CARNET DE RENDEZ-VOUS
ÉTÉ - AUTOMNE 2021

Accéder au SUBLIME

Visite commentée A L’assaut du Mont Blanc – Collection Musée Alpin Chamonix

Vers un Pays
d’art et d’histoire
ATELIERS · BALADES · VISITES
EXPOSITIONS · ANIMATIONS

À la découverte…DE L’ART ET
DE L’ARCHITECTURE

Pour cette quatrième année, les Carnets de Rendez-Vous en route vers un Pays d’art et d’histoire
proposent deux programmes semestriels, un pour l’hiver et le second pour l’été.
En 2021, les partenaires vous entraînent dans une quête : Accéder au Sublime. De tout temps,
Les Hommes cherchent à transcender leur condition en quête de beauté et de perfection. Toutes
les personnes qui œuvrent comme peintres, architectes, sculpteurs, orfèvres, photographes ou
encore alpinistes aspirent à élever leurs disciplines.

À travers des visites guidées ludiques ou plus classiques, des expositions, conférences, jeux ou
encore spectacles, le patrimoine est vôtre. Nous remercions les acteurs qui se mobilisent pour
le faire vivre et qui donnent son dynamisme au projet de candidature au label Pays d’art et
d’histoire du territoire.
Yann JACCAZ

À LA DÉCOUVERTE ...
• de l’art et de l’architecture
• des villages et hameaux
• de la musique et de la littérature
• du patrimoine religieux
• des contes et traditions
• des trésors de la nature
• des conquêtes alpines

Le programme est susceptible de modifications en fonction des
recommandations sanitaires.
Chaque organisateur pourra vous donner les informations mises à jour.
En raison de la crise sanitaire actuelle, nous vous remercions de bien
vouloir respecter les consignes de sécurité de chaque site, notamment
le port du masque et les distances lors de votre participation aux
animations.
Mise en page : J.Petit-graphiste. - Contenu : © Direction de la communication CCVCMB 2021

En famille, apprivoisez les ombres chinoises
en mettant en scène les personnages pour donner
vie aux histoires !

09/07/21

13/08/21
piu treoçpà=

PRÊTE-MOI TES YEUX
• Famille et jeune public, dès 3 ans
• Rendez-vous à 16h au Musée Alpin
• Durée : 1h30
• Tarif : enfant : 2,50€ - adulte : 6€
• Sur inscription : Musée Alpin
musee-alpin@ccvcmb.fr / 04 50 55 29 46
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©Musée Alpin Chamonix

Vice-Président à la CCPMB,
en charge des Commissions
Culture et Sentiers

Xavier CHANTELOT

15/07/21

©Musée Alpin Chamonix

Cet été, les associations, les guides, les musées et les communes vous proposent de découvrir ou
redécouvrir le patrimoine au Pays du Mont-Blanc. Naturellement, le programme sera ajusté tout
au long de la saison selon les préconisations et les restrictions nationales et locales pour faire
face à la situation sanitaire liée à la Covid-19.

L’art est depuis toujours une ode à la beauté,
à la nature et au Sublime. De la peinture à
l’orfèvrerie, il possède de multiples facettes.
Venez vous y essayer en découvrant diverses
disciplines et ainsi goûter à l’inaccessible.

TABLEAUX
ÉPHÉMÈRES
LAND’ART

Inspirez-vous des œuvres
du musée, puis, en
extérieur, créez vos
tableaux éphémères en
composant avec les éléments naturels que vous
trouverez…
Annulation en cas de mauvais temps.

Vous êtes-vous déjà demandé ce que voient
les enfants ? Saurez-vous reconnaître l’œuvre
qu’ils vous décrivent ? Une visite à partager avec
vos enfants ou petits-enfants.
• Famille, dès 7 ans
• Rendez-vous à 10h au Musée Alpin
• Durée : 2h
• Tarif : enfant : 2,50€ - adulte : 6€
• Sur inscription : Musée Alpin
musee-alpin@ccvcmb.fr / 04 50 55 29 46

• Jeune public, dès 3 ans
• Rendez-vous à 10h au Musée Alpin
• Durée : 1h30
• Tarif : enfant : 2,50€ - adulte : 6€
• Sur inscription : Musée Alpin
musee-alpin@ccvcmb.fr / 04 50 55 29 46
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À la découverte…DE L’ART ET
DE L’ARCHITECTURE
29/07/21

AQUARELLES EN ALTITUDE

01/01/21 au 31/12/21

Dans les pas de
Samivel, peintre-écrivain,
venez admirer « ces
monts sublimes… »
qui nous entourent et
profiter de la beauté
de cet espace protégé.
De quoi vous inspirer
et réveiller votre âme
d’artiste ! Feuilles,
pinceaux et peinture
vous attendent pour une
pause création, sur la
terrasse du refuge de
Nant-Borrant.
Matériel fourni.

JARDIN SAMIVEL
©Office de tourisme des Contamines-Montjoie

Visitez le jardin insolite dédié à l’artiste Samivel,
à l’arrière de l’église : un lieu majestueux érigé
d’œuvres de cet artiste éclectique qui
a profondément marqué le monde de la montagne.
Le soir, chaque aquarelle présentée dans un écrin
de verre est éclairée : ambiance magique !

GESTES D’AUTREFOIS -

INITIATION À LA LINOGRAVURE
Venez découvrir la vie rurale dans l’temps aux Houches
en pratiquant la linogravure.
Encadrement de l’activité par deux graveuses.
Matériel fourni.

© Violette Noel-Baron

• Tout public et famille, dès 10 ans
• Rendez-vous à 13h30 à l’ancienne école
de Vaudagne
• Durée : 3h
• Tarif : 10€
• Sur inscription : office de tourisme
04 50 55 50 62

29/07/21

• Tout public, dès 12 ans
• Rendez-vous à 14h30
au refuge de Nant-Borrant
• Durée : 1h30
• Tarif : Gratuit
• Sur inscription : office de tourisme
04 50 47 01 58

05/08/2021

12/08/21

©Association Dans l’temps

TU VAS LÀ-HAUT ? C’EST L’HOUCHES
Des sommets au musée, deux soirées pour découvrir
les récits que le conteur Loïc Hergott a rapporté !
Prévoir une tenue adaptée à la météo.

LES HOUCHES
© Bertille Favre

01/07/21

LE PASSAGE CHAGALL
Lieu d’exposition temporaire au centre des Houches, le « Passage Chagall », sera
inauguré par la découverte d’œuvres du peintre, dont le tableau de l’église, qui ont
été inspirées par des paysages des Houches. L’exposition sera présentée au public
sur six panneaux disposés le long du passage.
• Tout public et famille, dès 6 ans
• Rendez-vous Place de la Mairie
• Durée : 30 min
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• Accès libre
• Renseignements : office de tourisme
04 50 55 50 62

RANDO-CROQUIS

DES GRANGES
AU PONT

Venez « croquer »
le patrimoine
et découvrir
son histoire.
Au fil de la
promenade, commentaires sur l’architecture par
un guide du patrimoine et pauses pour dessiner
sous la conduite éclairée de deux plasticiens.
Matériel de dessin fourni. Pique-nique tiré des sacs.

©Musée Montagnard

• Tout public et famille
• Rendez-vous dès 8h au jardin Samivel
• Durée : ouvert toute la journée
• Accès libre
• Renseignements : office de tourisme
04 50 47 01 58

22/07/21

©Association Dans l’temps

LES CONTAMINES-MONTJOIE

• Tout public, dès 6 ans
• Rendez-vous à 10h, lieu précisé à l’inscription
• Durée : 5h
• Tarif : 10€
• Sur inscription : office de tourisme
04 50 55 50 62

• Famille, dès 6 ans
• Rendez-vous à 19h30 au Musée Montagnard
• Durée : 1h
• Tarif : 4€/enfant - 6€/adulte
• Sur inscription : musee-montagnard@ccvcmb.fr
/ 07 60 04 14 26
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À la découverte…DE L’ART ET
DE L’ARCHITECTURE
MEGÈVE

PRAZ-SUR-ARLY

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Jusqu’à fin septembre 202

du 09/08/21 au 13/08/21

13/07/21

POLLÈS MEGÈVE

SUBLIMI’CÎME MONT-BLANC

RENCONTRE AVEC JOHANNA PERRET :

1

16/07/21

13/08/21

27/08/21

ATELIER LES P’TITS CURIEUX :

LE PETIT ORFÈVRE

ENTRE SUBLIME ET ROMANTISME NOIR ?

Venez jouer au petit orfèvre et découvrir la
technique du métal repoussé ! Après avoir découvert
quelques objets d’orfèvrerie du musée, à votre tour
d’appréhender la technique du métal repoussé et
créer un décor ! Les ateliers les p’tits curieux sont
ouverts aux enfants et aux plus grands, venez en
famille pour un moment d’échange
et de découverte à part !

©Johanna Perret

©Galerie de Souzy

Participez à notre expo-concours à ciel ouvert,
une expo dont vous êtes le héros ! Ateliers animés
par des artistes, toute la semaine, pour vous
inspirer. Votre objectif : une œuvre en rapport avec
le massif du Mont-Blanc. Concours ouvert à tous
et sur inscription. Lieu d’exposition : une terrasse
panoramique, face au mont Blanc ! Venez accéder
au sublime et le sublimer à votre façon !
Matériel fourni, matériel personnel accepté.

30/07/21

©Service culturel de Saint-Gervais

• Tout public
• Rendez-vous à 10h à l’office de tourisme
• Durée : 2h
• Tarif : 20€ / pers (comprenant la participation
au concours, la participation à tous les ateliers
artistiques, le transport par télésiège
et le pique-nique le dernier jour)
• Sur inscription : office de tourisme 04 50 21 90 57
ou par mail à accueil@prazsurarly.com
ou sur le site internet http://prazsurarly.com

©Office de tourisme de Praz-sur-Arly

Le sculpteur Dominique Pollès investit la Place
de l’Eglise de Megève à travers cinq œuvres
monumentales en bronze, présentées en
collaboration avec la Galerie de SOUZY. Cette
exposition en plein air consacre le talent d’un artiste
authentique.
• Tout public
• Accès permanent, Place de L’Eglise
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : office de tourisme
04 50 21 27 28

En résidence cet hiver à Saint-Gervais, l’artiste
peintre Johanna Perret a continué son projet de
paysages nocturnes des forêts, initié dans sa série
Hécate (2018-2019). Inspirées par les mythes et
légendes de la vallée, vous pourrez plonger au
cœur de ses peintures. Son travail rejoint la notion
du sublime et du romantisme noir, sur le format et la
vibration de la couleur.

• Famille et jeune public, dès 6 ans
• Rendez-vous à 10h30 au musée d’art Sacré,
Saint-Nicolas de Véroce
• Durée : 1h15
• Tarif : 3€
• Sur inscription : Service culturel de Saint-Gervais
04 50 47 79 80 / hautetour@saintgervais.com

• Tout public
• Rendez-vous à 18h30
à la Maison forte de Hautetour
• Durée : 1h
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : Maison forte de Hautetour
04 50 47 79 80 / hautetour@saintgervais.com
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À la découverte…DES VILLAGES
ET HAMEAUX
Ce sont les détails qui constituent l’histoire.
Partez à la découverte des secrets des villages
et hameaux…

DOMANCY

24/08/21

DÉCOUVERTE DU PLAN D’EAU

Découverte du plan du premier plan d’eau biotope
avec une vue à 360°C pour une lecture de
paysages. Puis partez découvrir le passé hôtelier de
Combloux avec son palace.

Du 08/07/21 au 26/08/

DÉCOUVERTE DU HAMEAU DU CRUET

BALADE THÉÂTRALISÉE

« LE SECRET DE LA TÊTE DE LOUP »

©Christine Burnier

©Office de tourisme de Combloux

• Tout public
• Rendez-vous à 14h30
à l’office de tourisme de Combloux
• Durée : 2h
• Tarif : Gratuit
• Sur inscription : office de tourisme 04 50 58 60 49

Pépé est de retour à Combloux après des années
passées à Paris. Il a emporté avec lui un objet
mystérieux qui attire bien des convoitises. Dans les
forêts de Combloux, la course poursuite s’engage.
Balade à la découverte des fameux « cols rouges »
savoyards et de l’histoire de Combloux.
Prévoir des chaussures de randonnée,
une casquette et une bouteille d’eau.

LES SECRETS DES CONTAMINES

Avec une guide
du patrimoine,
partez à la
découverte du
hameau du Cruet
avec ses fermes
et sa chapelle.
Une lecture de
paysage avec vue
à 360°C vous fera
voir le hameau
autrement.

Découvrez les secrets d’histoire des ContaminesMontjoie avec Gégé, notre figure locale pour qui
le village n’a aucun secret. Une visite accessible à
tous.
ntjoie
©Office de tourisme des Contamines-Mo

©Bertille Favre

Tous les mardis
du 06/07/21 au 24/08/21

21

16/08/21

BIOTOPE ET DU PALACE

COMBLOUX

LES CONTAMINES-MONTJOIE

• Tout public
• Rendez-vous à 14h30 à la mairie de Domancy,
covoiturage jusqu’au lieu de la visite
• Durée : 2h
• Tarif : Visite offerte par le guide
• Sur inscription : 06 16 27 01 39

• Tout public et famille
• Rendez-vous à 9h à l’office de tourisme
des Contamines-Montjoie
• Durée : 2h
• Tarif : Gratuit
• Sur inscription : office de tourisme 04 50 47 01 58

DE MEGÈVE À VALLORCINE
26/06/21

27/06/21

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

PHOTOGRAPHE DU PATRIMOINE

Mets-toi dans la peau d’un photographe en partant à la découverte du patrimoine
des quatorze communes candidates au label Pays d’art et d’histoire. De Megève à
Vallorcine, un rallye photo à faire seul ou en famille ! Dans le cadre de la thématique
annuelle des Journées du Patrimoine « arbre : vie et usages », le livret est uniquement
disponible en téléchargement sur le sites internet des Communautés de Communes
Pays du Mont-Blanc onglet Culture/ En route vers un Pays d’art et d’histoire et de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc onglet Culture/patrimoine/Carnet de Rendez-Vous.

• Tout public et famille, dès 7 ans
• Rendez-vous à 10h au Parking de Cuchet
• Durée : 1h30
• Tarif : Gratuit
• Sur inscription : office de tourisme 04 50 58 60 49

• Famille
• En accès libre
8

• Renseignements :
06 99 07 25 03

©Bertille Favre
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À la découverte…DE LA MUSIQUE
ET DE LA LITTÉRATURE

À la découverte…DES VILLAGES
ET HAMEAUX

18/09/21

16/10/21

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

PROMENADE GUIDÉE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

«PLATEAU D’ASSY :
L’ART, LE SACRÉ, LA SANTÉ»

PROMENADE GUIDÉE

ESCAPADES BAROQUES
©Mairie de Passy

«ENTRE CIEL ET TERRE,
LA PASSERELLE DU NANT-BORDON»
En compagnie d’un guide du patrimoine, offrez-vous
un circuit culturel qui vous entraînera jusqu’à la
passerelle au-dessus du Nant-Bordon, véritable voie
aérienne reliant l’ancienne route du Plateau d’Assy
au site naturel du Lac Vert. Au pied de la passerelle,
l’entreprise Altitude Construction, concepteur et
réalisateur de l’ouvrage, partagera avec vous leur
expérience sur ce projet.
Prévoir des chaussures de randonnée
imperméables et rigides, des bâtons de marche
et une bouteille d’eau.

Les notes de musique et les lettres résonnent dans les communes.
Partez à leur rencontre à travers des concerts, des animations, des spectacles…
©Escapades Baroques dans les Alpes

PASSY

Partez à la découverte du patrimoine baroque du territoire grâce
à une riche programmation. Visites guidées, ateliers ou spectacles,
il y en a pour tous les goûts.
• Tout public et famille
• Programme disponible sur le site internet
www.escapades-baroques.fr ou auprès
des offices de tourisme

ARGENTIÈRE

CHAMONIX
22/05/21

22/08/21

Partez à la découverte d’un site architectural
exceptionnel ! A l’aide de photographies et
d’images d’archives, un guide du patrimoine vous
racontera l’histoire de cette station climatique
de haute altitude. L’occasion de découvrir ces
anciens sanatoriums, reconnus pour leur qualité
architecturale autant technique qu’esthétique.
Prévoir des chaussures de randonnée
imperméables et rigides, des bâtons de marche
et une bouteille d’eau.

• Tout public et famille
• Rendez-vous à 14h au Centre culturel du Plateau
d’Assy – 35 place du Docteur Joly (bâtiment situé
le long de l’avenue du Docteur Jacques Arnaud)
• Durée : 2h30
• Tarif : Gratuit
• Sur inscription : office de tourisme
04 50 58 80 52

• Tout public et famille
• Rendez-vous à 14h30 au Parking du Mémorial du
Roc des Fiz, situé 29 chemin du Fontenay à Passy
(parking situé le long de la route de Plaine-Joux,
en face de Praz-Coutant et de la résidence
Le Fontenay)
• Durée : 2h30
• Tarif : Gratuit
• Sur inscription : office de tourisme 04 50 58 80 52
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10/07/21
©Bertille Favre

CAMERATA DU MONT-BLANC

©Association Mont-Blanc Culture et Patrimoine

©Mairie de Passy

CONCERT D’ORGUE ET ORCHESTRE

12/06/21

24/07/21

DÉCOUVRIR
LA MONTAGNE
ET L’ALPINISME
EN LECTURE

A l’occasion des
200 ans de la
Compagnie des
Guides de Chamonix,
découvre la montagne
à travers des lectures
à voix haute !

Laissez-vous porter par la beauté de la musique.
Au programme, le concerto pour orgue et orchestre
de Jean-Sébastien Bach et les sonates d’églises
de Mozart. Le concert se déroulera dans l’église
Saint-Pierre.

• Jeune public, dès 5 ans
• Rendez-vous à 15h à la médiathèque
• Durée : 45min à 1h
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : Médiathèque de Chamonix
04 50 53 34 82

• Tout public
• Rendez-vous à 18h à l’église Saint-Pierre
• Durée : 2h
• Tarif : Entrée libre - panier
• Renseignements : Association Mont-Blanc Culture
et Patrimoine par SMS au 06 85 73 54 48
ou par mail blandine.perrin@e-xter.com
11

À la découverte…DE LA MUSIQUE
ET DE LA LITTÉRATURE
LES CONTAMINES-MONTJOIE

04/07/21

CONCERT

18/06/21

CAMERATA DU MONT-BLANC

19/06/21

20/06/21

• Tout public
• Rendez-Vous à 17h à l’église Saint-Michel
• Durée : 2h
• Tarif : Entrée libre - panier
• Renseignements : Association Mont-Blanc Culture
et Patrimoine par SMS au 06 85 73 54 48
ou par mail blandine.perrin@e-xter.com

ntjoie
©Office de tourisme des Contamines-Mo

SLACK THAT #2

©Association Mont-Blanc Culture et Patrimoine

Au pied d’un joyau de notre patrimoine, la réserve
naturelle des Contamines-Montjoie, se tiendra
le festival de slackline. Un moment unique
représentant des funambules dans le cadre idyllique
du parc de loisirs. Une note poétique et artistique
dans ce milieu naturel...

CORDON
03/07/21

CONCERT

• Tout public et famille
• Rendez-vous à 11h au parc de loisirs
des Contamines-Montjoie
• Tarif : Informations à venir sur
www.lescontamines.com
• Renseignements : office de tourisme
04 50 47 01 58

CAMERATA DU
MONT-BLANC

Laissez-vous porter par la
mélodie provenant des
hautbois d’Emmanuel Joan et de Philippe Delzant
à la découverte de la musique du XVIIIème siècle. Le
concert se déroulera dans l’église Notre-Dame de
l’Assomption. Dans le respects des gestes barrières.
• Tout public
• Rendez-Vous à 19h
à l’église Notre-Dame de l’Assomption
• Durée : 2h
• Tarif : Entrée libre - panier
• Renseignements : Association Mont-Blanc Culture
et Patrimoine par SMS au 06 85 73 54 48
ou par mail blandine.perrin@e-xter.com

13/07/21

SIESTES MUSICALES

CONCERT APÉRO

21

FESTIVAL

Laissez-vous porter par la mélodie provenant des
hautbois d’Emmanuel Joan et de Philippe Delzant
à la découverte de la musique du XVIIIème siècle.
Le concert se déroulera dans l’église Saint-Michel.
Dans le respects des gestes barrières.

Du 05/07/21 au 16/08/

À LA FALAISE DE LA DUCHÈRE

Dans une ambiance légère
et relaxante, laissez-vous
envouter par ces instants
musicaux. Vous serez
également dans un coin
de nature très chaleureux.
• Tout public et famille
• Rendez-vous à 14h à Notre-Dame de la Gorge
• Durée : 1h
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : office de tourisme
04 50 47 01 58

12/07/21

CONCERT À L’ÉGLISE
DU FESTIVAL BAROQUE

Le compositeur Tartini
représente la « période
de transition » : la fin du
baroque et le début
du classique. David
Plantier et Annabelle
Luis se découvrent
de grandes affinités
musicales en jouant
avec les plus grands ensembles baroques. Lors d’un
enregistrement, l’idée de redonner vie au duo formé
par Tartini et son ami violoncelliste Antonio Vandini
prend forme.

À partir de 18h, retrouvons-nous au pied de la
Réserve Naturelle des Contamines pour un concert
acoustique d’exception.Un quatuor de violoncelles
sera présent pour vous envouter dans cette ambiance
intimiste et nature.
• Tout public et famille
• Rendez-vous à 18h au pied du rocher
d’escalade de la Duchère
• Durée : 2h
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : office de tourisme
04 50 47 01 58

• Rendez-vous à 21h à l’église de la Sainte-Trinité
• Durée : 2h
• Tarif : 30€ sur place, 27€ en avance
• Renseignements : office de tourisme
04 50 47 01 58
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Tous les visuels de la page : ©Office de tourisme des Contamines-Montjoie
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À la découverte…DE LA MUSIQUE
ET DE LA LITTÉRATURE
©Office de tourisme des Contamines-Montjoie

14/07/21

CONCERT

AU REFUGE DE NANT BORRANT
Au refuge de Nant Borrant, en plein coeur de
la Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie,
profitez d’un concert exceptionnelle d’un quatuor
de violoncelles. Ces quatre virtuoses de l’orchestre
de la suisse romande seront présents quelques jours
pour vous offrir des concerts plus incroyables les uns
que les autres.

INSTANT MUSICAL ET SUSPENDU
À L’ETAPE

En soirée, découvrez un quatuor de violoncelles
dans le cadre exceptionnel de l’Etape (1500m
d’altitude) et son lac. Le moment sera privilégié
et la magie opérera instantanément. En parallèle,
une slackline sera traversée de part et d’autre...
S’en suivra un repas au restaurant de l’Etape.
• Tout public et famille
• Rendez-vous à 18h au lieu-dit L’Etape
• Durée : 2h
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : office de tourisme
04 50 47 01 58

• Tout public et famille
• Rendez-vous à 17h au refuge de Nant Borrant
• Durée : 1h
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : office de tourisme
04 50 47 01 58
©Office de tourisme des Contamines-Montjoie

16/07/21

CONCERT DE VIOLONCELLES
À L’ÉGLISE DE LA SAINTE-TRINITÉ

Pour terminer la semaine
de résidence du quatuor de
violoncelles, vous pourrez assister
à leur concert final.
La semaine finira en apothéose
à l’église de la Sainte-Trinité.
Le cadre est majestueux et
l’acoustique exceptionnelle...
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• Tout public
• Rendez-vous à 21h à l’église
de la Sainte-Trinité
• Durée : 2h
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : office de tourisme
04 50 47 01 58

12/08/21

L’ŒIL ÉCOUTE

©Office de tourisme
des Contamines-Montjoie

PROMENADE
BAROQUE

Venez découvrir le jardin
Samivel lors d’une promenade
musicale, animée par
Christophe Paget historien de
l’art et toujours très attendu aux
Contamines..

©Office de tourisme des Contamines-Montjoie

Venez écouter les mélodies baroques résonner
dans l’église de Notre-Dame de la Gorge.
• Tout public
• Rendez-vous à 20h30 à l’église
de Notre-Dame de la Gorge
• Durée : 1h45
• Tarif : Gratuit
• Sur inscription : office de tourisme 04 50 47 01 58

• Tout public et famille
• Rendez-vous à 20h30 au jardin Samivel
• Durée: 1h
• Tarif: Entrée libre
• Renseignements: office de tourisme 04 50 47 01 58

MEGÈVE
©Mairie de Megève

©Office de tourisme des Contamines

15/07/21

12/08/21

Tous les mercredis
du 07/07/21 au 25/08/21

Du mardi au dimanche du 18/12/21 au 18/04/22

SIESTES MUSICALES

«LA MONTAGNE DANS LA BANDE
DESSINÉE»

EXPOSITION

AU CALVAIRE DE MEGÈVE

Les siestes musicales
invitent à un rendez-vous
intimiste avec un artiste
dans un cadre propice à
la méditation, au Calvaire
de Megève : harpe,
guitare, flûte de pan...

« Lignes de crête - la
BD sur les hauteurs » :
en partenariat avec le
Musée de la Bande
dessinée d’Angoulême,
cette exposition
présente la montagne
comme décor des
©Musée de la Bande dessinée d’Angoulême
plus célèbres bandes-dessinées avec des auteurs et
des œuvres emblématiques du genre, au-travers de
planches originales.

• Tout public et famille
• Rendez-vous à 17h
au Calvaire, esplanade Chapelle
Notre-Dame-des-Vertus
• Durée : 1h
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : office de tourisme
04 50 21 27 28

• Tout public et famille
• Rendez-vous de 15h à 19h à l’Espace
d’Arts moderne et contemporain Edith
Allard
• Tarif : 8€/adulte - 4€/réduit - gratuit
jusqu’à 16 ans
• Renseignements : Espace d’exposition
04 50 91 85 67
• Visites guidées sur inscription 04 50 90 61 54
15

À la découverte…DU PATRIMOINE
RELIGIEUX
VALLORCINE
15/07/21

22/07/21

19/08/21

26/08/21

05/08/21

LES CONTAMINES-MONTJOIE

12/08/21

BAROQUE,

21

Du 05/07/21 au 23/08/

21/07/21

04/08/21

18/08/21

LE CHRIST-ROI,

UN PHARE FACE AU MONT-BLANC ?

©AMHP

©Bertille Favre

Venez découvrir le contexte historico-artistique,
les concepteurs, les techniques de construction,
l’engouement populaire (pèlerins, touristes) qui ont
entouré l’érection de ce géant de béton.
Chaussures de marche recommandées
©Yves Borrel

©Office de tourisme des Contamines-Montjoie

Une promenade contée à la découverte de la forêt,
jusqu’au rocher d’escalade.
Annulée en cas de pluie

07/07/21

PERLE DES VALLÉES DE MONTAGNE

IL ÉTAIT UNE FOIS LA GORGE !

BALADE CONTÉE EN FORÊT

LES HOUCHES

05/08/21

Une visite du patrimoine exceptionnel de l’église
de Notre-Dame de la Gorge proposée par Cécile,
Guide du Patrimoine.
• Tout public
• Rendez-vous à 14h à l’église
de Notre-Dame de la Gorge
• Durée : 1h0
• Tarif : 2€ à l’inscription
• Sur inscription : office de tourisme
04 50 47 01 58

• Famille
• Rendez-vous à 13h30 à la bibliothèque
de Vallorcine
• Durée : 45min à 1h
• Tarif : Gratuit
• Sur inscription : Bibliothèque de Vallorcine
04 50 54 78 67

Le baroque, dans nos montagnes, a pris des formes
singulières. Pourquoi tant de chapelles, églises,
sanctuaires ? Par quels impulsions et financements ?
Quels procédés pour tant de charme ? Quelle place
dans la grande histoire de l’art et de la spiritualité ?
Conférence de Mme Colette Deremble, professeur
d’histoire de l’Art, Université Paris X.
• Tout public, dès 12 ans
• Rendez-vous à 20h30 à l’Espace animation
des Contamines-Montjoie
• Durée : 1h15
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : office de tourisme
04 50 47 01 58

LES CONTAMINES-MONTJOI

16

• Tout public
• Rendez-vous à 9h30 à la gare SNCF des Houches
• Durée : 1h30
• Tarif : 5€
• Sur inscription : office de tourisme
04 50 55 50 62

17

À la découverte…DU PATRIMOINE
RELIGIEUX
20/07/21

22

Du 10/02/21 au 31/05/

12/08/21

26/08/21

04/11/21

30/12/21

Dis, comment on construit une statue ?
Découvre les étapes de la construction
du Christ-Roi et modèle ta propre maquette.

à 11h

LE CHRIST-ROI DU MONT-BLANC

09/07/21

16/07/21

23/07/21

30/07/21

06/08/21

13/08/21

23/08/21

30/08/21

LE SCULPTEUR DU CHRISTROI

©Esope Chamonix - Musée Montagnard

Christian Baujart
présentera l’œuvre
sculpté de Georges
Serraz dont une de ses
réalisations les plus
emblématiques est le
Christ-Roi. Au cours de
cette soirée-projection,
les autres aspects de
la vie de l’artiste seront
aussi évoqués.

• Tout public
• Rendez-vous à 20h15 à l’Espace Animation
des Houches
• Durée : 1h15
• Tarif : participation libre
• Renseignements : office de tourisme
04 50 55 50 62
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26/06/21

18/09/21

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

RANDONNÉE DÉCOUVERTE

ART BAROQUE :
LA SOMPTUOSITÉ DES DÉCORS BAROQUES,

DES CHAPELLES BAROQUES
DE SALLANCHES

UN AVANT GOÛT DU PARADIS

© SERASSET Jean-Pierre

GEORGES SERRAZ,

21

Tous les vendredis du 02/07/
au 17/09/21 inclus

03/09/21

03/08/21

• Tout public
• Rendez-vous au Musée Montagnard,
pendant les horaires d’ouverture
• Tarif : Droit d’entrée au musée
• Renseignements : musee-montagnard@ccvcmb.fr
ou 07 60 04 14 26

SALLANCHES

©Musée d’art Sacré, Saint-Gervais les bains

• Famille, dès 8 ans
• Rendez-vous à 10h au Musée Montagnard
• Durée : 2h
• Tarif : 4€ /pers.
• Sur inscription : musee-montagnard@ccvcmb.fr
ou 07 60 04 14 26

Lorsque l’on arrive aux Houches, il domine la vallée
face au mont Blanc. Il est qualifié de « grandiose,
colossal, gigantesque ou encore monumental ».
Inscrit au titre des monuments historiques en 2020,
le Christ-Roi est le résultat de la ténacité d’un
curé, d’un statuaire et d’un architecte. L’exposition
temporaire du musée Montagnard propose de
découvrir tous les secrets de ce géant de béton.

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

28/12/21

©Coll. Dans l’temps

VISITE COMMENTÉE

29/07/21

02/11/21

STATUAIRE EN HERBE

EXPOSITION
15/07/21

17/08/21

Impressionner et sublimer sont les verbes du religieux
à Saint-Nicolas de Véroce. Malgré la rudesse
montagnarde, les paroissiens se sont offert un accès
au sublime. L’Art baroque donne un avant-goût du
paradis. Durant cette visite guidée de l’église et des
collections du musée d’art Sacré, nous poserons le
regard sur les savoir-faire au service d’une quête
religieuse.

Une randonnée facile sur
le coteau de St Roch à
Sallanches pour aller à la
découverte des chapelles
baroques de l’Immaculée
Conception, de La Pierre,
des Houches et de Sainte
Anne. Nous pourrons
pénétrer à l’intérieur des
chapelles et écouter
les explications de
l’Accompagnateur en
Montagne.
Prévoir des chaussures
de marche et un petit sac
à dos avec une bouteille
d’eau.

• Tout public et famille, dès 8 ans
• Rendez-vous à 14h au Parking du Boulodrome Château des Rubins à Sallanches
• Durée : 3h
• Tarif : 25 €/pers
• Sur inscription : office de tourisme 04 50 58 04 25

• Tout public
• Rendez-vous à 15h au Musée d’art Sacré,
Saint-Nicolas de Véroce
• Durée : 1h30
• Tarif : 3,50€
• Sur inscription : Service culturel de Saint-Gervais
04 50 47 79 80 / hautetour@saintgervais.com
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À la découverte…DES CONTES
ET TRADITIONS
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

COMBLOUX

CORDON

Tous les mercredis
du 07/07/21 au 25/08/21

DÉCOUVERTE DE LA CHAPELLE
ET DES ALPAGES DE DORAN

11/09/21

LA CÉLÉBRATION DES FÊTES

LA GRANDE SOIRÉE

MAGNIFIÉE PAR LES FLOCONS DE NEIGE

DES LÉGENDES DE COMBLOUX

Flocon après flocon, un manteau neigeux se forme sur le
village. Les fêtes de l’hiver, Noël, le Nouvel An, l’Epiphanie, la
Chandeleur, sont associées à la neige, aux retrouvailles et loisirs
en famille. Marchons doucement, pour laisser place à l’alchimie
sublime entre les hommes et les éléments. Venez découvrir cette
histoire, digne d’un voyage dans le temps.

©Office de tourisme de Combloux

Une magnifique randonnée à la journée pour
découvrir la chapelle et les alpages du vallon de
Doran. Nous visiterons la chapelle de Doran en
écoutant les explications de l’Accompagnateur en
Montagne. Nous irons à la rencontre d’un alpagiste
puis nous contemplerons le massif du Mont-Blanc
depuis l’Arête des Saix avant de redescendre par
les alpages de Mayères.
Prévoir des chaussures de randonnée, un sac
à dos avec pique-nique, eau, polaire, coupe-vent
et casquette.
• Tout public et famille, dès 10 ans
• Rendez-vous à 8h au Parking Boulodrome Château des Rubins à Sallanches
• Durée : 8h
• Tarif : 35 €/pers
• Sur inscription : office de tourisme
04 50 58 04 25

©JM Barey

Tous les dimanches
06/21 au 19/09/21
27/
du

• Tout public et famille
• Rendez-vous à 15h à l’Office de tourisme de Cordon
• Durée : 2h

• Tarif : Gratuit
• Sur inscription : office de tourisme
04 50 58 01 57 ou par mail à info@cordon.fr

LES HOUCHES

© SERASSET Jean-Pierre
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19/08/21

20/07/21

CONTES
MÉDIÉVAUX

SUR LE CHEMIN DES FÉES
Des fées aux Houches ? Le conteur Loïc Hergott en
est certain : suivez-le pour écouter les histoires qu’il
a recueilli !
Prévoir une tenue adaptée à la météo.

Elaera, conteuse,
vous envoûtera par
ses récits dans le
cadre enchanteur
des ruines du
château Saint-Michel.

©Musée Montagnard

• Tout public et famille
• Rendez-vous à 21h sur le parvis
de l’office de tourisme de Combloux
• Durée : 40 min
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : office de tourisme
04 50 58 60 49

© Sophie Cristin

Dans le cadre des Légendes de Combloux,
spectacle mêlant théâtre vivant et projection de
videomapping architectural sur la façade de l’Office
de tourisme. Un spectacle unique à la découverte
de Combloux, où vous suivrez Jean-Loup, un
Combloran, dans une aventure inédite à travers
le temps. Un voyage plein de surprises,
pour (re)découvrir l’histoire du village.

Approche pédestre du site.
Chaussures de randonnées recommandées, lampe
frontale ou de poche.
• Famille
• Rendez-vous à 19h30 à la gare SNCF de Servoz
• Durée : 1h
• Tarif : participation libre
• Sur inscription : office de tourisme
04 50 55 50 62

• Famille, dès 6 ans
• Rendez-vous à 19h30 au Musée Montagnard
• Durée : 1h15
• Tarif : 4€/enfant, 6€/adulte
• Sur inscription : musee-montagnard@ccvcmb.fr
ou 07 60 04 14 26
21

À la découverte…DES TRÉSORS
DE LA NATURE
CHAMONIX
18/08/21

Jusqu’au 30/09/21
du mardi au dimanche

LA MER DE GLACE,

Plongez au cœur de la Mer de Glace à travers une sélection
d’œuvres du musée Alpin, témoins historiques et scientifiques
de l’évolution du paysage glaciaire.

LES HOUCHES

Du mercredi au samedi
du 01/07/21 au 28/08/21,

20/07/21

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

RACONTÉE PAR LES PLANTES

21/07/21

03/08/21

04/08/21

LA VIE D’UN HAMEAU DE MONTAGNE

« ITINÉRANCE DANS LES ALPES »
DE PASCAL BACHELET

Cette balade nous emmènera de potager en pré
de fauche et de verger en alpage pour raconter
la vie d’un hameau de haute montagne à travers
les plantes.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo
et des chaussures de marche.
• Tout public et famille, dès 6 ans
• Rendez-vous à 14h devant la télécabine du Prarion
• Durée : 3h
• Tarif : 4€ /2,50€ enfant (paiement au Musée
Montagnard des Houches avant la sortie)
• Sur inscription : musee-montagnard@ccvcmb.fr
ou 07 60 04 14 26

L’espace culturel
du Palais de Megève consacre une exposition
rétrospective au photographe Willy Ronis (19102009). Coproduite par le Jeu de Paume et la
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine, elle
retrace son parcours, avec une section consacrée
aux Alpes qui l’ont attiré pendant près de 80 ans et
notamment Megève où il aimait à venir skier.
• Tout public et famille
• Rendez-vous de 15h à 19h à l’Espace d’Arts
moderne et contemporain Edith Allard
• Tarif : 8€/adulte - 4€/réduit gratuit jusqu’à 16 ans
• Renseignements : office de tourisme
04 50 21 27 28
• Visites guidées sur inscription au 04 50 90 61 54

• Tout public
• Rendez-vous au Jardin Alpin de Megève
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : office de tourisme
04 50 21 27 28

PASSY
27/07/21

10/08/21

Au travers d’un diaporama commenté, venez découvrir
la Réserve Naturelle de Passy. Sous cet écrin de beauté se cache
tout un monde de milieux naturels protégés. L’animatrice
de la Réserve Naturelle vous dévoilera ces différentes facettes
ainsi que l’importance de concilier son accès et sa protection.
L’accès au refuge se fait en autonomie, inscription auprès du refuge pour repas et/ou nuitée.
• Tout public
• Rendez-vous à 16h30 au refuge le Châtelet d’Ayères

22

La commune de Megève
inaugure un nouveau
parcours culturel en
plein air avec une
trentaine d’œuvres
d’astrophotographie
provenant de
collections privées
ou de photographes
de renommée
©Guillaume Cannat
internationale. Une
invitation à un voyage à travers les étoiles, celles
que nous percevons à l’œil nu ou celles qui se
dévoilent à travers le regard de l’artiste.

LE SUBLIME SOUS PROTECTION
© Sébastien Perrier

• Tout public
• Rendez-vous de 16h à 19h à la ferme à Isidore
• Tarif : 3€
• Renseignements : office de tourisme
04 50 58 60 49

«100 ANS D’ASTROPHOTOGRAPHIE »

• Durée : 1h30
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : 06 70 61 26 91
23

©Refuge le Châtelet d’Ayères

©Pascal Bachelet

Découvrez en
photographie
les voyages du
photographe Pascal
Bachelet sur deux
itinéraires mythiques :
Le Tour du MontBlanc et La Grande
Traversée des Alpes.
Une exposition
pour apprécier
l’incroyable diversité
et les richesses du territoire alpin.

EXPOSITION EN PLEIN AIR

DE PARIS À MEGÈVE»

• Tarif : Droit d’entrée au musée
• Sur inscription : musee-alpin@ccvcmb.fr
ou 04 50 55 29 46

COMBLOUX

21

Du 01/07/20 au 30/09/

EXPOSITION
«WILLY RONIS,

HISTOIRE D’UNE CURIOSITÉ ESTHÉTIQUE

©Willy Ronis / Ministère de la Culture / Médiathèque de l’architecture et du patrimoine / Dist. RMN-GP

©coll. Musée Alpin Chamonix

• Tout public dès 12 ans
• Rendez-vous à 14h30 au Musée Alpin
• Durée : 1h30

28/07/21

MEGÈVE

À la découverte…DES TRÉSORS
DE LA NATURE

À la découverte…DES CONQUÈTES
ALPINES

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

A la manière des savants du
18ème siècle, viens fabriquer
ton cyanomètre pour mesurer
le bleu du ciel ! Découvre
l’histoire de cet instrument pour
fabriquer une palette
de nuances de bleus et créer
ton propre instrument de mesure

• Famille
• Rendez-vous à 10h30
à la Maison forte de Hautetour
• Durée : 1h30
• Tarif : 3€
• Sur inscription : Maison forte de Hautetour
04 50 47 79 80
hautetour@saintgervais.com

SALLANCHES
13/07/21 12/08/21

JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

LA CASCADE À DEUX VOIX

« ARBRE : CLÉ DE LECTURE DU PAYSAGE »

Venez « accéder au sublime » lors d’une animation
à la Cascade d’Arpenaz.
Deux associations Sallanchardes, le Centre de la
Nature Montagnarde et Sallanches : Histoire et
Patrimoine, s’associent pour vous faire découvrir
l’environnement qui entoure la cascade, sa
géologie, son
hydrologie
ainsi que le
patrimoine
historique
et artistique
de ce lieu
incontournable.

©CNM

Déchiffrons
ensemble le
paysage qui
nous entoure tout
au long d’une
balade animée.
Au programme :
verger, haie,
bosquet, arbre
isolé et arbrehabitat. Découvrons quelles fonctions assurent ces
structures naturelles et quelles espèces en profitent.
N’oubliez pas votre paire de jumelle !
Dénivelé positif : 200 m.

• Tout public
• Rendez-vous à 10h à la cascade d’Arpenaz
à Sallanches
• Durée : 1h
• Tarif : Gratuit
• Sur inscription : Centre de la Nature Montagnarde
04 50 58 32 13

• Tout public, dès 12 ans
• Rendez-vous à 10h Place de la Grenette
à Sallanches
• Durée : 2h
• Tarif : Gratuit
• Sur inscription : Centre de la Nature Montagnarde
04 50 58 32 13

EXPOSITION « VISAGES DE GUIDES :
LES VISAGES DE LA COMPAGNIE DES GUIDES
DE CHAMONIX »

Venez découvrir cette exposition réalisée à partir de
la collecte photographique menée par la Maison
de la Mémoire et du Patrimoine Janny Couttet.
• Tout public
• Rendez-Vous du mardi au samedi
à la Maison de village
• Horaires d’ouverture : 9h30-12h30 / 14h-17h
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : Maison de Village d’Argentière
04 50 54 03 06
©MMP/Atelier Esope

26/06/21

Du mardi au samedi
du 01/09/21 au 26/11/21

N
EXPOSITIO
DE VILLAGE
À LA MAISON
D’ARGENTIÈRE

06/08/21

19/11/21

23/12/21

17/09/21

29/10/21

La montagne est le siège du sublime, l’alpinisme est
un des moyens de l’atteindre et les guides sont les
passeurs vers cet idéal. Mais se faire guider est-il
indispensable ? Plongez dans ce débat historique
tout en découvrant l’exposition.

LES VISAGES
DE LA COMPAGNIE DES GUIDES
DE CHAMONIX

• Tout public
• Rendez-vous à 16h30 à la Maison de la Mémoire
et du Patrimoine Janny Couttet à Chamonix
• Durée : 1h30
• Tarif : 4€/plein tarif - 3€/tarif réduit Gratuit/-18 ans
• Sur inscription : Maison de la Mémoire
et du Patrimoine 04 50 54 78 55

Du 1er septembre
au 26 novembre 2021
du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
EXPOSITION RÉALISÉE SUITE À LA COLLECTE PHOTOGRAPHIQUE
COUTTET
MENÉE PAR LA MAISON DE LA MÉMOIRE ET DU PATRIMOINE JANNY

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

©Cascade d’Arpenaz vue de l’amont. Aquatinte d’après Grundmann
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02/07/21

L’ALPINISME : AVEC OU SANS GUIDES ?!
©esope chamonix - JUIN 2021 - ne pas jeter sur la voie publique

FABRIQUE TON
CYANOMÈTRE !

CHAMONIX
©MMP/Impulse communication

©Service culturel de Saint-Gervais

du sublime ! Les ateliers les p’tits curieux
sont ouverts aux enfants et aux plus grands,
venez en famille pour un moment d’échange
et de découverte à part !

09/07/21 08/08/21

ARGENTIÈRE
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À la découverte…DES CONQUÈTES
ALPINES
MEGÈVE

04/08/21

© Tops-Socquet

À L’ASSAUT DU MONT BLANC

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Découvrez les collections liées à cette montagne
emblématique et partez sur les traces des hommes
et des femmes qui l’ont conquise.

13/07/21 20/07/21 27/07/21 03/08/21

Du 15/06/21 au 25/09/

10/08/21 17/08/21 24/08/21 31/08/21

EXPOSITION

ÊTRE GUIDE, HIER ET AUJOURD’HUI

21

« LES REFUGES DE LA VOIE ROYALE »
Une exposition en plein air pour plonger dans
l’histoire des refuges de la voie royale ! Avec les
premières ascensions naissent les premiers abris
sur le parcours de la voie royale, ouverte en août
1855. Jusqu’à aujourd’hui les équipements depuis
Saint-Gervais par l’Aiguille du Goûter en a fait
la voie normale du Mont-Blanc.

• Tout public dès 12 ans
• Rendez-vous à 14h30 au Musée Alpin
• Durée : 1h
• Tarif : Droit d’entrée au musée
• Sur inscription : Musée Alpin
musee-alpin@ccvcmb.fr / 04 50 55 29 46
©coll. Musée Alpin Chamonix
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Du 21/06/21 au 01/01/

LA STATION DE MEGÈVE FÊTE
SON CENTENAIRE
La station de Megève a été inaugurée en décembre
1921, ainsi que l’Hôtel du Mont d’Arbois ou
« Palace des Neiges », par la famille de Rothschild.
Remontez le temps en vous laissant guider au fil
d’un parcours extérieur jalonné d’une trentaine
de panneaux de photographies, du centre du
village au plateau du Mont d’Arbois, par l’historique
chemin du Calvaire.
• Tout public
• Accès libre au Square Baronne
de Rothschild
• Durée : 1h
• Renseignements : office de tourisme
04 50 21 27 28
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©collection JPG, Maison forte de
Hautetour, Saint-Gervais

07/07/21

Découvrez l’histoire de ce métier pas comme
les autres en plongeant dans l’histoire de la
Compagnie des guides du Val Montjoie. Dès la fin
du 18ème siècle, les premiers alpinistes se lancent
à la conquête des cimes enneigées. Le guide,
par ses connaissances et grâce à l’évolution du
matériel, apparaît alors comme le moyen le plus sûr
d’accéder au milieu de la haute-montagne.

©Collection Maison forte de Hautetour, Saint-Gervais

• Tout public et famille
• Accès libre et permanent
• Rendez-vous à la Gare du Tramway, Col de Voza
(accessible toute l’année à pied, en raquettes
ou par le tramway du Mont-Blanc en période
d’ouverture)
• Durée : 10 min
• Renseignements : Service culturel de Saint-Gervais
04 50 47 79 80 / hautetour@saintgervais.com

• Tout public
• Rendez-vous à 16h30 à la Maison forte
de Hautetour
• Durée : 1h
• Tarif : 5€ - 3.50€/réduit
• Sur inscription : Maison forte de Hautetour
04 50 47 79 80 / hautetour@saintgervais.com
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Retrouvez TOUT

www.ccvcmb.fr
Culture Patrimoine

25/08/21

Dès le 26/06/21

CONFÉRENCE

À LA DÉCOUVERTE…

DES VILLAGES ET HAMEAUX

DE L’ART ET DE L’ARCHITECTURE

VISITE COMMENTÉE

COMBLOUX

CHAMONIX

DE L’EXPOSITION «LES ÉPERDUS»

©Collection JP GAY, Maison forte de Hautetour

Seuls les alpinistes semblent vraiment connaître
le face à face avec la montagne. « Les éperdus »
vous propose d’en faire l’expérience.
Cette fois, c’est la montagne qui raconte les
histoires, dans tout ce qu’elle a de sublime et
d’effrayant ! Dans la culée du pont de SaintGervais, faîtes l’expérience au sein d’une œuvre
immersive, à la découverte des sommets qui nous
entourent.
• Tout public
• Rendez-vous à 17h au Pile Pont Expo, culée rive
gauche du pont de contournement de Saint-Gervais
• Durée : 30 min
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : Service culturel de Saint-Gervais
04 50 47 79 80 / hautetour@saintgervais.com

Prête-moi tes yeux

• 09/07/2021
• 13/08/2021

Histoires d’ombres

• 15/07/2021
• 05/08/2021

Tableaux éphémères Land’art

• 26/07/2021
• 09/08/2021
• 23/08/2021

Jardin Samivel

Du 01/01/21
au 31/12/2021

Découverte du plan d’eau biotope
et du palace

• 24/08/2021

Aquarelles en altitude

• 29/07/2021

Les secrets des Contamines

Du 08/07/2021
au 26/08/2021

DE MEGÈVE À VALLORCINE

Photographe du patrimoine

Le Passage Chagall

• 01/07/2021

Gestes d’autrefois Initiation à la linogravure

• 22/07/2021

Tu vas là-haut ? C’est l’Houches

• 29/07/2021
• 12/08/2021

Promenade guidée «Entre ciel et terre,
la passerelle du Nant-Bordon»

Rando-croquis des Granges au Pont

• 05/08/2021

Journées Européennes du Patrimoine

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Promenade guidée «Plateau d’Assy :
l’Art, le Sacré, la Santé»
Journées Nationales de l’Architecture

Jusqu’à fin septembre
2021

PRAZ-SUR-ARLY
Du 09/08/2021
au 13/08/2021

Rencontre avec Johanna Perret :
entre sublime et romantisme noir ?

• 13/07/2021

Atelier les p’tits curieux :
le petit orfèvre

• 16/07/2021
• 30/07/2021
• 13/08/2021
• 27/08/2021

• 26 et 27 juin 2021

PASSY

MEGÈVE

Pollès Megève

• 16/08/2021

LES CONTAMINES-MONTJOIE

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
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Du 06/07/2021
au 24/08/2021,
tous les mardis

Découverte du hameau du Cruet

LES CONTAMINES-MONTJOIE

Sublimi’cîme mont Blanc

• Tout public
• Rendez-vous à 18h30 à la Maison forte
de Hautetour
• Durée : 1h
• Tarif : Gratuit
• Renseignements : Maison forte de Hautetour /
04 50 47 79 80 / hautetour@saintgervais.com

Balade théâtralisée « le secret
de la tête de loup »

DOMANCY

LES HOUCHES

©Les éperdus, Anne-Sophie Emard

Julien Pelloux et la Compagnie des guides de SaintGervais Les Contamines reviennent sur l’histoire des
grandes premières dans le massif du Mont-Blanc
et sur l’esprit d’aventure et de dépassement des
alpinistes dans la recherche de nouveaux itinéraires
vers les sommets !
Aujourd’hui, les guides continuent d’ouvrir des voies,
entre recherche d’esthétisme et de technicité !

LE PROGRAMME

Culture au
Pays du Mont-Blanc

À LA DÉCOUVERTE…

juin et septembre
Les samedis et dimanches en
juillet et août
en
e
anch
dim
Les mardis et

«LES GRANDES PREMIÈRES
ET OUVERTURES : ENCORE PLUS HAUT
VERS LE SUBLIME»

www.ccpmb.fr

29

• 18/09/2021

• 16/10/2021

Retrouvez TOUT

LE PROGRAMME

DE LA MUSIQUE ET DE LA LITTÉRATURE
Escapades Baroques :

programme sur www.escapades-baroques.fr
ou auprès des offices de tourisme.

Concert d’orgue et orchestre Camerata
du Mont-Blanc

Siestes musicales au Calvaire
de Megève

Du 07/07/2021
au 25/08/2021,
tous les mercredis

Exposition « La Montagne
dans la bande dessinée »

Du 18/12/2021
au 18/04/2022 ,
du mardi au dimanche

• 22/08/2021

Balade contée en forêt

CHAMONIX

Découvrir la montagne et l’alpinisme
en lecture

• 22/05/2021
• 12/06/2021
• 10/07/2021
• 24/07/2021

Concert Camerata du Mont-Blanc

• 04/07/2021

DU PATRIMOINE RELIGIEUX

DES TRÉSORS DE LA NATURE

• 09/07/2021
• 16/07/2021
• 23/07/2021
• 30/07/2021
• 06/08/2021
• 13/08/2021
• 23/08/2021
• 30/08/2021
• 03/09/2021

CHAMONIX

La Mer de Glace, histoire
d’une curiosité esthétique

Randonnée découverte des chapelles
baroques de Sallanches

Découverte de la chapelle
et des alpages de Doran
Journées Européennes du Patrimoine

Exposition de photographies
« Itinérance dans les Alpes »
de Pascal Bachelet

Tous les vendredis
du 02/07/2021
au 17/09/2021
Dates exceptionnelles
les 26/06/2021
et 18/09/2021

• 18/06/2021
• 19/06/2021
• 20/06/2021

Siestes musicales

Du 05/07/2021
au 16/08/2021

Concert à l’église du festival baroque

• 12/07/2021

Concert apéro à la falaise
de la Duchère

• 13/07/2021

Concert au refuge de Nant Borrant

• 14/07/2021

Instant musical et suspendu à l’Etape

• 15/07/2021

Concert de violoncelles à l’église
de la Sainte-Trinité

• 16/07/2021

Promenade Baroque

• 12/08/2021

Il était une fois la Gorge !

Du 05/07/2021
au 23/08/2021

Baroque, Perle des vallées de
montagne

• 05/08/2021

La vie d’un hameau de montagne
racontée par les plantes

Tous les dimanches
du 27/06/2021
au 19/09/2021
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Le Christ-Roi, un phare face au
Mont-Blanc ?

• 07/07/2021
• 21/07/2021
• 04/08/2021
• 18/08/2021

À LA DÉCOUVERTE…

DES CONTES ET TRADITIONS

Le Christ-Roi du Mont-Blanc

Exposition
du 10/02/2021
au 31/05/2022
Visite commentée à 11h
• 15/07/202
• 29/07/2021
• 12/08/2021
• 26/08/2021
• 04/11/2021
• 30/10/2021

Statuaire en herbe

• 20/07/2021
• 17/08/2021
• 02/11/2021
• 28/12/2021

Georges Serraz, le sculpteur
du Christ-Roi

• 03/08/2021

La grande soirée des légendes
de Combloux

Exposition «Willy Ronis, de Paris
à Megève»

Jusqu’au 30 septembre
2021

Exposition en plein air «100 ans
d’astrophotographie »

Du 01/07/2021
au 30/10/2021

PASSY

Le sublime sous protection

Du 07/07/2021
au 25/08/2021,
tous les mercredis

Atelier les p’tits curieux : fabrique
ton cyanomètre !
• 11/09/2021

La cascade à deux voix
• 20/07/2021

Sur le chemin des fées

• 19/08/2021

• 09/07/2021
• 06/08/2021

SALLANCHES

LES HOUCHES

Contes médiévaux

• 27/07/2021
• 10/08/2021

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

CORDON

La célébration des fêtes magnifiée
par les flocons de neige

• 20/07/2021
• 21/07/2021
• 03/08/2021
• 04/08/2021

MEGÈVE

COMBLOUX

LES HOUCHES

Du 01/07/2021
au 28/08/2021,
du mercredi au samedi

LES HOUCHES

LES CONTAMINES-MONTJOIE
• 03/07/2021

• 28/07/2021
• 18/08/2021

COMBLOUX

SALLANCHES

À LA DÉCOUVERTE…

LES CONTAMINES-MONTJOIE

Festival Slack That #2

• 15/07/2021
• 22/07/2021
• 05/08/2021
• 12/08/2021
• 19/08/2021
• 26/08/2021

Journées Européennes du Patrimoine

CORDON

Concert Camerata du Mont-Blanc

Art baroque : la somptuosité
des décors baroques, un avant goût
du paradis

VALLORCINE

ARGENTIÈRE

À LA DÉCOUVERTE…

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

MEGÈVE

À LA DÉCOUVERTE…

« Arbre : clé de lecture du paysage »
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
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• 13/07/2021
• 12/08/2021
• 26/06/2021

Retrouvez TOUT

LE PROGRAMME
JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS
ET DES MOULINS

À LA DÉCOUVERTE…

DES CONQUÊTES ALPINES

Ces journées sont l’occasion de vous faire
découvrir les témoins de l’histoire, des usages
et des modes de construction locales à travers
un patrimoine parfois méconnu.

ARGENTIÈRE

Exposition « Visages de guides :
Les visages de la compagnie
des guides de Chamonix »

Du 01/10/2021
au 26/11/2021,
du mardi au samedi

CHAMONIX

L’alpinisme : avec ou sans guides ?!

• 02/07/2021
• 06/08/2021
• 17/09/2021
• 29/10/2021
• 19/11/2021
• 23/12/2021

À l’assaut du mont Blanc

• 07/07/2021
• 04/08/2021

Chaque année, un thème national est proposé,
en 2021 ce sera « L’arbre, vie et usages ». Dans
un programme d’animation dédié, vous pourrez
redécouvrir le patrimoine du Pays du Mont-Blanc.

MEGÈVE

La station de Megève fête
son centenaire

Du 21/06/2021
au 01/01/2022

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

Exposition « Les refuges de la voie
Royale»

Du 15/06/2021
au 25/09/2021

Être guide, hier et aujourd’hui

• 13/07/2021
• 20/07/2021
• 27/07/2021
• 03/08/2021
• 10/08/2021
• 17/08/2021
• 24/08/2021
• 31/08/2021

Conférence «Les grandes premières
et ouvertures : encore plus haut
vers le sublime»

• 25/08/2021

Visite commentée de l’exposition
«Les éperdus»

Dès le 26/06/2021
Les samedis
et dimanches en juin
et septembre
Les mardis et dimanche
en juillet et août

DE MEGÈVE À VALLORCINE

Photographe du patrimoine

• 26 et 27 juin 2021

SALLANCHES

« Arbre : clé de lecture du paysage »
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
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• 26/06/2021

