
DÉCOUVREZ LA VILLE AUTREMENT
WWW.EN-VISITE-SIMONE.COM

VISITES GUIDÉES, THÉÂTRALISÉES &  CONTÉES

MEGÈVE

EN VISITE 



Megève la religieuse, Megève l’innovante,
Megève la fringante...

Sous ses pavés et derrière ses impeccables
façades se cache une histoire... des histoires.
Simone vous accompagne le soir, à la lueur
des éclairages, pour traverser les âges et
découvrir les personnages qui ont fait la
richesse du village.

Vêtements d’hiver chaudement recommandés.

LIEU

Place de l’église
À 20h30

PUBLIC

À partir de 12 ans

DURÉE 
1h

8 €

5 € ( - de 18 ans)

GENRE

Visite guidée 

MEGÈVE 
BELLE DE NUIT

Nous sommes le 13 avril 1967, il est 5h30
du matin. Stella, figure emblématique 
de la station, est retrouvée morte.

Crime passionnel ou histoire financière ?
Qui a bien pu lui vouloir du mal ?
Simone vous invite à la suivre dans son
enquête. Grâce aux personnages clés 
du village, venez reconstituer le fil de 
cette terrible nuit. 

LIEU

Place de l’église
À 20h30

PUBLIC

À partir de 12 ans
 
DURÉE 

1h30

15 €
10 € ( - de 12 ans)
 
GENRE

Visite théâtralisée

UN CRIME
AU PARADIS



Guide du patrimoine et animatrice, Simone de son 
vrai nom Alizée, a grandi entre Megève son village 
natal et Chamonix, sa ville de cœur.
Passionnée par les histoires  des anciens guides 
de sa famille, émerveillée par les récits de son 
grand-père chef de chantier à l’aiguille du Midi 
et au tunnel du Mont-Blanc, Simone n’avait qu’un rêve : 
transmettre ces histoires.

Avec un subtil mélange d’humour et d’émotion, Simone 
fait revivre le patrimoine à travers des histoires et des 
anecdotes sous la forme guidée, contée ou théâtralisée.

QUI EST SIMONE ?

POURQUOI LE PRÉNOM SIMONE ?

Simone, c’est avant tout le prénom d’une grand-mère 
à laquelle je suis attachée. C’est une personnalité 
mégevanne qui résume à elle seule le village : douceur 
de vivre, beauté et charisme.

En visite, Simone ! Bien sûr pour le fameux jeux de mot 
« En voiture, Simone » qui rappelons-le évoque une 
pilote de course célèbre à partir des années 30. 
Un bel exemple à suivre !

Simone c’est aussi un prénom qui a marqué l’histoire 
avec Simone de Beauvoir et Simone Veil pour 
ne citer qu’elles. Des femmes inspirantes qui se 
battent pour leurs idées.

Entreprise, association
Offrez à vos collaborateurs une visite originale 
et décalée ! Simone vous propose une prestation 
sur mesure, adaptée à vos besoins. 
contact@en-visite-simone.com

Scolaires
Enseignants, animateurs, directeurs venez 
tester nos visites gratuitement ! 
Forte de ses dix années d’expérience dans 
l’animation, Simone a travaillé sur des visites 
culturelles avec un public allant de 6 à 17 ans. 
Simone saura être à l’écoute de vos envies 
et vous proposera une visite adaptée pour 
vos élèves.



Le drame national de l’affaire Vincendon et Henry,  
une bataille de résistants à plus de 3500 mètres 
d’altitude, un trésor sous la glace. 

Au son de l’Arve tumultueuse, Simone vous conte 
les années noires de la ville quand elle enquêtait 
sur ces affaires.

Poules mouillées et achluophobiques s’abstenir !

LES SOMBRES HISTOIRES
DE CHAMONIX

LIEU

Place de l’église
À 15h

PUBLIC

À partir de 12 ans
 
DURÉE 
1h30

8 €

5 € ( - de 18 ans)
 
GENRE

Visite contée

Ils ont repoussé leurs limites pour atteindre le toit 
de l’Europe. Ils ont tenté l’impossible pour installer 
un téléphérique dans l’univers de la haute montagne.
Ils ont percé un interminable tunnel pour serrer 
la main du voisin italien.

Du courage du premier alpiniste,
aux audacieuses créations des ingénieurs,
venez rencontrer ces héros ordinaires
qui ont fait la fierté de la vallée.

CHAMONIX
LA FABRIQUE DES HÉROS ?

LIEU

Place de l’église
À 20h30

PUBLIC

À partir de 8 ans
 
DURÉE 

1h30

15 €

10 € ( - de 18 ans)
 
GENRE

Visite théâtralisée



INFOS PRATIQUES
& CALENDRIER

• Simone est guide conférencière. Elle est accompagnée 
d’un comédien sur les visites théâtralisées.
• Les visites sont en français. Et prochainement aussi en anglais.
• Pour votre confort de visite, les groupes sont limités à 30 personnes.
• Inscription et paiement en ligne sur le site Internet
www.en-visite-simone.com

Yvoire la médiévale, Annecy et ses canaux... Simone vous propose 
des visites privatisées dans toute la Haute Savoie.

MARDI
Visite contée de Chamonix
Les sombres histoires de Chamonix - 15h

MERCREDI
Visite guidée de Megève
Megève belle de nuit - 20h30

JEUDI
Visite théâtralisée de Chamonix
Chamonix, la fabrique des héros ? - 20h30

VENDREDI
Visite théâtralisée de Megève
Un crime au paradis - 20h30

www.en-visite-simone.com
+33 7 68 55 50 86

INFOS PRATIQUES
& CALENDRIER


