


200 ans d’histoires vécues et partagées 
avec nos client(e)s, à arpenter le versant 
sauvage des montagnes.

La Compagnie des Guides de Chamonix voit 
le jour en 1821 suite à un accident au Mont 
Blanc où les guides Auguste Tairraz, Pierre 
Balmat et Pierre Carrier perdent la vie. Un 
fonds de solidarité est alors créé afin d’aider 
les familles endeuillées et un principe de 
répartition équitable du travail est établi : la 
Caisse de Secours et le Tour de Rôle sont nés. 
Depuis, elle n’a cessé de grandir et compte 
aujourd’hui plus de 280 membres, unis autour 
d’une même passion pour la montagne et le 
partage d’émotions. 

200 ANS D’HISTOIRE(S)

En ce bicentenaire, il est un souhait particulier 
de la Compagnie des guides : rendre hommage 
à tous ses voyageurs, ses clients et amis 
depuis Windham et Pococke.
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Créée en 1924 dans le but de 
soutenir la Caisse de Secours, fonds 
de solidarité destiné aux guides 
et à leur famille en cas d’accident, 
la Fête des Guides est devenue un 
événement incontournable de la 
vallée de Chamonix-Mont-Blanc. 
Discours, bénédiction des piolets, 
partage avec les clients, activités, 
spectacles, nomination des 
nouveaux membres, hommages, 
etc. La Fête des Guides célèbre 
chaque année des valeurs fortes 
et historiques, entre solidarité et 
rappel des  traditions. 

Cette année, nous vous réservons 
trois jours de fêtes et de rendez-
vous entre les membres de la 
Compagnie des Guides, leurs 
clients, les touristes et l’ensemble 
de la communauté chamoniarde. 
Des animations seront organisées 
à Argentière et aux Houches le 13 
août, sur le site des Gaillands à 
Chamonix le 14 août et au parvis 
de l’église de Chamonix le 15 août. 
Sur la place du Triangle de l’Amitié, 
en plein cœur de Chamonix, un « 
village camp de base » proposera 
également de nombreuses activités. 

LA FÊTE DES GUIDES
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« Que serait le guide sans celui qu’il conduit ? » Gaston Rebuffat
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Argentière 

17h30 - 19h Départ du cortège puis cérémonie 
traditionnelle avec appel des membres.

Les Houches

20h30 Ouverture de la salle Olca et début de 
la buvette gérée par la Cie des Guides

21h30 - 23h Concert Michael Jones 

23h45 Fermeture de la buvette Cie des Guides 

PROGRAMME :

13 AOÛT
ARGENTIÈRE -
LES HOUCHES

SANITAIRE 
OBLIGATOIRE

PASS

En fin de journée, sur la place de l’église d’Argentière, 
traditionnelle cérémonie et appels des membres de la 
Compagnie des Guides de Chamonix. En soirée, à la salle 
Olca des Houches, la Communauté de Communes de la 
Vallée de Chamonix Mont-Blanc reçoit Michael Jones en 
concert. Entrée 20€.  

Afin de répondre aux normes sanitaires en vigueur, l’entrée 
et la participation aux festivités de la Fête des Guides du 13, 
14 et 15 août, seront soumis à la présentation d’un pass 
sanitaire pour les personnes de plus de 17 ans. A savoir: 

1. La vaccination, à la condition que les personnes 
disposent d’un schéma vaccinal complet et du délai 
nécessaire après l’injection finale, soit : 7 jours après la 
2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca), 4 semaines après l’injection pour 
les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson), 7 
jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes 
ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).
2. La preuve d’un test négatif de moins de 48h pour le « pass 
sanitaire activités » pour l’accès aux grands événements 
concernés et maximum 72h pour le contrôle sanitaire « 
voyages ».
3. Le résultat d’un test RT-PCR ou 
antigénique positif attestant du 
rétablissement de la Covid-19, datant d’au 
moins 11 jours et de moins de 6 mois.
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14 AOÛT
CHAMONIX -
GAILLANDS Vivez une journée et une soirée de festivités 

sur le site des Gaillands pour célébrer les 200 
ans de la Compagnie des Guides. Concerts, 
spectacle acrobatique, one man show 
comique et avant première du film des 200 
ans « Encordés » sur écran géant. De 14 h 30 
jusqu’à 2h du matin, rejoignez la fête et toute 

la communauté de guides aux Gaillands. 

Les réfugiés de Lognan, Yetiz, Les Flying 
Frenchies, The bear’s towers, Johnny 
Gallagher et Gaspard Proust en maitre de 
soirée pour un one man show unique et 

détonnant sur les guides.

Entrée 15 € à partir de 12 ans et plus, gratuit 
pour les moins de 12 ans. Vente au bureau des 
guides de Chamonix et d’Argentière. Buvettes 
Compagnie des Guides et restauration en 
food truck. Au profit de la Caisse de Secours.

Trains supplémentaires :
Les Bossons-Vallorcine : 22h34 | 00h04 | 
01h20 (horaire depuis gare des pélerins : 

22.37 | 00:07 | 01.23)
Chamonix - St Gervais : 22h23 | 23h55 | 
01h31 (horaire depuis gare des pélerins: 

22h30 | 00h01 | 01h37

PROGRAMME* :

14h30 Entrée controlée avec pass sanitaire. 
Entrée payante sur le site des Gaillands: 
bénéfices pour la Caisse de Secours.

15h30 Ouverture de la Fête des Guides par 
Speaker et Présidents 

16h-18h Concerts scène locale: Réfugiés de 
Lognan et Yetiz.

18h30 Spectacle vertical Flying Frenchies 

20h Concert The Bear’s Towers 

21h15 One man show de Gaspard Proust sur 
les 200 ans de la Compagnie 

21h30 Projection du film 200 ans « Encordés » 

22h45 One man show de Gaspard Proust sur 
les 200 ans de la Compagnie 

23h Concert Johnny Gallagher

00h30 DJ NOYA

*Si mauvaise météo le 14/08, possibilité de faire 
le même programme le 15/08.

SANITAIRE 
OBLIGATOIRE

PASS

2OO ANS DANS LE REGARD DES GUIDES DE CHAMONIX

ENCORDÉS
UN FILM DE

    PIERRE CADOT & THOMAS GUERRIN 

JACQUES

BALMAT

LA COMPAGNIE DES GUIDES PRÉSENTE «ENCORDÉS» UN FILM RÉALISÉ PAR  PIERRE CADOT RACONTÉ PAR SCHEMELO 

PRODUCTION
ÉXÉCUTIVE

CO-ÉCRIT
PAR

PRODUCTION
DÉLÉGUÉ

POST-PRODUIT
PAR

MUSIQUE 
ORIGINALE  

É TALONNAGE
IMAGES 

EDITÉ
PAR

DIRECTION
DE LA PHOTOGRAPHIE

MONTAGE
VIDÉO

ILLUSTRÉ
PAR

YUCCA FILMS PIERRE CADOT & THOMAS GUERRINLA COMPAGNIE DES GUIDES DE CHAMONIX

ZIKALI FANNY AUCLAIR
SPACESHEEP

YUCCA FILMS AVEC LE SOUTIENT DE LA HAUTE SAVOIE ET LE FODACIM
THOMAS GUERRIN HUGO CLOUZEAU RÉMI FARJAUD ET CORALIE PYTHON

MICHEL

CROZ
JEAN

CHARLET
ARMAND

CHARLET
GASTON

REBUFFAT

WWW.YUCCA-FILMS.COM

BILLETTERIE

Affiche du film des 200 ans, réalisé par Yucca Films.



PROGRAMME :
8h30 Départ du cortège

9h - 11h30 Cérémonie tradi-
tionnelle des guides

12h Messe publique

12h - 16h  Animations village « 
Camp de Base» : Tour d’esca-
lade, animations partenaires, 
histoire de la Compagnie des 

Guides de Chamonix.  

12h - 13h Conférence avec 
écran géant en plein air sur 

histoire de la Compagnie .

15 AOÛT
CHAMONIX -
PARVIS DE L’ÉGLISE

Traditionnelle cérémonie du 15 Août sur le parvis 
de l’église de Chamonix avec tous les ami(e)s et 
soutiens de la communauté des guides. Discours, 
appels des membres, remise des médailles 
des nouveaux membres et des clients fidèles, 
bénédiction des cordes et des piolets puis village 
d’animations sur la place du triangle d’amitié. 
Conférence sur l’histoire de la Compagnie des 
Guides 12h-13h, escalade sur tour artificielle, 
stands partenaires, buvette et produits locaux.
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SANITAIRE 
OBLIGATOIRE

PASS

Fête des Guides, 1938.



FÊTE DES 
GUIDES

13 AOÛT

14 AOÛT

13 AOÛT

15 AOÛT

PLAN 2021

Salle Olca, 267 Rue du Mont Blanc
20h30 - 0h00
Concert de Michael Jones. Entrée 20€.  

Chamonix - Les Gaillands
14h30 - 2h00
Concerts, spectacle acrobatique, one 
man show comique et avant première du 
film des 200 ans « Encordés » sur écran 
géant. Buvettes Compagnie des Guides 
et restauration en food truck. Report au 
15 août en cas de mauvaise météo.

Argentière - Place de l’église
17h30 - 19h
Traditionnelle cérémonie et 
appels des membres de la 
Compagnie des Guides de 
Chamonix.

Chamonix - Parvis de l’église
8h30 - 16h
Traditionnelle cérémonie du 15 Août sur 
le parvis de l’église de Chamonix. Village 
d’animations sur la place du triangle 
d’amitié. Conférence sur l’histoire de la 
Compagnie des Guides 12h-13h, escalade 
sur tour artificielle, stands partenaires, 
buvette et produits locaux.
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Vers Sallanches

Argentière

Chamonix 
Mont-Blanc

Église Montenvers

Grépon

GaGarre des e des PPeellerinserins

Les Grands Montets

Saint-Michel

Patinoire

Les Houches

Vers Italie

GaGarre de d’’AArrgegenntitièèrree

GaGarre des Houchese des Houches
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PARTENAIRES

Contactez-nous pour plus d’informations : +33 (0)4 50 53 00 88




