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LANCEMENT DU PASS MUSEES 
VALLEE DE CHAMONIX-MONT-BLANC : 10€/AN

LA CULTURE A PORTEE DE TOUS !
Carte personnelle valable 1 an de date à date avec accès illimité à 

l'ensemble des quatre musées de la Vallée de Chamonix-Mont-
Blanc

 Espace Tairraz (Espace Alpinisme et Musée des cristaux) de Chamonix-Mont-Blanc : 
exposition permanente à l’Espace Alpinisme + 1 exposition/an au Musée des cristaux

 Musée Alpin de Chamonix-Mont-Blanc : 2 expositions/an
 Musée Montagnard des Houches: 1 exposition/an
 Maison de l'alpage de Servoz: 1 exposition/an

Les quatre musées de la Vallée de Chamonix bénéficient désormais d’une gestion intercommunale. La 
création du PASS MUSEES a pour objectif de faire découvrir les très riches collections permanentes et les 
expositions  temporaires  de  chacune  des  structures  culturelles  de  la  vallée  à  un  public  encore  plus 
nombreux.  « La modicité du prix (10€/an) est un signe évident de la volonté des élus de la 
vallée de mettre la culture à portée de tous, considérant que le prix d’entrée ne doit pas être 
un frein à la fréquentation de structures culturelles» souligne Yvonick Plaud, Vice-président de la  
communauté de communes en charge de la culture.

La formule choisie est simple et pratique. Une fois votre PASS MUSEES acheté (il est en vente à la fois au 
Musée Alpin, à l’Espace Tairraz et au Musée Montagnard), vous décidez le plus librement possible de votre 
mode de fréquentation, vous venez quand vous le souhaitez, autant de fois que vous le désirez, vous ne 
faites plus la queue pour acheter un billet… Ce nouveau dispositif met fin au billet combiné Musée Alpin- 
Espace Tairraz.

MUSEE ALPIN (04 50 53 25 93)
Ouvert tous les jours (sauf mardi) 14h-19h

Vacances scolaires : tous les jours 10h-12h/14h-19h
Visite guidée sans supplément les mercredis à 14h30

ESPACE TAIRRAZ (04 50 55 53 93)
Ouvert tous les jours 14h-18h

Vacances scolaires : tous les jours 10h-13h/14h-19h
Visite guidée Musée des cristaux sans supplément tous les jeudis à 14h30 pendant les vacances scolaires

MUSEE MONTAGNARD (04 50 54 54 74)
Ouvert les lundi, mercredi et vendredi 15h-18h (hiver)

Ouvert tous les jours 15h-18h sauf le mardi (été)
Visite guidée sur demande les lundi et mercredi à 17h.

MAISON DE L’ALPAGE
Tous les jours sauf dimanche

Mi décembre à fin avril : 9h-12h et 14h-18h
Juin à fin septembre : 9h-12h et 14h30-18h30.

Service des affaires culturelles – 04 50 53 75 17 - culture@chamonix.fr
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