


Lire les montagnes
11 décembre 2017

Journée Internationale de la Montagne
Programme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

A l’occasion de la Journée internationale de la montagne le lundi 11 décembre 2017, le 
Musée Alpin, l’Espace Tairraz et la Maison de village d’Argentière participent au festival 
“lire les montagnes” proposé et soutenu par la Convention Alpine.

LECTURES MUSICALES AU MUSEE ALPIN

Le Musée Alpin vous invite à écouter la montagne à travers albums et récits, 
accompagnés de la pianiste Anne Gaillard. 

- 16h30 / Lectures pour P’tiots / 3-5ans 
«Montagne» Antonio Ladrillo et «Quand la montagne scintille» Laurie Cohen

- 17h30 / Lectures pour Marmot’tons / Dès 6ans
«La Grande Ascension» David Graham Clifton Bingham

- 20h30 / Lectures pour grands montagnards passionnés / Adultes
«L’esprit de la montagne» Robert MacFarlane

A cette occasion le musée Alpin sera ouvert au public, gratuitement de 16h à 22h.

L’ESPACE TAIRRAz (ESPACE ALPINISME ET MUSéE DES CRISTAUx) ouvrira également 
gratuitement au public de 14h à 18h, l’occasion de découvrir la nouvelle exposition 
temporaire du musée des Cristaux :
« Pascal Guiguet-Bologne, passion de cristallier en Oisans » du 11 décembre 2017 à 
novembre 2018
En marge du traditionnel métier de boulanger-pâtissier transmis de père en fils, Pascal Guiguet-
Bologne a consacré tout son temps libre, depuis 40 ans, à la recherche de minéraux exclusivement 
dans sa ville natale, Bourg d’Oisans (Isère). Ces dernières décennies lui ont permis de réaliser de 
magnifiques découvertes telles que des axinites du rocher d’Armentier, des prehnites de la Combe-
de-la-Selle, mais aussi de magnifiques anatases du Plan du Lac... Une grande partie de son activité 
a été consacrée à la Mine de La Gardette (Isère) dans laquelle il a pu extraire d’exceptionnelles 
pièces de quartz, d’or, de chalcopyrite et de tétraédrite.

LIRE LES MONTAGNES à LA MAISON DE VILLAGE D’ARGENTIèRE

Point information de la Convention Alpine, la Maison de village d’Argentière, en lien avec 
l’association « Lire et faire lire », accueillera les élèves du village autour d’histoires en 
montagne.


