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Vallée de Chamonix
LA RÉGION REGORGE DE BONS PLANS ET LIEUX INCONTOURNABLES OÙ S’ARRÊTER LE TEMPS

Pour les amateurs d’art
et de patrimoine
À PASSY. Église JVotre-Dame-de
Toute-Grace, un fleuron de l’art sacré.
Construite en 1950, elle a été décorée
par les plus grands artistes du
xxe siècle : Rouault, Bonnai’d, Matisse,
Braque, Léger, Chagall...
Office de tourisme: 04 50 58 80 52.
passy-mont-blanc.com

À SAINT-CERVAIS-LES-BAINS.
Église baroque de Saint-Nicolas-de
Véroce. Laissez-vous surprendre par cet
édifice constmit au début du xvme siècle.
D’une grande sobriété à l’extérieur, son
décor intérieur est opulent et réputé
pour ses décors peints au milieu du
xixc siècle d’un incroyable bleu.
Tél. : 04 50 47 76 08.

L’hôtel du Mont-Joly. Devenu un
immeuble d’habitation, le bâtiment a
été constmit en trois temps, ce dont
témoignent les différents styles de ses
façades. La paitie la plus ancienne
(lre moitié du xixe siècle) est marquée par
l’influence néoclassique sarde, la paitie
centrale à ossature métallique (fin xixe)
relève de l’esthétique néoindustrielle et
la partie Nord (1911) s’inscrit dans la
vogue Art nouveau (la marquise).
438, avenue du Mont Paccard.

Maison forte de Hautetour. Restauré
ily aune dizaine d’années, l’édifice du
xme siècle est devenu un lieu culturel.

La maison présente l’histoire de la
Compagnie des guides de Saint-Gervais,
des expositions temporaires et des
œuvres issues de résidences d’artistes.
Tél.: 04 50 47 79 80.

Événement, la ville en lumières.
Une semaine durant, à la tombée du
jour, le centre-ville s’anime grâce à des
installations sonores et lumineuses.
Du 22 au 29 décembre, tous les jours
de 17 h à 20 h. Jusqu’à minuit le
24 décembre. saintgervais.com

À MEGÈVE. Parcours dans le village.
Une balade intéressante dans la station
ultrachic « inventée » par Noémie de
Rothschild au lendemain de la
Première Guerre mondiale. Dans le
centre historique, remarquez le lavoir,
faites une halte dans leglise Saint Jean
Baptiste pour admirer le chœur datant
de la fin du gothique flamboyant.
megeve.com

À MARTIGNY (SU1SSE). Fondation
Pierre Gianadda (en photo ci-dessus).
Mention spéciale pour ce lieu qui
accueille toujours des manifestations
remarquables. À voir jusqu’au
21 novembre, l’exposition Gustave
Caillebotte (1848-1894), puis, du
3 décembre au 12 juin 2022, la
rétrospective Dubuffet. On ne manque
pas non plus son musée de l’automobile
et le jardin de sculptures.
Tél. : +41 (0)27 722 39 78.
gianadda.ch
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Pour ceux qui ont besoin
de se relaxer
À SAINT-GERVAIS-LES-BAINS.
Les thermes. Pour une demi-journée
ou plus, un vrai moment de détente
dans un établissement créé en 1806.
Rénové il y a trois ans, il fait découvrir
le parcours de l’eau theiTnale du
mont Blanc. À noter une nouveauté,
« La Forêt sous la pluie » : sur 200 m2,
l’eau est présentée sous forrne
de torrent, cascade, rivière...
Une expérience sensorielle.
Tél.: 04 50 47 54 57.
thermes-saint-gervais.com

À SALLANCHES. Centre aquatique.
Un équipement très récent doté
d’un bassin de nage de 25 m, de bassins
d’activités et de loisirs, et un demier
réservé à la petite enfance. Sauna et
hammam sont également à disposition.
Pour pratiquer toutes sortes d’activités
aquatiques.
Tél.: 04 50 58 12 32.
sallanches.com
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LES ALPES
LES BONNES ADPESSES

et Pays du Mont-Blanc
D’UNE VISITE OU D’UN MOMENT DE DETENTE. NOS COUPS DE CŒUR.

Pour les fous de nature
À CHAMONIX. Le train du Montenvers.
En 20 minutes, ce train à crémaillère
vous mène à 1913 m d’altitude. De là
haut, la vue sur les Drus, les Grandes
Jorasses et les Grands Charmoz, est
incroyable. Empmntez le téléphérique
pour rejoindre le glacier de la Mer de
Glace et la grotte de glace.
Fermé pour travaux du 8 nov. au 3 déc.
Du 4 déc. au 18 mars, Tlj dès 10 h
(demière montée 16 h/descente 16h30).
Télécabine et grotte de glace fermées
jusqu’au 18 déc. Tél.: 04 50 53 22 75.

Le musée des cristaux (réouv. en déc.).
Situé dans l’espace Tairraz, on y admire
la collection de fluorites roses et rouges
du mont Blanc et un trésor où sont
présentés gemmes, pierres précieuses et
métaux nobles.
Tél.: 04 50 54 78 39.
mineralogie-chamonix.org

AUX CONTAMINES-MONTJOIE.
Espace Nature au Sommet. Pour
découviii' la faune et la flore ti'èsvaiiées
de la réserve natui'elle du massif du Mont
Blanc, espace protégé de 5500 hectares.
Tél.: 04 50 58 09 28.

À SALLANCHES. Château des Rubins
Observatoire des Alpes. Quatre étages
d’expo avec des modules interactifs sur
les multiples facettes de la montagne.
Fermé du 8 nov. au 18 déc.
Tél. : 04 50 90 83 03. sallanches.fr

Pour les gourmands
À CORDON. Ferme de l’Abérieux.
La tomme de Savoie est la seule
bénéficiant d'une IGP depuis 25 ans.
Affinée 30 jours au minimum entre 8 et
14 °C, elle a un goût fruité, à découvrir
chez l’un des 23 producteurs feiTniers,
parmi lesquels la ferme de l’Abérieux.
Visite sur rendez-vous (on peut assister
à la traite des vaches à 17h30).
Tél.: 06 76 124167. tomme-de-savoie.com

À FLUMET. Bergerie des 2 Savoie.
Ici c’est une histoire de famille : deux
générations œuvrent ensemble pour
élever vaches et brebis, faire yaourts,
fromages et charcuterie.
Boutique: jeudi au samedi, 16h30
19 h, et marché aux Houches (mer.
13h30-18 h). bergeriedes2savoie.fr

À CHAMONIX. Shoukâ. Le
torréfacteur et chocolatier sélectionne
ses fèves et fabrique sur place. Visite
des ateliers sur demande.
Tlj 8 h à 19h30. Tél. : 04 50 47 49 20.
shouka-chamonix.fr

À COCNIN. J’aime Boc’oh. Confîtures
et tartinades-apéros sont fabriquées à
partir des fnrits et légumes invendus des
supermarchés et des producteurs. Une
initiative à soutenir à la boutique-atelier
ou dans les supermarchés de la région.
Du mardi au vendredi 8h30-12h30
et 15 h-19 h, samedi 9 h-12h30.
Tél.: 09 81 49 17 92.jaimebocoh.com

Des forfaits moins cher

AUX PORTES DU MONT BLANC.
À La Clusaz, Val-Cenis, Avoriaz 1800,
Aussois, Pralognan-la-Vanoise, achetez
en ligne et à l’avance vos forfaits, vous
les paierez moins cher. Jusqu a - 80 %
constatés à Pralognan (Savoie) par
rapport au tarif en station le jour
même. Qu’il est bon d’anticiper !
aussois.ski, pralognan.com

À CHAMONIX. Cours gratuits pour
tous. Que vous soyez débutant ou
expert, profitez de foimations
collectives et stages gratuits (ski de
piste, de randonnée, nordique, hors
piste, jardin des neiges), à condition
d etre en hébergement marchand pour
3 nuits au minimum dans la vallée de
Chamonix-Mont-Blanc.
Du 7 janvier au 4 février et du 7 mars
au 1er avril. Résa jusqu’à J-3, dans la
limite des places dispo, auprès des
écoles de ski partenaires, sur
présentation de la carte d’hôte ou
confîrmation de réservation.

Pour davantage d’infos :
savoie-mont-blanc.com
et chamonix.com V M
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