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Sommaire • • Summary

Un authentique village de montagne au pied du Mont-Blanc
Le village des Contamines-Montjoie fête ses 250 ans d’existence. Au fil des ans, 
tout en développant ses infrastructures touristiques, notre village a cultivé un art 
de vivre en harmonie avec la nature, en sauvegardant son patrimoine historique 
et naturel dans un environnement unique sur le massif du Mont-Blanc. 
Nous vous invitons donc à venir, vous aussi, profiter de notre patrimoine culturel, 
de nos espaces naturels, de nos lacs, de nos sommets et glaciers, en découvrant
la magie du renouvellement des saisons par le biais des multiples activités 
offertes tout au long de l’année, comme en hiver sur le domaine skiable.

Etienne Jacquet, Maire des Contamines-Montjoie

An authentic mountain village at the foot of Mont Blanc
The village of Les Contamines-Montjoie is celebrating its 250th anniversary. 
Over the years, our village has cultivated the art of living in harmony with 
nature, combining tourism development with safeguarding the historic 
and natural heritage of this unique environment on the Mont Blanc massif. 
We invite you to come and enjoy our cultural heritage, natural areas, lakes, 
peaks and glaciers. Discover the magic of the changing seasons through 
the many activities on offer all year round, and the ski area activities in 
winter.

Etienne Jacquet, Mayor of Les Contamines-Montjoie

Notre mascotte (la Chevêchette d’Europe)
Our mascot (Eurasian pygmy owl)
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Le parcours illustré • • The illustrated trail

Hameau du Baptieu
Le Baptieu hamlet

Espace
«Nature au sommet»

Jardin Samivel
The Samivel 

Garden Eglise de la 
Ste-Trinité

Parc de loisirs
Leisure area

Baignade 
Swimming 

Oratoires 
Oratories

Camping

Notre Dame de la Gorge

Ste Chapelle
Holy Chapel

Voie romaine
Roman wayPatinoire

Ice rink

Le Hameau du Baptieu
Une vision de l’architecture 
authentique de la ferme

Entrée dans 
la réserve 
par la voie romaine

Entrance to 
the reserve 
via the Roman way

Eglise de la Ste-Trinité
sur la route du baroque

Espace « Nature au Sommet »
Exposition pédagogique pour découvrir 
le patrimoine naturel de la réserve

Church of the Holy Trinity
on the baroque trail

Nature at the Summit exhibition
Educational exhibition about the reserve’s 
natural heritage

Le Baptieu hamlet 
Authentic farmhouse
architecture

L’appel de la Montagne
The call of the mountain 
Le visage des Contamines
The face of the Contamines  
Un héritage glaciaire 
An icy legacy  

Une vie à chaque étage
Life at every altitude 
La terre des ongulés de montagne
The land of mountain ungulates 
(hoofed mammals)
La forêt
The forest
Au ras du sol
On the ground  

En remontant le cours du Bon Nant, du centre bourg jusqu’à 
Notre Dame de la Gorge, découvrez les coulisses de notre village. 
Architecture traditionnelle, milieux naturels, art baroque… 
partagez les émotions qui nous tiennent à cœur.

Follow the Bon Nant upstream, from the village centre to 
Notre Dame de la Gorge, and discover the backdrop to our 
village. Traditional architecture, areas of natural interest, 
baroque art... share in the treasures that we hold dear.
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Chalet nordique
Nordic chalet
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Une idée du parcours
Suggested trail
Le Bon Nant
The Bon Nant torrent
Histoire du village
History of the village
Patrimoine architectural
Architectural heritage
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Une montagne de plumes
A mountain of feathers
La réserve naturelle
The nature reserve
La voie romaine
The Roman way
Notre Dame de la Gorge

 le Bon Nant
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Le village et quelques hameaux, période entre deux guerres
The village and various hamlets during the interwar period

La randonnée… en bottines et chapeaux • • Hiking... in boots and hats

Le début d’une mutation de l’activité agricole vers celle de moniteur de ski 
The beginning of a change from agricultural work to ski instructor

Un brin d’histoire • • A bit of history La peuplade celte des Ceutrons est à l’origine du peuplement 
de cette vallée, avant la période romaine.

L’importance économique et militaire du Val-Montjoie, sur le tracé 
d’une voie romaine, est attestée par la présence au 13e siècle d’un 
château fortifié. Situé au lieu-dit La Contamine, nom issu du latin 
« condominium » (domaine réservé autour du château), il contrôle 
la voie vers la Tarentaise et l’Italie par le col du Bonhomme. 

Le très ancien ermitage de Notre Dame de la Gorge s’entoure d’une 
paroisse dès le Moyen-âge, l’église actuelle y est reconstruite vers 1700. 
Une nouvelle paroisse voit le jour au 18e siècle, avec la construction 
de l’église des Contamines en 1760 (à l’emplacement du château 
médiéval).

La fin du 19e siècle voit l’arrivée des premiers touristes aisés, pratiquant 
les excursions en montagne et de nouvelles perspectives économiques 
émergent pour se développer avec « l’or blanc » au milieu du 20e siècle.

The Ceutrons, a Celtic people, originally settled in this valley before 
the Roman period.

On the route of a Roman way, the economic and military importance 
of the Montjoie valley is attested to by the presence of a 13th century 
fortified castle. Located at a place called La Contamine, 
a name derived from the Latin condominium (meaning territory 
around the castle), it watches over the route to Tarentaise and
Italy via the Bonhomme Pass. 

The ancient hermitage of Notre Dame de la Gorge was surrounded 
by a parish in the Middle Ages, and the current church was rebuilt in 
around 1700. A new parish came into existence in the 18th century, with 
the construction of the Contamines church in 1760 (on the site of the 
medieval castle).

The end of the 19th century saw the arrival of the first wealthy tourists, 
who enjoyed hiking along the mountain trails. New economic 
opportunities emerged in the mid-20th century as snow sports
became a source of “white gold”.Photos tirées du bulletin de l’association 

Mémoire histoire et Patrimoine des Contamines-Montjoie.
54



L’architecture typique • • Typical architecture

La loge
Il s’agit d’un long balcon fermé faisant office 
de séchoir et de stockage. La ferme est toujours 
orientée selon un même principe : le pignon le 
plus haut est dirigé vers l’aval et comporte donc 
cette loge. L’entrée de la maison est orientée au 
sud, sur un coté latéral. Le pignon amont permet 
l’accès de plain-pied à la grange à foin qui 
occupe tout l’étage supérieur, bêtes et gens 
se partageant le rez-de-chaussée. 
Le toit est recouvert d’ancelles (bardeaux
d’épicéa fendus), alternées avec des lauzes.

Les éparrons
Ce sont des contrefiches extérieures, reliant les pannes et les 
colonnes de la charpente. Au nombre de trois minimum, l’un reçoit 
une inscription destinée à protéger la maison, le second comporte 
une date et le nom du propriétaire bâtisseur, le troisième est 
dédié à l’expression artistique ou fantaisiste. Les hameaux anciens, 
comme le Baptieu, sont à découvrir pour rechercher les loges et les 
éparrons. Levez le nez en l’air !

Porte d’entrée en Tuf Mouluré
(roche sédimentaire  de couleur jaune 
paille, en abondance dans la région)

Moulded tufa stone door surround 
(straw-yellow sedimentary rock, 
in abundance in the region)

Crépis de chaux
Lime plaster

Porte d’entrée
Front door

Eparrons

Aval
Downhill

Amont
UphillAncelles et lauzes

Shingles and lauze 
stone roof slabs

Encadrement de tuf ou de granite
Window surround in tufa stone or granite

The lodge
The lodge is a long enclosed balcony that serves 
as a drying and storage area. The geographical 
orientation of the farm is always based on the 
same principle: the highest gable points downhill, 
sheltering the lodge. The entrance to the house 
faces south, and is located on the side of the 
building. The uphill gable provides ground-level 
access to the hayloft that occupies the entire upper 
floor, while the ground floor is shared by people 
and animals.  The roof is covered with split spruce 
shingles, alternating with “lauze” stone roof slabs.

The “éparrons”
These are external cantilevers, connecting the 
beams and pillars of the roof structure. Numbering 
at least three, one features an inscription intended 
to protect the house, another includes a date and 
the names of the owner-builders, and the third is a 
work of artistic or fanciful expression. The ancient 
hamlets, such as Le Baptieu, are the ideal places to 
look for lodges and éparrons. Raise your eyes and 
look above you!

Aujourd’hui les ancelles sont remplacées  par de la tôle
Today, the wooden shingles have been replaced by sheet metal
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Mazots et fenils • • Granaries and haylofts

Assemblage en 
queue d’aronde
Dovetail assembly

Tavaillons
Shingles

Mazot ou grenier
Chaque ferme était dotée de cette petite construction. 
A l’écart de la maison, le mazot servait de remise 
aux affaires de valeur et réserves de grains, à l’abri 
des risques d’incendie de l’habitat principal. 
Aujourd’hui encore, les jardins arborent un mazot, 
reconverti au gré des humeurs en gîte, 
cabanon de jardin…

Les fenils
En alpage, côtoyant les bergeries, 
les nombreux fenils servaient 
au stockage temporaire du foin 
récolté alentour. Bucoliques, 
ils s’inscrivent dans le paysage 
et témoignent d’une culture 
et d’une l’époque pastorale. 
Depuis quelques décennies, 
la forêt gagne du terrain 
sur les anciens pâturages.
Les temps changent !

Haylofts
Alongside the sheep barns in 
the alpine pastures, the many 
haylofts were used to store the 
hay harvested around them. Their 
bucolic presence forms part of 
the landscape and bears witness 
to the pastoral era and its culture. 
In recent decades, the forest has 
been gaining ground, encroaching 
onto former pastures. Times are 
changing.

“Mazot” or granary
Every farm had one of these 
small buildings. Located at a safe 
distance from the farmhouse, and 
thus protected from the risk of 
fire, the mazot was used as a grain 
store and for hoarding valuable 
objects. Today, mazots can still be 
seen in many gardens, converted 
into cottages or garden sheds 
according to their owners’ whims.
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L’art religieux baroque • • Baroque religious art

L’Eglise Notre Dame de la Gorge
Les chemins du Baroque. Ce mouvement est inspiré entre le 16e 
et le 18e siècle par les artistes italiens. Leur proximité géographique 
va fortement influencer l’art religieux en Pays de Savoie.
Dans un magnifique écrin de nature, l’éclatante Notre Dame
de la Gorge surprend puis charme. En son chœur, trois retables
sont à admirer. Puis remontez les berges du torrent 
vers la Sainte Chapelle.

Les oratoires
Quatorze petits oratoires conduisent à l’Eglise 
(quinzième oratoire). Ils constituent le Rosaire 
(ensemble de prières successives dédiées à 
Marie). Par groupe de cinq, ils illustrent les trois 
âges de vie de la Vierge (les trois mystères) : 
La joie (l’enfance de son fils) – La douleur 
(le calvaire de Jésus) - La gloire (la résurrection). 
En 1975, un ferronnier d’art crée trois modèles 
de grilles ornementales pour symboliser 
et représenter les trois mystères.

The church 
of Notre Dame de la Gorge 
The Baroque movement flourished in Europe 
between the 16th and 18th centuries, inspired 
by Italian art and encouraged by the Catholic 
Church as a means to counter Protestant 
austerity. The proximity of Italy and its artists 
strongly influenced religious art in the Savoie 
region. Located in a magnificent natural 
setting, the dazzling Notre Dame de la Gorge 
charms and surprises. Three fascinating 
altarpieces are a must-see in the choir. Then 
follow the Bon Nant river towards
the Sainte Chapelle.

The oratories
Fourteen oratories (small chapels) lead to the 
church (the fifteenth oratory). Together they 
form the Rosary (a set of prayers dedicated to the 
Virgin Mary). Separated into groups of five, these 
prayers illustrate the three eras of the life of the 
Virgin Mary (the three mysteries): Joy (her son’s 
childhood) - Sorrow (Jesus’ Calvary) - Glory (the 
resurrection). In 1975, a wrought iron craftsman 
created three ornamental gratings to symbolise 
and represent the three mysteries.

La Sainte Chapelle
Holy Chapel

Oratoire
Oratory

Grilles des oratoires
Ornamental gratings
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La Chapelle de « La Chapelle » • • The «La Chapelle» chapel Samivel (1907-1992)

Enfant, il passe ses étés au village,  
Il est passionné d’escalade. Une grande partie 
de sa vie est consacrée à silloner, peindre et 
défendre le Val-Montjoie. Preuve de son 
attachement, et selon sa volonté, ses cendres 
sont répandues sur les Dômes de Miage. Une 
exposition permanente lui est consacrée, dans 
un jardin extérieur, proche de l’église.

Samivel spent his childhood summers in 
the village. He was a passionate climber. 
His love for the Contamines was such that 
he wanted his ashes to be scattered on the 
Dômes de Miage. A permanent outdoor 
exhibition dedicated to Samivel is located 
in a garden near the church.

Un artiste amoureux 
des Contamines

An artist in love with 
the Contamines

Sur la carte Sarde du 18e siècle, quatre chapelles rurales sont 
indiquées aux Contamines-Montjoie. Fondées à partir de legs, ou 
de fortunes issues du négoce pour accompagner la vie des villageois, 
deux d’entre elles ont disparu mais celle des hameaux de 
« La Chapelle » et du « Baptieu » subsistent toujours.

Fondée par Nicolas Bouvard en 1662, la Chapelle de « La Chapelle » a 
été reconstruite au 19e siècle et bénite par l’évêque d’Annecy en 1851.

Elle est placée sous le vocable de Saint Clair, guérisseur des yeux, 
Saint Martin, patron des couturiers et des maroquiniers et Saint 
Antoine patron des voyageurs et animaux de bâts.

La commune a réalisé la rénovation complète de l’édifice. 
La couverture a été entièrement refaite ainsi que les façades et les 
enduits intérieurs pour y réintégrer les toiles.Les trois huiles sur 
toiles ont été également restaurées et replacées derrière l’autel.

An 18th century map shows that Les Contamines-Montjoie once had 
four rural chapels. Funded by legacies or trading fortunes, they played 
an important role in the lives of the villagers. Two of the chapels have 
disappeared, but the «La Chapelle» chapel and the 
« Baptieu » chapel are still in existence today.

Founded by Nicolas Bouvard in 1662, the « La Chapelle » chapel was 
rebuilt in the 19th century and blessed by the Bishop of Annecy in 1851.

It is dedicated to Saint Clair, healer of eyes, Saint Martin, patron saint of 
dressmakers and leather goods workers, and Saint Antoine, patron 
saint of travellers and pack animals. 

The municipality has carried out a complete renovation with a new roof, 
new facades and new interior plasterwork.  The three oil paintings on 
canvas have also been restored and hung behind the altar.

Saint Clair Saint MartinSaint Antoine

« Les Contamines,
je les connais par coeur 
et par le coeur » 
Samivel

“The Contamines, 
I know them by heart 
and through the heart”
Samivel
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La Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie • • The Contamines-Montjoie Nature Reserve

Tête Nord des Fours
(2756 m)

Lacs Jovet 

Aiguille de Roselette
(2384 m)

Mont Tondu
(3196 m)

Aiguille Nord de Tré la Tête
(3892 m)

Aiguille de la Bérangère
(3425 m)

Dômes de Miage
(3633  m)Mont Blanc

(4810 m)

Aiguille de Bionassay
(4052 m)

Refuge 
des Conscrits

Refuge de 
la BalmeRefuge de 

Tré la Tête

Refuge de 
Nant Borrant

Aiguille des Glaciers
(3816 m)

Glacier de Tré la Tête

La Rollaz

Les Contamines-Montjoie

Parc de loisirs
Notre Dame de la Gorge

La nature au sommet
La Réserve Naturelle des Contamines-
Montjoie est la plus haute de France. 
Depuis Notre Dame de la Gorge, 
2800m de dénivelé vous séparent de 
son point culminant, l’Aiguille Nord de 
Tré la Tête, à 3892m. Au fil de ce voyage 
en altitude, de nombreux milieux se 
succèdent : prairies, forêts, tourbières, 
alpages, lacs, glaciers ou encore 
éboulis. Tous différents, ils incarnent la 
diversité sous toutes ses formes. On y 
trouve la vie à tous les étages, même 
les plus hauts.

Le glacier de Tré la Tête est l’un des 
166 glaciers de référence sur 
Terre pour suivre les réactions aux 
changements climatiques. Il est le plus 
grand glacier des espaces protégés 
francais. Indicateurs des changements 
climatiques, les glaciers sont des 
éco-systèmes naturels de première 
importance, impactant le climat global, 
le niveau des océans, les ressources 
d’eau douce, les risques naturels ou la 
biodiversité. 

Col du Bonhomme
(2329 m)

Aiguille de la Pennaz
(2688 m)

Nature at the Summit
The Contamines-Montjoie nature 
reserve is the highest nature 
reserve in France. Towering 
2,800m above Notre Dame de 
la Gorge, the Aiguille Nord is 
the summit of the reserve at an 
altitude of 3,892m. A succession 
of natural environments exist at 
different altitudes: prairies, forests, 
peat bogs, mountain pastures, 
lakes, glaciers and scree. They 
embody biodiversity in all its 
different forms. Life is abundant 
everywhere, even at the highest 
altitudes.

The Tré-la-Tête glacier is one 
of 166 reference glaciers on 
Earth used to monitor reactions 
to climate change. It is the 
biggest glacier located in a 
French protected area. Glaciers 
are natural ecosystems of primary 
importance. They are indicators 
of climate change, affecting 
the global climate, sea levels, 
freshwater resources, natural risks 
and biodiversity.
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Glacier de Tré la Tête • • Tré-la-Tête glacier Pelouses alpines • • Alpine prairies

Lacs Jovet • • High altitude lakesTourbière intra-forestière de la Rosière • • La Roselière peat bog

Des espèces et des milieux préservés
Protected species and conservation areas

Chevêchette d’Europe
Eurasian pygmy Owl

Tétras-lyre
Black grouse

Chamois

Lagopède alpin
Rock ptarmigan

Bouquetin
Ibex

Hermine
Ermine

Lièvre variable
Variable hare

La réserve naturelle est un havre de paix pour les espèces 
alpines, surtout celles qui vivent en altitude. On y dénombre plus 
de 660 plantes, dont une trentaine sont rares ou protégées. Elles 
offrent le gîte ou le couvert aux 270 espèces animales qui vivent 
à tous les étages de la montagne. 
Un conseil, avancez à pas feutrés pour ménager leur tranquillité, 
elles se laisseront plus volontiers observer.

The nature reserve is a haven of peace for alpine species, 
especially those living at high altitudes. More than 660 different 
plants exist in the reserve, including around 30 rare or protected 
species. These floras provide food and shelter for the 270 animal 
species that live at various altitudes on the mountain. 
A word of advice, walk with soft steps to preserve their tranquil-
lity; they will be more willing to let themselves be observed.

Ils vivent dans les landes et  forêts • • They live on moors and in forests

On les observe autour 
des barres rocheuses
They can be observed 
around the rocky ridges

Ils se cachent dans  les éboulis
They hide in the scree

Aigle royal
Golden eagle

Gélinotte des bois
Hazel grouse 1716



L’espace « Nature au sommet » • • Nature at the Summit exhibition

La maison de la réserve naturelle 
vous accueille au cœur des Contamines-
Montjoie. Un espace muséographique 
éveillera votre curiosité et vous aidera 
à tout savoir sur le fabuleux patrimoine 
naturel de la réserve.
Des animations nature pour petits et 
grands sont proposées lors de chaque 
période de vacances scolaires. Certaines 
se passent dans la réserve, d’autres à 
l’espace « Nature au sommet ». 
Le planning des sorties est disponible 
sur place et à l’office de tourisme.

The Maison de la Réserve welcomes you to the heart of Les Contamines-Montjoie. The 
museum area will spark your curiosity and help you learn everything about the wonderful 
natural heritage of the nature reserve. 
Nature activities for both children and adults are organised during each school holiday 
period. Some of these activities take place in the reserve, others in the Nature at the 
Summit area. The activities programme is available on site and at the tourist office.

Glacier de Tré la Tête

Vers le glacier de Tré la Tête
To the Tré-la-Tête glacier

Vers les Lacs Jovet
To the lakes (Jovet)

Discover this extraordinary 
natural area and participate in its 

preservation by following the rules. 
During your hikes, you will probably 

meet the nature reserve’s guards. Feel 
free to ask them questions, they will be 

happy to provide you with answers.

Découvrez
cet espace naturel
extraordinaire et participez 
à sa préservation en respectant 
la réglementation.  Au cours de 
vos excursions, vous rencontrerez 
sans doute les gardes de la réserve. 
N’hésitez pas à les questionner, 
ils se feront une joie de 
vous renseigner.

Notre Dame de Gorge

Pont romain
Roman bridge

Refuge de Nant Borrant

Belvédère de Tré la Tête
Panoramic viewpoint

Cascade de Combe Noire
Combe Noire waterfall

Lacs Jovet

Refuge de la Balme

Deux randonnées à la journée pour découvrir la réserve naturelle
Two hikes to discover the nature reserve
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Le conseil gourmand • • Tasty tips!

Pour savourer un 

vrai plat savoya
rd, 

osez le farcem
ent !

Pommes de terre
Lard

Raisins secs
Pruneaux d’Agen

Oeufs

To enjoy a real Savoyard dish, try getting stuffed!
Potatoes
Bacon

Raisins
Agen prunes

Eggs

20



Les Savoyards n’ont pas de frontières.
Le terroir et l’histoire les réunissent 
autour du Mont-Blanc…

Video

www.lescontamines-film.com
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Réalisé avec la collaboration de l’association Mémoire et Patrimoine des Contamines-Montjoie,  Gérard Barbier,  les équipes d’Asters et le bureau des guides et accompagnateurs (Julien Pelloux)

Office de Tourisme des Contamines-Montjoie   • •   Tourist Office   • •  +33(0)4 50 47 01 58   • •  www.lescontamines.com

Pour les enfants, un livre audio 
raconte les aventures de 
Choupette, la petite chouette 
chevêchette des Contamines.

For children, an audio book 
recounts the adventures of 
Choupette, the little owl 
of the Contamines.

Paris
Haute-Savoie

St-Gervais-les-Bains

Chamonix

SuISSe

Sallanches

Cluses

Les Contamines-Montjoie

A40

Projet financé avec le concours  
de l’union européenne. 
L’europe s’engage sur le Massif 
Alpin avec le Fonds européen 
de Développement Régional.

Découvrez les Contamines-Montjoie en images !
Discover Contamines-Montjoie in pictures. 

Haute-Savoie

Savoie

Val d’Aoste

Valais

Le Mont-Blanc


