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ACCUEILLIR AU PAYS DU MONT-BLANC

L

es Communautés de Communes Pays du Mont-Blanc et Vallée de Chamonix Mont-Blanc ont décidé,
depuis 2015, de mener une vaste réflexion sur la politique culturelle et patrimoniale du territoire.
L’action la plus emblématique de ce travail est la décision de faire acte de candidature au label « Pays
d’Art et d’Histoire ». Nos vallées alpines ne sont pas seulement des destinations sportives, mais aussi
des lieux riches d’Histoire et de patrimoine. Ce label permettrait de conserver, de valoriser et de mieux
faire connaître à nos habitants et visiteurs, les richesses de notre patrimoine.
Remercions les élus et les acteurs culturels des 14 communes qui œuvrent depuis 2016 pour préparer
cette candidature dont la thématique principale sera le « berceau mondial du tourisme de montagne ».
Obtenir le label est un travail de longue haleine. Nous n’avions pas envie d’attendre son éventuelle
obtention avant de lancer les premières initiatives à destination du public. C’est ainsi que de nombreuses communes organiseront, dès cette année, des événements pour vous faire découvrir des pans
méconnus du patrimoine local, des trésors qui se cachent près de chez vous sans que vous le sachiez.
Merci aux différents organisateurs pour leurs propositions.
Il ne vous reste plus qu’à prendre le chemin de ces belles rencontres. Elles vous raconteront des
histoires étonnantes !

Yann Jaccaz,

Vice-Président de la CCPMB
En charge de la commission Culture,
Patrimoine et Éducation

Luc Barbier,

Vice-Président de la CCVCMB
En charge des équipements culturel
et de la coordination de l’offre culturelle

Nous vous avons concocté un programme d’animations inédites autour de la tradition
de l’accueil au Pays du Mont-Blanc. Nous vous emmenons À LA DÉCOUVERTE …

• des refuges et alpages
• de l’architecture
• de la nature
• du village d’enfants
• des traditions puis de la modernité
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À la découverte…
DES REFUGES et ALPAGES
Des premiers refuges et premiers guides du territoire, à la rencontre des « alpagistes »

et des gardiens de refuge d’aujourd’hui ! Venez partager des moments de convivialité
avec les acteurs de l’accueil en montagne : contes, anecdotes, légendes sont au rendezvous !
SALLANCHES

24/06/2018

LE REFUGE DE DORAN

LA VIE D’UN ALPAGE DE MONTAGNE
© Sallanches tourisme Michel Maupas

Visite de la chapelle de Doran érigée

pour accueillir les alpagistes et les marcheurs de passage accompagnée d’un
guide conférencier.

Rencontrez un des alpagistes dont la famille
est présente sur l’alpage depuis plusieurs
générations et échangez avec la gardienne du
refuge de Doran, sur le thème « accueillir en
montagne aujourd’hui ».

LES CONTAMINES-MONTJOIE

• Tout public
• Durée : 1h30/2h
Prévoir un équipement adapté à la randonnée
• RDV : devant la chapelle à 14h
(montée à l’alpage en autonomie)
• Sur inscription : à l’office de tourisme
04 50 58 04 25
• Tarif : gratuit

03/08/2018

LES PREMIERS REFUGES

© Photothèque de l’association du patrimoine des Contamines-Montjoie

ET PREMIERS GUIDES DU VAL
MONTJOIE

Conférence organisée par l’association
Mémoire, Histoire et Patrimoine des
Contamines-Montjoie et animée par
Julien Pelloux, guide de haute montagne, historien conférencier, à l’occasion de la fête de la Compagnie des
guides du Val Montjoie.

• Tout public
• Durée : 1h30
• RDV : à la salle animation à 20h30
• Tarif : gratuit

Visitez une exposition sur les refuges et les
débuts de l’alpinisme (photos 3D de 1920,
les guides et leurs clients dans ces refuges ...)
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PASSY

09/08/2018

MONTÉE À L’ALPAGE
DE VARAN

Une journée de randonnée en écoutant l’histoire des refuges et des légendes locales,
de l’habitat traditionnel lié à l’activité agropastorale et autres perles sur le paysage,
la géologie et la botanique.
• Familial
• Durée : 6h à 7h dont 4h de marche.
Prévoir un pique-nique. Un dessert et une
boisson seront offerts aux participants au
refuge de Varan.
Prévoir un équipement adapté à la randonnée
• RDV : au parking du Coudray à 9h30
• Sur inscription : à l’office de tourisme de Passy
04 50 58 80 52
info@passy-mont-blanc.com
• Tarif : adulte : 8€ - enfant : 6€

© Office de Tourisme de Passy

À la découverte…
DE L’ARCHITECTURE
Les patrimoines touristiques cachés, méconnus ou disparus n’auront plus de secrets
pour vous : carnet de route en main, arpentez les rues et jardins insolites des stations
touristiques, découvrez les anciens palaces, entrez dans l’envers du décor… et visualisez l’évolution des lieux d’accueil et de loisirs lors de visites théâtralisées, rencontres,
balades, jeux… Des visites pour connaître les premiers sites touristiques du Pays du
Mont-Blanc.
CHAMONIX

17/07/18

10/08/18

03/08/18

19/08/18

16/09/18

RALLYE SELFIES :
OBJECTIF 7 LIEUX

Récupérez
© Gaetan Haugeard

votre carnet de route au
musée et partez à l’aventure dans les
rues de Chamonix-Mont-Blanc.

Parcours en autonomie pour découvrir la ville,
son histoire, son évolution et repartir avec un
souvenir personnalisé !

• Familial : enfants à partir de 3 ans
• RDV : au musée Alpin (retrouvez les horaires
d’ouverture sur www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr)
• Tarif : 4 €/ participant (comprenant le carnet
de visite et l’accès au musée Alpin)
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21/07/2018

© Mairie de Domancy

DOMANCY

DE LA TOUR CARRÉE

À L’ANCIENNE AUBERGE DE L’ETRAZ

Accompagnés d’un guide, découvrez les
lieux d’accueil touristique de Domancy,
l’évolution des bâtiments de leur création
à nos jours, en commençant par la Tour
carrée : pourquoi ce nom ?

• Adultes
• Durée : 2h
• RDV : devant la mairie à 15h
• Sur inscription : 06 16 27 01 39
• Tarif : gratuit

Puis l’ancienne auberge de l’Etraz et une petite
halte devant la maison Ramuz.

SERVOZ

18/07/2018

22/08/2018

13/10/2018

À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU

DE SAINT-MICHEL-DU-LAC
ET DES GORGES DE LA DIOSAZ

Randonnée et visites commentées pour
© DR

faire revivre l’histoire des débuts du tourisme dans la vallée de l’Arve.

Pour prolonger la visite vous pouvez visiter les
gorges de la Diosaz (payant), la Maison du
lieutenant au Mont (musée : entrée libre), la
Maison de l’Alpage…

DEMI-QUARTIER

• Familial : enfants à partir de 8 ans
• Durée : 3h
Prévoir un équipement adapté à la randonnée
• RDV : devant la gare SNCF, à 9h30
Accès en train ou en voiture (parking)
• Sur inscription : à l’office de tourisme
04 50 47 21 68 - maximum 15 personnes
• Tarif : gratuit
anches d’août

les vendredis, samedis et dim

VISITE ET RENCONTRE

À LA DEMI-LUNE

© Suzy Duvillard

Suzy Duvillard, artiste américaine et propriétaire de la pension-bistrot vous accompagnera dans les lieux édifiés en 1901
à la découverte de ses œuvres contemporaines.
• Tout public
• RDV : à la pension-bistrot La Demi-Lune de 11h
à 17h (route de Sallanches à Demi-Quartier,
après le rond-point en direction de Megève)
• Tarif : gratuit
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PRAZ-SUR-ARLY

05/08/2018

LES CURIEUSES HISTOIRES DES PRAZ :

© Myriam Bouima

LA CRÉATION DE LA STATION ET SON ARCHITECTURE

• Tout public
• Durée : 3h
• RDV : devant le Belambra à 9h30
• Sur inscription : à l’office de tourisme
04 50 21 90 57
billets en vente sur www.prazsurarly.com
• Tarif : 5 €/ participant (montée en télésiège
incluse)

SAINT-GERVAIS

En route pour une balade où l’on
remonte le temps grâce au télésiège
du Crêt du Midi, explorant les secrets
de l’architecture d’accueil et de loisirs
de Praz-sur-Arly depuis la création de
la station. Parsemée d’interventions, de
dégustations et de démonstrations, cette
visite mise en scène par des acteurs,
éveillera vos sens pour une odyssée au
sommet.
Rencontrez architecte et charpentier qui vous
dévoileront les mystères de l’architecture
ancienne et moderne de Praz-sur-Arly.
Embarquez sur le télésiège pour le Crêt du
Midi, lieu emblématique de la station. Le
premier accompagnateur en montagne y
témoignera de la naissance de la pratique
montagnarde et de ses évolutions.
Dégustations de produits régionaux et
démonstrations de danses folkloriques
viendront ponctuer votre épopée.

25/07/2018

DES ANCIENS PALACES

CACHÉS DERRIÈRE LES IMMEUBLES D’HABITATION

La commune de Saint-Gervais, ville thermale, compte très tôt de nombreuses habitations destinées à accueillir des hôtes temporaires : villas, hôtels, palaces, aujourd’hui
destinés à d’autres usages. Découvrez l’histoire de ces lieux d’accueil, caractéristiques de la ville thermale, au cours d’une visite insolite !
© Collection Jean-Paul Gay, Maison forte de Hautetour, Saint-Gervais

• Tout public
• Durée : 1h à 1h30
• RDV : devant la fontaine, sur la place
du centre-Bourg
• Sur inscription : à la maison Forte de
Hautetour 04 50 47 79 80
hautetour@saintgervais.com
• Tarif : gratuit
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SAINT-GERVAIS

01/08/2018

DES ANCIENNES MAISONS FORTES
AUJOURD’HUI DISPARUES

Partez à la découverte de ces édifices, encore visibles dans le bourg de Saint-Gervais, retraçant l’histoire du bourg et de ses figures célèbres du Moyen Âge à la
période Moderne !

© Mairie de Saint-Gervais

• Tout public
• Durée : 1h30 à 2h
• RDV : aux ruines du Chatelet, au niveau de la
culée gauche du pont de contournement de
Saint-Gervais (en face du parking du DMC)
• Sur inscription : à la maison Forte de
Hautetour 04 50 47 79 80
hautetour@saintgervais.com
• Tarif : gratuit

SAINT-GERVAIS

15/08/2018

L’HISTOIRE DU THERMALISME
À SAINT-GERVAIS

Balade commentée dans le parc thermal du Fayet pour replonger dans l’atmosphère

de la station thermale que fut Saint-Gervais, bien avant d’être la station actuelle de
sports de montagne.
© Collection Jean-Paul Gay, Maison forte de Hautetour, Saint-Gervais

• Tout public
• Durée : 1h à 1h30
• RDV : Devant le bâtiment des thermes de
Saint-Gervais
• Sur inscription : à maison Forte de Hautetour
04 50 47 79 80
hautetour@saintgervais.com
• Tarif : gratuit
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CORDON

29/09/2018

L’HISTOIRE HUMAINE

DU TOURISME À TRAVERS L’HOTELLERIE

© Famille Petit-Jean

Écoutez l’histoire du tourisme à Cordon
- dans le salon d’un hôtel familial - au
travers de l’architecture, d’anecdotes à
propos des hôtes, des saisonniers, des
compétitions entres hôtels.
Rencontrez les descendants des premiers
bâtisseurs. Revivrez les premières épopées
hivernales, quand les remontées mécaniques
n’existaient pas. Un siècle riche d’expérience
avec l’envie d’offrir mieux à ses enfants. Et
la devise de s’appliquer « aide-toi et le ciel
t’aidera ». Autour de l’édition «Cordon - 100
ans de tourisme »

• Tout public
• Durée : 2h
• RDV : à l’office de tourisme à 17h
• Sur inscription : à l’office de tourisme
04 50 58 01 57
• Tarif : gratuit

À la découverte…
DE LA NATURE
Qui accueille qui ? L’homme la nature ? Ou la nature l’homme ?

Des activités ludiques et d’observations pour voir comment des espèces s’adaptent très
bien ou très mal à l’affluence engendrée par le tourisme et comment l’homme doit
s’adapter à la nature. Gros plan sur les premiers touristes, observateurs de la nature :
« les scientifiques » !

SALLANCHES

10/07/2018

PRAZ-SUR-ARLY

31/07/2018

L’HOMME ET LA NATURE
QUI ACCUEILLE QUI ?

Balade parsemée d’activités ludiques

© CCPMB

et de moments d’observation. Vous
y découvrirez les liens entre la faune
du Pays du Mont-Blanc et les activités
humaines au travers d’un panel allant
des animaux les plus sensibles au dérangement à ceux qui réinvestissent les
espaces aménagés.

• Familial : enfants à partir de 6 ans
• Durée : 7h (niveau facile à Praz-sur-Arly et moyen à Sallanches - 300 m de dénivelé). Prévoir un pique-nique.
• RDV : à 9h au parking de Burzier (Sallanches) et au parking Grabilles en direction des Evettes (Praz-sur-Arly)
• Sur inscription : le 10 juillet à l’office de tourisme de Sallanches : 04 50 58 04 25
le 31 juillet à l’office de tourisme de Praz-sur-Arly : 04 50 21 90 57
• Tarif : gratuit
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PASSY

24/07/2018

LES PREMIERS SCIENTIFIQUES

QUI VOULAIENT ÉTUDIER LA NATURE D’ALTITUDE SI EXCEPTIONNELLE

Retrouvez l’animatrice de la réserve na-

© Office de tourisme de Passy

turelle de Passy pour un diaporama sur
les premières arrivées des scientifiques.

• Tout public
• Durée : 1h
• RDV : au refuge du Chatelet d’Ayères à 17h
(Parking au lac vert - Plaine Joux, Passy), montée
à pied (20 à 30 mn) sur le sentier de randonnées
• Tarif : gratuit - accès libre

À la découverte…
DU VILLAGE D’ENFANTS
Zoom sur l’accueil d’enfants pendant et juste après la Seconde Guerre mondiale
dans l’une des stations alpestres françaises les plus prestigieuses. Découvrez ou redécouvrez un pan méconnu de l’histoire de Megève.
MEGÈVE

15/09/2018

« VILLAGE D’ENFANTS »
DE FRÉDÉRIC SAUZET

À la Libération, en octobre 1944, le tout nouveau commissaire de la République de Lyon
réquisitionne les stations de Megève et Villardde-Lans, leurs hôtels et leurs chalets, avec interdiction de tourisme, afin d’y créer des Villages
d’enfants. Jusqu’en 1946, plus d’un millier de
petites victimes de la guerre, encadrées par des
instituteurs, pourront y expérimenter de nouvelles méthodes éducatives.

Une

© Musée de Megève, fonds Alain Kadisch

Film documentaire de 2006 produit par France 3
(25 mn), suivi d’un débat animé par l’historienne
lyonnaise Cindy Biesse. Un second film sur le
même sujet, de 6 mn, réalisé en 2018 pour ARTE,
complètera le programme.

• Tout public

exposition de cartes postales
• Durée : 1h (30 mn de projection + débat)
réunies par l’association Megève Vie et
• RDV : à l’auditorium du Palais de Megève
Mémoire autour des maisons d’enfants
à 18h30
mègevannes et une présentation
• Tarif : gratuit
d’ouvrages consacrés à la période de
la guerre dans le Pays du Mont Blanc
seront également proposées sur la mezzanine de l’auditorium.
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À la découverte…

DES TRADITIONS PUIS DE LA MODERNITÉ
Plongez dans la vie des habitants du territoire au XXe siècle ! Découvrez l’architecture

des débuts du tourisme : palaces et villas régionalistes au rendez-vous ! Et approfondissez cette époque avec la naissance du tourisme climatique favorisant la venue
d’artistes et d’architectes novateurs !

PASSY

19/10/2018

L’HISTOIRE DU

CLIMATISME AU PLATEAU D’ASSY

© Cap, années 30

L’accueil des populations lié aux soins
et au tourisme climatique et l’accueil
des architectes et de grands artistes du
XXe siècle.
Conférence animée par Anne Tobé, médiateur
culturel, présidente du Centre de Recherche et
d’Étude sur l’Histoire d’Assy.

• Tout public
• Durée : 1h
• RDV : au cinéma du Plateau d’Assy à 19h30
• Tarif : gratuit
LES HOUCHES

24/08/2018

20/10/2018

JEUX L’HOUCHES
SUR LA VIE D’AUTREFOIS

© Musée Montagnard

Plongez dans la vie des habitants de la
haute vallée de l’Arve entre traditions,
religion et cohésion : bienvenue aux
Houches au tournant du XXe siècle !

• Familial : enfants à partir de 5 ans
• Durée : 1h30
• Rendez-vous : au musée Montagnard à 15h
• Sur inscription : aurore.brailly@ccvcmb.fr
• Adulte : 8€ - enfant : 4€
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À travers des jeux ludiques et participatifs,
chacun sera acteur de la visite couplée
du musée Montagnard et de l’église des
Houches.

COMBLOUX

16/09/2018

LA FERME À ISIDORE,

LE PALACE ET LES VILLAS RÉGIONALISTES

Visite théâtralisée de la Ferme à Isidore : La Marie reçoit ses cousins de la ville à

la Ferme à Isidore et leur fait découvrir le Palace du début du XXe siècle et les villas
régionalistes.

• Tout public
• Durée : 2h
• RDV : devant l’office de tourisme à 14h30
• Sur inscription : à l’office de tourisme
04 50 58 60 49
• Tarif : gratuit
© OT Combloux
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