.

(Minecraft, les Sims….) ou en jeu de construction (Lego, Kapla...) les 
coupoles et tours du complexe sportif, la cité scolaire, la médiathèque 
ou la Maison pour tous grâce aux plans numérisés par les Archives de 
la ville. 
Pour participer au jeu-concours, il suffit d’envoyer des photos ou une 
courte vidéo de votre travail par mail à l’adresse archives@chamonix.fr 
ou de les déposer au service des Archives à la Mairie de Chamonix 
avant le jeudi 15 octobre 2020. À gagner : des boîtes de Lego et des 
jeux de construction (Jeujura, Valachia) pour pouvoir créer les bâtiments 
de demain !
Ou venez voir ces projets et participer au prix du jury décerné par les 
visiteurs au cours de l’exposition. Les gagnants du jeu-concours seront 
annoncés samedi 17 octobre à 17h, accompagné de la remise des prix.

dim. 18 octobre

3842 MÈTRES
Visite et atelier

Des origines du projet jusqu’à sa 
construction à Chamonix, venez 
découvrir les avancées techniques et 
les péripéties de ce moyen de transport 
aérien au cours d’une visite guidée et 
d’un atelier autour du dessin

CHAMONIX

Tout public à partir de 8 ans  Gratuit
Rendez-vous à 10h devant la pharmacie en face de place de l’Aiguille 
du Midi   Durée : 2h
Sur inscription par SMS au 06 99 07 25 03

sam. 17 octobre

LA MAISON À REMONTER LE TEMPS
Rando-patrimoine

Des premières fermes mégevanes jusqu’aux 
chalets actuels, l’architecture s’est toujours 
adaptée aux habitants et aux styles en vogue. 
Parcourez Megève à la découverte de ses 
maisons au cours d’une randonnée ludique, 
entrecoupée d’activités et d’observations pour 
décrypter l’histoire de chacune. 

MEGÈVE

Randonnée facile (dénivelé 250m) encadrée par une guide-
conférencière, en préparation du diplôme d’accompagnateur de 
moyenne montagne. Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la 
météo et crayon. Sortie adaptée ou annulée en cas de mauvaise météo. 

Tout public et famille dès 6 ans  Gratuit
Rendez-vous à 9h devant l’Office de Tourisme de Megève, retour vers 
13h  Durée : 4h
Sur inscription par sms 06 99 07 25 03


