
Du 5 au 11 décembre 2016 à Chamonix-Mont-Blanc
Guides et littérature de montagne au sommet

Une semaine entière dédiée à la Montagne, ses professionnels et sa littérature 
avec un maximum de rendez vous ouverts au grand public.

Soirées découvertes, projections de films de montagne,  expositions,  
portes ouvertes dans les espaces culturels, lectures, tout un programme pour plonger 

dans l’univers passionnant de la montagne et côtoyer ceux qui la vivent et la subliment. 

Avec le Syndicat National des Guides de Montagne qui fête ses 70 ans  et rassemble 
pour l’occasion les guides de la planète grâce à l’Union Internationale des Associations de Guides 

de Montagne, vous pourrez découvrir cette profession unique et partager les temps forts de cet 
anniversaire au Majestic et au cinéma Vox mais aussi tous les soirs dans Chamonix. 

Toute la semaine, l’exposition photos « la Meije, un rêve d’alpinisme » sera visible au Majestic.

La nouvelle exposition « Montagne et littérature », réalisée en partenariat 
avec les éditions Guérin, prendra place en extérieur sur l’allée du Majestic pour deux ans.

Enfin la Journée Internationale de la Montagne du dimanche 11 décembre sera largement 
célébrée avec un après midi d’ouverture gratuit des musées du réseau de la Vallée de Chamonix 

et la participation du Musée Alpin au festival « Lire les Montagnes » organisé par 
la Convention Alpine avec une lecture de textes et de carnets de guide

 offrant ainsi une très belle conclusion à cette semaine consacrée à la Montagne.

lun 5, 16h, Maison de village d’Argentière : goûter-lecture dans le cadre du festival « Lire les Montagnes »

MAr 6,  18h-21h, Majestic : soirée d’ouverture de Let’s be guided

Mer 7, 19h-21h, cinéma Vox (entrée libre) : festival du film de montagne (Perception + Kukuczka)

jeu 8 : 
18h-20h, Majestic : cérémonie d’accueil des nouveaux guides
20h-21h30, cinéma Vox (entrée libre) : festival du film de montagne (À la conquête des cimes + Lignes)

Ven 9, 18h30-21h, Majestic : présentation des guides et gardiens de refuge, suivi d’un concert décoiffant

sAM 10 : 
16h30, allée du Majestic : vernissage de l’exposition « Montagne et littérature » en partenariat avec éd. Guérin
14h-18h,  Maison de la Mémoire et du Patrimoine janny Couttet : ouverture au public de la nouvelle exposition 
« Chamonix en technicolor »

diM 11 : 14h-18h portes ouvertes à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine, à l’espace Tairraz qui reçoit l’ex-
position « 40 ans du GMHM » et au Musée Alpin qui participe au festival « lire les Montagnes »

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC

Montagne 
et littérature
Y-a-t-il un endroit au monde
qui ait inspiré autant d’ouvrages
que Chamonix ?
Sur chacun des grands murs 
de cette vallée, sont écrites, à coup 
de peur, d’audace et d’éblouissement, 
quelques-unes des belles pages de la 
littérature. Des lignes fortes, denses 
de ce que les hommes y ont vécu. 
La montagne suscite des émotions 
intenses, la solitude de l’alpiniste 
l’invite à les partager. Ici, la littérature 
palpite de la beauté du monde et d’un 
corps à corps vibrant de l’homme 
avec la nature. 
C’est ainsi, à Chamonix, dans les 
terres vertigineuses de l’aventure,
que Michel Guérin a fondé les 
éditions Guérin, en 1995. 
En 20 ans, il a publié plus de 150 
livres qui, tous, sont rouges,
comme la passion.
Et beaucoup d’entre-eux emportent 
un peu de l’âme de Chamonix.


