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DIMANCHE 20 FÉVRIER
Concert de la Camerata du Mont-Blanc

De 17h à 18h30 - Eglise Saint Michel, Chamonix
Depuis 5 ans, l’orchestre de chambre Camerata du Mont-Blanc nous 
enchante avec un répertoire varié allant du baroque à des musiques plus 
contemporaines - Entrée libre. Réservation : + 33 (0)6 85 73 54 48

LUNDI 21 FÉVRIER
Animations sur les pistes

De 14h à 16h - Domaine skiable et front de neige du Prarion, Les Houches
« Le Duo Toujours Prêts », duo clownesque de pompiers franco-suisses, 
grands sauveurs du Monde.  
Spectacle gratuit, une organisation LHSG en collaboration avec l'Office de 
Tourisme

Visite commentée : Dans les rues des Houches
De 16h à 17h - Musée Montagnard, Les Houches
En route pour un parcours du musée pour découvrir le patrimoine houchard ! 
Mini 7ans - Réservation conseillée : + 33 (0)7 60 04 14 26
Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 3 €, Adhérent : 0 € (membre des associations 
partenaires), gratuit pour les moins de 18 ans.

Chamonix en fête - Parade à Chamonix
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Les Marquis », batucada aussi décapante qu’apprêtée de marquis 
maniérés vous embarqueront dans les rues piétonnes de Chamonix - Gratuit
Point de départ : Office de Tourisme de Chamonix

MARDI 22 FÉVRIER
Sous la menace des glaciers

De 14h à 16h30 - Gare SNCF des Tines, Chamonix
Découvrez les villages des Tines, des Bois et des Praz menacés dans le 
passé par le glacier des Bois. Plein tarif : 14 € (Gratuit moins de 12 ans). 
Inscriptions : + 33 (0)6 07 21 51 90

Concours de Bonhomme de neige
De 14h à 17h30 - Foyer de ski de fond, Vallorcine
Créez votre plus beau bonhomme de neige ! Des objets et vêtements pour 
les déguiser seront à votre disposition. Un vote sera effectué à la fin et 3 
gagnants seront récompensés ! Vente de crêpes et boissons chaudes au 
profit de l'école de Vallorcine - Gratuit

Rendez-vous culturel : Un palace au pied du mont Blanc
De 16h à 17h - Musée Alpin, Chamonix
L'occasion de comprendre comment ce bâtiment de luxe s'est fait une 
place à la montagne en observant son architecture et en évoquant son 
histoire. Sur réservation : + 33 (0)4 50 55 29 46, avant 12h le jour même.

Concours de dessin
Vallée de Chamonix

Du samedi 05 février au dimanche 06 mars

Thème : Les sports d'hiver

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

Les mardis spectacle
18h - Espace Olca, Les Houches
« Hansel & Gretel - Mission abandon » par la Cie La baraque à plume - 
Spectacle musical tout public - A partir de 6 ans - Entrée libre.
Offert par l’Office de Toursime de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.

Descente aux Flambeaux de l’ESF d’Argentière
18h15 - Aux Chosalets, Argentiere
Venez participez à la descente aux Flambeaux. Possibilité d’acheter son 
flambeau pour 2 €. Remontée mécanique libre d’accés.

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

Nocturne givrée en couleur
De 20h à 22h - Patinoire, Les Houches
Nocturne à la patinoire avec diverses animations. À partir de 6 ans.
Venez en tenue colorée ! - Entrée et location de patins offertes !

Initiation curling
De 20h à 22h - Patinoire, Les Houches
Initiation découverte du curling avec la section du club des Sports de 
Chamonix - Accès libre - À partir de 6 ans.

MERCREDI 23 FÉVRIER
Animation : Il était une fois aux Houches

De 10h à 11h30 - Musée Montagnard, Les Houches
Un voyage dans le temps : observe, partage et glisse-toi dans la peau d’un 
montagnard pour découvrir les activités d’autrefois. Tarif unique : 4 €. Visite du 
musée incluse. A partir de 3 ans - Réservation : + 33 (0)7 60 04 14 26

Inventer - fabriquer des décors
De 13h30 à 15h30 - Bibliothèque, Les Houches
Atelier créatif : venez inventer, fabriquer des décors - Entrée libre. 
Inscription obligatoire : +33 (0)4 50 54 65 08 – Mini 7 ans

Visite guidée des anciens palaces et hôtels de Chamonix
De 14h à 16h30 - Office de Tourisme de Chamonix
Découvrez l'historique des anciens palaces et hôtels de Chamonix.
Découverte passionnante de la vie hôtelière d’autrefois. Plein tarif : 14 € 
(Gratuit moins de 12 ans). Inscriptions : + 33 (0)6 07 21 51 90.

Losar 2149 - Nouvel An Tibétain
Espace Animation, Les Houches

Du 18 au 20 février

Célébration sur trois jours du Nouvel An Tibétain
Projection de films - Conférences - Concert - Ateliers (bols chantants, 
massage-synergie, chant-méditation, chant syntonique) sur 
réservation. 
Plus d'infos sur : http://www.tibetmontblanc.org/



Sortie nature
De 14h à 16h - Départ devant la maison de village, Argentière
Partez à la découverte des adaptations de la faune face à l'hiver. 
Réservation : + 33 (0)4 50 54 03 06. Balade de 2 heures. Gratuit
Âge minimum : 9 ans

Spectacle en famille
17h30 - Pôle Culturel, Vallorcine
« Hansel & Gretel - Mission abandon » par la Cie La baraque à plume - 
Spectacle musical tout public - A partir de 6 ans - Entrée libre.
Offert par l’Office de Toursime de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc.

Lecture, débat et dédicaces avec François Suchel auteur de 
la biographie de Saint Exupéry

De 18h à 19h - Editions Guérin, Chamonix
L’occasion de redécouvrir cette figure complexe et tourmentée, immense et 
fragile, mais d’une infinie richesse. Entrée libre

JEUDI 24 FÉVRIER
Les flambeaux de l’espoir

De 9h à 17h30 - Prarion, Les Houches
Une grande journée des pays de Savoie pour sensibiliser la population à la 
mucoviscidose... Animations | Chocolat chaud, vin chaud, snack | Toute la 
journée au Prarion et à partir de 17h30 au Tourchet. 

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 en 
vous prêtant au jeu pensé et organisé par le service animation de l’Office de 
Tourisme - Inscriptions sur place à partir de 10h30. Offert

Visite guidée en compagnie d'un cristallier
De 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h - 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 €, Gratuit moins 
de 18 ans. Réservation conseillée : + 33 (0)4 50 54 78 39, 20 pers.maxi

Soirée Sunset Flégère
De 16h à 19h30 - L'Adret de la Flégère, Chamonix
Venez profiter d'un moment privilégié sur le site de la Flégère à la fermeture 
du domaine ! Télécabine au coucher du soleil, activités, apéritif savoyard et 
live music...  Adulte : 90 €, Enfant (6-16 ans) : 60 €. Gratuit moins de 6 ans.
Réservation obligatoire : https://www.nuyama.com/soiree-sunset/

Chamonix en fête - Parade à Chamonix
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« JuJuBees Swing Combo », ce combo de 6 musiciens propose un voyage 
swing de Harlem à New Orleans vous embarqueront dans les rues piétonnes 
de Chamonix - Gratuit. Point de départ : Office de Tourisme de Chamonix

Jeudi Festif 
18h - Place du Village, Argentière
« Room Bazar », leur Bazar, vous invite à danser sur leurs compositions 
matinées d’influences brésiliennes, Jazz, Funk ou même Electro… 
Offert par l’Office de Tourisme de la vallée de Chamonix Mont-Blanc.

Descente aux flambeaux
18h - Piste Le Tourchet, Les Houches
L'Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet une 
descente aux flambeaux. Accès libre et piste gratuite jusqu’à 22h. 

Et si on parlait de la Caisse de Secours ?
De 18h à 19h - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
En compagnie de l’ancien Président de la Caisse de Secours, venez visiter 
l’exposition et échanger avec lui pour découvrir cet organisme essentiel de 
l’histoire de la Compagnie des Guides. 
Âge minimum : 10 ans - Plein tarif : 4 €, Tarif réduit : 3 € 
Gratuit moins de 18 ans. Sur réservation : + 33 (0)4 50 54 78 55

Descente aux flambeaux et nocturne de ski 
18h30 - La Poya, Vallorcine
Descente aux flambeaux des moniteurs de l’ESF de Vallorcine. Ski libre 
jusqu'à 21h. Tarif : 5€ - Vin chaud et chocolat chaud offerts. 

VENDREDI 25 FÉVRIER
Vendredi Zik

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

Descente en paret
16h30 - Télécabine du Prarion, Les Houches
Découvrez une luge ancestrale : le paret et faites la dernière descente avant 
la fermeture des pistes, avec cette fameuse luge… Inscription Office de 
Tourisme des Houches : + 33 (0)4 50 55 50 62, jusqu’à la veille 18h30. 
Âge minimum : 10 ans - Tarif : 10 € (Hors forfait) - À confirmer

Visite guidée : Des guides, un métier
De 16h30 à 17h30 - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Accompagnés d’un guide… culturel, partez à l’assaut de l’exposition. 
Tarif : Droit d'entrée. Âge minimum : 10 ans - Gratuit moins de 18 ans
Réservation conseillée : 04 50 54 78 55 / accueilmmp@ccvcmb.fr.

Chamonix en fête - Parade à Chamonix
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Room Bazar », trio funky, groove, électro en fanfare vous embarqueront 
dans les rues piétonnes de Chamonix - Gratuit
Point de départ : Office de Tourisme de Chamonix

SAMEDI 26 FÉVRIER
Spectacle Danse - Orchestre live

De 19h30 à 22h - Espace Olca, Les Houches
Atelier de musiques actuelles de l'EMDI, 35 musiciens sur scène sous la 
direction de Nino Cerruti accompagnés par 50 danseurs de l'association 
Alti'move, chorégraphe Rousset Tiphaine. 
Buvette sur place hot-dog/sandwichs/boissons. Tarif : 5€

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

Nocturne de ski de fond
Bois du Bouchet, Chamonix

Jeudi 24 février
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.



DIMANCHE 27 FÉVRIER
Nouveau cirque : Acrroche-toi si tu peux

17h30 - Espace Michel Croz - EMC2, Chamonix
Ils sont deux jongleurs, deux amis, deux frères, deux acrobates, deux 
artistes, et quatre mains. Avec de simples balles blanches, ils explorent tous 
les possibles de leur discipline. 
Renseignements et réservation service culturel : + 33 (0)4 50 53 75 17. 
Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 10 €, Abonné : 8 €, Jeune : 6 € (moins de 18 
ans)

LUNDI 28 FÉVRIER
Animations sur les pistes

De 14h à 16h - Domaine skiable et front de neige du Prarion, Les Houches
Le « Poil O Brass Band » sera présent sur le domaine skiable et le front de 
neige du Prarion durant l’après-midi. Spectacle gratuit, une organisation 
LHSG en collaboration avec l'Office de Tourisme

La parade des animaux 
De 16h à 18h - Musée Montagnard, Les Houches
Quels animaux trouve-t-on dans nos montagnes ? Visite le musée pour le 
savoir puis aide-les à se préparer pour le défilé du carnaval ! Atelier créatif 
enfant précédé d'une visite commentée. Âge minimum : 6 ans 
Sur réservation : + 33 (0)7 60 04 14 26, avant 14h30 - Tarif unique : 4 € 

Chamonix en fête - Parade à Chamonix
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Incognito », 3 danseuses, expressives, drôles et dynamiques, déambulent 
sur des airs rappelant le cinéma muet vous embarqueront dans les rues 
piétonnes de Chamonix - Gratuit
Point de départ : Office de Tourisme de Chamonix

MARDI 01 MARS
Skir-naval

De 11h à 15h30 - Prarion, Les Houches
Grâce au PHOTOPOINT, photographiez-vous devant un spectaculaire 
panorama de la Vallée de Chamonix.
Rendez-vous déguisés à 11h en Haut du Prarion et partez skier avec votre 
boisson MéMé en poche.

Carnaval de l'école des Houches 
14h - Défilé dans les rues du centre, Les Houches
Défilé des enfants à partir de 14h dans leur plus beaux déguisements sur le 
thème du cirque dans le centre des Houches.

Visite guidée du village d'Argentière
De 14h à 15h30 - Gare SNCF, Argentière
Découvrez l'histoire et le patrimoine de village d'Argentière situé en haut de 
la vallée de Chamonix. Plein tarif : 12 € (gratuit enfants moins de 12 ans). 
Inscriptions : + 33 (0)6 07 21 51 90.

Visite guidée : La montagne au fil des saisons : l'hiver 
De 16h30 à 17h30 - Musée Montagnard, Les Houches
Travail de la laine, du bois… Les longs mois d’hiver n’étaient pas de tout 
repos autrefois ! Découverte des collections du musée au fil des saisons. 
Réservation : +33 (0)7 60 04 14 26 - Tarif : Droit d’entrée.

Les mardis spectacle
17h30 - Espace Olca, Les Houches
« Le grand petit cabaret de Mozzarella et Rosalie ». Spectacle clownesque 
tout public - Un moment à déguster en famille, pour régaler petits et grands. 
A partir de 3 ans. Offert par l’Office de Tourisme de la Vallée de 
Chamonix-Mont-Blanc

Nocturne Givrée spéciale Mardi Gras avec les Roulettes Givrées
De 20h à 22h - Patinoire, Les Houches
Nocturne animée par Carole de l’association « Les Roulettes Givrées ». 
Petite mise en jambe suivie de jeux divers. Déguisements plus qu’autorisés !  
Entrée et location de patins offertes. A partir de 6 ans.

Initiation curling
De 20h à 22h - Patinoire, Les Houches
Initiation découverte du curling avec la section du club des Sports de 
Chamonix - Accès libre - À partir de 6 ans.

MERCREDI 02 MARS
Lectures pour petites oreilles 

De 9h30 à 10h - Bibliothèque, Les Houches
Un nouveau rendez-vous à la bibliothèque avec "lectures pour petites 
oreilles" - Entrée libre

Visite guidée des anciens palaces et hôtels de Chamonix
De 14h à 16h30 - Office de Tourisme de Chamonix
Découvrez l'historique des anciens palaces et hôtels de Chamonix.
Découverte passionnante de la vie hôtelière d’autrefois. Plein tarif : 14 € 
(Gratuit moins de 12 ans). Inscriptions : + 33 (0)6 07 21 51 90.

Sortie nature
De 14h à 16h - Départ devant la maison de village, Argentière
Partez à la découverte des adaptations de la faune face à l'hiver. Gratuit
Réservation : + 33 (0)4 50 54 03 06. Balade de 2 heures - Âge minimum : 9 ans

Spectacle en famille
17h30 - Pôle Culturel, Vallorcine
« Le grand petit cabaret de Mozzarella et Rosalie ». Spectacle clownesque 
tout public. A partir de 3 ans. Offert par l’Office de Tourisme de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc

Conférence Sébastien de Danieli "altitude sauvage"
De 18h à 19h - Maison de Village, Argentière
Entre photographies et vidéos vous découvrirez l’envers du décor du travail 
de Sébastien de Danieli photographe animalier alpin. Au travers d’anecdotes 
de terrain, il vous révèlera de quelles manières ont été réalisées les photos 
de son exposition. Accès libre

Run & Skate
Desert Blanc, Chamonix

Dimanche 27 février

L'épreuve du Run & Skate a été créée sur une idée de Ravanel & Co, 
magasin de sport à Chamonix, géré par des sportifs passionnés et 
vrais professionnels du sport et de la montagne.
3 formats de courses : 
- Le Run & Skate : 14km de ski de fond (skating) et 11km de trail
- Le Run & Skate Découverte : 5km de ski de fond et 5km de trail
- Le Trail Blanc : course de trail de 11km

Inscriptions : https://www.chamonixsport.com/fr/sections/run-skate
Informations Club des Sports de Chamonix : + 33 (0)4 50 53 11 57



JEUDI 03 MARS
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 en 
vous prêtant au jeu pensé et organisé par le service animation de l’Office de 
Tourisme - Inscriptions sur place à partir de 10h30. Offert

Visite guidée en compagnie d'un cristallier
De 14h30 à 16h et de 16h30 à 18h - 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 €, Gratuit moins 
de 18 ans. Réservation conseillée : + 33 (0)4 50 54 78 39, 20 pers.maxi

Chamonix en fête - Parade à Chamonix
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Macadam Farmer », décalé, simple et léger vous embarqueront dans les 
rues piétonnes de Chamonix - Gratuit
Point de départ : Office de Tourisme de Chamonix

Lecture guidée : Des guides et des mots  
De 18h à 19h - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
À travers une sélection de textes, suivez les guides « culturels » pour une 
visite littéraire de l’exposition et découvrez la place des guides de montagne 
dans la littérature. Tarif : Droit d'entrée
Réservation conseillée : + 33 (0)4 50 54 78 55  

Spectacle en Famille
18h - Salle communale, Argentière
« Le grand petit cabaret de Mozzarella et Rosalie » - Spectacle clownesque 
tout public. A partir de 3 ans. Offert par l’Office de Tourisme de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc

Descente aux flambeaux
18h - Piste Le Tourchet, Les Houches
L'Ecole du Ski français des Houches propose sur la piste du Tourchet une 
descente aux flambeaux. Accès libre et piste gratuite jusqu’à 22h. 

Descente aux flambeaux et nocturne de ski 
18h30 - La Poya, Vallorcine
Descente aux flambeaux des moniteurs de  l’ESF de Vallorcine. Ski libre 
jusqu'à 21h. Tarif : 5€ - Vin chaud et chocolat chaud offerts. 

Jean DUBUFFET – Conférence
18h30 - Médiathèque, Chamonix
Conférence de Martha Degiacomi, historienne de l'Art, fondation Pierre 
Gianadda - Entrée libre

VENDREDI 04 MARS
Vendredi Zik

8h45 - Front de neige télécabine du Prarion, Les Houches
C’est le début de la journée de ski, « Le Poil O brass Band » sera présent 
sur le front de neige afin de vous ensoleiller avant une journée d’effort.  
Spectacle gratuit, une organisation LHSG en collaboration avec l’Office de 
Tourisme

Descente en paret
16h30 - Télécabine du Prarion, Les Houches
Découvrez une luge ancestrale : le paret et faites la dernière descente avant 
la fermeture des pistes, avec cette fameuse luge… 
Inscription Office de Tourisme des Houches : + 33 (0)4 50 55 50 62, 
jusqu’à la veille 18h30. Âge minimum : 10 ans - Tarif : 10 € (Hors forfait) 
À confirmer

Visite guidée : Chamonix, terre de guides  
De 16h30 à 18h - Maison de la Mémoire et du Patrimoine, Chamonix
Au cours de votre visite, découvrez le destin de Chamonix, territoire 
d'apprentissage du métier de guide. Tarif : Droit d'entrée. 
Réservation conseillée : + 33 (0)4 50 54 78 55 / accueilmmp@ccvcmb.fr

Chamonix en fête - Parade à Chamonix
17h et 18h15 - Centre-ville, Chamonix
En ces vacances de février, Chamonix vous présente ses « Déambul' ».
« Les Voyageurs », univers steampunk festif et coloré où se mélangent 
musique live et artistes circassiens vous embarqueront dans les rues 
piétonnes de Chamonix - Gratuit
Point de départ : Office de Tourisme de Chamonix

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

Nocturne de ski de fond
Bois du Bouchet, Chamonix

Jeudi 03 mars
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.

Coupe du monde de Télémark
Bellevue / Piste Grands Bois, Les Houches

Dimanche 06 et lundi 07 mars

Dimanche 6 mars : Classique sprint en 2 manches
Remise des prix en publique, Place du Village aux Houches
Lundi 07 mars : Classique sprint en 2 manches



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

- Les dimanches : 8h30 à 13h30 - Argentière - Place du Village

MUSÉES : EXPOSITIONS & ANIMATIONS
Maison de Village - Argentière :
- Du 02/12/2021 au 26/02/2022 : Exposition "Northern Lights / l'Âme du Nord" - Accès libre
- Du 04/01/2022 au 02/04/2022 : Exposition Photos Perine Bonnard - Accès libre 
- Du 05/01/2022 au 02/04/2022 : Expo photos Montagn'Art Nature - Accès libre
- Du 02/03/2022 au 25/06/2022 : Exposition photos "altitude sauvage" Sébastien de Danieli - 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
Passage Chagall (derrière l'église) - Les Houches :
- Du 01/09/2021 au 30/04/2022 : Exposition temporaire Marc Chagall - Accès libre
Musée Montagnard – Les Houches :
- Du 01/07/2021 au 31/05/2022 : Exposition : Le Christ-Roi du Mont-Blanc - Droit d'accès au musée
- Du 01/01 au 30/06/2022 : Animation famille en autonomie : Chasse aux objets - Sur demande à l'accueil sur les horaires 
d'ouverture - Tarif : Droit d'entrée
Mairie - Les Houches :
- Du 23/12/2021 au 22/02/2022 : Exposition de photographies de David Besnard - Accès libre aux heures d'ouverture de la mairie
Maison du Lieutenant - Servoz :
- Du 09/02 au 05/03/2022 : Exposition "Haute Montagne, une vie sous influence" - Accès libre

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. 
NOUVEAUTÉ 2022 : Promenade crépusculaire à l’Heure Bleue
Tarifs : 120 € pour 1 personne, 60 €/personne à partir de 2 

personnes 
Réservation : + 33 (0)6 08 95 89 42

VISITES GUIDÉES 
Guides PSMB

Chamonix : Tous les jeudis de 10h à 12h.
Tarif : Adulte : 10 €, gratuit pour les moins de 15 ans.

Inscriptions : + 33 (0)4 50 53 00 24

Vallorcine : Tous les mercredis de 10h à 12h.
Tarif : 20 € / personne - Inscriptions : + 33 (0)6 09 81 36 97

VALLO CINÉ - CINÉBUS À VALLORCINE
Programme disponible sur www.vallorcine.com

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

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

DOMAINE DES PLANARDS
Snooc :Tous les après-midi de 13h30 à 17h. 

Zone de test gratuite Snooc : une nouvelle activité de glisse 
entre le ski et la luge !

Glisse Nocturne : Tous les lundis et mercredis de 17h à 20h
Snooc, luge sur rails, ski, snowboard en nocturne

Bonne ambiance et fun garantis ! Payant

ATTENTION : Certains évènements sont soumis 
à la présentation d'un pass sanitaire (pour les 
12-15 ans) ou d'un pass vaccinal (pour les + de 

16 ans), matérialisé par ce logo :


