
MUSÉE ALPIN
Le Musée Alpin vous propose de découvrir le patrimoine 
historique et artistique du territoire du mont Blanc.

L’exposition permanente vous invite à voyager dans l’histoire 
de la vallée de Chamonix, avec les débuts de l’alpinisme et la 
conquête du mont Blanc, les grandes aventures scientifiques 
à 4000 m d’altitude, la création des sports d’hiver et d’été, 
les transformations de la vallée avec le développement 
touristique... et vous convie à la contemplation devant une 
sélection artistique dédiée à la Mer de Glace.

Tous les jours
14h - 18h
(fermé les mardis)

Vacances scolaires
10h - 12h / 14h - 18h
(fermé les mardis)

Juillet & Août
10h - 13h / 14h - 18h 
(tous les jours)

Dernières entrées 30 min. 
avant la fermeture du musée. 
Fermé les 1er janvier, 1er mai 
et 25 décembre. Fermetures 
annuelles + 33 (0) 4 50 55 29 46.

Every day
2 pm - 6 pm
(closed on Tuesdays)

School holidays
10 am - 12 noon / 2 pm - 6 pm
(closed on Tuesdays)

July & August
10 am - 1 pm / 2 pm - 6 pm
(every day)

Last entry 30 min. before the 
museum closes.
Closed on January 1st, May 1st 
and December 25th. Annual 
closures + 33 (0) 4 50 55 29 46.

Horairesd’ouverture
Opening
hours

Mont-Blanc
Heritages

Les patrimoinesdu mont Blanc
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Avenue Michel Croz

Espace Tairraz /
Musée des Cristaux1 Office de Tourisme2 Église St-Michel3

Mairie de Chamonix4 Maison de la Mémoire et du Patrimoine5

MUSÉE ALPIN6 Gare SNCF7 Gare du 
Montenvers8

89, Avenue Michel Croz
74400 CHAMONIX-MONT-BLANC 

+ 33 (0) 4 50 55 29 46
musee-alpin@ccvcmb.fr
www.musee-alpin-chamonix.fr

Coordonnées GPS 45.923429 / 6.871049

Musée
Alpin

The Alpine Museum invites you to discover the Mont-Blanc 
historical and artistic heritages.

The permanent exhibition guides you through the history of 
the Chamonix valley from the birth of mountaineering and the 
conquest of Mont-Blanc to the scientific adventures at 4000m 
(13,123ft), the invention of winter and summer sports and 
the transformations of the valley with tourism. The museum 
also offers you to contemplate the Mer de Glace through an 
artistic selection.



Fondé à la fin du 19e siècle, 
le musée sauvegarde et 
valorise plus de 11 000 
pièces de collection du 18e 
au milieu du 20e siècle.

Le musée Alpin préparant 
actuellement sa rénovation, 
la sélection des œuvres 
présentées pourra évoluer 
en fonction des restaurations 
des collections qui seront 
engagées et de l’arrivée de 
nouvelles pièces.

Founded at the end of the 
19th century, the museum 
safeguards and enhances 
more than 11,000 collector’s 
items from the 18th to the 
middle of the 20th century. 

The Alpine Museum is 
currently preparing its 
renovation, the selection of 
displayed works may evolve 
according to the restoration 
of the collections and the 
arrival of new items.

Le Musée est installé dans 
l’ancien hôtel de luxe 
«  Chamonix Palace  » ouvert 
en mai 1914, un bâtiment 
emblématique de la Belle 
Époque.

The museum is set up in the 
old luxury hotel “Chamonix 
Palace”, an emblematic build-
ing of the Belle Époque which 
opened in May 1914.

Toute l’année
Visite guidée les mercredis 
à 14h30

All year (in FR only)
Guided tour on Wednesdays 
at 2:30 pm

Les
collections

PREMIÈRE ASCENSION 
DU MONT BLANC
FIRST ASCENT OF 

MONT BLANC

CRÉATION DE LA 
COMPAGNIE DES GUIDES

CREATION OF THE 
GUIDES COMPANY

LA SAVOIE 
DEVIENT FRANÇAISE

SAVOIE
BECOMES FRENCH

CONSTRUCTION DE 
L’OBSERVATOIRE VALLOT

CONSTRUCTION OF 
THE VALLOT OBSERVATORY

ARRIVÉE DU TRAIN 
À CHAMONIX

ARRIVAL OF THE TRAIN 
IN CHAMONIX

ESSOR DES SPORTS D’HIVER :
PREMIÈRES COMPÉTITIONS

WINTER SPORTS RISE:
FIRST COMPETITIONS

OUVERTURE DE L’HÔTEL 
« CHAMONIX PALACE »

OPENING OF THE HOTEL 
“CHAMONIX PALACE”

PREMIERS JEUX 
OLYMPIQUES D’HIVER

FIRST WINTER
OLYMPIC GAMES

INAUGURATION DU TÉLÉPHÉ-
RIQUE DE L’AIGUILLE DU MIDI

INAUGURATION OF THE
AIGUILLE DU MIDI CABLE CAR
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Un lieuemblématique

Individuel

Avec lesenfants

Infos &&tarifs 2020

Infos &&  réservations

Groupes

Collections

placeAn iconic

Individual

Groups

childrenWith

Info &&prices 2020

Info &&  reservations

Toute l’année
Jeux et livrets pour parcourir 
le musée en autonomie

Vacances scolaires
Animations et ateliers pour 
découvrir, apprendre et créer

All year
Games and booklets to dis-
cover the museum on your own

School holidays (in FR only)
Activities and workshops to 
discover, learn and create

Individuel
Plein tarif ............................. 6 €
Tarif réduit .................... 4,70 €
(Résident, carte d’hôte, gens 
du pays, saisonnier, famille 
nombreuse, étudiant, + 65 ans, 
PMR / PSH)
Gratuit pour les - de 18 ans
(hors groupe)

Groupe (min. 10 pers.)
Adulte ............................. 4,70 €
Enfant ............................. 2,50 € 

Abonnement
PASS MUSÉES .................. 12 €
Accès illimité d’un an dans l’en-
semble des musées du réseau de 
la vallée de Chamonix-Mont-Blanc

Modes de paiement €
CB, chèque, espèces, mandat 
administratif

Accessibilité et services
• Escaliers pour accéder à
l’étage - pas d’ascenseur 
• Vestiaire
• Boutique
• Parking et bus à proximité

Individual
Full price .............................. 6 €
Reduced price .............. 4,70 €
(Resident, guest card, “gens du 
pays” card, seasonal workers, 
large family, students, + 65 
years, disabled persons)
Free for - 18 years
(outside group)

Group (min. 10 pers.)
Adult ............................... 4,70 €
Child ............................... 2,50 € 

Subscription
MUSEUMS PASS ............. 12 € 
Annual pass with unlimited entry 
to the museum network of the 
Chamonix-Mont-Blanc valley

Payment methods €
Credit/debit card, cheque, 
cash

Accessibility and services
• Stairs to access the first 
floor - no elevator
• Cloakroom
• Shop
• Car park and bus nearby

www.musee-alpin-chamonix.fr
+33 (0) 4 50 55 29 46 / musee-alpin@ccvcmb.fr

En autonomie avec 
supports de visite
Livrets, questionnaire, jeux

Avec un médiateur
Visites guidées, animations, 
ateliers

Pour les scolaires
Un répertoire des animations 
est disponible sur demande

On your own with visit 
guides
Booklets, questionnaire, games

With a guide (in FR only)
Guided tours, activities, 
workshops

For schoolchildren (in FR only)
A directory of activities is 
available on request


