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SAMEDI 18 DÉCEMBRE
Portes ouvertes escalade / contest de bloc

De 12h à 16h - Gymnase de l'ENSA, Chamonix
Venez découvrir l’association Vallo Boulder Club. 
Contact : +33 (0)6 84 96 05 23 - valloboulderclub.vallorcine@gmail.com 
Tarif : 3 € (pour l'assurance du Club uniquement)

Match de Hockey
19h15 - Patinoire Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat FFHG, féminin élite - Chamonix Vs Occitanie
Pass-sanitaire obligatoire - Entrée libre

Concert de Noël 
20h30 - Espace Olca, Les Houches
Concert de l’Harmonie Municipale des Houches – Accès libre.
Pass sanitaire obligatoire

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
Marché de Noël

De 9h à 19h - Place du village, Les Houches
Marché artisanal - Crêpes et boissons chaudes - Pass sanitaire obligatoire
A partir de 17h30 : chorale de l’EMDI et illumination du sapin sur la place

Ouverture du Musée des cristaux
De 10h à 18h - Musée des Cristaux - Espace Tairraz, Chamonix
Ce nouveau musée des Cristaux, agrandi et réaménagé, se classe désormais 
parmi les plus beaux musées minéralogiques nationaux - Accès libre

Cirque, danse 4x4 Ephemeral Architectures
17h30 - Espace Michel Croz - EMC2, Chamonix
Renseignements et réservation au service culturel : + 33 (0)4 50 53 75 17
Adulte : 24 €, Etudiant : 21 €,  Abonné : 19€, Enfant : 10 €

Concert Christmas Blueroom
De 18h à 19h30 - Eglise Saint Pierre, Argentière
Venez partager les Chants de Noël avec un répertoire anglais typique "Christmas 
Carols" et français. Concert offert par la Maison de Village - Pass sanitaire et 
réservation obligatoire : tél + 33 (0)4 50 54 03 06 - Gratuit.

LUNDI 20 DÉCEMBRE
Animations sur les pistes 

De 14h à 16h - Domaine skiable et front de neige du Prarion, Les Houches
« Les Givrés » partagent un swing festif, un peu burlesque, pour petits et grands. 
Spectacle gratuit - organisation LHSG en collaboration avec l’Office de Tourisme.

Les Déambul’ de Noël 
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de Noël, Chamonix vous présente ses « Déambul’ ».
« Le Convoi d'Anapka » et « El Lutino » vous embarqueront dans les rues 
piétonnes de Chamonix - Gratuit

Concours de dessin
Vallée de Chamonix

Du 18 décembre au 02 janvier

Thème : l’Atelier du Père Noël

Les dessins peuvent être déposés dans un des 5 
Offices de Tourisme de la Vallée.

Arrivée du Père Noël
Place du Village, Les Houches
Mardi 21 Décembre
18h

Le Père Noël commence ses visites par Les Houches. 
A partir de 18h, sur la Place du Village : Spectacle de feu et 
pyrotechnique « Solo poétique enflammé ».

A partir du 18h30 : Arrivée du Père Noël & Animation musicale avec 
l’Harmonie Municipale des Houches. Chocolat chaud, vin chaud...

MARDI 21 DÉCEMBRE
Atelier famille : Meilleurs voeux 

De 10h à 12h - Musée Montagnard, Les Houches
Inspire-toi des objets en bois du musée pour créer une carte de vœux unique ! A 
partir de 7 ans. Tarif unique : 4 € (par participant). Visite du musée incluse.
Réservation obligatoire : + 33 (0)7 60 04 14 26, la veille avant 17h.

Noël en piste
De 15h à 18h - Argentière
15h : Marché de Noël  / Atelier enfants 4-10 ans à la Crèmerie des Glaciers et 
concours de bonhomme de neige & Concert aux Marmottons
17h30 : Descente aux flambeaux avec Evolution 2 au Domaine de Lognan
Renseignements & Réservation ateliers enfants : + 33 (0)4 50 54 07 52

Les Déambul’ de Noël 
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de Noël, Chamonix vous présente ses « Déambul’ » : 
Les « Christmas Diamonds » avec leurs chants de noël sur un repertoire 
Jazzy vous embarqueront dans les rues piétonnes de Chamonix - Gratuit

Rencontre littéraire avec Charline Vermont
18h - Bibliothèque, Chamonix
Rencontre avec Charline Vermont pour son livre : Corps, amour, sexualité - 
les 100 questions que vos enfants vont vous poser - Accès libre

Conférence / Animation : Le piège photo
De 18h à 19h30 - Maison de Village, Argentière
Le piège photo : cet outil génial pour le suivi de la faune. 
Venez apprendre comment s'en servir et aidez-nous à identifier les 
animaux ! Gratuit

Nocturne Givrée avec les Roulettes Givrées
De 20h à 22h - Patinoire, Les Houches
Au programme : échauffement, initiation et jeux collectifs. 
Accès libre - Location de patins à tarif réduit.

Spectacle son et lumière Chamonix Mont-Blanc 
"La Région des Lumières"
Place du Triangle de l'Amitié, Chamonix

Du 07 décembre au 02 janvier
De 19h à 20h

Cet hiver, la Région des Lumières pose ses valises à Chamonix avec 
la projection d'un magnifique spectacle "son et lumière" sur l'Eglise 
Saint-Michel et la Maison de la Montagne.
Tous les soirs, excepté le 24 décembre – Accés libre



VENDREDI 24 DÉCEMBRE
Vendredi Zik

8h45 - Front de neige télécabine du Prarion, Les Houches
C’est le début de la journée de ski, « Les frères Misters» seront présents sur le 
front de neige afin de vous ensoleiller avant une journée d’effort. 
Spectacle gratuit - organisation LHSG en collaboration avec l’Office de Tourisme.

Visite guidée : Des guides, un métier
De 11h à 12h - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Accompagnés d’un guide… culturel, partez à l’assaut de l’exposition. Tarif : 
Droit d'entrée. Réservation conseillée : + 33 (0)4 50 54 78 55 - Gratuit pour 
les moins de 18 ans. 

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Atelier famille : Boules de Noël 

De 10h à 12h - Musée Montagnard, Les Houches
Découvre le travail de la laine avant de t’en servir pour décorer ton sapin.  A partir 
de 5 ans. Réservation obligatoire : + 33 (0)7 60 04 14 26, la veille avant 17h.
Tarif unique : 4 € (par participant). Visite du musée incluse.

Noël en piste
15h - Argentière
15h : Marché de Noël / Atelier enfants 4-10 ans à la Crèmerie des Glaciers 
et gymkhana & concert à L’Argentero
Renseignements & Réservation ateliers enfants : + 33 (0)4 50 54 07 52

Guides de montagne - projections documentaires 
16h - Bibliothèque, Vallorcine
Projection d'un film documentaire sur le métier de guide. 52 min - Entrée libre

Les Déambul’ de Noël 
De 17h30 à 19h - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de Noël, Chamonix vous présente ses « Déambul’ » :
« Les Féenoménales » vous embarqueront dans les rues piétonnes de 
Chamonix. Avec la participation de l’ESF de Chamonix - Gratuit.

Spectacle en famille
17h - Au pied de la télécabine, Vallorcine
Spectalce de feu et pyrotechnique « Solo poétique enflammé ».
Spectacle offert par l’Office de Tourisme de la vallée de Chamonix Mont-Blanc

Spectacle en famille 
18h - Salle Jean Morel, Servoz
« OUPS... Encore un coup de Ninon ! ». Par Cie La baraque à plume - Contes 
en morceaux, chansons pour rire et bêtises des sommets ! 
A partir de 4 ans - Accès libre

Match de Hockey
20h - Patinoire Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus - Chamonix Vs Mulhouse.
Pass-sanitaire obligatoire. Tarif : Adulte : 20 €, - 16 ans et étudiants : 14 €, 
Gratuit moins de 8 ans. Billetterie à l'Office de Tourisme et à la patinoire.

JEUDI 23 DÉCEMBRE
Jeudi jeu de piste 

De 10h30 à 15h - En haut du Prarion, Les Houches
À ski ou snowboard, partez à l’aventure du domaine skiable des Houches.
Inscription à partir de 10h30. Offert par l'Office de Tourisme.

Visite guidée : La montagne au fil des saisons : l'hiver
De 11h à 12h - Musée Montagnard, Les Houches
Découverte des collections du musée au fil des saisons. Tarif : Droit 
d'entrée - Réservation : + 33 (0)7 60 04 14 26

Visite guidée en compagnie d'un cristallier
De 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30 - Espace Tairraz, Chamonix
Venez découvrir le musée des Cristaux en compagnie d’un cristallier du 
Club de Minéralogie de Chamonix. Plein tarif : 7 €, Tarif réduit : 5 € (Sénior 
+ 65 ans / Cartes : hôte, résident, gens du pays...), Gratuit moins de 18 ans

Goûter et descente aux flambeaux
17h - Piste Le tourchet, Les Houches
L'Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet un goûter 
suivi d'une descente aux flambeaux. Accès libre et piste gratuite jusqu’à 22h.

Nocturne de ski de fond
Maison Nordique, Chamonix
Jeudi 23 décembre
De 18h30 à 20h30

Nocturne de ski de fond sur la boucle verte du bois du Bouchet à 
Chamonix. 

Ouvert à tous, accès libre. Piste non éclairée.

Buvettes de Noël
Place du Village, Argentière
Les 22 et 23 décembre
De 16h30 à 19h30

La section nordique du club des sports d’Argentière organise des 
buvettes pour les vacances de Noël !
Rencontrons-nous ! 

Des crèpes, gaufres, vin chauds et jus de pomme chauds vous seront 
proposés. Bénéfices reversés au profit des jeunes athlètes de la 
section.

Arrivée du Père Noël
17h - Place du village, Argentière
Départ à 17h de la retraite aux flambeaux depuis les caisses de Lognan. Arrivée 
Place du Village vers 17h30. Vin et jus de pommes chauds, crêpes et gaufres au 
profit des jeunes du foyer de fond d'Argentière. Soyez vigilants, le Père Noël arrive !

Descente aux flambeaux
18h - Le Buet, Vallorcine
La traditionnelle descente aux flambeaux de l'ESF de Vallorcine. Vin chaud 
offert - Gratuit

Jeudi Festif 
18h - Place du Village, Argentière
« Les Frères Misters », vous embarquent à deux voix dans un road trip 
atypique où le Jazz flirte avec la variété française et internationale. Spectacle 
offert par l’Office de Tourisme repli Salle Comunale suivant conditions météo



SAMEDI 25 DÉCEMBRE
Les Déambul’ de Noël 

17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de Noël, Chamonix vous présente ses « Déambul’ » : 
La « 25D » les 5 fils cachés du père noël, ils portent le même costume mais 
façon rappeur et leur musique est plus swag vous embarquera dans les rues 
piétonnes de Chamonix - Gratuit

LUNDI 27 DÉCEMBRE
Animations sur les pistes 

De 14h à 16h - Domaine skiable et front de neige du Prarion, Les Houches
« Les Givrés » partagent un swing festif, un peu burlesque, pour petits et grands. 
Spectacle gratuit - organisation LHSG en collaboration avec l’Office de Tourisme.

Les Déambul’ de Noël 
De 17h30 à 19h - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de Noël, Chamonix vous présente ses « Déambul’ » :
« Les Colorés » avec une explosion de couleurs dans l’élégance de leurs lignes 
vous embarqueront dans les rues piétonnes de Chamonix - Gratuit

Noël à Saint-Petersbourg
De 20h à 21h30 - Eglise Saint Michel, Chamonix
Chants traditionnels du Noël Russe, mais également les chants de Noël de 
Lettonie, d’Ukraine, de Biélorussie et de différents pays d’Europe. 
Plein tarif : 20 € - Tarif réduit : 14 € (moins de 25 ans, demandeurs d'emploi...)
Vente des billets : Office de Tourisme de Chamonix Mont-Blanc et également en 
vente à l'entrée de l’Eglise dès 19h15 le jour du concert.

MARDI 28 DÉCEMBRE 
Atelier famille : Statuaire en herbe 

De 10h à 12h - Musée Montagnard, Les Houches
Découvre les étapes de la construction du Christ-Roi et modèle ta propre 
maquette. A partir de 7 ans. Réservation obligatoire : + 33 (0)7 60 04 14 26, 
la veille avant 17h. Tarif unique : 4 € (par participant) - Visite du musée incluse

Après-midi Jeux
De 14h à 18h - Espace Olca, Les Houches
Jouer, partager, passer un moment ensemble, en famille ou entre amis. 
Découvrez ou redécouvrez les grands jeux traditionnels en bois, les jeux de 
constructions… laissez parler votre imagination - Accès libre

Projection "La fabuleuse histoire du Gypaète" d'Anne et Eric 
Lapied

18h - Maison de Village, Argentière
Projection du film "La fabuleuse histoire du gypaète" d'Anne et Eric Lapied suivi 
d'une discussion avec Etienne Marlé, chargé d'études Gypaète, Asters-Cen74.
Gratuit.

Nocturne Givrée spéciale vacances à la montagne
De 20h à 22h - Patinoire, Les Houches
Nocturne à la patinoire avec diverses animations. Venez en tenue de Ski 
Vintage ou Fashion ! Entrée et location de patins offertes.

Match de Hockey
20h - Patinoire Richard Bozon, Chamonix
Match de championnat Ligue Magnus - Chamonix Vs Nice. 
Pass-sanitaire obligatoire. Tarif : Adulte : 20 €, - 16 ans et étudiants : 14 €, 
Gratuit moins de 8 ans. Billetterie à l'Office de Tourisme et à la Patinoire.

Noël à Chamonix
Place du Tirangle de l’Amitié et rues piétonnes, Chamonix
Vendredi 24 décembre
17h45

Dans le cadre de la tournée du Père Noël dans la vallée, ce dernier 
termine ses visites à Chamonix avant de prendre son envol pour faire 
sa distribution de cadeaux. 

Départ de la parade lumineuse à 18h de la Place du triangle de l’amité 
pour cheminer dans les rues piétonnes de Chamonix avec une arrivée 
festive au Parc Couttet. 
Avec un spectacle des « Light Balance » à 18h45 

Puis arrivée du Père Noël ! Le lieu à ne pas manquer pour le voir !  
Ne soyez pas en retard. 
N’oubliez pas vos appareils, possibilité de photos avec la star ! 

Light Balance



MERCREDI 29 DÉCEMBRE 
Atelier famille : Meilleurs voeux 

De 10h à 12h - Musée Montagnard, Les Houches
Inspire-toi des objets en bois du musée pour créer une carte de vœux 
unique ! A partir de 7 ans. 
Tarif unique : 4 € (par participant). Visite du musée incluse.
Réservation obligatoire : + 33 (0)7 60 04 14 26, la veille avant 17h.

Buvette de Noël
De 16h30 à 19h30 - Parking du Tour, Village du Tour
La section nordique du club des sports d’Argentiere organise des buvettes 
pour les vacances de Noël ! Des crèpes, gaufres, vin chauds et jus de 
pomme chauds vous seront proposés. Bénéfices reversés au profit des 
jeunes athlètes de la section.

Spectacle en famille
17h30 - Pôle Culturel, Vallorcine
« La Baguette ensorcelée » par la Compagnie Les Oiseaux de Passage. 
Conte pour enfants qui mèle magie, jonglerie et musique. 
Jeune public 3 / 7 ans. Spectacle offert par l’Office de Tourisme de la vallée 
de Chamonix Mont-Blanc

Les Déambul’ de Noël 
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de Noël, Chamonix vous présente ses « Déambul’ » :
« Les Sélénites » émouvantes marionnetes de taille humaine un peu 
spéciale (plus de 2m50) vous embarqueront dans les rues piétonnes de 
Chamonix. Gratuit

JEUDI 30 DÉCEMBRE
Jeudi jeu de piste

De 10h30 à 15h - En haut du Prarion, Les Houches
À ski ou snowboard, partez à l’aventure du domaine skiable des Houches.
Inscription à partir de 10h30. Offert par l'Office de Tourisme.

Visite guidée de l'exposition Le Christ-Roi du Mont-Blanc
De 11h à 12h - Musée Montagnard, Les Houches
Que savez-vous du Christ-Roi des Houches ? Découvrez les secrets de ce 
géant de béton en visitant l'exposition qui lui est dédiée !
Réservation obligatoire : + 33 (0)4 50 54 78 37, la veille avant 17h.  
Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 3 € (+ 65 ans /Cartes : hôte, résident, gens du 
pays...), Gratuit moins de 18 ans

Visite guidée en compagnie d'un cristallier
De 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30 - Espace Tairraz, Chamonix
Venez découvrir le musée des Cristaux en compagnie d’un cristallier du 
Club de Minéralogie de Chamonix. 
Plein tarif : 7 €, Tarif réduit : 5 € (Sénior + 65 ans / Cartes : hôte, résident, 
gens du pays...), Gratuit moins de 18 ans

Goûter et descente aux flambeaux
17h - Piste Le Tourchet, Les Houches
L'Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet un goûter 
suivi d'une descente aux flambeaux - Accès libre et piste gratuite jusqu’à 22h.

Les Déambul’ de Noël 
De 17h30 à 19h - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de Noël, Chamonix vous présente ses « Déambul’ » :
« Les Bulles de Bonheur » des échassiers rose bonbonsdansant autour d’un 
char à bulles sonorisé vous embarqueront dans les rues piétonnes de 
Chamonix. Avec la participation de l’ESF de Chamonix - Gratuit

Descente aux flambeaux
18h - Le Buet, Vallorcine
La traditionnelle descente aux flambeaux de l'ESF de Vallorcine. Vin chaud 
offert - Gratuit

Jeudi Festif 
18h - Place du Village, Argentière
« Smart Melodies », le répertoire du duo est composé des plus belles 
chansons françaises et internationales et leurs interprétations sauront vous 
émouvoir. 
Spectacle offert par l’Office de Tourisme de la vallée de Chamonix Mont-
Blanc, repli Salle Comunale derrière l'Eglise suivant conditions météo

Nocturne de ski de fond
Maison Nordique, Chamonix
Jeudi 30 décembre
De 18h30 à 20h30

Nocturne de ski de fond sur la boucle verte du bois du Bouchet à 
Chamonix. 

Ouvert à tous, accès libre. Piste non éclairée.

VENDREDI 31 DÉCEMBRE
Vendredi Zik

8h45 - Front de neige télécabine du Prarion, Les Houches
C’est le début de la journée de ski, « Smart Melodies » seront présents sur 
le front de neige afin de vous ensoleiller avant une journée d’effort. Avec 
des reprises pop, soul, funk, jazz... 
Spectacle gratuit, une organisation LHSG en collaboration avec l’Office de 
Tourisme

Visite guidée : Des guides, un métier
De 11h à 12h - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Depuis 200 ans la Compagnie des Guides n’a cessé de s’adapter aux aléas 
politiques, sociaux, touristiques ou climatiques… 
Accompagnés d’un guide… culturel, partez à l’assaut de l’exposition. 
Réservation conseillée : + 33 (0)4 50 54 78 55 / accueilmmp@ccvcmb.fr 
Gratuit moins de 18 ans. 

Les Déambul’ de Noël 
De 17h30 à 19h - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de Noël, Chamonix vous présente ses « Déambul’ » :
« Les Electro Frogs » ou la danse des batraciens gérants vous embarqueront 
dans les rues piétonnes de Chamonix



OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC
85 Place du Triangle de l’Amitié - 74 400 CHAMONIX-MONT-BLANC
info@chamonix.com - www.chamonix.com - Tél : +33 (0) 4 50 53 00 24

LES MARCHÉS
- Les lundis : 9h à 12h - Place du village, Les Houches

- Les mardis : 16h30 à 19h - Vente de Pain - Chamonix, Carrefour Market

- Les mercredis : 14h30 à 18h - Marché Paysan - Les Houches,          

Ferme Pain Chibon 

- Les vendredis : 17h à 19h - Vente de Pain - Servoz

- Les samedis : 7h à 12h30 - Chamonix - Place du Mont-Blanc

MUSÉES : EXPOSITIONS & ANIMATIONS
Maison de Village - Argentière :
- Du 21/09 au 31/12/2021 - Exposition Photo Perine Bonnard - Accès libre
- Du 12/10 au 31/12/2021 - Exposition "Chamonix Extrême" - Photographies d'Elliott Mazzola - Accès libre
- Du 02/12 au 26/02/2022 - Exposition "Northern Lights / l'Âme du Nord" - Accès libre
Maison de la Mémoire et du Patrimoine - Chamonix :
- Du 19/06 au 14/05/2022 - Exposition « La Compagnie des Guides de Chamonix. Une histoire d’adaptation » - Droit d’accès au musée
- Du 19/11 au 14/05/2022  : Animation famille en autonomie : À la recherche des guides perdus - Droit d’accès au musée
Musée des cristaux - Espace Tairraz - Chamonix :
- Du 19/12 au 31/12/2023 : Exposition qui invite à découvrir les joyaux des Alpes italiennes.- Droit d’accès au musée
Médiathèque - Chamonix : 
- Du 30/11 au 08/01/2022 - Exposition Photo de Jérôme Tanon " Heroes women in snowboarding" - Accès libre
Passage Chagall (derrière l'église) - Les Houches :
- Du 01/09 au 30/04/2022 : Exposition temporaire Marc Chagall - Accès libre
Musée Montagnard – Les Houches :
- Du 01/07 au 31/05/2022 - Exposition : Le Christ-Roi du Mont-Blanc - Droit d'accès au musée
- Du 01/01 au 31/12/2021 - Animation famille en autonomie : Chasse aux objets - Sur demande à l'accueil - Tarif : Droit d'entrée
Mairie - Les Houches :
- Du 23/12 au 22/02/2022 : Exposition de photographies de David Besnard - Accès libre aux heures d'ouverture de la mairie

AU FIL DU RAIL (Jeu de piste)
 Argentière - Servoz

Un parcours ludique et instructif à faire seul ou en famille. 
Jeu disponible dans les offices de tourisme de la Vallée. Gratuit 

PROMENADE DÉCOUVERTE ET 
   MINI-PHOTOSHOOT INCLUS

Tous les jours à la demande - Durée : environs 3 heures
Un grand choix d’itinéraires dans toute la vallée de Chamonix. 
Tarifs : 120 € pour 1 personne, 60 €/personne à partir de 2 

personnes (prix réduit pour les enfants et familles nombreuses)
Réservation : + 33 (0)6 08 95 89 42

VISITES GUIDÉES 
Guides PSMB

Vallorcine : Les mercredis de 10h à 12h, rendez-vous devant 
l'Office de Tourisme de Vallorcine

Argentière : Les mercredis après-midi de 14h à 15h30, 
rendez-vous devant la Gare SNCF d'Argentière

Chamonix : Les jeudis de 10h à 12h, rendez-vous devant 
l'Office de Tourisme de Chamonix

Les Houches : Les mardis de 10h à 12h, rendez-vous devant 
l'Office de Tourisme des Houches

Servoz : Les jeudis après-midi de 14h à 16h, 
rendez-vous devant l'Office de Tourisme de Servoz

Réservation et inscription dans les Offices de Tourisme.
Visites offertes par l’Office de Tourisme.

CINÉMA VOX CHAMONIX
Programmes disponibles sur www.cinemavox-chamonix.com.

CINÉMA CINÉBUS AUX HOUCHES
Programmes disponibles sur www.leshouches.com

EXPOSITION ARTISANALES DE NOËL
 Du 18 décembre au 02 janvier

De 13h à 19h tous les jours et de 9h à 19h les dimanches et jours 
fériés sur la Place Balmat. Les artisans de Chamonix et de la vallée 
sont heureux de vous accueillir, pour les expositions de Noël, venez 

découvrir leurs arts et leurs talents. En accès libre


