
MUSÉE ALPIN

Juillet & Août
10h - 13h / 14h - 18h
(tous les jours)

Dernières entrées 30 min. avant la fermeture 
du musée.

July & August
10 am - 1 pm / 2 pm - 6pm
(every day)

Last entry 30 min. before the museum closes.

Horairesd’ouverture
Opening
hours

Mont-Blanc
Heritages

Les patrimoinesdu mont Blanc
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Avenue Michel Croz

Musée des Cristaux 
(fermé)1 Office de Tourisme2 Église St-Michel3

Mairie de Chamonix4 Maison de la Mémoire et du Patrimoine5

MUSÉE ALPIN6 Gare SNCF7 Gare du 
Montenvers8

Musée Alpin
89, Avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC 

Coordonnées GPS
45.923429 / 6.871049

+ 33 (0) 4 50 55 29 46
musee-alpin@ccvcmb.fr
www.musee-alpin-chamonix.fr

PROGRAMMATION
ÉTÉ 2021

SUMMER 2021
PROGRAMMING



LES PATRIMOINES DU MONT BLANC

Mercredis 21 juillet, 11 & 25 août 14h30

Laissez-vous conter les aventures 
scientifiques à l’origine de la conquête du 
mont Blanc et de l’alpinisme. Découvrez 
l’envolée touristique de Chamonix, sa 
métamorphose jusqu’à la création des 
sports d’hiver et contemplez notre 
sélection artistique, véritable témoin 
historique de l’évolution du paysage...

Dès 10 ans / Tarif : droit d’entrée

LA MER DE GLACE, Histoire 
d’une curiosité esthétique

Mercredis 28 juillet & 18 août à 14h30

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.

Adulte / Tarif : droit d’entrée

À L’ASSAUT DU MONT-BLANC

Mercredi 4 août à 14h30

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

Adulte / Tarif : droit d’entrée

POURQUOI GRIMPER ?
Lundis 19 juillet & 30 août à 16h

Appréhendez la montagne différemment 
en écoutant des extraits de « L’esprit de 
la montagne » par Robert Macfarlane. 
En alternant expériences, réflexions 
personnelles et histoire de l’alpinisme, il 
démontre la capacité de l’homme à se 
mesurer au danger et tente de répondre 
à la question : pourquoi grimper ?
Dès 12 ans / Enfant 2,50 € - Adulte 6 €

HISTOIRES D’OMBRES
Jeudis 15 juillet & 5 août 16h

En famille, apprivoisez les ombres chinoises  
en mettant en scène les personnages 
pour donner vie aux histoires !
Dès 3 ans / Enfant 2,50 € - Adulte 6 €

PARLE-MOI D’ALPINISME
Lecture animée

Vendredi 23 juillet à 16h
Une histoire à écouter, des jeux pour 
s’amuser, des objets à toucher et si tu 
venais au musée ?

Dès 3 ans / 6 € par participant

TABLEAUX ÉPHÉMÈRES
Land’Art

Lundis 26 juillet, 9 & 23 août à 10h
Inspirez-vous des œuvres du musée, 
puis, en extérieur, créez vos tableaux  
éphémères en composant avec les 
éléments naturels que vous trouverez...
Dès 3 ans / Enfant 2,50 € - Adulte 6 € / 
Annulé en cas de mauvais temps 

DESSINER C’EST S’AMUSER
Lundis 2 & 16 août à 10h

Si le crayon écoute la voix qui le guidera, 
sans difficulté il réalisera !
Dès 7 ans / Enfant 2,50 € - Adulte 6 € 

PRÊTE-MOI TES YEUX
Vendredi 13 août à 10h

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.
Dès 7 ans / Enfant 2,50 € - Adulte 6 €

QUI EST QUI DANS CHAMONIX ?
Vendredi 30 juillet à 16h
Vendredi 20 août à 10h

Balmat, Whymper, Vallot... Qui sont ces 
héros ? Au musée Alpin et dans les rues 
de Chamonix, découvre et retrouve ceux 

qui ont marqué l’histoire de la vallée.
Dès 7 ans / 6 € par participant 

RALLYE SELFIES : Objectif 7 lieux !

1 carnet de route, 7 œuvres, 7 lieux à 
découvrir. Retirez votre carnet au musée 
Alpin et partez à l’aventure dans les rues 
de Chamonix-Mont-Blanc. Voyagez dans 
l’histoire de la ville, prenez-vous en photo 
et conservez votre carnet en souvenir.

Dès 3 ans / 6 € le livret 

TÊTES DE MULES !

Des mulets farceurs se sont cachés dans les 
salles du musée, sauras-tu les retrouver ?

Dès 18 mois / Gratuit

Toutes nos visites et animations sont 
proposées dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur. Plus d’informations 
www.musee-alpin-chamonix.fr

Réservation obligatoire jusqu’à la veille 
de l’activité 17h +33 (0) 4 50 55 29 46 / 
musee-alpin@ccvcmb.fr
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Animations &&
ateliers famille

Familleen autonomie
Sur demande à l’accueil

Infos && réservations

Visitesguidées Lectures
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