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CONFORT &  RELAX
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*Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques. (1) Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

Bonne saison de ski !!
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BRÈVES

La boutique l’âme des Aiguilles à Megève, vous 
propose divers travaux d’aiguilles. De la broderie 
traditionnelle, au  Point de Croix, Vous trouverez 
également divers modèles de Tricot et Crochet, 
accompagnés d’un large choix de laine, (Mérino, 
Cashmere, Mohair, Soie, Angora…) des marques 
Rico Design, Anny Blatt / bouton d’Or et Lang Yarns.
Des cours de tricot et crochet sont proposés, ainsi 
qu’une aide personnalisée dans la création de votre 
ouvrage.
Venez découvrir ce lieu de création  
où l’on aime transmettre un savoir-faire.

À PASSY  
SKI INDOOR 4810 
Skiez tout le temps, par tous 
les temps, au pied du Mont-
Blanc : c'est possible !
Le complexe sportif Ski Indoor 4810 a 
ouvert ses portes à Passy, vous pouvez 
désormais skier en intérieur sur deux 
pistes infinies dont la plus grande 
d'Europe ! L'inclinaison et la vitesse 
du tapis sont réglables, ce qui permet 
de s'adapter à tous niveaux. Il est 
possible de skier à tout âge et jusqu'à 
9 personnes simultanément. Chaque 
séance est encadrée par un moniteur 
de ski et les skis sont fournis par la 
structure. Vous avez la possibilité de 
repartir avec la vidéo de votre séance. 
Venez nombreux découvrir cette 
pratique du Ski Indoor, à partir de 12,50€ 
par personne !
nnnn 
SKI INDOOR 4810 
545 Route des Outards
PASSY
Tél. 07 66 72 70 87
www.skiindoor4810.com
Ouvert tous les jours,
réservations en ligne ! 

nnnn 
49, passage des 5 rues 
MEGÈVE
Tél : 04 50 53 26 53
amedesaiguilles@gmail.com
Ouvert les mardis / jeudis / vendredis et samedis
de 10h à 12h30 et 15 h à 19h

COURS
 de tricot 
et crochet 

L’AME DES AIGUILLES  
À MEGÈVE

L’âme des Aiguilles

Nouveau !!

CHAM CRYO À CHAMONIX
Avec la Cryothérapie, sentez-vous mieux avec le froid !
> Méthode de bien-être anti-douleur et anti- 
inflammatoire dans une cabine corps entier en 3 mn !

Avec la Cryolipolyse, l’amincissement par le froid ! 
> Mincissez par le froid ! Méthode d'élimination 
des graisses localisées qui fonctionne !

nnnn 
280 rue Joseph Vallot  CHAMONIX MONT-BLANC
Tél. +33(0)7 50 04 04 74
www.chamonix-cryotherapie.com

ATELIER D’ARTISTE À SAINT-GERVAIS
MURIEL MOLLIER-PIERRET 
“LA P’TITE GALERIE”
Venez découvrir l’univers 
coloré de Muriel dans son 
atelier d’artiste 
à St-Gervais Mont-Blanc. 
Ses sujets préférés sont 
les animaux de montagne 
mis en valeur grâce 
à la couleur.
 Vous trouverez également
 sur place des mugs, 
des magnets et des cartes 
postales.

nnnn 
Atelier “La petite Galerie”
Ouvert toute l’année du mardi au samedi
149, rue du Mont Blanc
SAINT GERVAIS MONT BLANC
TEL : 06 20 86 93 78
www.muriel-mollier-pierret.com

BACK TO BACK 
ÉVÉNEMENT BACKCOUNTRY ENTRE 
FREESTYLE ET FREERIDE
L'événement des frères Collet est de retour pour pour deux 
jours de spectacle de haut vol ! L'idée est simple, exploiter 
le terrain vallonné de la cote 2000 pour créer un snowpark 
géant où skieurs et snowboarders européens, mondia-
lement connus vous donnent rendez-vous à la Cote 2000. 
Tests de ski, stands d"exposants, animations, bar et 
restauration sur place. The place to be !!
nnnn 
Week end 28 et 29 mars 2020 à la Cote 2000
MEGÈVE
Programme et infos : Facebook : backtobackfreeskievent

CROSS THE LINE 
COMPÉTITION DE SKI 
CROSS & FREERIDE 
À CHAMONIX
L'événement d'Aurélien Collet 
est de retour pour  
la 2ème édition sur le domaine  
de la Flégère à Chamonix
nnnn 
Samedi 21 Mars 2020 
DOMAINE DE LA FLÉGÈRE  
À CHAMONIX
INSCRIPTIONS EN LIGNE
PLUS D'INFOS :

  “CROSS THE LINE 2019”
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YONBERG : HARMONICAS D'EXCEPTION 
FABRICANT D'HARMONICAS
Des harmonicas personnalisables fabriqués en France, au son 
chaud, puissant et très riche en harmoniques, caractérisant la 
“signature Yonberg”.

nnnn
YONBERG À THÔNES
3 allée des Vernais 
ZA les Perrasses 
THÔNES
Tél. 04 56 20 48 10
contact@yonberg.fr
www.yonberg-harmonica.com
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BRÈVES

ATELIER GALERIE 
“LAURENCE VERHOEVEN” 
AUX CONTAMINES MONTJOIE
Depuis 20 ans, Laurence Verhoeven pose son 
regard de peintre sur les paysages de Bretagne 
et des Alpes.
Contempler les brumes, écouter le silence des 
cimes, le crissement des pas sur la neige, le 
bruit des vagues et du vent, voilà ce qu’elle aime 
retranscrire sur ses toiles, de retour à l’atelier.
Réalisation de tableaux sur commande.
nnnn  
 ATELIER GALERIE “LAURENCE VERHOEVEN”
19, route de Nant Fandraz, (pont des loyers), 
à 200m du centre village.
LES CONTAMINES MONTJOIE
Tél. 06 23 30 54 44
www.artactif.com/verhoeven

BUREAU D'ÉTUDE “LES MONTAGNARDES”
POUR VOS PROJETS DE RÉNOVATION OU CONSTRUCTION 
À MAGLAND
Une équipe d'architectes d'intérieur 
à votre écoute. 
nnnn 
MAGLAND
309 rte des grottes de Balme
74300 MAGLAND
www.lesmontagnardes.com
Ouvert du mardi au samedi  
de 9H à 18H

A SALLANCHES 
“ATELIER LLORCA” 
ATELIER DE RELIURE, CRÉATION ET RESTAURATION

• Reliure japonaise et autres techniques
• Activités de quilling : création et décor en papier 
•   Cours de reliure et initiation 

 au quilling tout au long  
de l'année, sur demande,  
maximum 3 personnes.

nnnn  
Atelier Llorca 
145 rue du Mont Joly
SALLANCHES
Tél. 06 77 70 31 89

**
Cours 

de reliure
 et quilling

A T E L I E R  2 5 4

254, avenue du Mont d’Arbois - 74170 Saint-Gervais Les Bains

Tél. +33(0)6 82 45 69 99

www.fernandpayraud.com

Photo : boris-photographe.com

CHEVALIER DES ARTS ET DES LETTRES
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DU 21/12/2019 
AU 31/10/2020 
LE PALAIS
MEGÈVE

Information :
+33(0)4 50 21 27 28
megeve.com

TOUTE L'ANNÉE
DEVANT OFFICE DE 
TOURISME ET MAIRIE 
DE CHAMONIX

Information :
Tous les jours 
+33(0)4 50 53 00 88
www.chamonix.com

JEAN MARAIS, 
L'ÉTERNELLE ÉTOILE 
DE COCTEAU
Peintures
Cette exposition 
inaugurale du nouvel 
espace culturel de la 
ville de Megève invite les 
visiteurs à entrer dans 
l’intimité de Jean Marais, 
artiste et créateur aux 
différents visages : acteur 
évidemment, mais aussi 
dessinateur de mode, 
sculpteur, peintre, écrivain 
de contes pour enfants…

FRISON-ROCHE,
Exposition plein air à 
Chamonix
Frison-Roche, l’homme de 
la neige et du sable.  
20 ans après la disparition 
de l’auteur du plus célèbre 
roman de montagne du 
monde, la Compagnie des 
Guides de Chamonix a 
souhaité rendre hommage 
à son aîné. Cette 
exposition offre un aperçu 
de l’incroyable diversité 
de ses aventures en 
montagne ou les déserts 
brûlants su Sahara.

DU 06/12/2019 
AU 31/05/2020.
LES SALONS DE HAMEAU 
ALBERT 1ER

CHAMONIX-MONT-BLANC
 
Information :
Entrée libre
www.hameaualbert.fr
+33(0)4 50 53 05 09

PIPPA SPIRES 
“VARIATIONS”
Peintures
Le Hameau Albert 1er est 
ravi d’exposer les œuvres 
de Pippa Spires. Anglaise 
d’origine, elle a étudié l’Art 
et son Histoire à Londres, 
avant de venir poser 
ses pinceaux en Haute-
Savoie. L’artiste puise son 
inspiration directement de 
son environnement, mêlant 
les figures abstraites aux 
couleurs vives.

DU 20/12/2019 
AU 26/04/2020
MAISON FORTE 
DE HAUTETOUR
SAINT-GERVAIS

Information :
www.saintgervais.com
+33(0)4 50 47 79 80 

TOUTE L'ANNÉE
DERRIÈRE L’ÉGLISE AUX 
CONTAMINES-MONTJOIE

Informations : 
Office de tourisme
+33(0)4 50 47 01 58 
www.lescontamines.com

“GRIMPEUSE DES 
CIMES” L’ALPINISME AU 
FÉMININ DU 19E SIÈCLE 
À NOS JOURS  
Exposition
L’exposition retrace 
l'histoire des femmes 
alpinistes et à travers elles, 
renvoie celle du Féminisme 
et de l’émancipation des 
femmes.  Assistez à des 
conférences gratuites, des 
grandes figures féminines 
qui vont marquer l’histoire 
de l’alpinisme.

LES JARDINS DE 
SAMIVEL  
Exposition permanente 
Musée en plein air aux 
Contamines Montjoie
Un lieu insolite où 26 
aquarelles avec textes de 
l’artiste, dans leur écrin 
de verre, sont éclairées 
le soir. Une  invitation à 
venir découvrir les plus 
belles aquarelles, certaines 
mondialement connues, 
d’autres inédites, mais 
toutes laissant peu de 
monde insensible. 

OUVERT TOUS LES 
JOURS
L’ATELIER 254 
254, AVENUE
 DU MONT D’ARBOIS  
SAINT-GERVAIS 

Information :
+33(0)6 82 45 69 99
www.fernandpayraud.com

ATELIER 254 
FERNAND PAYRAUD
Chevalier des Arts et des 
Lettres
De l’homme, on connaît la 
passion née de l’enfance. 
Reconnu par ses pairs, 
l’Artiste longe le chemin 
de la créativité, en passant 
du figuratif à l’abstrait, 
jonglant avec ombre et 
lumière. Depuis plus de  
50 ans ce créateur parcourt 
le monde des Arts avec 
succès. 

Mont-Blanc Cheminées 
vous souhaitent la bienvenue au cœur 
d’un espace de 150m2 dédié au confort. 
Nous répondrons à chacune de vos envies 
en créant l’exclusivité que vous cherchez.

53 place Grenette - 74700 Sallanches - 04 50 96 94 64
www.franckdesigner.com
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1 
 Je suis un particulier.

2
 j’utilise un appareil de 
chauffage au bois 
datant d’avant 2002 ou 
une cheminée ouverte.

3
 Mon appareil est 
installé dans ma 
résidence principale, 
située entre Chamonix 
et La-Roche-sur-Foron. 

4
Je remplace mon ancien 
appareil par un modèle 
Flamme Verte 7 étoiles 
ou équivalant, installé 
par un professionnel 
certifié Qualibois (ou 
autre signe RGE).

Comment bénéficier de l'aide de 2000€: 

Et si vous remplaciez votre ancien appareil de chauffage par un modèle plus performant grâce à l’aide 
de 2000 € Fonds Air Bois ?

CHANGER VOTRE VIEUX CHAUFFAGE BOIS !!
 FONDS AIR BOIS

3 raisons pour changer :

ÉCONOMIE
ET PERFORMANCE

3 X moins 
de bois consommé

CONFORT 
ET SÉCURITÉ 

Une chaleur plus 
diffuse et un feu mieux maîtrisé

POUR MA SANTÉ 
ET L'AIR DE LA VALLÉE

Jusqu’à 30 X moins 
d’émissions de particules fines (PM10) 

Plus d’infos sur le Fonds Air Bois à l’accueil de votre mairie ou sur www.fonds-air-bois.fr
Le Fonds Air Bois est une des actions du Plan de Protection de la l’Atmosphère, financé par l’ADEME, la Région, le Département et les 
communautés de communes de la vallée de l’Arve.

=  JE PEUX RECEVOIR 2000€ !!!
Fin du dispositif en décembre 2021 !  PROFITEZ-EN MAINTENANT !

10 UV19 HIVER 19/20



H ôtel 5 étoiles de 17 chambres avec vue panoramique 
sur le massif du mont Blanc et les dômes de Miage, 
L’Armancette*****, labellisé Leading Hotels of the world, 

a ouvert le 1er juillet 2019 à Saint-Nicolas de Véroce, village de 
charme incroyablement préservé à découvrir sur les hauteurs 
de Saint-Gervais. Une approche minimaliste qui fait place, dès 
l’intérieur, à une scénographie minérale et exigeante, signée 
Géraldine Marin Pretot (Megève Design).

L’EXPÉRIENCE DU SUR-MESURE 
Destination confidentielle, on y découvre le restaurant 
gastronomique La Table d’Armante, dont la carte est signée 
Antoine Westermann (chef triplement étoilé), un salon de thé-bar 
à vins, une boulangerie, une piscine intérieure/extérieure, un spa 
et 2 salles de séminaire face à un panorama d’exception. Un lieu 
dédié aux plaisirs simples et au moment présent, aux fugues de 
luxe et à l’art de vivre alpin. 

NOUVEAU : LES CHALETS D'ARMANCETTE
3 CHALETS “SKIS AUX PIEDS” OUVRENT LEURS PORTES 
MI-DÉCEMBRE : SILÈNE, CARLINE ET ASTER
Idéalement adaptés aux familles et aux groupes de 8 à 14 
personnes, chaque chalet abrite une cuisine équipée, un salon-
salle à manger avec cheminée, un skiroom et, selon les chalets, 
de 3 à 6 chambres avec salles de bains. Spa, sauna et espace 
fitness privé sont également proposés au chalet Aster. Un 4ème 

chalet détente (salle de massage, sauna et jacuzzi extérieur) est 
accessible à tous les chalets.

C’est l’ambiance si particulière de Saint-Nicolas de 
Véroce qui a inspiré l’idée d’un chalet-hôtel***** 
à l’âme tellurique taillé comme une confortable 
maison de famille. 

A SAINT-NICOLAS DE VÉROCE 

L'ARMANCETTE*****
UN HÔTEL SECRET AU PIED DU MONT BLANC

NOUVEAU : 1ER HÔTEL ***** À SAINT-GERVAIS

n n n n n 

Hôtel L'Armancette 
4088 Route de Saint-Nicolas
74170 Saint-Gervais-Les-Bains
Téléphone : 04 50 78 66 00  
www.armancette.com

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
  S

em
ap

ho
re

  -
 B

er
na

rd
 T

ar
tin

vi
lle

BOULANGERIE/SALON DE THÉ
Le salon de thé-boulangerie de l’hôtel L’Armancette vous accueille 
tout au long de la journée pour déguster sur place ou à emporter, 
nos pâtisseries, viennoiseries et pains maison. 
Ouvert à tous, tous les jours de 7h à 21h.

LE SPA DE L’HÔTEL L’ARMANCETTE***** 
Des soins visages, corps et modelages de la marque de produits 
naturels KOS Paris vous sont proposés. 
En réservant un soin minimum d'1 heure vous avez  à la piscine 
intérieure/extérieure, aux jacuzzis, au sauna et au hammam. 
Le Spa propose des manucures et pédicures de la marque Kure 
Bazaar en vernis classique et OPI en vernis semi-permanent.  
Ouvert à tous, tous les jours, 10h00 -12h30 // 14h00 - 20h00.

RESTAURANT LA TABLE D'ARMANTE
Au cœur d'un village authentique, La Table d’Armante s’installe 
dans un décor de pierre et de bois et vous accueille midi et soir. 
La carte revisite avec gourmandise les produits alpins.

DES SERVICES OUVERTS AU PUBLIC

Une destination precieuse et protegee
qui invite au lâcher-prise 
et à la contemplation

d’une montagne preservee.
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Maison forte de Hautetour 
 116, passage Montjoux 
74170 Saint Gervais les Bains 
Tarifs 5€ / 3,5€ / Gratuit
Ouverture : Mardi, samedi et dimanche : 
de 14h à 18h00
Mercredi, jeudi et vendredi :
 de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h00
Et jusqu’à 19h00 les mercredis, vendredis
 et samedis pendant les vacances scolaires. 
Fermé le lundi
& 04 50 47 79 80 / hautetour@saintgervais.com

Ascension du Mont-Blanc 
par Mlle d'Angeville. Lithographie. 

Collections départementales de la Haute Savoie. 
977-l-1-0699.  Copyright : Dep 74

De Marie Paradis à Catherine Destivelle, en passant par 
Henriette d’Angeville, Madeleine Vallot, Marguerite 
Camuset, Claude Kogan, Jeanne Franco et bien d’autres, 

l’exposition retrace leur histoire et à travers elles, renvoie celle 
du féminisme et de l’émancipation des femmes. Face à une 
pratique sportive essentiellement masculine, où le vocabulaire 
conquérant domine.

Vivre leur passion 
Si l’alpinisme a été un moyen pour ces femmes d’acquérir une 
vraie liberté sociale, la plupart d’entre elles n’aspiraient qu’à une 
chose : vivre leur passion pour la montagne et ressentir la joie et 
l’excitation de l’aventure. Aujourd’hui les femmes sont toujours 
très minoritaires dans le milieu de l’alpinisme. Sur les mille cinq 
cent guides français, on compte moins de quarante femmes. 
Martine Roland est la première femme guide, en 1983 ! Quant à 
la Compagnie des guides du Val Montjoie, il n’y en a qu’une seule.

Cette exposition propose de revenir sur l’histoire 
des grandes figures féminines de l'alpinisme. 
Grâce aux nombreuses photographies, 
documents d’archives et récits d’ascensions, 
prêtées par des institutions et des particuliers, 
l’exposition “Grimpeuses des cimes. L’alpinisme 
féminin du 19e siècle à nos jours”  met en lumière 
les parcours de ces femmes que l’on oublie 
bien souvent.

MAISON FORTE DE HAUTETOUR 
SAINT-GERVAIS MONT-BLANC 

GRIMPEUSES DES CIMES
L’alpinisme au féminin du 19e siècle 
à nos jours
du 20 décembre 2019 au 26 avril 2020

EXPOSITION

L’histoire continue de s’écrire
Au cours des années 1990, de grandes figures 
féminines vont marquer l’histoire de l’alpinisme : 
Christine Janin est la 1ère femme française en haut 
de l’Everest et Catherine Destivelle ouvre une 
nouvelle voie dans la face Nord du Dru.
En 2010, Edurne Pasadan, 1ère femme à gravir les 
14 sommets de plus 8000 mètres.

Visites commentées
2 janvier /20 février / 5 mars / 9 avril / 23 avril  
à 16h30 - Prix d’une entrée

Conférences 
Mercredi 19 février 18h30. Entrée libre :
«Les femmes alpinistes : au-delà d'une conquête 
des sommets ?»  par Cécile Ottagali et discussion 
avec des femmes guides de haute montagne 

 Mercredi 26 février 18h30. Entrée libre
« Crinolines en montagne : quelles représentations 
des femmes alpinistes  ?  » par Lucie Maistre, 
responsable des collections du Département de 
la Haute-Savoie et Emma Legrand, commissaire 
de l’exposition.
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Le couloir des 1422 films (exposition Lumière ! Le cinéma inventé
à Bologne, 2016). Photo Paul François. Collection Institut Lumière

Deuxième affiche du Cinématographe par Auzolle, 1896. 
Photo Pierre Aubert. Collection Institut Lumière

Kinora de salon, 1900 et Kinora à main, 1910. 
Photo Pierre Aubert. Collection Institut Lumière

Du programme de la première séance publique du 
Cinématographe à la diffusion exhaustive des 1422 films 
Lumière dans un couloir immersif, le visiteur est plongé 

au cœur de la créativité de la famille Lumière. L’épopée du 
Cinématographe est le fil conducteur de l’exposition. Cette 
prouesse technique est à la fois le point d’aboutissement de 
tentatives antérieures et l’acte fondateur d’une pratique artistique 
qui révolutionne encore aujourd’hui notre vision du monde.
La somptueuse Villa Lumière terminée en 1898 sera un lieu de 
villégiature privilégié pour Antoine et sa famille jusqu’en 1924, 
avant de devenir l’hôtel de ville en 1927.

Des inventions majeures dans le domaine 
de l’image
Si le Cinématographe s’inscrit comme l’invention la plus 
révolutionnaire des frères Lumière, Louis Lumière a également 
été à l’origine d’autres innovations majeures dans le domaine de 
l’image.
L’Autochrome constitue sa plus grande fierté : breveté en 1903, 
il s’agit du premier procédé commercial de photographie en 
couleur. Il consiste à intégrer à une plaque de verre en noir et 
blanc un écran composé de millions de grains de fécule de 
pomme de terre, teintés en trois couleurs, celles-ci permettant 
de filtrer à l’échelle microscopique les radiations colorées de la 
lumière.

L’exposition Lumière ! Le cinéma inventé est 
consacré aux pionniers lyonnais du cinéma, Louis 
et Auguste Lumière, et à leurs inventions phares 
dans le domaine de l’image.

PALAIS LUMIÈRE, ÉVIAN 

LUMIÈRE ! 
LE CINÉMA INVENTÉ
Du 23 novembre 2019 au 6 septembre 2020

n n n n n 

Tarifs 10 € / 8 € / Gratuit - de 16 ans - Visites commentées pour 
les individuels tous les jours à 14h30 : +4 € 
Palais Lumière - quai Charles-Albert Besson - 74500 Evian
Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi et mardi 14h-18h)
 y compris les jours fériés.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 
& +33 (0)4 50 83 15 90   www.palaislumiere.fr

EXPOSITION

Un bouleversement radical de notre vision 
du monde et de nos pratiques
Le geste de Louis Lumière relève d’une inspiration créatrice, 
d’un imaginaire et d’une vision du monde inestimables. Le 
Cinématographe va d’emblée imposer ses univers à une foule 
active. En se posant des questions de mise en scène, en inventant 
des sujets dont des centaines de réalisateurs reprendront 
l’inspiration, en envoyant des opérateurs aux quatre coins du 
monde, Lumière agissait en cinéaste.

De l’argentique au numérique
Depuis l’avènement de la pellicule impressionnant la lumière sur 
sa surface sensible, le cinéma a connu de nombreuses évolutions 
techniques. Le passage de l’argentique, support physique, au 
numérique, support virtuel, a considérablement transformé les 
systèmes de « filmage », ceux de projection mais aussi les modes 
de consommation des images.
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VENTE

Charmant chalet d'environ 154m², constitué de 
3 chambres + grande mezzanine. Il comprend 
également 126m² de dépendances (garages et 
caves). Ce beau chalet est édifié sur un terrain 
de 1635m² et comprend un magnifique petit 
mazot indépendant aménagé et décoré dans le 
style savoyard.

Megève
Chalet

VENTE

1'890’000 € FAI
Réf : 1228/19

DPE : D

Dans un cadre champêtre, offrant un départ et un 
retour à skis, appartement de 2 pièces de 23m², 
offrant une vue imprenable sur le Mont Blanc. 
Vendu avec casier à skis et cave. Idéal pour les 
amoureux du ski! 

Saint-Gervais-les-Bains
2 pièces

109’000 € FAI
Réf : 1172/18

DPE : G

Joli chalet tout confort, construit en 1981 sur la 
base d'un refuge d'alpage, à 5 mn à pied du Col 
de Voza. A 1600m d'altitude avec vue imprenable 
sur les montagnes environnantes et entouré de 
la tranquillité qu'offrent les 6,54 hectares de 
terrain et forêts. Accès possible en 4x4 l'été et 
via le tramway du Mont-Blanc en hiver.

Saint-Gervais-les-Bains
CHALET D'ALPAGE

660’000 € FAI
Réf : 1211/19

DPE : Non assujetti

ACHAT  
VENTE

SYNDIC

Agence Immobilière Savoyarde
825, avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. : 04 50 93 89 39
mail : a.fdl@ais-immo.com
www.ais-immo.com

IMMO
à Saint-Gervais

agenda St-Gervais

Informations : 
www.saintgervais.com 
04 50 47 76 08 
tourisme@saintgervais.com

INITIATION 
TÉLÉMARK
Journée de découverte 
complète :
- Initiation pour les 
novices avec Générations 
Telemark
- Test de fixations et skis 
avec notre partenaire 
Telemark Shop.
Le rendez-vous est fixé à 
10h à St Nicolas de Véroce 
au restaurant d’altitude le 
Schuss sur le domaine de 
Saint Gervais Mont Blanc.

DIMANCHE 12/01/20 
DE 10H À 16H.
PLATEAU DE LA CROIX
ST-NICOLAS DE VÉROCE

Informations : 
www.saintgervais.com 
04 50 47 76 08 
tourisme@saintgervais.com

LA FÊTE DES 
LUMIÈRES DE LYON 
À SAINT-GERVAIS...
C'est parti pour "Lumières 
Saint-Gervais Mont-
Blanc".
N’hésitez pas à nous 
rejoindre pour découvrir 
ensemble les différentes 
installations du centre 
ville en compagnie de la 
déambulation lumineuse 
des "Allumeurs de 
Rêves". Départ, Office de 
Tourisme.

DU 25 AU 31/12 
DE 17H30 À 22H30.
CENTRE-VILLAGE
ST-GERVAIS-LES-BAINS

Informations : 
www.saintgervais.com 
04 50 47 76 08 
tourisme@saintgervais.com

SPECTACLE 
FAMILIAL « CONTES 
D’HIVER » PAR LA 
CIE LES DRYADES
Nous avons ramené 
dans nos bagages plein 
d’histoires venues des 
pays du Nord. Nous vous 
raconterons comment 
le Seigneur de l’hiver 
remplit son sac de sons, 
de musiques, ou bien 
comment les lettres du 
Père Noël ont bien failli 
disparaître cette année.

MERCREDI 
01/01/2020 À 18H. 
THÉÂTRE MONTJOIE
ST-GERVAIS-LES-BAINS

Informations : 
www.saintgervais.com 
04 50 47 76 08 
tourisme@saintgervais.com

WHITE WEEK-END 
SUR LES PISTES
Un week-end de plaisirs 
et de découverte pour 
tous, avec un panel 
d'activités gratuites sur 
les pistes: initiation ski 
de randonnées, balades 
en raquettes, yoga sur 
neige, visites guidées des 
coulisses du domaine 
skiable, slaloms ludiques, 
chasse au trésor... avec 
Les Thermes de Saint-
Gervais.

18 ET 19/12/2020
DOMAINE SKIABLE
LE BETTEX
ST-GERVAIS-LES-BAINS

Saint-Gervais-les-Bains
3 PIECES 
A proximité de la télécabine, dans 
résidence récente avec piscine, salle 
de sport et sauna, magnifique 3 pièces 
disposé en duplex. Vendu avec cave et 
parking intérieur.

190 000€ FAI
Réf : 1226/19

DPE : F
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Dans une résidence calme proche du centre du 
village, très joli appartement orienté sud-ouest  
avec une terrasse en pierre et un jardin privatif. 
En annexes, une cave, un parking intérieur et un 
parking extérieur.

Appartement 3 pièces situé au 3ème étage dans 
une résidence calme proche du centre-ville 
de Sallanches. En annexe un emplacement de 
parking couvert et une cave.

Saint-Gervais
Studio coin-nuit

Sallanches
3 pièces

129 000 € FAI
Réf : 10/00434

DPE : E

Spacieux 4 pièces mezzanine style chalet, 
orienté sud-est avec vu sur les Dômes de Miage 
et le Mont-Joly. Vendu avec une place de parking 
intérieur et une cave. La résidence a une piscine 
extérieure, une salle sport, un sauna.

Saint-Gervais 
4 pièces mezzanine

256 000 € FAI
Réf : 00/00433

DPE : F

199 000 € FAI
Réf : 10/00428

DPE : E

Arve Immobilier
201 avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint Gervais les Bains
Tél. : +33(0)4 50 78 35 10
info.stgervais@arve-immobilier.com
www.arve-immobilier.com

VENTE

VENTE
Informations : 
www.saintgervais.com 
06 03 50 15 74 

WEEK-END SKI 
DE RANDONNÉE : 
INITIATIONS 
ET TESTS DE 
MATÉRIELS
En partenariat avec ZAG 
skis et la compagnie 
des guides de Saint-
Gervais, venez-vous initier 
gratuitement au ski de 
randonnée. Durant tout le 
week-end, vous pourrez 
participer à des sorties 
encadrées par les guides 
au départ du Bettex.

21 ET 22/02/2020
DOMAINE SKIABLE
LE BETTEX
ST-GERVAIS-LES-BAINS

Informations : 
www.saintgervais.com 
04 50 47 76 08 
tourisme@saintgervais.com

FABRICATION 
D'IGLOO EN FAMILLE
Participez à la 
construction d'un igloo 
en famille avec Sylvie 
Marsigny,
accompagnatrice en 
montagne.
Une matinée, plus 
physique qu'on ne le croit, 
que vous n'êtes pas prêt 
d'oublier.
Inscriptions site internet 
ou office de tourisme.
Compagnie des Guides.

DU 14/02 AU 
29/02/2020, LES 
VENDREDIS  MATINS
PISTE DE LUGE
LE BETTEX
ST-GERVAIS-LES-BAINS

Infos et Réservations : 
www.saintgervais.com 
04 50 47 76 08 
tourisme@saintgervais.com

SPECTACLE 
FAMILIAL "CAP 
SUR LES ÉTOILES" 
COMPAGNIE 
L'ESCARGOT DE NUIT
Spectacle musical.
Fredo et Yoko sont 2 frères 
très complices embarqués 
dans une formidable 
aventure au plein cœur 
de la voie lactée où ils 
découvriront un univers 
magique et feront des 
rencontres extraordinaires.

MERCREDI
19/02/2020 À 18H.
THÉÂTRE MONTJOIE
ST-GERVAIS-LES-BAINS

Infos et Réservations : 
www.saintgervais.com 
04 50 47 76 08 
tourisme@saintgervais.com

SPECTACLE 
FAMILIAL " LA 
PETITE ÉTINCELLE "- 
PAR LA COMPAGNIE 
MAGIC PIRATES 
De l’humour, de la magie. 
Des pièces d'argent 
apparaissent derrière 
les oreilles des enfants 
médusés, la table volante, 
Des volontaires sont 
invités et participent 
activement au spectacle 
de magie ! 

MERCREDI
12/02/2020 À 18H. 
THÉÂTRE MONTJOIE
ST-GERVAIS-LES-BAINS

Argentière
5 pièces 
Magnifique appartement de 160 m² avec 
un jardin privatif, situé à 150 mètres 
du départ du téléphérique des Grands 
Montets à Chamonix-Argentière. Vendu 
avec un box et deux places de parking

990 000 € FAI
Réf : 10/00426

DPE : E

agenda St-GervaisIMMO
à Saint-Gervais
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Mont-Blanc Immobilier
29, Avenue de Miage
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33(0)4 50 93 51 77
www.mont-blanc-immobilier.fr

ACHAT
VENTE  

LOCATION
SYNDIC

VENTE

LOCATION SAISON LOCATION ANNÉE

Comprenant: une entrée - une cuisine - trois 
chambres - un séjour-/salle à manger - un WC 
- une salle de bains - deux balcons - exposition 
sud-est - (vue sur la chaîne du Mont- Blanc).
Annexes: cave-  garage fermé - parking extérieur 
privé. Charges : eau chaude, eau froide, chauffage 
et divers copro.

Saint-Gervais - Proche village
T4 de 80 m²

1000 € CC
Réf. : 1878/14
FA :280.80 €    
DG : 780 €

Dans une petite résidence à proximité du 
domaine skiable. Cet appartement offre une vue 
imprenable sur le Mont Blanc.
Hors saison : 433,00 € 
Juillet /Août : 510.00 €
Noël/Nouvel An /Février : 920,00 €
Janvier/Mars : 696.00 €

Saint-Gervais - Le Bettex
Très joli 2 pièces (5 pers)

A partir de : 
433 €

REF : 836

Situé au dernier étage (4ème), rénové, très 
lumineux proche du village et arrêt navettes 
au pied de l'immeuble, vue panoramique sur 
le Mont-joly et les Aravis comprenant: Entrée 
- Séjour avec balcon  - cuisine avec balcon - 3 
chambres - salle d'eau - wc -  Cave. Idéal pour 
une résidence principale

Saint Gervais 
GRAND 4 PIECES TRAVERSANT 85m2

265.000 €
ref 1143

LOCATION DE VACANCES

au Pays du Mont-Blanc
29, Avenue de Miage
74170 Saint-Gervais-Mont-Blanc
Tél. 04 26 78 42 55 
info@v-mb.fr

Résidences de tourisme - Saint-Gervais Mont-Blanc

Appartements et chalets - Pays du Mont-Blanc Camping - Passy

Les Fermes de St Gervais****
Pour des vacances 
confort.
A 2 km du centre et des
remontées mécaniques.
Piscine intérieure 
chauffée, hammam.

Appartements confortablement aménagés pouvant 
accueillir de 2 à 8 personnes.
Ouvert du 15/12 au 04/05/2019
A partir de 219 € la semaine. Draps et serviettes inclus.

Combloux | Megève | Les Houches
Les Contamines |Saint-Gervais
Du sur mesure !
VMB vous propose un large choix de 
chalets et d’appartements à louer pour vos
vacances tout autour du Pays du Mont-
Blanc. Séjours à partir de 3 nuits, tout au
long de l’année, du studio au chalet de
360m² pour 15 personnes.

Le Grand Panorama***
Parfait pour les 
skieurs
A 2 pas des remontées
mécaniques (50 mètres) 
et à 800 mètres du 
centreville.

Appartements styles montagne, agréablement aménagés
pouvant accueillir de 2 à 8 personnes.
Ouvert du 15/12 au 04/05/2019
A partir de 199 € la semaine.

L’Ecureuil***
Face au massif 
du Mont-Blanc, 
le camping l’Ecureuil 
Vous accueille tout au 
long de l’année.

Emplacements tente ou camping-cars et hébergement 
locatif : chalets sans sanitaires pour 3 personnes, chalets 
individuels avec sanitaires pour 5 ou 6 personnes.
Ouvert toute l’année.VOUS ÊTES PROPRIETAIRE ?

et souhaitez mettre votre bien en location ?  
VMB vous accompagne.

www.vacances-mont-blanc.com

Saint Gervais 
CHARMANT CHALET 
NEUF
Situé à 3 kms du centre du village avec 
un beau séjour salon avec de  grandes 
baies vitrées ouvrant sur une terrasse 
avec un très jolie vue sur les Dômes 
de Miage, une cuisine aménagée 
donnant sur le séjour , 3 chambres, 2 
salles d'eau, 2 wc. Cadre champêtre.

550.000 € 
ref 1138 

IMMO
à Saint-Gervais
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agenda Les Contamines

Informations : 
Office de tourisme
04 50 47 01 58 
www.lescontamines.com

Informations : 
Office de tourisme
04 50 47 01 58 
www.lescontamines.com

Informations : 
Office de tourisme
04 50 47 10 00
www.lescontamines.com

LE MARCHE DES 
ARTISANS
Les artisans de la région 
vous proposent un 
marché exclusivement 
local et 100% artisanal. 
Sur place, retrouvez 
des démonstrations 
d’artisanat d’ici et 
d’ailleurs (travail du bois, 
fabrication de bijoux etc.) 
ainsi que des animations 
diverses. Accès gratuit.

MARCHE DE NOËL
Le Marché de Noël 
propose des cadeaux 
originaux réalisés par des 
artisans créateurs.
Plus de 30 exposants 
seront présents à l'Espace 
Animation des Contamines 
pour cette nouvelle 
édition. De nombreux lots 
à gagner, dont un séjour 
dans un appartement 
pour 4 personnes offert 
par l'Association des 
Propriétaires de Meublés 
des Contamines. 
Accès gratuit.

Informations : 
Office de tourisme
04 50 47 01 58
www.lescontamines.com

GRAND SPECTACLE 
D’HYPNOSE AVEC 
RONNY GAN
L’incontournable Ronny 
Gan partagera sa passion 
de l’hypnose avec son 
public par des jeux de 
scène fascinants et 
drôles. L’artiste vous 
promet une nouvelle fois 
un show surprenant où 
le public découvrira à 
quel point l’imaginaire est 
incommensurable. 
Entrée à partir de 12€.

LES 23 ET 30 
DECEMBRE 2019
ESPACE ANIMATION
LES CONTAMINES

LES 21 ET 22 
DECEMBRE 2019
ESPACE ANIMATION
LES CONTAMINES

Informations : 
Office de tourisme
04 50 47 01 58 
www.lescontamines.com

TOURNOI 
INTERNATIONAL DE 
CURLING OPEN AIR 
Venez découvrir ce sport 
olympique dans une 
ambiance conviviale.
Une vingtaine d’équipes 
s’affronteront sur la 
patinoire plein air avec une 
pratique face aux Dômes 
de Miage. Accès gratuit.
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LES 18 ET 19 JANVIER 
2020
PATINOIRE PLEIN AIR
LES CONTAMINES

LES 21, 28 FEVRIER 
ET LE 13 MARS 2020
ESPACE ANIMATION
LES CONTAMINES

LE 29 FEVRIER 2020
PARC NORDIQUE
DES CONTAMINES

ALPINUM BIATHLON 
IMPULSE TOUR  
6E EDITION
LA course de biathlon 
réservée aux amateurs 
avec tir à 50 mètres. 
Quatre formats de courses 
sont proposés : l’Open 
biathlon individuel, les 
relais mixtes 800 et 1500 
au format relais comme 
à la télé et la Mass Start 
40 Alpinum en nocturne. 
Inscriptions sur www.
alpinum-impulse-tour.
com.

Informations: 
Office de tourisme
04 50 47 01 58 
www.lescontamines.com

CONTA MUSHER 
RACE 4E EDITION
Etape de la Coupe de 
France de course de 
chiens de traîneaux et 
du championnat national 
FFPTC. Plus de 100 
attelages et 600 chiens 
participeront à ces 2 jours 
de compétitions pour un 
spectacle unique dans un 
cadre sauvage au pied du 
Mont-Blanc. Courses de 
ski joëring et canicross 
blanc seront également au 
programme. Accès gratuit.

LES 1ER ET 2 FEVRIER 
2020
PARC NORDIQUE
DES CONTAMINES

LE
S

 C
O

N
TA

M
IN

ES

25UV19 HIVER 19/20



26 UV19 HIVER 19/20

 

Mont-Blanc Immobilier
54, Route de Saint-Gervais
74170 Les Contamines-Montjoie 
+33(0)4 50 47 04 15
www.mont-blanc-immobilier.fr

ACHAT
VENTE  

LOCATION
SYNDIC

VENTE

Au cœur du village des Contamines-Montjoie, 
appartement en dernier étage d’une petite 
résidence, séjour avec poêle à bois, grand balcon 
avec vue sur les Dôme de Miage, 3 chambres + 
mezzanine.

Les Contamines
4 PIECES

VENTE

479’000 € FAI
Réf : 03-687

DPE : G

Dans le village des Contamines-Montjoie à 
l’écart de la rue, dans une petite copropriété, 
appartement avec 1 chambre et 1 cabine, séjour 
côté Ouest avec vue dégagée sur le Mont-Joly, 
cave et casier à skis.

Les Contamines
2 PIECES CABINE

150’000 € FAI
Réf : 03-685

DPE : F

Dans un petit hameau, maison de 2002 parfaite 
pour une famille : séjour avec cheminée, grand 
jardin plat, 3 chambres,  un studio indépendant 
en rez-de-jardin pour les amis de passage ou une 
rentabilité locative.

Les Contamines
MAISON

470’000 € FAI
Réf : 03-683

DPE : E

agenda Les Contamines

Les Contamines 
4 PIECES
Sur les hauteurs des Contamines-
Montjoie, avec une vue imprenable sur 
le Mont-Joly, séjour  avec poêle à bois, 
balcon Ouest, 3 chambres, en très bon 
état.

340’000 € FAI
Réf : 03-686

DPE : F

* Honoraires à la charge du vendeur

IMMO
aux Contamines

Informations : 
Office de tourisme
04 50 47 01 58 
www.lescontamines.com

Informations : 
Office de tourisme
04 50 47 01 58 
04 50 47 05 97
www.lescontamines.com

Informations : 
Office de tourisme
04 50 47 01 58
04 50 47 02 82
www.lescontamines.com

CHAMPIONNATS 
DE FRANCE DE 
BIATHLON ET SKI DE 
FOND
Pendant 3 jours de 
compétitions, plus de 350 
athlètes sont attendus 
pour en découdre 
dans les nombreuses 
épreuves prévues en ski 
de fond et en biathlon. 
L'occasion d'encourager et 
d'approcher les meilleurs 
biathlètes et fondeurs 
français !

34ÈME EDITION DU 
SKI D’OR 
Créée par les ESF pour les 
plus de 14 ans titulaires 
au minimum du Chamois 
d'argent, cette compétition 
permet aux élèves de l'ESF 
de se mesurer à l'échelle 
nationale. La compétition 
se déroule sur deux jours 
et consiste en un slalom 
en deux manches et d’une 
finale en slalom parallèle.

DU 27 AU 29 MARS 
2020 
PARC NORDIQUE
DES CONTAMINES

LES 4 ET 5 AVRIL 
2020
DOMAINE SKIABLE 
DES CONTAMINES

SKI TEST ORGANISE 
PAR RONCHAIL 
SPORTS
Venez tester en avant-
première les skis de l'hiver 
prochain des marques 
Salomon, Rossignol 
Atomic, Dynastar, K2, Volkl 
et Blackcrows.
Pour participer au test, il 
est impératif de récupérer 
au préalable un bon 
d'échange dans l'un des 
magasins Intersport des 
Contamines.

LES 21 ET 22 MARS 
2020 
LE SIGNAL
DOMAINE SKIABLE
DES CONTAMINES
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AU FIL DE FLO 
Florence Bibollet-Richard
85 chemin de la Tsantsine
74170 Les Contamines
+33(0)6 30 10 93 96

Florence 
Bibollet
Tisserande 
du Val Montjoie
Florence crée des œuvres 
textiles tissées, dont elle 
assure elle-même le dessin 
et la réalisation sur un métier 
à tisser traditionnel, actionné 
à la main appelé métier 
à bras. Sa production est 
orientée vers les secteurs 
du vestimentaire et de la 
décoration intérieure.

Venez découvrir ce savoir-
faire et la fabrication d’étoffes 
en fil de Yack, lin, coton, 
mohair, alpaga etc… 
- Stages de tissage 
Initiation et Perfectionnement 
- Cours Tricot  
débutant et confirmé.
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VENTE

VENTE

Combloux - proche domaine skiable
Studio + coin nuit 
Jolie studio de 25m² refait à neuf.
Situé dans une résidence formée de 8 bâtiments de type chalet collectif. 
A proximité des pistes. Il est composé au premier étage d'une entrée, une 
kitchenette équipée, coin nuit, WC séparé, salle de bains, salon/séjour avec 
cheminée. Il est exposé SUD/OUEST avec vue sur la forêt au calme
EN ANNEXE: une cave, casier à ski, parking couvert

95 000€
REF : 3014/19

Combloux - proche domaine skiable
2 pièces + cabine
Joli appartement T2 avec coin nuit proche des pistes. Il est composé 
d'un salon/salle à manger accès à une terrasse avec jardin exposé EST/
SUD, une kitchenette aménagée, une chambre, deux salles de bains, deux 
toilettes indépendantes, un coin nuit avec lit superposé. Aucuns travaux 
à prévoir. En annexe : deux caves, deux casiers à ski et place de parking 
extérieur commun.

212 000€
REF : 3008/19 

Bel appartement spacieux situé avec 2 chambres 
dont une cabine et une avec mezzanine, un coin 
nuit, un séjour, une cuisine, une salle de bains 
et 2 wc indépendants. Un balcon d'angle vue 
dégagée sur la Princesse et de l'autre sur les Fiz 
et Aiguilles de Warens. En annexe : un garage, 
une double cave et 2 casiers à skis.

Demi-Quartier
4 pièces

LOCATION SAISON

 330 000€
REF : 2983/19

Tout proche du centre du village, appartement 4 
pièces avec vue Mont Blanc, pour 6 personnes, 
entrée, séjour / salle à manger, cuisine équipée, 
deux chambres doubles, une chambre avec deux 
lits simples, deux salles de douches, une salle 
de bains, deux wc, une terrasse, un casier à skis, 
parking couvert.

Combloux village
4 pièces

A partir de
594€/sem

Réf : 892

Dans un cadre champêtre et avec vue 
Mont-Blanc, studio coin nuit pour 4 personnes, 
entrée avec coin nuit deux lits superposés, séjour 
canapé-lit, coin repas, kitchenette équipée, une 
salle de bains avec wc, une terrasse, un garage, 
un casier à skis.

Combloux proche centre
Studio coin nuit

A partir de
371€/sem

Réf : 735

Mont-Blanc Immobilier
95 route de Megève
74920 Combloux
+33 (0)4 50 93 30 17
www.mont-blanc-immobilier.fr

ACHAT
VENTE  

LOCATION
SYNDIC

IMMO
à Combloux

* Honoraires d’agence inclus

agenda Combloux

Informations : 
Office de Tourisme 
04 50 58 60 49
www.combloux.com  

Informations : 
Office de Tourisme 
04 50 58 60 49
www.combloux.com  

LA SEMAINE DES 
ENFANTS
Animations
Spectacles, jeux, défis 
sportifs et activités
créatives… La semaine 
sera chargée pour les
p’tits loups !

LA QUINZAINE 
BIEN-ÊTRE BY 
NATURELLES
Fête ses 10 ans 
Deux semaines d’ateliers, 
cours et conférences 
autour du triptyque bien-
être,détente et spiritualité. 
Une cinquantaine 
d’activités à découvrir, 
l'occasion unique de 
s’initier à de nouvelles 
pratiques accompagnées 
par des professionnels 
du bien-être et du 
développement personnel.

Informations : 
Office de Tourisme 
04 50 58 60 49
www.combloux.com  

L’ÉCHAPPÉE RANDO
Montée nocturne 
une montée nocturne le
mercredi, à petit prix, 
avec ou sans la location 
du matériel et encadrée 
par des moniteurs de 
l’ESF, des pisteurs et des 
ambassadeurs des Portes 
du Mont-Blanc, suivie 
d’un buffet convivial. À la 
différence près que cette 
année il n’y aura pas un, 
mais deux itinéraires en 
alternance d’une semaine 
sur l’autre, de quoi varier 
les plaisirs !
TOUS LES MERCREDIS 
17H
FRONT DE NEIGE
COMBLOUX

DU 15 AU 22 FÉVRIER 
2020
VILLAGE COMBLOUX

DU 11 AU 25 AVRIL 
2020
VILLAGE COMBLOUX

Informations : 
Office de Tourisme 
04 50 58 60 49
www.combloux.com  

CONTES DE NOËL 
POUR LES ENFANTS
Animations
Contes de Noël par la 
Compagnie "La Voie 
contée" qui emportera les 
enfants (à partir de 4 ans) 
sur les chemins de Noël.
Pas de réservation ou 
inscription
Places limitées - De 4 à 
9 an(s)

LUNDI 23 DÉCEMBRE 
2019 DE 17H À 18H.
BIBLIOTHÈQUE DE 
COMBLOUX
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Pissard

LA VITRINE MÉDICALE PISSARD
CONSEIL • VENTE • LOCATION
Vous équiper pour tout vivre !
15, rue de la Paix - Centre ville
SALLANCHES
Tél. 04 50 58 50 03
www.lavitrineledicale-pissard.fr

LE GRAND PANIER BIO
MAGASIN BIO proposant un grand choix de :
Fruits et légumes - Epicerie - Produits régionaux               
Produits frais - Fromage & charcuterie à la coupe 
Vrac - Surgelés - Produits sans gluten
Huiles essentielles - Encens - Santé…

Yves Delorme

Descamps

Anne de Solène

Essenza Home

AU DOUX COTON
LINGE DE MAISON
DÉCORATION
TISSU D’AMEUBLEMENT
 Linge de lit, linge de bain, couette…

LE JARDIN DES FLEURS
Venez cueillir vos fleurs 
et composer vos bouquets. 
Toutes compositions florales. 
Événement, mariage, deuil, 
etc… 
nnnn

Ouvert 365 jours par an.
SALLANCHES
13, clos des Ducs de Savoie 
Route du Fayet
Tél/fax : 04 50 18 60 38

nnnn 

Zone commerciale de la Pallud
339 route des rosiers
DOMANCY
Tél : 04 50 55 05 38
lgpb.domancy@free.fr 
Vous accueille tous les jours du lundi au samedi de 9h00 
à 19h00 - Le Dimanche de 9h00 à 12h30

ANUBIS
L’ATELIER DU BIJOUTIER

Depuis 25 ans à votre écoute, votre 
artisan bijoutier attend votre visite à 
chaque étape de votre vie. Offrez un 
bijou personnalisé dans la gamme 
Engelsrufer, Art Linéa (Italie), sans 
oublier les montres en bois DWYT de 
fabrication française.
Anubis privilégie des
partenaires européens
nnnn 
44, rue Chenal
SALLANCHES
Tél. 04 50 93 99 76 
www.anubis-bijoutier.com

fREE  PARKING

Charcuterie artisanale
Charcuterie artisanale

Produits d’IciProduits d’Ici

MaglandMagland
30 route de Flaine - Balme

Tél. 04 50 34 71 13

fREE  PARKING

fREE  PARKING

fREE  PARKING

fREE  PARKING

fREE  PARKING

fREE  PARKING

MAISON PINEAU
La Maison Pineau 
vous accueille tous les jours
n  Charcuteries fumées  

et nouveaux produits maison
n  Sélection de produits d’ici : 

fromages, vins, miels, etc.
MAGLAND
30 route de Flaine - Balme
Tél. 04 50 34 71 13

NOIX DE JAMBON, 
DIOTS, PORMONAISES, 
SAUCISSONS FUMÉS…

COFFRETS GOURMANDS  
à tous les prix

Confort
Fauteuil releveur extra confort Victor
2 coloris : gris ardoise ou chocolat.
A partir de 299€ 399€*

Bien-être et la santé
Diffuseur lumineux 
et huiles essentielles
29,90€ 39,90€*

*Photo non contractuelle - Réductions jusqu'au 25 décembre 2019 - Voir conditions en magasin

SALLANCHES
80, Rue du commerce
Tél 04 50 93 26 15 
Ouvert du lundi après midi  au samedi
www.au-doux-coton.com
au-doux-coton@bbox.fr
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agenda Megève

Que diriez-vous de venir chiner chez MEG TROC ?
Brigitte vous accueille dans un espace de 100 m2. Vous 
trouverez sûrement un objet insolite au rayon décoration 
(poterie locale, art populaire, tableaux….).
Et si vous aimez vous habiller sans vous ruiner vous 
trouverez des marques comme MAJE, MAX MARA, 
ZADIG et VOLTAIRE… à des prix très raisonnables !
Brigitte vous attend avec plaisir tous les jours,
sauf le mercredi et dimanche.

PRÊT-À-PORTER - DÉCORATION
MAROQUINERIE - CHAUSSURES

MEG’TROC
DÉPÔT - VENTE

METTEZ-VOUS EN MODE SECONDE MAIN !!!

Le 
Palais

Direction
Combloux - Sallanches

Direction
Praz/Arly - Albertville

MEG’TROC

Patinoire
plein air

1117 ROUTE NATIONALE   74120 MEGÈVE  
Tél : 04 50 58 72 69 - meg-troc@orange.fr

Informations : 
Megève Tourisme
04 50 21 27 28  
www.megeve.com 

Informations : 
Sur inscription aux 
caisses du Palais
04 50 21 15 71  

Informations : 
Megève Tourisme
04 50 21 27 28  
www.megeve.com

SOIRÉE 
 DU NOUVEL AN
Découvrez une ambiance 
hors du commun.  
A la tombée de la nuit, 
Megève s’illuminera à 
la lueur des flambeaux, 
emmenés depuis les 
pentes du Jaillet par les 
moniteurs de l'ESF et 
depuis le Calvaire par 
l'école de glisse Oxygène. 
Portant leurs flammes, ils 
continueront leur chemin 
jusqu'à embraser la place 
du village.

SOIRÉE CINÉBALNÉO
Distractions et loisirs
Assistez à la projection 
d'un film tout en profitant 
d'une eau entre 32° et 
34°C. Un moment insolite 
à partager entre amis ou 
famille ! 27 décembre : La 
deuxième étoile, 6 mars : 
Belle & Sébastien 3
Sur inscription aux caisses 
du Palais.

SPECTACLE 
MUSICAL : CHANADH
Musiques irlandaises et 
bretonnes. 
Trio multi-instrumentiste, 
Chanadh propose un 
répertoire aux accents 
toniques rendu par la 
maîtrise des violon-
accordéons et concertina 
pour Philippe, de la 
batterie au pied-guitare et 
chant pour Thomas et de 
la guitare-contrebasse et 
percussion pour Jean-
Michel. 

LE VILLAGE DE NOËL
Féérie de Noël

Le village de Noël invite 
petits et grands à la féerie. 
Vivez la magie des fêtes 
et venez à la rencontre 
du Père Noël ! Participez 
à la parade de Noël, 
aux différents ateliers 
et surtout n’oubliez pas 
déposer vos lettres, il sera 
encore temps ! Venez 
partager des moments 
magiques au village de 
Noël.

DU SAMEDI 21 AU 
JEUDI 26 DÉCEMBRE 
2019 DE 15H À 19H.
PATINOIRE DE PLEIN AIR
MEGÈVE

31 DÉCEMBRE 2019
CENTRE VILLAGE
MEGÈVE

27 DÉCEMBRE
6 MARS
LE PALAIS
MEGÈVE

VENDREDI 3 JANVIER 
2020 À 18H.
GRATUIT - AUDITORIUM 
MÉDIATHÈQUE  
LE PALAIS MEGÈVE

Informations : 
Megève Tourisme
04 50 21 27 28  
www.megeve.com
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Mont-Blanc Immobilier
11, Passage des 5 rues
74120 MEGÈVE
+33 (0)4 50 90 73 43 
megeve@mb-immo.com
www.mont-blanc-immobilier.fr

ACHAT
VENTE  

LOCATION
SYNDIC

VENTE

VENTE

Megève secteur piéton
Studio 31 m2    - EXCLUSIF -
Beau studio de 31 m² au cœur de la station et au calme dans petite copro-
priété. Casier à skis et grande cave.

300 000€ Megève Mont d’Arbois 
chalet de 230 m²
Lumineux chalet de 230 m² offrant 1 master, 1 suite, 2 twins, 1 espace 
détente avec sauna. Belle vue dégagée et agrandissement possible.

3.200.000€

T2 Idéal investisseur ou 1er achat, 26 m² au 
1er étage d’une petite copropriété en bon état 
général. Casier à skis et parking extérieur.

Praz sur Arly
2 pièces

78 000 €

Lumineux T2 bis de 36 m², 1 ch + 1 coin nuit avec 
fenêtre, vaste terrasse S/O, cave + parking en s/
sol. A Saisir !

Megève 1 km du centre
2 pièces

220 000 €

magnifique T4 de 96 m² entièrement refait à neuf 
aux prestations très haut de gamme, ascenseur, 
balcon Sud, cave, casier à skis, box fermé

Megève proche centre 
4 pièces  - EXCLUSIF -

IMMO
à Megève

Informations : 
Megève Tourisme
04 50 21 27 28  
www.megeve.com 

Informations : 
Soroptimist Mt Blanc
06 07 10 62 16
04 50 21 27 28 

Informations : 
04 50 21 27 28
contact@jazzamegeve.com
www.jazzamegeve.com

LE BÉABA DE LA 
POTERIE
Activités culturelles
Vous souhaitez découvrir 
les bases de la poterie, 
le travail de la terre et 
peut-être éveiller votre 
créativité ! Rendez-vous 
lors de nos séances 
d'initiation !  
À partir de 15 ans, 
Adulte : 15 €.

SALON TALENTS DE 
FEMMES
Salon d'artistes féminines
Pour la 7ème édition, plus 
de 60 artistes investissent 
le Palais de Megève pour 
une exposition/vente, 
ateliers de création pour 
tous: gravure sur bois, 
terre, mosaïque, sculpture, 
stylisme ...
Restauration sur place.

FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 
JAZZ À MEGÈVE
Un événement désormais 
incontournable ! Des 
artistes de renommée 
internationale tels que 
Norah Jones, Gregory 
Porter, Marcus Miller...
ont déjà enflammé la 
scène de ce festival qui 
s'annonce encore une fois 
mémorable. 

AUDI FIS SKI CROSS 
WORLD CUP
Championnat du monde 
de ski cross
Megève accueille une 
étape de la Coupe du 
Monde de Ski Cross ! 
Venez encourager les 
meilleurs skieurs de la 
discipline sur le terrain de 
jeu de la Cote 2000.
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LES 31 JANVIER ET 
1ER FÉVRIER
LA COTE 2000
MEGÈVE

LUNDI 10 FÉVRIER 
2020 DE 9H À 11H.
ET LUNDI 17 FÉVRIER 
2020 DE 9H À 11H.
SALLE DES CONGRÈS 
DU PALAIS ET EGLISE ST 
JEAN-BAPTISTE

DU 6 AU 8 MARS 2020
GYMNASE DU PALAIS
MEGÈVE

DU JEUDI 26 AU 
SAMEDI 28 MARS 
2020.
LE PALAIS
MEGÈVE

Informations : 
Sur inscription aux caisses 
du Palais
04 50 21 15 71  

agenda Megève
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agenda Passy
NOCTURNE DES FIZ  
Course de ski de rando
Vivez un moment convivial 
et sportif ! A la tombée de 
la nuit, en individuel ou en 
relais, venez vous affronter 
sur une course ludique 
à la lueur de la frontale ! 
1h30 pour faire le plus 
de boucles possibles. De 
nombreux lots à gagner 
et collation offerte ! Ren-
dez-vous à 18h pour les 
inscriptions et 19h pour le 
départ de la course.
10€ par personne (repas 
compris).
MER 22 JAN 2020 
À 18H.
PASSY PLAINE-JOUX

Informations : 
Office tourisme Passy
04 50 58 80 52 
www.passy-mont-blanc.com

TRAIL BLANC DES 
FIZ 
Venez découvrir la station 
de Passy Plaine-Joux 
avec la version hivernale 
et nocturne du Trail des 
Fiz ! Une boucle de 9km 
pour 400m de dénivelé po-
sitif vous fera parcourir la 
station en passant par la 
piste de ski de fond, le lac 
Vert, le refuge du Châtelet 
d'Ayères et le domaine de 
ski alpin. Inscriptions 5€ 
pour les enfants, 15€ pour 
les adultes, 20 € sur place

SAMEDI 14 MARS 
2020 À 16H 
PASSY PLAINE-JOUX

Informations : 
Office tourisme Passy
04 50 58 80 52 
www.passy-mont-blanc.com

FÊTE DES LUTINS
C’est la fête des enfants !
Alors tout naturellement, 
chaque année, nous 
débordons d’imagination 
pour rendre cette journée 
inoubliable ! Rendez-vous 
à Passy Plaine-Joux pour 
la grande fête des enfants 
! Toute la journée, profitez 
d’animations gratuites et 
spectacles sur le thème 
de l’environnement. Cette 
année, les lutins vous 
invitent à se joindre à eux 
pour « sauver la planète ».

DIM 12 JAN 2020 
DE 11H À 17H.
PASSY PLAINE-JOUX

Informations : 
Passy-Plaine-Joux
04 50 78 00 03 
ville-passy-mont-blanc.fr

Information : 
Office de tourisme de Passy
04 50 58 80 52 
www.graffmatt.com

VOUS N'AUREZ PAS 
MA HAINE
Théâtre
Antoine Leiris a perdu sa 
femme, Hélène Muyal-
Leiris, le 13 novembre 
2015, assassinée au 
Bataclan. Accablé par 
la perte, il n’a qu’une 
arme : sa plume. Dans 
sa lettre “Vous n’aurez 
pas ma haine”, publiée au 
lendemain des attentats, il 
nous raconte ici comment, 
malgré tout, la vie doit 
continuer.

VEND14 FÉV 2020 
20H30 
PARVIS DES FIZ
PASSY

 

A mi coteau avec belle vue dégagée, dans 
impasse. Le terrain  légèrement en pente est 
aménagé en jardins terrasses. La maison édifiée 
sur trois niveaux comprend deux appartements 
reliés par un escalier intérieur. En annexe : un 
garage double, deux abris jardin

Au sein du  parc thermal, au premier étage sans 
ascenseur. Pièces spacieuses : un séjour avec 
beau balcon, une cuisine aménagée, quatre 
chambres, deux salles de bains, deux WC, une 
buanderie. De quoi faire un appartement presti-
gieux. Avec un garage fermé et deux caves.
Résidence avec gardien.
 

PASSY COTEAU
Propriété de +1 700 m²

LE FAYET
Appartement 118 m²

Maison de qualité des années 1990, Elle 
est édifiée sur un terrain plat, elle  bénéficie 
d'un sous-sol et garage. La pièce de vie  avec 
cheminée donne accès à une belle terrasse 
exposée sud avec une vue dégagée. Cuisine 
équipée , trois chambres deux salles de bains.

PASSY   PLAINE
Maison de qualité 

Mont-Blanc Immobilier
947 avenue de l’Aérodrome
74190 PASSY 
+33 (0)4 50 21 86 86 
passy@mb-immo.com
www.mont-blanc-immobilier.fr

ACHAT
VENTE  

LOCATION
SYNDIC

VENTE

580 000 €
Ref. 393/19
DPE :    D   C

420 000 €
Ref :  388 / 19

DPE :    E  C

300 000 €
Ref :  398 / 19

Dpe : E

IMMO
à Passy

Passy Côteau
Petite maison mitoyenne 
Petite maison mitoyenne  qui  demande à 
être rénovée et agrandie.
Elle est composée de 4 pièces et. une cave  
au sous-sol.
La grange peut être aménagée.
terrain de 800 m² avec un chalet 
indépendant.
Un garage fermé complète la propriété.

295 000 €
REf :  399/19

DPE :G
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agenda Sallanches 

Proche du centre-ville, T3 duplex de 65 m² 
au dernier étage. Une belle pièce de vie avec 
balcon exposé plein sud bénéficiant d’une vue 
imprenable sur le Mont Blanc. Deux chambres 
avec chacune un balcon jouissant de la même 
exposition ! Deux salles de bains.

Appartement spacieux de type 2 pièces situé à 
proximité des commerces de Sallanches.

LE FAYET
4 PIECES

SALLANCHES
2 PIECES 

149’000 € FAI
Réf : 12/00717

DPE : E

Idéale pour des réunions de famille, cette maison 
vous offre 7 chambres 3 salles de bains et une 
spacieuse pièce de vie. Vous pourrez vous réunir 
autour de la grande piscine extérieure face au 
Mont Blanc. 

SALLANCHES
CHALET 8 PIECES

Mont-Blanc Immobilier
89, rue de la République
74700 SALLANCHES
+33(0)4 50 58 68 29
www.mont-blanc-immobilier.fr

ACHAT
VENTE  

LOCATION
SYNDIC

VENTE

IMMO
à Sallanches

119’000 € FAI
Réf : 12/00714

DPE : E

Information : 
145 rue du Mont Joly 
74700 Sallanches
06 77 70 31 89

  la fabrique bariolée
lapetitefabriquebariole@gmail.com

COURS ET STAGES 
DE RELIURE
Atelier Caroline LLorca
A travers des gestes 
simples et traditionnels 
avec les outils spécifiques 
de relieur, réalisez une 
reliure pour vos livres 
mais aussi créez un carnet 
de voyages, une idée de 
cadeau à offrir pour les 
fêtes !!!  2 formules de 
cours d'initiation à la 
reliure. Cours de 3h : 50€ 
Stages de 10 cours de 3h : 
450€ adaptés selon vos 
besoins. 
TOUTE L'ANNÉE
CAROLINE LLORCA
SALLANCHES

Infos et inscriptions :
Médiathèque Ange 
Abrate à Sallanches
04 50 93 95 49
www.sallanches.com

HOMMAGE À  
ANGE ABRATE
Exposition  de peintures
Une exposition originale et 
sensible des œuvres, une 
mise en abîme soignée, 
la réalisation d’un film de 
témoignages sur l’artiste 
lui-même, des temps 
de projections et de 
rencontres, l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir 
le peintre de montagne 
sous son vrai jour dans la 
médiathèque portant son 
nom !
DU 09 /11/2019 
AU 04/01/2020
MÉDIATHÈQUE
DERRIÈRE EGLISE  DE
SALLANCHES

Information : 
Sallanches Tourisme
04 50 58 04 25
www.sallanches.com

IL ÉTAIT UNE 
FOIS... NOËL  À 
SALLANCHES.
Profitez de la patinoire 
installée sous la Grenette, 
découvrez les exposants 
du Village, rencontrez le 
Père Noël pour une photo 
ou un tour de calèche, ...
Animations, spectacles, 
ateliers, et bien d'autres 
surprises vous attendent 
à Sallanches ! Inscriptions 
auprès de l'Office de 
Tourisme de Sallanches

DU 7/12/2019 
AU 05/01/2020
LES CHOUCAS
SALLANCHES

Information : 
Médiathèque Ange 
Abrate à Sallanches
04 50 93 95 49
www.sallanches.com

ATELIER JEU : LE 
SCRABBLE
Tous les mercredis 
du 6 novembre 2019 
au 29 janvier 2020, la 
Médiathèque Ange Abrate 
vous propose un atelier jeu 
de Scrabble. L'occasion 
de découvrir toutes les 
tactiques et astuces pour 
marquer des points ! 
Atelier sur réservation 

DU 6/11/2019 AU 
29/01/2020
MÉDIATHÈQUE ANGE 
ABRATE

PASSY
MAISON 
Secteur Marlioz maison de 140 m² 
habitable édifiée sur un très grand terrain 
de 1880 m². Elle comprend 4 chambres, 
1 salle d'eau, 1 salon, 1 cuisine séparée 
aménagée et équipée.

390’000 € FAI
Réf : 12/00720

DPE : G

795’000 € FAI
Réf : 12/00710

DPE : E
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agenda Sallanches

Infos et billetterie : 
Cultur(r)al
04 50 91 56 46
www.sallanches.fr

LA CLAQUE 
FRED RADIX
Humour
Après Le Siffleur et ses 
500 représentations en 
France et à l’étranger, 
Fred Radix nous propose 
son nouveau spectacle 
qui promet du drôle, du 
musical et de l’interactif. 
Un spectacle qui évoque 
un instrument de 
musique dont on ne parle 
jamais et qui pourtant 
est pratiqué par tous : 
l'applaudissement.
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VENDREDI 12 JUIN À 
20H
SAISON ”CULTUR(R)AL"
SALLE LÉON CURRAL 
SALLANCHES

Centre de la Nature 
Montagnarde

Les P’tits exPerts de La Nature
tous les mercredis des vacances scolaires 

Hiver : 12, 19, 26 février et 4 mars 2020
Printemps : 8, 15, 22 et 29 avril  2020

Adhérez à l’Association Rubins Nature !

Infos et inscriptions : 04.50.58.32.13
contact@centrenaturemontagnarde.org 
www.centrenaturemontagnarde.org

- abonnement
- reductions événements
- sorties gratuites
- avantages partenaire

9 route de Doran - 74700 Sallanches

1 an = 25 €
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Infos et billetterie : 
Cultur(r)al
04 50 91 56 46
www.sallanches.fr

ZE BIG GRANDE 
MUSIQUE D'EMMA 
LA CLOWN
Après "Emma mort 
même pas peur", succès 
de la saison Cultur(r)
al 2017/2018, Emma 
la clown s'attaque à 
un nouveau sujet : LA 
musique, en compagnie de 
trois musiciens virtuoses. 
Une déclaration d’amour, 
certes maladroite… 
Mais les maladroites ne 
sont-elles pas les plus 
émouvantes ?

VEN 31 JANVIER 2020 
À 20H
SAISON ”CULTUR(R)AL"
SALLE LÉON CURRAL 
SALLANCHES

agenda Sallanches 

Appartement comprend une pièce de vie assez 
spacieuse au rez de chaussée et 3 chambres à 
l'étage avec salle de bains et WC. beau balcon 
face aux Aravis exposition ouest. Idéal pour 
jeune couple ou famille

LE FAYET
4 pièces duplex

149 000€ FAI
Ref : 12/00717

Dpe : E

Au 1er étage d'une petite copropriété, 
entrée avec un placard de rangement, 
deux chambres, un spacieux séjour ouvert 
sur la cuisine, une salle de bain et un wc 
indépendant. Il dispose d'un BOX fermé. 
 

LE FAYET
3 PIECES

630€
Charges 40€

Dpe :G

Mont-Blanc Immobilier
245, Avenue de Genève 
74170 Le Fayet
+33(0)4 50 47 70 05
www.mont-blanc-immobilier.fr

ACHAT
VENTE  

LOCATION
SYNDIC

VENTE

VENTE

Entièrement rénové, situé au 1er étage d'un 
immeuble à proximité de la gare et des 
commerces. Cuisine aménagée, un séjour/salon 
avec balcon, une chambre, une salle de douche 
avec wc. En annexe: une cave.

LE FAYET
2 PIECES

540€
Charges 110€

Dpe: D

LOCATION À L'ANNÉE

* Honoraires d’agence inclus

IMMO
au Fayet

Passy
Passy Villa T4 110 m² 
Villa très fonctionnelle comprenant au 
rdc d'une belle pièce à vivre donnant sur 
la terrasse, une cuisine indépendante et 
aménagée, une grande buanderie et un WC 
séparé et à l'étage 3 grandes chambres, une 
salle de bains et WC. La cour est fermée par 
un portail automatique desservant un garage 
intégré et un abri voiture indépendant. Grand 
jardin au sud avec un mazot. Terrain entiè-
rement clos. Prestations de qualités, aucuns 
travaux à prévoir. 

398 000 € FAI
Ref 13/00331

DPE D
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agenda Chamonix 

Au dernier étage en soupente d’une maison de 
pays rénovée. 53,90 m² et 28,33 m² en dessous 
de 1m80, 1 chambre, 1 coin nuit, une salle de 
bains avec douche, un WC séparé, un placard 
dans la partie dégagement, un séjour avec 
l’accès sur un balcon. Le séjour comprend une 
cuisine équipée semi-ouverte et un coin salon. 

Agréable 2 pièces de 42 m2 comprenant une entrée 
avec placards de rangement, une cuisine indépen-
dante, un séjour + balcon avec une jolie vue sur 
les aiguilles de Chamonix, une grande chambre, 
une salle d'eau avec une douche à l'italienne, WC 
séparés. En annexe : une cave et une place de 
parking privative à l'extérieur de la résidence.

Chamonix au pied des pistes 
2 pièces refait à neuf

Chamonix proche centre 
2 pièces

636 300€
DPE : E

Appartement de 69 m2 avec ses trois chambres 
et son balcon ensoleillé de 10 m2 a tout pour 
plaire. Avec une large entrée avec multiples 
rangements, d'une cuisine récemment équipée 
ouverte sur un séjour donnant accès à un grand 
balcon d'angle offrant une vue splendide sur la 
chaîne du Mont-Blanc. 

Chamonix centre 
Beau 4 pièces

490 000€
DPE : D

287 000€
DPE : E

IMMO
à Chamonix

Mont-Blanc Arve Immobilier
20 quai d’Arve 
74400 Chamonix Mont-Blanc 
+33(0)4 50 53 72 62
chamonix@mb-immo.com
www.arve-immobilier.com

ACHAT
VENTE  

LOCATION
SYNDIC ARVE IMMOBILIER

VENTE

VENTE

Informations : 
montblancnaturalresort.com

Informations : 
www.unlimited-festival.com

Informations : 
Mairie de Chamonix 
04 50 53 75 17
www.chamonix.fr

8I9 
FEV
2020 chamonixworldcup.com

CHAMONIX
MONT-BLANC
LES HOUCHES

COUPE DU 
MONDE 

DE SKI
SLALOM
GÉANT PARALLÈLE

KANDAHAR

KANDAHAR 
Coupe du Monde Ski Alpin
Après 4 longues années 
d'absence, la Coupe 
du Monde de Ski Alpin 
Masculin du Kandahar 
effectue son grand retour 
au calendrier. Cette année, 
deux épreuves verront 
s'affronter les meilleurs 
skieurs de la planète : 
un Slalom et un Géant 
Parallèle ! 

UNLIMITED 
FESTIVAL
Festival de musique 
électro dans la vallée
de Chamonix et sur les 
sites d’altitude
6 jours d’événements hors 
normes ! Urbain et alpin, 
c’est le grand rendez-
vous de fin de saison à 
Chamonix. Et, comme 
d'habitude, on y retrouvera 
le meilleur de la musique 
électronique dans un 
cadre exceptionnel.

MAGIC MONT-BLANC 
FESTIVAL EDITION 3
Eric Antoine revient à 
Chamonix pour une 3e 
édition
Accompagné par les 
magiciens francophones 
les plus talentueux du 
moment : Arno - Laurent 
Beretta… Au programme de 
cette 3e édition : soirées de 
Gala, spectacles, close-up 
de scène, spectacle jeune 
public, ateliers d’initiation, 
conférence, installation 
magique.

FREERIDE DAY
Fermeture des Grands 
Montets 
Fête de fin de saison de ski 
Musique, ski, animations, 
bars, concours de 
déguisement sur le thème
du Japon et pour les plus 
motivés la Verticale des 
Grands ! Water-slide (la 
piscine), Snowtubbing 
(bouées), Tyrolienne
Piste de vitesse 
chronométrée, La Verticale 
des Grands.

3 MAI 2020
DOMAINE DES GRANDS 
MONTETS
CHAMONIX

DU SAMEDI 8 AU 
DIMANCHE 9 FÉVRIER 
2020. 
SUR LA PISTE DE LA 
VERTE DES HOUCHES
LES HOUCHES

DU 31 MARS AU  
5 AVRIL 2020
LES DOMAINES DE SKI 
DE CHAMONIX

DU 23 AU 26 AVRIL 
2020
LE MAJESTIC 
CHAMONIX-MONT-
BLANC

Informations : 
Chamonix
+33(0)4 50 53 11 57
ww.chamonixworldcup.com
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Les Houches
Un chalet luxe 
Très beau chalet surplombant les Houches, vue imprenable sur les Fiz et 
le domaine de ski ; en accès direct au centre et toutes les commodités. 
Chalet construit en mélèze brossé de 2014 dessiné par un architecte de 
Chamonix.Il comprend une grande pièce à vivre : salon avec cheminée, 
séjour et cuisine ouverte, 4 chambres, 3 salles de bains, 2 WC, terrasse, 
balcon... Annexe : jardin avec bain norvégien

1 240 000€ FAI
DPE : D

Labellisé BBC RT 2005
Superbe 3 pièces situé au 4ème étage d'une résidence en plein centre de 
Chamonix. Entièrement rénové en 2016 par un architecte de la vallée, de 
71 m2 (56,23 m² Loi Carrez) vous fera tomber sous son charme ; beau 
balcon sans vis-à-vis et une vue magnifique sur le Mont-Blanc.

Chamonix hyper centre
Superbe 3 pièces

685 000 €
DPE : E
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Mont-Blanc Immobilier
88 Place de la Mairie 
74310 Les Houches 
+33(0)4 50 54 45 08 
www.mont-blanc-immobilier.fr

ACHAT
VENTE  

LOCATION
SYNDIC

IMMO
aux Houches

AUX HOUCHES

Mont-Blanc Escalade
Un condensé de montagne à la portée de tous
La salle Mont-Blanc Escalade se place dans  la continuité du 
fabuleux environnement qui nous entoure.

Notre leitmotiv : rester dans l’esprit de la haute altitude, 
omniprésent dans la vallée du Mont-Blanc. Mais aussi 
savoir redescendre sur le plancher des vaches : Mont-
Blanc Escalade met la grimpe à la portée de tous.

Des voies de tous les niveaux, des encadrants diplômés et 
une ambiance décontractée. 

La météo ne vous permet pas de partir vers les sommets ?  
Passez faire un tour, c’est ici que ça se passe : un nouveau 
mur fraîchement installé et 1 250 m2 de surface grimpable, 
15 m de hauteur, 45 couloirs de grimpe, cette salle possède 
environ 110 voies de tous niveaux.

Située au cœur de la vallée de Chamonix, dans le village 
des Houches, elle offre tous les ingrédients ludiques, 
techniques et de sécurité pour la pratique de l’escalade.

Un bar avec vue plongeante sur la salle, vous permettra de 
faire une petite pause.

Possibilité de privatiser la salle le matin (sur demande).

Tarifs réduits à partir de 18h00 tous les jours.

Consultez notre page Facebook, Twitter et Instagram pour 
les modifications d’horaires en cas de pluie

n n n n n 

Horaires : Du lundi au vendredi à 12h
Samedi sur demande à 10h

Stage enfant : pendant les vacances scolaires  
(1 à 2 semaines tous les matins, 10h/13h).

 110 voies

1 250 m2  
de surface grimpable

15 m de hauteur

45 couloirs de grimpe

Bar / Snack

Possibilité de privatiser 
la salle le matin (sur demande)

MONT-BLANC ESCALADE
ZA les Trabets 

74310 LES HOUCHES
Tél : 04 50 54 76 48

 info@montblancescalade.com
www.montblancescalade.com

Sur 2 niveaux, 4 chambres dont 1 avec 
mezzanine, 1 salle de douche avec WC, 1 salle 
de bains, un WC séparé, une cuisine séparée, un 
séjour avec un insert, une terrasse exposée sud 
et d’un jardin attenant. Garage fermé, buanderie, 
cave. Honoraires d’agence : 1 067 € dont 291 € 
pour l’état des lieux. Dépôt de garantie : 2 500 €

A louer à la semaine. Chaleureux 3 pièces 
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. Il se situe 
dans le centre des Houches, proche de toutes 
commodités, à 50 m de l’arrêt de bus et 1.5 km 
des télécabines du Prarion.
Exposé SUD / EST avec vue sur la chaîne du Mont 
– Blanc.

Les Houches proche centre
Spacieux Chalet loué meublé 97m2

Les Houches
Chaleureux 3 pièces - 6 personnes

Servoz
Maison des années 1960
A l'entrée du joli village de Servoz, maison des années 1960 avec potentiel 
de 130m2 à rénover entièrement, cette propriété de 3 niveaux comporte: 
cuisine, salon, 4 chambres toutes avec un accès sur le balcon, 2 WC, salle 
de bains. 2 chambres sous toiture et grenier. en annexe: garage, caves, 
et buanderie
Investisseur: possibilité de diviser en appartements

Les Houches
2 pièces + cabine 

A 2 pas du téléphérique de 
Bellevue, 2P + cabine dans une 
copropriété récente composée 
d'une entrée menant sur la 
chambre, une cabine, salle de 
bains avec WC, une pièce de vie 
avec cuisine équipée, balcon 
d'angle. 
En annexe: 1 cave, cas et box 
fermé 
Charges  annuelles : 960Euros
Procédure: non.

218’000 € 
Réf  740/05

DPE : F

1 700 € CC
Réf : 385
DPE : E

Place de parking souterrain dans garage fermé.
Proximité de la gare d’Argentière. Accès par 
rampe, ne convient pas aux très grosses voitures.
Location à l’année UNIQUEMENT.
Loyer : 90 € Charges Comprises
Honoraires d’agence : 57.60 € 
Dépôt de garantie : 50 €

Argentière
Place de parking souterrain

90 € CC
Réf : 384

Dpe: B

A partir de 
550 € / sem.

Réf : 778

LOCATION SAISON

VENTE

LOCATION A L’ANNEE

* Honoraires d’agence inclus

420’000 € 
Réf  752/09

DPE : E



Chaque jour, nous collectons le lait de nos fermes 
situées dans le pays du Mont-Blanc. Dans nos ateliers 
de Flumet en Savoie, nos fromagers élaborent 

fromages et spécialités d’après un savoir-faire traditionnel, 
en respectant les étapes clés de la fabrication.

La richesse de notre territoire :  
notre identité
Nous avons la conviction que le respect de notre 
environnement, de nos vaches et de leurs alimentations 
sont essentiels à la qualité de nos fromages. Nous travaillons 
la terre au rythme des saisons, sans accélérer les étapes, 
conscient que nous devons préserver la richesse de nos 
montagnes. Notre flore est d’une grande diversité, ce qui 
confère à notre lait des qualités gustatives exceptionnelles.   

Notre coopérative, une aventure 
humaine depuis cinquante ans              
Depuis 1969, notre coopérative est un projet collectif, 
réunissant aujourd’hui plus de 80 producteurs-coopérateurs 
et autant de salariés. Transmettre aux nouvelles générations 
qui s’installent et à nos clients est notre moteur. Nous avons 
créé en 2017 un musée à Flumet, ouvert à tous, qui retrace 
l’histoire de notre coopérative, son territoire, l’agriculture de 
montagne et nos savoir-faire fromagers. Nous organisons 
régulièrement des animations sur la fabrication de nos 
fromages et des dégustations, dans un commun esprit de 
partage.

Dans nos cinq boutiques, nous proposons notre gamme 
de fromages et spécialités. Parce que nous croyons aux 
produits de notre territoire du Val d’Arly Savoie Mont-Blanc, 
nous avons le souhait de faire découvrir des produits locaux 
que nous aimons particulièrement : salaisons, vin de Savoie, 
viandes, épicerie… 

Producteurs-coopérateurs en gestion directe, 
nous fabriquons des fromages de Savoie 
labellisés AOP et IGP : Reblochon, Beaufort, 
Tomme et Raclette de Savoie mais également 
yaourts, faisselles, beurre, etc.

LA COOPÉRATIVE FRUITIÈRE 
EN VAL D’ARLY SAVOIE MONT-BLANC  

PAYSANS FROMAGERS 
DEPUIS 1969

L’AGRICULTURE AU PAYS DU MONT-BLANC

n n n n n 

La Coopérative fruitière en Val d'Arly 
Savoie Mont-Blanc
71 Route des Evettes, Flumet
+33(0)4 79 31 70 90 
www.coopflumet.com

VENTE DIRECTE - FROMAGES ET SPÉCIALITÉS D'ICI
Reblochon et Beaufort AOP - Tomme et Raclette de Savoie IGP
Yaourts - Faisselles - Beurre - Viandes - Salaisons

5 BOUTIQUES :
CHAMONIX 93, rue Whymper - Tél. 04 50 93 15 89 
MEGÈVE 107, rue Gal Muffat de St-Amour - Tél. 04 50 47 95 73
FLUMET 71, route des Evettes - Tél 04 79 31 70 90 
CLUSES 14, avenue de Châtillon - Tél. 04 50 53 91 63
FAVERGES 119, rue Carnot - Tél. 04 50 45 35 46

www.coopflumet.com

Espace Muséo à Flumet 
Ouvert toute l’année 7 jours/7
de 8h30 à 19h30
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CAFÉ DE BALME
Restaurant, Concept store, 
Mobilier & Décoration

CAFÉ DE BALME
309 route des Grottes de Balme 
MAGLAND
+33 (0)4 50 91 26 31
www.cafedebalme.com

Le midi uniquement
du mardi au samedi

Au cœur de la Vallée de l’Arve, entre Cluses 
et Sallanches, le Café de Balme est devenu 
une adresse incontournable pour tous 
les amoureux de l’art culinaire. Le midi 
uniquement du mardi au samedi, vous 
pourrez déguster une cuisine familiale 
concoctée sur les fourneaux des marques 
AGA et la CORNUE. Sur l’ardoise, petits et 
grands plats se renouvellent avec bonheur 
au fil des saisons et des produits du marché. 
Suggestions : Tarte tatin tomates (spécialité), 
gigot à la broche, petits plats mijotés. Tarte 
chocolat et panacotta génépi.
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LE RELAIS DU MONT-BLANC
Hôtel 3*, Chalets, Restaurant

LE RELAIS DU MONT BLANC
19, route de Bellegarde
MAGLAND 
+33 (0)4 50 21 00 85
lerelaisdumontblanc.fr

  Hôtel Restaurant Le Relais du Mont Blanc

Ouvert tous les jours
sauf le jeudi midi, 
samedi midi
et dimanche soir
 

Le Relais
du

Mont-Blanc
Magland

Situé entre Sallanches et Cluses, Le Relais 
du Mont-Blanc vous accueillera autour 
d’une cuisine à base de produits frais et 
locaux. Menu différent chaque semaine mais 
également salades, burgers, poutines ainsi 
que des plats savoyards à l’automne et en 
hiver. Ambiance familiale et chaleureuse 
assurée dans cet ancien relais de poste 
datant de 1881. Salle de séminaire équipée, 
repas d’entreprises, fêtes familiales, priva-
tisation possible du restaurant, terrasse à 
l’arrière dans un grand parc de 4880m². 
Menus, évènements à retrouver sur la page 
facebook ou instagram. 
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LE TERRASSE CAFÉ
Restaurant d’altitude, traditionnel 
et spécialités

LE TERRASSE CAFÉ
DOMAINE DE ROCHEBRUNE
579 chemin du Moutely 
MEGÈVE
+33 (0)4 50 53 11 32
terrasse.cafe@serac.biz
www.terrasse-cafe.com

  @LeTerrasseCafeMegeve

M
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Ouvert tous les 
jours le midi

Situé à l’arrivée de la télécabine du chamois, 
accessible aux skieurs et piétons.
Bienvenue dans notre restaurant entièrement 
rénové et labélisé “maître restaurateur” ! 
Notre chef élabore des plats ”fait-maison” 
avec des produits locaux et de saison. 
A la carte, des plats traditionnels, des 
spécialités, des suggestions du moment, des 
desserts de qualité, une offre Vegan…
Venez passer un moment gastronomique sur 
pistes ! 
En soirée sur réservation pour les groupes 
uniquement
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RESTAURANTS

JOSÉPHINE 

Café et restaurant traditionnel 
français

JOSÉPHINE 
76 avenue Michel Croz
CHAMONIX MT BLANC
+33 (0)4 50 53 18 98

CH
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N
IX

Ouvert tous 
les jours 
midi et soir

AKASHON 

“Escale culinaire gourmande”

RESTAURANT AKASHON
50 place de l’Aiguille du Midi 
Accès routier : 610 route Blanche
CHAMONIX MT BLANC 
+33 (0)4 58 10 03 04
akashon.com

 Heliopic Hotel & Spa

CH
A
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N
IX

Tous les soirs 
Réservation 
conseillée

Niché au cœur de Chamonix, l’Akashon 
est une invitation vers un voyage culinaire 
inédit. Dans une ambiance contempo-
raine qui s’inspire du passé industriel de la 
vallée, les matériaux bruts côtoient jeux de 
lumières et matières plus douces. Guidée 
par le Chef Julien Binet, la cuisine créative 
et passionnée allie savoir-faire à la française 
et gastronomie locale pour une expérience 
gourmande et chaleureuse. Que vous 
soyez en couple, en famille ou entre amis, 
laissez-vous surprendre par un dîner raffiné, 
au pied de l'Aiguille du Midi.

Formules : 25€ à 32€
Menu carte blanche : 65€ à 95€

Au cœur de la ville, avec sa terrasse face 
au Mont-Blanc, Joséphine est un café-res-
taurant, dans une ambiance “Art Nouveau” 
au temps des Années Folles. Un petit bout de 
Paris en 1920 qui vous accueille à Chamonix. 
Ouvert tous les jours avec un service du 
petit-déjeuner au dîner, Joséphine vous 
attend pour vous présenter sa carte estivale 
! Pour la petite histoire, Joséphine était il y a 
bien des années la patronne de ce lieu ,c’était 
alors une pâtisserie de renom. Sa photo trône 
dans l’établissement… elle vous observe… 
lorsque vous rentrez.
Venez découvrir Joséphine !!

LE JARDIN DU GOÛTER
Hôtel Oustalet
Salon de thé, Pâtisserie, Glacier  
Petite restauration

LA TABLE D’ARMANTE 
Hôtel L'Armancette
Restaurant de terroir 
gastronomique  - Salon de thé

HÔTEL L’OUSTALET  
LE JARDIN DU GOÛTER
330 Rue du Lyret 
CHAMONIX MONT-BLANC 
+33 (0)4 50 55 54 99
Proche Gare Aiguille du Midi - Wifi gratuit

LA TABLE D'ARMANTE
4088 Route de Saint-Nicolas
ST-GERVAIS-LES-BAINS
+33(0)4 50 78 66 00 
www.armancette.com
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Tous les jours 
de 11h30 à 19h30 
(fermé le mercredi 
et le jeudi.

Ouvert 
midi et soir

Le Jardin du Goûter, attenant à l’hôtel 
Oustalet, au pied de l’Aiguille du Midi est le 
refuge des gourmands. Stéphane Martin vous 
propose toujours sa petite carte de blinis salés 
et sa revigorante soupe (petit menu à partir de 
12,50€). Nos pâtisseries et glaces sont renou-
velées au fil des saisons, accompagnées de 
notre savoureux chocolat chaud, d’un choix 
de thés raffinés et d’autres boissons plus 
originales et corsées à déguster au coin du 
feu. (pâtisseries sur place ou à emporter et 
possibilité de commandes personnalisées 
pour petites et grandes occasions).

Une nouvelle adresse à St-Nicolas de Véroce, 
où la dégustation d'une cuisine gastronomique  
se savoure dans un cadre grandiose face à 
la chaîne du Mont Blanc. Audace, respect et 
tradition, voici ce qui caractérise le mieux la 
Table d’Armante, restaurant gastronomique de 
l'Hôtel L’Armancette. Avec une carte soigneu-
sement élaborée par Antoine Westermann, chef 
triplement étoilé au Guide Michelin, et mise en 
œuvre par le chef Julien Darcy.
Tarifs : 
Le midi : plat du jour du lundi au vendredi à 20€ 
Formule : entrée/plat ou plat/dessert à 29€
Formule complète à 39€ 
Menu du soir à 49€ et plats à la carte.

Retrouvez l'équipe du Dandy le 5 décembre 
avec une nouvelle décoration de salle  !!! 
En plein cœur de Combloux, au bord du 
lac Biotope, ce restaurant avec terrasse 
chauffée et vue imprenable sur le massif 
du Mont-Blanc, vous propose midi et soir 
une cuisine inspirée des richesses du terroir 
Découvrez un plat du jour préparé avec soin  
par le chef "Mathieu”. 
Le Dandy vous propose aussi des soirées 
à thèmes, Repas de groupe, privatisation… 
N'oubliez pas de noter La Megève Winter 
Party en mars !!! 

Ouvert tous les 
jours cet hiver 
midi et soir, 
sur réservation  

LA TABLE DES GRANGES
Restaurant

LES GRANGES D’EN HAUT 
1000 route des Chavants
LES HOUCHES
+33 (0)4 50 54 65 36

 www.facebook.com/
ChaletsGrangesDenHaut/

 grangesden_haut  
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Ce restaurant de cuisine française tradi-
tionnelle a rouvert ses portes l’hiver dernier 
après une longue période de fermeture. Sous 
les poutres apparentes et devant la cheminée 
de ce lieu chic et sobre de bois revêtu, les 
convives, résidents de l’établissement ou 
extérieurs, se régalent à nouveau avec le 
menu du marché, la carte ou les spécialités 
montagnardes. Une table gourmande et 
cosy, ouverte midi et soir.

LE DANDY 
Restaurant, Cuisine française, 
Bar, Soirées à thèmes

LE DANDY
Lac Biotope - Plan Perret
COMBLOUX 
+33(0)4 50 90 17 50

 Ledandycombloux
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Venez vous Dandyner !!!! 

Du jeudi au dimanche 
hors vacances 
et tous les jours pendant 
les vacances.
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RECETTES
Tiramisu aux marrons et poires

I N G R É D I E N T S
• Pâte de marrons Sabaton (240 g)
• 250 g de Mascarpone
• 3 oeufs
• 2 Cuillères à soupe de sucre
• 10 Boudoirs
• 1 Boîte ½ de poires au sirop
• Poudre de cacao 

P R É P A R A T I O N
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P R É P A R A T I O N
1. Si cela n’est pas déjà fait, 

videz votre chapon.

2. Faites chauffer l’huile dans 
une grande cocotte. Lorsque 
l’huile est chaude, plongez le 
chapon entier dans la cocotte 
et faites-le dorer de toutes 
parts. L’ensemble du chapon 
doit être doré.

3. Salez et poivrez à votre 
goût et jetez le gras qui a pu 
apparaître.

4. Parsemez votre chapon de 
feuilles de romarin et de 
grains de poivre.

5. À l’aide d’une râpe ou d’un 
couteau économe ou d’un 
couteau, râpez de la cannelle 
sur le chapon.

6. Couvrez la cocotte et faites 
cuire à feu doux, à l’étouffée 
pendant 30 min.

7. Pendant ce temps, portez 
à ébullition le muscat dans 
une casserole. Dès qu’il bout, 
sortez le du feu et ajoutez-y 
les figues. Toujours hors feu, 
laissez-les se gonfler grâce 
au muscat.

8. Au bout de 30 min de cuisson 
à la cocotte du chapon, 
ajoutez le mélange de muscat 
et des figues gonflées dans la 
cocotte.

9. Laissez à nouveau cuire à 
couvert à feu doux pendant 
30 min environ.

10. Après ces 30 min, votre 
cocotte de chapon aux figues 
est prête ! Sortez la cocotte 
du feu et servez très chaud !

Cocotte de chapon
aux figues

I N G R É D I E N T S

1 chapon de 2 kg environ
500 g de figues sèches
3 c. à soupe d’huile de tournesol
20 cl de bouillon de volaille
25 cl de muscat
1 c. à café de grains de poivre
1 bâton de cannelle
1 brin de romarin
 sel, poivre

Préparation : 20 min
Cuisson : 2h
8 Personnes

Préparation : 20 min
Repos : 2 h
4 Personnes

1.  Délayer progressivement la pâte de marrons avec le 
mascarpone pour obtenir un mélange homogène

2.  Séparer les blancs des jaunes, blanchir les jaunes au 
batteur avec les 2 cuillères à soupe de sucre.

3.  Y ajouter le mélange pâte de marron-mascarpone 
tout en remuant.

4.  Monter fermement les blancs en neige et les 
incorporer délicatement à la préparation.

5.  Verser le sirop des poires dans une assiette creuse. 
Tremper rapidement les boudoirs dans le sirop et les 
disposer au fond du plat.

6.  Ajouter par dessus les poires découpées en 
lamelles. Compléter avec la crème au mascarpone.

7.  Laisser reposer au réfrigérateur pendant 2 heures 
minimum. Saupoudrer de cacao au travers d’une 
passoire au moment de servir.
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©
 S

yl
va

in
 N

or
ge

t

©
_P

au
lin

e_
Le

_G
of

f.j
pg

©
  G

od
 S

av
e 

Th
e 

Sc
re

en

©
 S

yl
vi

e 
Bo

sc
.

©
 A

ld
o_

Pa
re

de
s

VEN 21 FÉVRIER 2020 À 20H
SALLE LÉON CURRAL
SALLANCHES

Information et réservations :
www.sallanches.fr
billetterie@sallanches.fr
04 50 91 56 46

7 FÉVRIER 2020 20H
THÉÂTRE LES ALLOS 
CLUSES

Information et réservations :
www.les-allos.fr
infoallobroges@cluses.fr
04 50 98 97 45

VEN 20 MARS 2020 À 20H
SALLE LÉON CURRAL
SALLANCHES

Information et réservations :
www.sallanches.fr
billetterie@sallanches.fr
04 50 91 56 46

11 AVRIL 2020 20H
THÉÂTRE LES ALLOS 
CLUSES

Information et réservations :
www.les-allos.fr
infoallobroges@cluses.fr
04 50 98 97 45

ANDRÉ MANOUKIAN  
& JEAN-FRANÇOIS ZYGEL 
Duel de Piano
 
Deux pianistes virtuoses de 
l'improvisation s'affrontent dans 
un face à face qui promet d'être 
mémorable. Comme on provoquait 
Liszt dans les joutes pianistiques, 
comme les pianistes de Harlem 
s’adonnaient à des duels de virtuosité 
endiablée, André Manoukian et Jean-
François Zygel se renvoient la pareille 
à partir de thèmes précis ou dans un 
genre de difficultés peu communes, 
tel jouer une ballade juste sur les 
touches blanches puis sur les 
touches noires.

SARAH MCCOY 
Soul / Blues
 
”BLOOD SIREN”, de Sarah McCoy 
lionne gothique, l’américaine à la voix 
déchirante et à la douleur chevillée au 
corps teinte son blues de pop et de 
jazz, prenant enfin son envol.
Son nouvel album “Blood Siren”, 
capture le gémissement hanté de 
Sarah, un son qui frissonne et touche 
le cœur. Les chansons qu’elle a écrites, 
sont aussi intimes et sans filtre que 
des notes dans un journal. Aujourd’hui, 
à 33 ans, elle perpétue une tradition 
perfectionnée par Tom Waits, Amy 
Winehouse, Leon Russell et Nina 
Simone, qui ont transformé en épopées 
les ruines de vies en perdition.

MY LADIES ROCK 
JEAN-CLAUDE GALLOTTA
Danse contemporaine
 
Jean-Claude Gallotta, un des pionniers 
de la danse contemporaine, et le 
Groupe Émile Dubois, nous propose 
de (re)découvrir les égéries du rock’n 
roll, ces défricheuses du rock, ces 
combattantes et quelques fois ces 
guerrières. Il fait danser quatorze 
morceaux emblématiques de l'histoire 
de la musique rock par les interprètes 
du Groupe Émile Dubois. Nostalgie, 
émotion, énergie, générosité, plaisir 
partagé : tout ce qui constitue l'ADN 
de Jean-Claude Gallotta est là, à 
l'oreille de tous ceux qui ont le rock en 
bandoulière.

TANGUY PASTUREAU 
n'est pas célèbre !
HUMOUR
 
Tanguy Pastureau maltraite l’info sur 
France Inter, tous les jours à 12h10, 
ça on sait. Auprès d’Ardisson sur C8 
et qu’il a été le Monsieur Suntorii sur 
Nova, on savait aussi. En somme, de 
Tanguy Pastureau on retient le goût de 
l’absurde, sous des airs faussement 
nonchalants, et un style vachard. On 
ne va pas se mentir : on aime ça. Ce 
n’est pas en chroniqueur qu’il arrive à 
Cluses, mais il reste tout près de ses 
sujets en abordant la question de la 
célébrité. Il l’a dit, ce spectacle n’est 
pas un one-man show, en fait c’est 
bien plus fin !

VEN 13 MARS 2020 À 20H
SALLE LÉON CURRAL
SALLANCHES

Information et réservations :
www.sallanches.fr
billetterie@sallanches.fr
04 50 91 56 46

NORA HAMZAWI 
Humouriste Nouveau spectacle
 
Après le succès de son premier one-
woman show, Nora Hamzawi revient 
avec une facette plus personnelle 
et expose sa vision de la féminité, 
de la grossesse et de la maternité. 
Chroniqueuse au Grand Journal, 
puis à France Inter et aujourd’hui 
au Quotidien de Yann Barthès, 
Nora Hamzawi épingle l’époque et 
exacerbe, avec la même lucidité 
qu’elle s’inflige à elle-même, les 
interrogations d’une jeune femme 
surprise d’être déjà trentenaire. C’est 
drôle, intelligent, un peu perché, 
carrément hilarant et pas du tout 
politiquement correct.

26 FÉVRIER 2020 19H30
THÉÂTRE LES ALLOS 
CLUSES

Information et réservations :
www.les-allos.fr
infoallobroges@cluses.fr
04 50 98 97 45

PSS PSS 
COMPAGNIA BACCALÀ 
CIRQUE
 
Tout le charme et les taquineries 
d’un couple de grands clowns 
se retrouvent dans cet hilarant 
spectacle. De bouderies en 
retrouvailles, avec la complicité du 
public, les deux interprètes jouent 
à la vie et créent un monde à part. 
Voilà 9 ans que le duo de clowns 
suisso-italien de la Compagnia 
Baccalà parcourt le monde entier 
avec Pss Pss. Unique, drôle, virtuose 
et charmant, ce spectacle qui met en 
scène deux clowns contemporains 
avec le langage universel du corps et 
du regard.
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RENÉ VERNADET, RENCONTRE 
AVEC L'ALPINISTE CINÉASTE
Par Delphine Chatrian

Un ouvrage qui propose d’aller à la ren-
contre de René Vernadet en suivant le 
fil de sa mémoire et de ses archives, où 
sont bien gardés les souvenirs de grands 
exploits qui sont autant d’invitations à 
découvrir la montagne et son cinéma.

Editions Esope - Format 26 x 22cm
128 pages - 30€

ZABARDAST
Photos de Jérôme Tanon

C'est le carnet de voyage intime d'une 
expédition hors du commun : une bande 
d'alpinistes et de riders partent à l'assaut 
d'une des plus belles et plus lointaines 
montagnes à skier au Monde : la Tour 
Nord Biacherahi, 5 880 m, dans le massif 
du Karakorum au Pakistan.

Les éditions du Mont Banc
224 pages - 124 photos - 39,90 €

REPRENDS TON SOUFFLE  
Mélanie Valier

Jusque sur le toit du monde, Emma n’a 
pas froid aux yeux ! Enfin une héroïne 
moderne au centre d’une histoire de 
montagne, avec un suspens qui nous 
laisse le souffle court. 

Editions Glénat  - Format : 14 x 22,5 cm - 
288 pages - 19,95 €

PIERRE MARGARA 
Textes de Delphine Chatrian

Ce livre est une promenade en textes et 
en images des œuvres de  l'artiste sculp-
teur mégevan Pierre Margara. Une belle 
histoire sans fin serait à raconter sur cha-
cune de ses sculptures 

Editions Esope  - Format : 22,5 x 30 cm 
98 pages - 48 €

THE ILLUSTRATOR. 100 BEST 
FROM AROUND THE WORLD
Steven Heller et Julius Wiedemann

Un recueil mondial des 100 artistes à 
connaître, à tous ceux qui pensaient 
que l’avènement du numérique sonne-
rait la fin d’un temps béni, ils viennent 
remettre les pendules à l’heure

Edition Taschen
Format : 21 x 31,5 cm 
64 pages - 50 €

TEXTES DE DELPHINE CHATRIAN
PHOTOS DE GILLES LANSARD

éditions esope

Jean-Philippe Gaussot naît à Chamonix en 1955.
Son père Philippe Gaussot est reporter-photographe, journaliste

et chef de l’agence du Dauphiné Libéré à Chamonix.
Sa mère Colette Mongin est issue de vieilles familles chamoniardes

et d’un ancêtre suisse.

Durant tous les étés de son enfance, Jean-Philippe fréquente 
assidûment la Plage de Chamonix, dirigée par son grand-oncle 

maternel Gaston Schmidt. Ce lieu est un véritable enchantement 
pour lui, pour les Chamoniards et les gens de passage.

Avec cet ouvrage largement documenté et illustré, 
il souhaite partager ses souvenirs et laisser une trace de ce petit 

paradis perdu il y a tout juste 50 ans, de son histoire, 
de ceux qui l’ont créé et fait vivre, 

ainsi que d’autres lieux mythiques disparus.

Jean-Philippe Gaussot

29 €
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LE CASINO MUNICIPAL DU BOUCHET 

ET AUTRES LIEUX DE 1900 À 1970

L’AUTEUR

LA PLAGE
DE CHAMONIXLA PLAGE
DE CHAMONIX

éditions esope

LA PLAGE DE CHAMONIX
Le casino municipal du Bouchet  
et autres lieux de 1900 à 1970  
Par Jean-Philippe Gaussot

La Plage de Chamonix vit le jour vers 
1930, installée sur une vingtaine d’hec-
tares tout près du bois du Bouchet. Au-
cun Chamoniard « d’un certain âge » n’a 
oublié cette véritable institution locale !

Editions  Esope - Format : 23x27 cm
104 pages - 25€

PANORAMA DU MONT BLANC
de Patrice Labarbe, photographe

Un voyage en images à travers la beau-
té du massif en toutes saisons, de jour 
comme de nuit. Plus de 200 photos 
illustrent les différentes facettes natu-
relles de ce territoire hors du commun.

Edition La Fontaine de Siloé
72 pages - 24,90€

LES GRANDES JORASSES 
de Claude Gardien

Certains sommets, plus que d’autres, ont 
fait et font encore rêver les alpinistes. 
Dans les Alpes, les Grandes Jorasses en 
font partie et semblaient incontournables 
pour initier cette nouvelle collection 
«Sommets» consacrée aux montagnes 
mythiques dans le monde.

Editions Glénat - Collection Sommets 
240 pages - Format : 17,5 x 24,8 cm
30 €

PLAISIRS
à lire

Café-Restaurant
au cœur de ville de Chamonix

Avec sa terrasse face au Mont-Blanc

Du petit-déjeuner au dîner,
tous les jours midis et soirs, 
venez découvrir Joséphine !!
76, avenue Michel Croz
Chamonix Mont Blanc

04 50 53 18 98

JOSEPHINE

VACHES DE COMBAT 
REINES DE CŒUR
David Machet - Laurent Gannaz

Photographe et journaliste ont suivi 
pendant 10 ans les vaches d’Hérens, 
cette race montagnarde noire à la fois 
douce et robuste qui a pour particularité 
de se battre pour régner sur le troupeau.  
Partagez leur émotion au contact de ce 
versant montagnard méconnu ! 

Editions Alpes Reportages
Format : 30x30 cm - 228 pages - 39 €

 Les Nouveautés de l'hiver 2019-20
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L’ artiste mégevan et Romain d’adoption, créateur du 
Smart Art et du Nailshading va vers l’Eco-Art. Avec des 
capsules et cannettes  tout en réutilisant le dos de 

plaques d’aluminium : une œuvre Eco-responsable et en bonus 
une œuvre surprise au verso ! Olivier continue ses autres séries 
et pièces uniques comme le  Textportrait, l’Homme Rouge et ses 
travaux  sur la montagne et  vous accueille principalement l’hiver 
dans son atelier mégevan.

Avec sa femme Delfina le couple, inspiré par leur petit chien, ayant  
adopté un jeune chat de gouttière, ont lancé la TnT Foundation.  
Celle-ci pour laquelle ils ont beaucoup de projets. “Le monde est 
malade, les animaux sont probablement notre meilleure  chance 
de retrouver notre humanité”.

SUIVEZ LES AVENTURES DE TACO ET TEQUILA 
sur instagram : @tnt_dog_and_cat

ARTISTE PLASTICIEN À MEGÈVE

OLIVIER TOPS
“Evolution responsable : vers l’Art du recyclage”
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L’ATELIER
DU

BIJOUTIER

44, rue Chenal - 74702 Sallanches - 04 50 93 99 76 - www.anubis-bijoutier.com

ANUBISANUBIS  

MORELLATO
V E N I C E  1 9 3 0


