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iFlâner dans les rues, lever la tête vers un 
volet qui s’ouvre, admirer l’harmonie des 
formes et des couleurs d’une façade...

Flâner dans les ruelles d’un village, 
contourner cette jolie maison, aimer le soin 
avec lequel on a érigé ce modeste tas de bois, 
caresser la rugosité d’une planche vieillie...

Flâner d’église en chapelle et de chapelle en 
oratoire, être ébloui par tant de dorures et 
de fioritures, s’interroger sur la présence de 
tant de décors, de toiles peintes et de sta-
tues...

Flâner d’une grange à un mazot, respirer 
l’odeur de la pierre chaude de soleil, appren-
dre l’autrefois et imaginer le demain...

Flâner le long du trottoir, laisser son re-
gard s’attarder sur une porte, un balcon 
aux ferronneries enlacées...

Flâner là où le monde s’agite, laisser la vitre 
renvoyer l’image inversée de la 
montagne...

Cet ouvrage, constitué de 
vingt promenades, vous in-
vite à poser les yeux sur le 
patrimoine bâti des vallées 
de Chamonix et de Vallor-
cine. Découvrez ainsi que 
sous cette chaîne de mon-
tagnes fascinantes, des 
trésors architecturaux ont 
été érigés par les hommes pour leurs 
besoins successifs. 

Native de Tarentaise, Joëlle 
Paccalet-Dartiguepeyrou vit 
dans la vallée de Chamonix de-
puis 45 ans, ce qui lui a donné le 
temps de connaître et compren-
dre les lieux et les gens. À la re-
cherche du juste mot, elle a été, 
de nombreuses années, la plume 
de la mairie de Chamonix et du 
Sivom PMB. Sa passion pour 
l’écriture lui ouvre les portes des 
éditions de la Fontaine de Siloé.

Christine Boymond-Lasserre 
est native de Haute Savoie et 
habite Chamonix depuis 1973. 
Guide interprète national (diplô-
me universitaire), guide conféren-
cière des pays et des villes d’art et 
d’histoire (diplôme accordé par la 
DRAC), guide accompagnatrice 
de voyages : elle a couru le monde 
et a visité les moindres recoins de 
la vallée, découvert ses richesses. 
Elle a beaucoup de plaisir à parta-
ger ce patrimoine qu’elle considère 

comme unique.
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