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INFORMATIONS 
 PRATIQUES 

 

 
 
Vous allez participer à une session à l'Ecole de Physique des Houches. Site web. 

Afin de passer un séjour dans de bonnes conditions, vous trouverez ci-dessous quelques 
informations pratiques, que nous vous recommandons vivement de lire jusqu'au bout ! 

 

LOCALISATION / SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
L’Ecole de Physique des Houches est située dans la vallée de Chamonix, en zone de 
montagne (altitude 1 150 m). 
 

En hiver (jusqu'en avril), certains 
équipements sont indispensables : 

 tenue vestimentaire et chaussures 
adaptées à la neige 

 pneus neige et/ou chaines pour les 
véhicules. 

En été, les températures peuvent 
être très basses en fonction des 
conditions météorologiques. Des 

vêtements adaptés au froid et à la pluie, 
et des chaussures confortables pour se 
déplacer sur les chemins de l'Ecole sont 
utiles. 

 

ACCÈS
En avion : 
Depuis l'aéroport de Genève 
réservation de shuttles (aller et 

retour) pour un transport et une dépose 
directement à l'Ecole des Houches.  
Lien réservation shuttles, cliquez ici ! 

Comme indiqué précédemment, prévoir 
une arrivée à l’Ecole après 15:00. 

 

En voiture : 
Sur l'axe Le Fayet/Chamonix, 
prendre la sortie "Le Prarion/Les 

Chavants". Devant le téléphérique de 
Bellevue, tourner à droite direction Les 
Chavants et continuer sur 3 km. Suivre les 
indications aux différents croisements.  
Stationnement obligatoire sur le parking 
du haut indiqué sur le plan. 

Attention : équipements spéciaux en hiver. 
 

En train :  
Depuis la gare de Saint-Gervais 
Les Bains/Le Fayet : prendre le 

train direction Chamonix et descendre à la 
gare des Houches.  

Attention : pas de station de taxi sur place. 
Il est indispensable de réserver le taxi à 
l'avance (gare à plus de 3 km de l'Ecole)  

 

En taxi : 
Les participants étrangers peuvent 
contacter le secrétariat qui se 

chargera de commander le taxi.  
Dans ce cas, envoyer un mail au 
secrétariat, au plus tard le mercredi midi 
précédent l’arrivée, indiquant les dates et 
heures d’arrivée à la gare.  
Au-delà, la demande ne pourra être 
traitée ! Mail secrétariat, cliquez ici ! 

 Cham Taxi  : +33(0)6.07.26.36.62 
 Taxi Plus : +33(0)6.12.35.30.72 

https://www.houches-school-physics.com/
https://www.houches-school-physics.com/practical-information/access/
mailto:houches-secretariat@univ-grenoble-alpes.fr


          

 

 

 
 

  

ARRIVÉE 
ATTENTION : l'École ouvre à 15:00 le jour des arrivées ; il est important de ne pas 
arriver sur le site plus tôt car les bâtiments sont fermés avant cet horaire.  

L'École est située loin du village, dans un site isolé. Il n'y a aucun service à proximité 
(commerce ou restauration à plus de 3 km). 

 

 

BATIMENT  
CÉCILE DEWITT  
(ex Jacassière)  
 

 

 

 

Le bâtiment Cécile DeWitt est le bâtiment principal, où vous trouverez : 

 plan de logement : il indique le nom du chalet et le numéro de la chambre qui vous est 
attribuée. Attention : les codes d'accès envoyés parallèlement par mail doivent être 
conservés à proximité pour accéder aux bâtiments/chambres (enregistrés sur le téléphone 
mobile mais pas imprimés) 

 casier nominatif, dans le hall d'entrée : il contient quelques informations et un badge 

Ci-joint un plan de situation (practical information) qui résume les informations essentielles sur 
le site. Dès l'ouverture de l'Ecole, tous les bâtiments sont accessibles 24/24 et sécurisés par 
le code d'accès. 

 

 

HÉBERGEMENT 
Les chambres sont individuelles, en suite, et réparties dans huit bâtiments dispersés 
sur le site.  

Un coffre est disponible dans chaque placard de chambre. 

Sont fournis : draps, linge de toilette, gel douche, shampoing et sèche-cheveux. 

Le dernier jour de la session, les chambres devront être libérées au plus tard à 9:00. 
Il n'est pas possible d'étendre le séjour avant ou après les dates et heures indiquées. 

 



          

 

 

 
 

RESTAURATION 
Le premier repas est le dîner du jour d'arrivée.  Le dernier repas est le déjeuner du vendredi, 
après le dernier cours. 

Tout régime alimentaire doit être signalé aux organisateurs. 

Horaires des repas :  
 petit-déjeuner de 7:45 à 8:45 
 déjeuner à 12:30 
 dîner à 19:30 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires des repas. 

Il est utile d'avoir un peu de monnaie en euros pour payer les consommations du bar situé au 
rez-de-chaussée du restaurant. 

Un téléphone est disponible dans la salle de restaurant pour recevoir des appels (uniquement), 
pendant l'heure des repas. Numéro : +33(0)4 57 04 10 49. 

 

WIFI 
 Le WiFi est disponible dans tous les bâtiments et accessible par EDUROAM qu'il est 
vivement conseillé d'utiliser. Egalement, un code d'accès WiFi individuel est distribué 
mais ne permet pas de connecter plusieurs appareils en même temps. 

 

AUTRES INFORMATIONS 
 Une lampe frontale ou de poche est utile pour se déplacer sur le site en soirée ou la nuit 
 L'Ecole dispose uniquement d'une assurance collective 
 Électricité : courant alternatif 220v 
 Heure locale : GMT +2 
 Les animaux ne sont pas admis sur le site. 

 
 

 


