
Découvrez le patrimoine Du mont-Blanc

muSéeS et centreS D’interprétation

janvier-juin 2020

VALLéE DE CHAMONIX-MONT-BLANC



muSée alpin
Chamonix-Mont-Blanc

Le musée Alpin vous propose de découvrir le patrimoine historique et artistique 
du territoire du mont Blanc. L'exposition permanente vous invite à voyager dans 
l'histoire de la vallée de Chamonix grâce à ses collections évoquant les débuts 
de l'alpinisme et la conquête du mont Blanc, les grandes aventures scientifiques 
à 4000 m d'altitude, la création des sports d'hiver et d'été, les transformations 
de la vallée avec le développement touristique et vous convie à la contemplation 
devant une sélection artistique dédiée à la Mer de Glace. Visites guidées, 
animations et ateliers pour petits et grands sont proposés tout au long de l’année.

89, avenue Michel Croz - 74400 Chamonix-Mont-Blanc
musee-alpin@ccvcmb.fr - Tél. 04 50 55 29 46
Retrouvez-nous sur www.musee-alpin-chamonix.fr  
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 Plein tarif : 6 €
  Tarif réduit : 4,70 € (résident, carte d’hôte, gens du pays, 

saisonnier, famille nombreuse, +65 ans, étudiant, PMR/PSH)
  Gratuit -18 ans (hors groupe)
  Groupe : (min. 10 pers.) Adulte 4,70 €, enfant 2,50 €

Ouvert tous les jours
  Juillet & août : 10h - 13h et 14h - 18h
Ouvert tous les jours (sauf mardi)
  Vacances scolaires : 10h - 12h et 14h - 18h 
 Hors vacances : 14h - 18h 
  Fermé les 1er janvier, 1er mai, du 24 au 31 mai et les 

25 décembre

2020

2020



Cette maison est un lieu de valorisation des archives orales et photographiques 
collectées par les Archives municipales et un centre de ressources documentaires 
(bibliothèque, portail numérique de la photothèque). Plusieurs expositions ainsi 
qu’un riche programme culturel sont proposés chaque année.

19/12/2019  31/05/2020 : exposition « Hauts lieux & clichés - 3 siècles de photographies 
touristiques à chamonix-mont-Blanc » (voir page de droite).

90, rue des Moulins
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél. 04 50 54 78 55
accueilmmp@chamonix.fr

 Retrouvez-nous sur Facebook !

Chamonix-Mont-Blanc

maiSon De la mémoire 
et Du patrimoine

 Plein tarif : 4 €
  Tarif réduit : 3 € (résident, carte d’hôte, gens du pays, 

saisonnier, famille nombreuse, +65 ans, étudiant, PMR/PSH)
  Gratuit -18 ans (hors groupe)
  Groupe : (min. 10 pers.) Adulte 3 €, enfant 2,50 €

Ouvert du jeudi au dimanche
  Juillet & août : 10h - 13h et 14h - 18h
  Vacances scolaires : 10h - 12h et 14h - 18h 
 Hors vacances : 14h - 18h 
  Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

2020

2020

Janny Couttet

Voyagez dans l’histoire photographique 
et touristique de Chamonix du milieu 
du 19e siècle à aujourd’hui, à travers les 
grands sites qui ont fait sa renommée. 
Découvrez comment la photographie a 
participé à façonner l’image de ce territoire 
exceptionnel, grâce à des vues anciennes de 
Bisson, Couttet, Tairraz mais aussi celles de 
photographes contemporains tels qu’Alex 
Buisse, Mario Colonel, Eric Courcier, Arthur 
Ghilini, Quentin Iglésis, Bruno Magnien et 
Pascal Tournaire. 

Maison de la Mémoire et du 
Patrimoine (voir page de gauche)

  Visites guidées à 16h30 : 
- 14, 21, 28 février 
- 6 mars 
- 10, 17, 24 avril

  Durée : 1h / Réservation conseillée

Du 19 DéCEMBRE 2019 Au 31 MAI 2020
- MAISON DE LA MéMOIRE ET Du PATRIMOINE JANNy COuTTET -

HautS lieux & clicHéS 
3 SiècleS De pHotograpHieS touriStiqueS 

à cHamonix-mont-Blanc



muSée 
montagnarD

Les Houches

Le musée Montagnard, installé dans l’une des plus anciennes maisons du chef-
lieu des Houches, présente une importante collection d’objets ethnographiques 
utilisés autrefois dans la haute vallée de l’Arve. En plus des expositions thématiques, 
trois pièces de l’habitat traditionnel sont reconstituées : le pèle (chambre et pièce 
à vivre), l’outa (cuisine) et le sarto (cellier). Visites guidées, animations et ateliers 
pour petits et grands sont proposés tout au long de l’année.

01/07/2019  30/05/2020 : exposition « Du korti à l’assiette »

2, rue de l’Eglise
74310 Les Houches
Tél. 07 60 04 14 26 - musee-montagnard@ccvcmb.fr

 Retrouvez-nous sur Facebook !

 Plein tarif : 4 €
  Tarif réduit : 3 € (résident, carte d’hôte, gens du pays, 

saisonnier, famille nombreuse, +65 ans, étudiant, PMR/PSH)
  Gratuit -18 ans (hors groupe)
  Groupe : (min. 10 pers.) Adulte 3 €, enfant 2,50 €

Ouvert tous les jours (sauf mardi)
  Juillet & août : 14h30 - 18h
Mercredi, jeudi, vendredi
  Vacances scolaires : 14h - 18h 
  Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

2020

2020

En travaux, le nouveau musée des Cristaux du Mont-Blanc, des Alpes et du Monde 
permettra de tripler le nombre des pièces minéralogiques exposées, comprenant 
outre les cristaux, des gemmes et métaux natifs. Au-delà des cristaux du  
Mont-Blanc et des Alpes largement représentés, vous découvrirez un riche panel 
de la minéralogie des cinq continents. Le musée des Cristaux de Chamonix se 
classera alors parmi les meilleurs musées minéralogiques nationaux.

 Plein tarif : 7 €
  Tarif réduit : 5 € (résident, carte d’hôte, gens du pays, 

saisonnier, famille nombreuse, +65 ans, étudiant, PMR/PSH)
  Gratuit -18 ans (hors groupe)
  Groupe : (min. 10 pers.) Adulte 5 €, enfant 2,50 €

Parvis du parking Saint-Michel 
615, allée du Recteur Payot
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Tél. 04 50 54 78 39
espace.tairraz@ccvcmb.fr

 Retrouvez-nous sur Facebook !

Le musée des Cristaux est actuellement fermé 
pour travaux d’agrandissement. 

2020

2020

Chamonix-Mont-Blanc

Espace Tairraz

muSée DeS criStaux



maiSon 
De BarBerine

Vallorcine

Maison traditionnelle de Vallorcine remontant au XVIIIe siècle, restaurée, située 
dans le hameau de Barberine, près de la frontière suisse. Elle abrite une riche 
collection ethnologique sur la vie rurale dans la vallée de l’Eau Noire.

258 Route de Barberine
74660 Vallorcine
Tél. 06 58 53 99 01 - maison.barberine@gmail.com
www.maisonbarberine.over-blog.com 

 Plein tarif : 4 €
  Tarif réduit : 3 € (+ 65 ans, cartes d’hôte, résident, gens du 

pays, saisonnier, étudiant, famille nombreuse, PMR/PSH)
  Gratuit -18 ans (hors groupe)
  Groupe : (min. 15 pers.) Adulte 3 €, enfant 2,20 € 

Chauffeur gratuit

Ouvert tous les jours (sauf samedi)
  Juillet & août :  

Du lundi au vendredi : 14h30 - 17h30  
Dimanche : 15h - 17h30

2020

2020

Au cœur d’une bâtisse historique, découvrez un centre d’interprétation sur 
l’agriculture de montagne, son environnement, ses produits et ses savoir-faire. 
Au travers de son exposition permanente et son exposition temporaire, la Maison 
du Lieutenant offre un parcours scénographique inédit et pensé pour tous les 
publics. Découvrez pour les vacances scolaires le programme des animations et 
ateliers de savoir-faire. N’hésitez pas à prendre le temps de savourer les produits 
locaux au sein de la buvette, petite restauration La Chirv’ette.

2231, Le Hameau du Mont - 74310 Servoz
Tél. 07 78 24 96 77 - armand.courrioux@ccvcmb.fr

 Retrouvez la Chirv’ette sur Facebook !

Servoz

maiSon Du 
lieutenant

 Visite libre et gratuite
 Animations, ateliers et sorties payantes

Ouvert du mercredi au samedi
  Vacances scolaires : 10h30 - 18h30  

Février : du 12 février au 8 mars 
Pâques : du 22 avril au 3 mai 
Été : du 1er juillet au 15 septembre  
Toussaint  : du 21 octobre au 1er novembre 
Noël : du 23 décembre au 3 janvier 

  Fermé les 1er janvier et 25 décembre

2020

2020
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autreS SiteS

Col des Montets

Argentière

Servoz

Tél. 04 50 54 02 24 - alex.bruneau@ccvcmb.fr / entrée libre

Tél. 04 50 54 03 06 - argentiere.mairie@chamonix.fr / entrée libre

Tél. 04 50 47 21 68 / entrée libre

cHalet D’accueil 
DeS réServeS naturelleS 
DeS aiguilleS rougeS

maiSon De village

maiSon De l’alpage

Découverte de la faune, de la flore et de la géologie.

Exposition Itinério « la biodiversité en montagne ».

Exposition Itinério « Agriculture et paysages, les grandes mutations ».



le paSS’muSéeS
De la vallée De cHamonix-mont-Blanc

www.cc-valleeDecHamonixmontBlanc.fr

une formule simple et pratique pour découvrir 
toutes les richesses culturelles et le patrimoine de la vallée.

le pass’musées est un abonnement valable un an qui vous permet l’accès 
illimité à l’ensemble des musées de la vallée de chamonix-mont-Blanc.

pour 12 € par an, 6 SiteS à viSiter 
autant De foiS que vouS le SouHaitez  !

avec le pass’musées, profitez également des visites guidées, 
ateliers et animations pour découvrir les sites et les collections et recevez 

(sur demande) l’ensemble de la programmation du réseau des musées. 

 pointS De vente 
Musée Alpin, Musée des Cristaux, Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Musée Montagnard.

Apportez votre carte Via’Cham (ou une photo d’identité).
ABONNEMENT INDIVIDuEL NON TRANSMISSIBLE VALABLE 1 AN à PARTIR DE LA DATE D’ACHAT.

1 an 12 €


