DÉCOUVRIR, CRÉER, SE CULTIVER,
EN VACANCES, PENSEZ MUSÉES !
Des Musées, un patrimoine pour …
… se laisser guider

… visiter

au Musée Alpin
- Les Mercredis 8,15 février et 1er mars à 14h30 « Histoire(s) d'une vallée... » - Visite guidée
D'hier à aujourd'hui, découvrez les métamorphoses de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc,
un territoire rural bouleversé par la première ascension au mont Blanc et le développement du tourisme de montagne.
Tout public / droit d'entrée sans supplément / sur réservation au 04 50 53 25 93
au Musée Alpin
- Le Jeudi 2 mars de 16h00 à 16h45 « La Mer de Glace dans tous ses états »- Visite guidée
Témoins historiques et scientifiques de l'évolution du paysage glaciaire, ces œuvres sont aussi le résultat de l'interprétation des artistes.
Leur regard est tour à tour imaginaire, romantique, réaliste ou impressionniste. Observez... vous risquez d'être surpris !
Tout public / droit d'entrée sans supplément / sur réservation au 04 50 53 25 93

Musée Alpin

à l'Espace Tairraz
- Les Jeudis 9,16, 23 février et 2 mars à 14h30 et à 16h30 « À la découverte du monde minéral » - Visite guidée
Les membres du Club de Minéralogie de Chamonix et des Alpes du Nord vous font découvrir
les expositions du musée des cristaux.
Tout public / droit d'entrée sans supplément / sur réservation au 04 50 55 53 93 ou 04 50 54 78 39
à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine - Janny Couttet
- Les Vendredis 10 et 24 février à 14h30 « Chamonix en technicolor » - Visite guidée de l'exposition
Tout public / droit d'entrée sans supplément / sur réservation au 04 50 54 78 55
au Musée Montagnard
- Les Mercredis 8 et 22 février à 16h30 « Raconte moi la montagne » - Visite guidée famille
Après avoir parcouru le musée, grâce à une « chasse aux objets » dans les pièces reconstituant l'habitat traditionnel,
les enfants partent à la découverte des modes de vie d'autrefois et des pratiques agropastorales en montagne.
Public famille / A partir de 5 ans / gratuit pour les enfants / sur réservation au 07 60 04 14 26
au Musée Montagnard
- Les Mercredi 15 février et 1er mars à 16h30 « La face cachée du musée »- Visite guidée
Visite de l'exposition temporaire « Arrêt sur objets, 5 ans de dons au musée Montagnard » pour découvrir
la face cachée du musée : familiarisation avec les différents modes d’acquisition, les critères de sélection des objets,
l'inventaire ou encore la conservation.
Tout public / droit d'entrée sans supplément / sur réservation au 07.60.04.14.26

… pour créer
à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine - Janny Couttet
- Le Jeudi 23 février de 16h à 18h « Atelier photo après ski »
Visite de l'exposition Chamonix en technicolor et découverte du labo photo et réalisation d'une photographie.
Public famille / A partir de 4 ans / 5,90 € / sur réservation au 04 50 54 78 55
au Musée Alpin
- Les Dimanches 12 et 26 février à 15h30 « La Mer de Glace, c'est pas la mer à boire !» - Atelier créatif
Visite de jolis tableaux glacés et à l'abordage pour un bel atelier !!! Deviens artiste et peins ton propre glacier.
Public enfant (avec accompagnateur) / à partir de 5 ans / 4 € par participant / sur réservation au 04 50 53 25 93 (places
limitées)
au Musée Alpin
- Les Vendredis 17 février et vendredi 3 mars à 14h30 « Quel accoutrement, un vrai carnaval !» - Atelier
créatif
Visite le musée et observe les vêtements que portaient les premiers alpinistes, sportifs, étonnant non ?
A ton tour d'imaginer et de créer ta propre marionnette.
Public enfant (avec accompagnateur) / à partir de 5 ans / 4 € par participant / sur réservation au 04 50 53 25 93 (places limitées)
au Musée Montagnard
- Les Mercredis 15 et 22 février de 10h00 à 12h00 « Brodi, broda, brodons »- Atelier créatif
Après avoir découvert le pèle (la chambre) et les abécédaires du musée, initiez-vous à la broderie au point de croix.
Tout public (à partir de 5 ans) / 2,50 € par participant / sur réservation au 07 60 04 14 26 (places limitées)
au Musée Montagnard
- Les Mardis 21 et 28 février de 15h30 à 17h30 « Tricoti, tricota, tricotons » - Atelier créatif
Après avoir découvert le pèle (la chambre) et les objets liés au travail de la laine, initiez-vous au tricotin.
Tout public (à partir de 6 ans) / 2,50 € par participant / sur réservation au 07 60 04 14 26 (places limitées)
à la Maison du Lieutenant
- Les Jeudis 9, 16, 23 février et 2 mars, 14h - 16h : Animation enfant, « La fabrique de lait »
Découvrez ou redécouvrez le lait et les secrets de sa transformation à travers des expériences et des ateliers aussi
surprenants que ludiques. Création artistique, Fabrication d’encre magique, Atelier de fabrication du beurre et du
fromage, Gouter à partager.
A partir de 6 ans / 4 € Enfant / adultes accompagnants bienvenus (gratuit) / sur inscription auprès de l'Office de
Tourisme à Servoz : 04 50 47 21 68.

… pour découvrir
à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine - Janny Couttet
- Le Vendredi 10 février de 12h à 14h Le temps d'un déjeuner pour se cultiver, les Archives racontent : Trucages et photographies :
petite histoire du trucage photographique avec des exemples issus de la photothèque historique.
Tout public / droit d'entrée sans supplément / sur réservation au 04 50 54 78 55
au Musée Montagnard
- Le Mardi 14 février de 20h00 à 21h30 « Veillée au musée » (nocturne)
Après une visite « Veillée et travaux d'aiguille », initiez-vous au tricotin.
Tout public / 2,50 € par participant / sur réservation au 07 60 04 14 26 (places limitées)
à la Maison du Lieutenant
- Les Mercredis 15 février et 1er mars, 14h - 16h : « Atelier cuisine »
A partir des produits locaux de l’Espace Mont-Blanc, Basile, Chef cuisinier, vous propose ses recettes dans un esprit de partage des savoirfaire et de convivialité.
Tout public à partir de 8 ans / 4 € Enfant / 8 € Adulte / sur réservation auprès de l'Office de Tourisme à Servoz : 04 50 47 21 68.

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, avec 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 cette année à la Mer de
Glace.

Tous les jours sauf mardi
10h-12h / 14h-18h
Espace Tairraz
« Les minéraux de Chessy,
deux siècles de rêves bleu »
A l'occasion des 50 ans du Club de
minéralogie de Chamonix. Le musée
vous propose une sélection
de pièces issues des collections du
Musée des Confluences de Lyon.
Les minéraux exposés proviennent
de Chessy-Les-Mines (bas
Beaujolais).
Les pièces présentées, sont
remarquables par leur fraîcheur, leur
richesse en matière de
cristallographie et leur esthétisme de
tout premier plan.
Tous les jours de 10h-13h/14h-18h

Maison de la Mémoire et du
Patrimoine - Janny Couttet
Les Archives municipales de
Chamonix sont riches d'une
photothèque historique constituée de
plus de 32000 photographies prises
entre 1860 et 2000. Pour cette
nouvelle exposition nous souhaitons
montrer l'aspect contemporain des
Archives, grâce à deux dons récents
d'affiches (Michel Charlet et
Christian Pocachard) et au fonds
Gay-Couttet (Roland) qui vous
plongeront, en images, dans les
années 1950 à 2000.

Du jeudi au dimanche
10h-12h / 14h-18h
Musée Montagnard
"Arrêt sur objets, 5 ans de
dons au musée Montagnard".
Le musée Montagnard met en
lumière une sélection d'objets qui
sont entrés dans ses collections ces
cinq dernières années par le biais d
dons de particuliers. L'occasion de
découvrir la diversité des nouvelles
acquisitions.

Lundi / mercredi / vendredi
de 14h00 à 18h00
Maison du Lieutenant
« Agriculture de montagne,
cœur du territoire »
Exposition permanente
"Reines des alpages"
Exposition temporaire
Trois photographes croisent leurs
regards sur la vache noire d’Hérens.
Leurs images mettent en lumière cet
élément de culture tout à la fois
traditionnel et profondément
moderne partagé de chaque côté
des frontières du Mont-Blanc, en
Valais, en Val d’Aoste et en Vallée de
Chamonix.

Mardi / Mercredi / Jeudi
de 14h à 17h

