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DOSSIER Des visites ludiques à tester

Cet été, on s’amuse
dans les musées

À AixlesBains, Aqualis dévoile, à travers plusieurs îlots, tous les mystères du plus grand lac français d’origine glaciaire.

Qui a dit que les musées
étaient des lieux
ennuyeux ? Nombreux
sont les sites qui
démontrent le contraire
en proposant des visites
ludiques et passionnantes,
qui dépoussièrent l’image
traditionnelle des musées.
Alors, c’est décidé,
cet été, on s’amuse
dans les musées.

lieu aquatique alentour, avec en
filigrane des problématiques
scientifiques, géographiques ou
historiques.
Le parcours de visite d’Aqualis,
l’Expérience lac, est organisé en
une succession d’îlots qui dévoi-

lent peu à peu plusieurs des
mystères du plus grand lac naturel d’origine glaciaire de France,
emblématique du territoire savoyard. Objets et dispositifs de
médiation interactifs jalonnent les
espaces, et la circulation entre

les différents univers s’effectue
de manière instinctive, se libérant
des codes muséographiques
classiques. Du “Cabinet de choses curieuses” (animaux naturalisés et objets divers) au “Laboratoire pédagogique” (pour cher-

Photo archives Le DL

cheurs en herbe), en passant par
“les Dents du lac” (à la rencontre
des poissons, “les Secrets de lac”
(dans la peau d’un petit animal) et
“Histoire d’eaux” (approche géographique et interactive), le dépaysement et l’apprentissage

À AixlesBains,
le lac comme vous
ne l’avez jamais vu
En juillet 2019, l’ancien aquarium
situé sur le Petit Port d’Aix-lesBains a rouvert ses portes, après
deux ans d’étude et de travaux, et
révélait au grand public sa nouvelle vocation. Transformé en
centre d’interprétation, il a été
conçu pour offrir des expériences
différentes et inviter ses visiteurs
à regarder le lac du Bourget
autrement, suscitant leur interrogation et leur dévoilant un monde
insoupçonné présent dans le mi-

Naviguez en eaux mystérieuses, entre “les Dents du lac” et le “Laboratoire pédagogique”…

Photos archives Le DL

Image : Julien Guinand, 2015 ©ADAGP

Julien Guinand

Rachel Poignant

TWO
MOUNTAINS
Exposition
du 13 mai au 31 décembre 2022
Musée des Beaux-Arts de Chambéry

310668900

Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

www.chambery.fr
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Au fil des expériences proposées à la galerie Eurêka, on découvre une approche concrète et ludique des sciences.

Photos archives Le DL

À Cognin, à l’Atelier de l’eau, les enfants peuvent
fabriquer une petite roue de moulin et l’essayer dans la
fontaine pédagogique représentant le canal.
Photos archives Le DL

sont garantis.
En parallèle des visites quotidiennes libres, de nombreuses activités ont été pensées pour les
petits et les grands (stages de
voile, de pêche, etc). Deux escape games grandeur nature, “Menace sur le lac” et “Où sont
passées les couleurs du lac’, sont
même proposés (sur réservation)
dans les locaux d’Aqualis, les
mardis et vendredis soir. Dans le
premier, les aventuriers sont accueillis par deux jeunes assistantes du docteur Naffe, un chimiste
qui a décidé d’empoisonner le lac
du Bourget, et doivent, au gré des
différentes pièces qu’ils traversent, résoudre des énigmes en
rapport avec le lac et ses habitants, afin de pouvoir fabriquer
l’antidote, contrecarrer les plans
diaboliques du savant fou et éviter une catastrophe écologique
irréversible. Le deuxième aura
pour objectif de sauver l’écosystème lacustre et de redonner aux
lac ses couleurs... L’occasion de
s’offrir un moment de rires et de

bonne humeur ainsi que des
sensations haletantes, tout en
faisant travailler ses méninges
pour la bonne cause.

On cherche, on
essaie, on déduit
à la galerie Eurêka
Dans le sous-sol de la médiathèque Jean-Jacques Rousseau de
Chambéry, se cachent de véritables trésors de sciences… C’est
là que la Galerie Eurêka mène ses
activités de vulgarisation scientifique. Toute l’année, son exposition
permanente sur la montagne offre
à comprendre les secrets des
reliefs… et comment les différentes espèces parviennent à peupler les espaces alpins.
Petits et grands vont de découvertes en découvertes au fil des
expériences qu’ils peuvent effectuer. On se questionne, on cherche, on essaie, et on déduit.
« C’est le principe de la démarche
scientifique », souligne-t-on à la
Galerie Eurêka. Cette approche

concrète des sciences explique le
succès de la Galerie Eurêka. De
nombreuses familles viennent
s’immerger dans l’espace ludique, où ils peuvent questionner
les animateurs scientifiques, euxmêmes étudiants en sciences.
Durant tout l’été, la Galerie Eureka à Chambéry propose aux petits
et aux grands de découvrir les
différents organes du corps humain à travers un jeu de piste et
de l’éveil corporel.
Une vingtaine d’activités permettent de passer en revue nos
organes et leurs fonctions, à la
façon d’un jeu de piste. Pour cela,
les visiteurs âgés de 8 ans et
plus, adolescents ou adultes, sont
invités à partir en mission. Pour
chacune de ces missions - “j’ai
peur”, “je dors”, “je tiens debout”… -, ils constatent l’existence d’une multitude de phénomènes inconscients qui animent
chacun de nos organes. En toute
autonomie, ils peuvent voir comment nos différents organes travaillent de concert pour accomplir

chaque mission.
L’exposition permet de dépasser
la simple vision anatomique du
corps humain. Elle plonge le visiteur dans des jeux de questions
qui leur font prendre conscience
des interrelations dans le corps.
Sur deux écrans, on sélectionne
des missions… un badge est
initialisé, et les questions apparaissent, orientant nos recherches vers les différents organes.
On déroule les intestins, on découvre les propriétés étonnantes
de la peau, on apprend comment
le nombre d’os diminue tout au
long de la vie…! À chaque bonne
réponse, on prolonge la découverte de nouveaux organes, du
système digestif au coeur, en
passant par les reins, les poumons, la peau, le squelette et les
muscles.
L’exposition offre des moyens variés pour mener cette découverte:
on manipule aussi bien des articulations qu’une caméra thermique, en passant par un puzzle en
trois dimensions, des activités

interactives, un lecteur laser…
Les 3 à 6 ans ne sont pas en
reste. L’activité Bouge ton corps
leur est dédiée. Dans ce mini-village, ils vont de maison en maison à la découverte de leur corps.
Dans une maison toute petite, ils
se verront immenses… et dans
une maison penchée, qu’éprouveront-ils? Un peu plus loin, ils
sont invités à construire un accès
à une maison perchée en hauteur.
Les rues et les places du village
leur proposent une diversité d’activités ludiques et interactives
pour prendre conscience de leur
corps. L’éveil corporel leur permet
de mettre en lien leur corps et
l’expression de leurs émotions.

Découvrir l’eau
sous toutes
ses formes
Au musée de l’Eau et des énergies renouvelables de Cognin,
l’atelier de l’eau fait revivre le
passé hydrologique de la commune en proposant une découverte
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À l’Espace Tremplin 92, on vit l’esprit olympique à travers des scénarisations originales
et, surtout, des expériences immersives comme la descente en bobsleigh. Photos archives Le DL

Loin du musée immobile traditionnel, ici, on apprend en vivant les choses. Photos archives Le DL

historique et scientifique. C’est
que dans le passé, Cognin a vécu
un âge d’or industriel… basé sur
le Canal des usines. Ce canal
dérivé de la rivière Hyères permettait aux industries d’utiliser la
force motrice de l’eau du XIVe au
XXe siècle. C’était le cas de la
Filature Thomas, une ancienne
filature de laine où est installé le
musée.
L’ancien moulin des Etablissements Berthollet, qui est resté en
activité jusqu’au début du XXe
siècle, dévoile tous les secrets de
la fabrication de l’huile, notamment en montrant comment la
force de l’eau permet de mouvoir
les meules.
Les visiteurs sont ainsi plongés
dans l’histoire de ce canal et dans
la découverte scientifique de l’utilisation de l’eau comme source
d’énergie pour les filatures, les
moulins, les soieries et les minoteries pour la fabrication de la
farine. La coutellerie Opinel fut
une des entreprises utilisatrices
du Canal des usines pour la
fabrication de ses couteaux.

Des films, des jeux, des expérimentations, des bornes multimédias et des fiches documentaires
facilitent l’accès à ces connaissances. Une salle permet aussi de
relier ces connaissances avec
l’enjeu actuel des énergies renouvelables dans notre monde
d’aujourd’hui.
Les visiteurs, petits et grands,
peuvent construire des engrenages et des mécanismes de transmission du mouvement en utilisant des briques Lego.
À la Fontaine à eau, une reproduction miniature du Canal des
usines, les enfants peuvent fabriquer une petite roue de moulin et
l’essayer dans la fontaine pédagogique représentant le canal.
Chacun peut observer les différents types de roues, manipuler
de petites vannes pour arrêter ou
laisser passer l’eau, et mettre en
marche les roues.
La visite peut s’accompagner
d’une balade le long du canal et
de la Hyères à la découverte du
cours d’eau et des traces de son
histoire industrielle.

L’esprit olympique
se vit à Albertville

Du rouge, du jaune, du vert, du
bleu et du noir : les couleurs de
l’olympisme attirent immédiatement le regard de ceux qui foulent
l’Espace Tremplin 92, installé au
cœur de la Halle olympique d’Albertville. Le musée a déménagé
et a été totalement repensé en
2019 dans ce complexe multi-activités qui servait de ring artistique aux meilleurs patineurs mondiaux durant les Jeux olympiques
de 1992. L’exposition permanente de 500 mètres carrés, qui
ouvre sur une carte interactive en
trois dimensions, est aussi ludique qu’innovante. Les surprises
se succèdent au fil de la visite.
Loin du musée immobile traditionnel, ici, on apprend en vivant
les choses. L’expérience olympique devient prétexte à découvrir
un territoire. Le visiteur se déplace entre passé, présent et futur.
Des jeux olympiques, il reste des
témoignages inédits comme ceux
de Jean-Claude Killy, Michel Barnier, Franck Piccard ou Laëtitia

Hubert. Sous forme de douches
sonores, qui offrent un tête-à-tête
unique avec l’interlocuteur, les
protagonistes racontent leurs jeux
olympiques. Dans le pôle, très
scénarisé, consacré au plus
grand événement sportif du monde, on revit aussi les cérémonies
d’ouverture et de clôture. Plus
loin, un meuble à tiroirs fait
ressurgir les souvenirs : moments
forts, retombées médiatiques,
coût de l’événement… Alors que
les médailles ont été reconstituées en impression 3D, les costumes exposés, ainsi que l’un des
cent trente modèles de la torche
olympique, sont les seules pièces
d’époque. Grâce à deux expériences immersives, on revit les
épreuves d’époque : la piste de
descente de Bellevarde a été
reconstituée dans une sorte de
petit amphithéâtre, intégrant vidéo immersive et informations
télémétriques. Plus loin,” l’attraction” la plus marquante permet de
vivre, de l’intérieur d’un vrai
bobsleigh et grâce à un casque
de réalité virtuelle, l’expérience

inédite d’une descente dans la
piste de La Plagne de 1992. En
passant à côté de l’engin glissant,
on entend les gens crier comme
s’ils y étaient. Adrénaline garantie. Outre les Jeux olympiques,
l’accent est mis sur l’histoire du
territoire de la vallée des communes olympiques : ce qu’elles offrent, ce qu’elles abritent et comment elles se projettent face à
l’avenir. Une belle rencontre avec
les montagnes savoyardes d’hier
et d’aujourd’hui.

Aluminium
en Maurienne :
une histoire de plus
de 100 ans !
L’Espace Alu, depuis 2007, est un
musée au cœur de la ville de
Saint-Michel-de-Maurienne dédié
à ce métal qui, depuis la fin du
XIXe siècle, concurrence les métaux les plus précieux. Il est le
troisième élément après l’oxygène et le silicium que la terre nous
offre gracieusement.
D’explications fournies sur le pro-
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Afin d’aiguiser la curiosité, des jeux et expériences sont
proposés aux visiteurs de l’Espace Alu, les invitant, par
exemple, les yeux fermés, à reconnaître au simple
toucher l’aluminium des autres métaux. Photos Dorothée RETORNAZ

cédé de fabrication de l’aluminium extrait de la bauxite aux 800
objets exposés dans les différentes pièces du musée, les visiteurs
pourront admirer la créativité
d’artistes touchant les domaines
de l’art, des jouets, du sport, de
l’électroménager et de l’emballage. Trois produits phares, trois
visites du musée imaginées par
l’espace Alu, sont à découvrir afin
d’apprendre tout en jouant, nous
rappelle Talibu la mascotte du
lieu !
Des visites guidées, des visites
décalées offrant une approche
moins protocolaire de l’espace
Alu accompagnées d’une complice qui vous guidera et vous
contera de nombreuses histoires,
des visites autonomes dont le
visiteur est le seul maître du jeu
permettront à chacune et chacun
de choisir la formule la mieux
adaptée pour visiter le musée,

parfaire ses connaissances tout
en jouant. Des sacoches d’accessoires d’explorateurs et des livrets de jeux sont proposés aux
enfants.
Afin d’aiguiser la curiosité, des
“jeux expériences” sont également mis à la disposition des
visiteurs, les invitant, les yeux
fermés, à reconnaître au simple
toucher l’aluminium des autres
métaux. Un jeu de piste original
conçu pour les Journées européennes du patrimoine révèle le
patrimoine caché de Saint-Michel-de-Maurienne. Ce jeu, fondé
sur la légende d’un soldat, Jean,
qui a fabriqué une banque lors de
la Première Guerre mondiale sème aux quatre coins du centreville des indices scrupuleusement
dissimulés afin d’ouvrir le fameux
coffre-fort du musée.

PRATIQUE
 Aqualis :
Le Petit Port, 52, esplanade JeanMurguet, AixlesBains.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. 2€/1€/gratuit pour les
moins de 4 ans. Tél. 04 79 70 64 69.
 Galerie Eurêka :
150 rue de la République, Chambéry
Exposition Mission Corps humain: jusqu’au 27 août. Ouverte les
mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ; mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h ; samedi de 10h à 13h. Fermée les jours fériés.
Entrée gratuite.
Renseignements : 04 79 60 04 25
 Atelier de l’eau :
18, rue de la Paix, Cognin. Ouvert tout l’été, du lundi au samedi
de 15h à 17h. 3,9/2,5€.
Tél. 04 79 33 06 82.
 Tremplin 92 :
15, avenue de Winneden, Albertville. Ouvert du lundi au same
di, de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, les dimanches et jours
fériés de 14h à 18h. De 4€ à 6€. Gratuit pour les moins de 12
ans. Tél. 04 79 32 04 22.
Espace Alu :
Place de l’église, SaintMicheldeMaurienne. Ouvert tous les
jours de 10h à 13h et de 14h à 19h. 8€/4€/gratuit pour les
moins de 7 ans. Tél. 04 79 56 69 59. Réservation obligatoire
pour les visites guidées et décalées. La visite autonome ne
nécessite pas de réservation.

Et aussi…
F Musée de l’ours des cavernes
Qui n’a jamais rêvé de remonter le
temps ? Ce musée invite petits et grands
à partir sur les traces de cet animal
mythique, aujourd’hui disparu.
Pénombres et lumières diffuses, parois
rocheuses et sols de la grotte
reconstitués, tout est fait pour entretenir
l’illusion d’une entrée dans le monde
souterrain des ours des cavernes.
Entremont-le-Vieux. Épernay. Ouvert tous
les jours de 10h à 12h30 et de 14h à
18h. De 3,50€ à 5,50€, gratuit pour les
moins de 6 ans. Tél. 04 79 26 29 87.
F Musée gallo-romain de Chanaz
Aménagé dans une ancienne chapelle
gothique du XVe siècle, dédiée à NotreDame de la Miséricorde, le musée galloromain de Chanaz est consacré aux
potiers de Portout. Chanaz, 15, rue du
Moulin. Tous les jours de 14h à 18h.
Visites guidées les vendredis de 13h30 à
14h. Entrée libre. Tél. 04 79 52 11 84
F Espace Glacialis
Ce centre d’interprétation est consacré à
la découverte des glaciers de montagne.
Le Bois, Champagny-le-Haut. Ouvert tous
les jours sauf le samedi, de 14h à 18h.
3€/1,50€. Tél. 04 79 55 06 55.
Retrouvez tous les musées du
département dans les pages suivantes,
dans nos agendas dédiés.
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S JOURS
OUVERT TOUS LE
CHE,
SAUF LE DIMAN
ARDI SOIR
LUNDI SOIR ET M

VIANDE À LA BROCHE
À PARTAGER
RÔTI DE PORCELET (3/4 pers)

Pommes grenailles, mélange de salades vertes.........76,00€

JAMBON DE PORCELET FARCI (5/6 pers)

Pommes grenailles, mélange de salades vertes....... 113,00€

ÉPAULE D’AGNEAU D’AITON (2/3 pers)

Pommes grenailles, mélange de salades vertes........ 66,00€

LE POULET D’ARDÈCHE (4 pers)
310796300

Pommes grenailles, mélange de salades vertes........ 52,00€

309319100

641, rue de la Martinière 73000 BASSENS - Tél. 04 79 85 49 80

CÔTE DE BŒUF DE SAVOIE (2 pers)
Environ 1 kg
Frites et mélange de salades vertes............................. 68,80€
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Chambéry / Aix-les-Bains / Avantpays savoyard / Combe de Savoie
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Entremont

Patrimoine

St-Jean-de-Sixt

Baignade

Motz

(surveillée ou non)

Grotte

Serrières-en-Chautagne

Chautagne

Loisirs

Ruffieux

Site naturel

Etangs
de Crosagny

Vions Chindrieux

Golf

Saint-Félix
Cessens ENTRELACS

Chanaz

ignobles

Saint-Germain- Albens SaintGirod

Abbaye La-Chambotte
d’Hautecombe

Liste non exhaustive

St-Pierrede-Curtille

▪ Atelier de poupées
Francépoque
▪ Maison du lac
d’Aiguebelette

Jongieux

Yenne

e
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Rh

Saint-Genixsur-Guiers
Aoste

St-Paul

Bourdeau

Aix-les-Bains

Le BourgetSt-Martin
Meyrieux- du-Lac
Trouet
St-Pierre-d'Alvey
Verthemex
Loisieux

St-Mauricede-Rotherens
Gresin
Ste-Marie-d'Alvey

Musée galloromain
Avressieux
Château de Montfleury
Vérel-de-Montbel

Abbaye de La Rochette

Marcieux
Gerbaix
Nances
Novalaise
Rochefort

Eglise

Arith

Le Noyer
Aillon-le-Vieux

Cascade
de tyroliennes
Le Revard

Voglans

TARENTAISE

La Féclaz

Station des étoiles
Parc aventure forestier

La MotteServolex

Aillon-le-Jeune

Château de Miolans

St-Jean-d'Arvey

Chambéry

Atelier
de l’eau

Ste-Reine

Challes-lesEaux

Saint-Pierre-d'Albigny

Chapelle du mont
Saint-Michel

Chamousset

yèr

Parcours
acrobatique

St-Jean-de-Couz
St-Christophe

Grotte
(voie sarde)

Les Échelles
Commanderie
de Saint-Jeande-Jerusalem
Base de loisirs
River'Alp

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL RIVIERA DES ALPES
*Office d’Aix-les-Bains
8, rue du Casino
*Bureau du Bourget-du-Lac
Place Général Sevez
*Maison de Chanaz
Place Gianetto
*Petit port Aqualis
54, esplanade Jean Murguet
Tél. 04 79 88 68 00
* Point d’information Relais
Grand Lac
60 rue Joseph Michaud, Albens
Tél. 04 79 63 89 45
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Téleski nautique

Curienne

Parc de Triviers

L'H

Lac d’Aiguebelette
Parc aquatique

4 m

Le Châtelard

Jardin Pédagogique

Chamoux-sur-Gelon

e

Eglise des Carmes

Musée lac et nature

Lescheraines

Lac de
Vimines
St-Jeoire-Prieuré
la Thuile
Plan d’eau
AiguebeletteSt-Cassin Golf du Granierle-Lac
Chignin
Lépin-le-Lac
Apremont
Tours de Chignin
La Bridoire
Arbin
Montmélian
Apremont
AttignatLes
Oncin
Sanctuaire Marches
St-Béron
St-Thibaud-de-Couz
Château
St-Franc
de Carron
Parc naturel
Francin
La Bauche

Le Pont-de-Beauvoisin

▪ La Correrie
▪ Maison du patrimoine
▪ Piscine
▪ Big airbag / tremplin / bouées
▪ Parcours dans les arbres

Luge tubbing

Cognin

Ayn
Dullin St-Albande-Montbel

▪ Base de loisirs du Chéran
▪ Parc aventures

St-Offenge

Parc naturel
régional
des Bauges
Maison fauneflore (Ecole)

Château
de Thomas II,
prieuré
et jardins
La Chapelle-

Traize

Bellecombeen-Bauges

Montcel

Grésy-sur-Aix

Billième

▪ Patrimoine historique
▪ Musée Faure
▪ Golf d’Aix-les-Bains
▪ Centre aquatique
▪ Centre d’interprétation Aqualis
▪ Parcours aventure
▪ Hippodrome

St-Ours

Epersy

Eglise
Maison de la
dent du Chat

Le

Chapelle
de Pigneux
Repaire
Louis Mandrin

Mognard

Lac du Bourget

Radio-musée
Galetti
Site de la tour

0

Les Villards-sur-Thônes
La Clusaz

HAUTESAVOIE (74)

Tyroliennes du Fier

▪ Moulin à huile
▪ Canal de Savière
▪ Musée
gallo-romain

Musée

ISÈRE
(38)

e

rn

BoGrand-Borna
Le

Le

régional
de Chartreuse

Entremontle-Vieux

Musée de l'ours
des cavernes
St-Pierred'Entremont

Cirque de Saint-Même

Golf des
Marches
Moulin
de la tourne
Lac Saint-André

OFFICE DE TOURISME CŒUR
DE CHARTREUSE
*Bureau de Saint-Pierred'Entremont
15, place de l’église
Tél. 04 79 65 81 90
*Bureau des Échelles
11, place de la Corderie
Tél. 04 79 36 56 24
*Bureau
de Saint-Pierre-de-Chartreuse
Place de la mairie
Tél. 04 76 88 62 08
*Bureau de Saint-Laurent-du-Pont
La Vieille Tour
Tél. 04 76 06 22 55
www.chartreuse-tourisme.com

Champ-Laurent
Le Pontet

Tours de Montmayeur
Villard-Sallet

La Rochette
Arvillard

▪ Lac Saint-Clair
▪ Piscine
▪ Chartreuse de Saint-Hugon
▪ Pont du diable

▪ Galerie Euréka
▪ Château de Boigne
▪ Hôtel de Cordon
et parc de Buisson-Rond
▪ Maison des Charmettes
▪ Centre historique
▪ Musée des Beaux-Arts
▪ Museum d’histoire naturelle ▪ Piscine
▪ Musée savoisien

GRAND CHAMBÉRY ALPES
TOURISME
*Office de Chambéry
5 bis, place du Palais de ustice
Tél. 04 79 33 42 47
www.chambery-tourisme.com
*Accueil de Challes-les-Eaux
1374, avenue de Chambéry
Tél. 04 79 72 86 19
* Accueil des AillonsMargériaz
Chef-lieu – 73340 Aillon-le-Jeune
Tél. 04 79 54 63 65
www.lesaillons.com
www.savoiegrandrevard.com

La Trinité

▪ Musée historique
▪ Musée régional
de la vigne et du vin

MAURIENNE

Centre nautique
Montmélian

OFFICE DE TOURISME
CŒUR DE SAVOIE
*Office principal
de La Rochette
Place des Carmes
Tél. 04 79 25 53 12
*Bureau de Saint-Pierre-d’Albigny
Place de l’Europe
Tél. 04 79 25 19 38
*Bureau de Montmélian
46, rue du Docteur Veyrat
Tél. 04 79 84 42 23
www.tourisme.coeurdesavoie.fr
OFFICE DE TOURISME PAYS
DU LAC D’AIGUEBELETTE
*Office du lac d’Aiguebelette

www.intercarto.com

570, route d’Aiguebelette
www.intercarto.com
73470 ances
Tél. 04 79 36 00 02
*Bureau de SaintGenix-sur-Guiers
47, route de Pont-de-Beauvoisin
Tél. 04 76 31 63 16
*Bureau de Pont-de-Beauvoisin
25, place de la République
Tél. 04 76 32 70 74
www.pays-lac-aiguebelette.com
*Bureau de Yenne
1, chemin du Port
Tél. 04 79 36 71 54
www.dentduchat.fr
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NATURE Des sorties inédites pour redécouvrir le patrimoine

Rendezvous aux Renc’arts
du Parc des Bauges
Cet été, les Bauges sont
parsemées d’événements
scientifiques et
artistiques. Pas moins de
22 rendezvous sont
organisés dans les villages
et la nature du massif
montagneux.

C

et été, vous avez Renc’Art
avec le patrimoine de votre
territoire et plus particulièrement avec le territoire du Geopark
des Bauges. Des rencontres artistiques et scientifiques visant à la
(re)découverte du patrimoine naturel, culturel et immatériel du Parc/
Géoparc. Rendez-vous, donc, dans
les villages ou villes-portes pour un
programme aussi inédit qu’étonnant : partir pour une randonnée
musicale, un atelier d’écriture sur
fond de balade botanique, aller
écouter une fanfare perchée dans
un arbre, entendre les contes et
légendes du massif au bord du lac
du Bourget… Il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges !
Suivez le guide…
Le week-end des 9 et 10 juillet,
l’Échappée autour des Bauges invite à un rallye à vélo à travers les
routes du massif, qui se prêtent si
bien aux balades en deux-roues.
Tous les cyclistes convergent en
fin de journée du samedi au camping de Lescheraines pour participer à une soirée d’animations. Et
c’est reparti le dimanche pour un

circuit de village en village, concocté par l’association Vélo à vélo.
Le même dimanche, la Rando’Piano conjuguera randonnée et concert de piano au crépuscule. Tout
au long de la randonnée, des
ateliers sensoriels et méditatifs
proposent de se connecter à la
nature environnante, sous la houlette de L’Oreille du Lynx.
Le mardi 19 juillet, une petite
rando-concert s’élancera sur les
chemins du village des Déserts à
partir de 18 heures. Les randonneurs, équipés d’habits chauds et
d’une frontale, feront la découverte
des gouffres et des grottes de la
commune. Cette activité leur réservera un concert dans les profondeurs, donné par Madjo.
Le lendemain, on part à Lescheraines visiter la scierie Joly, pour tout
comprendre de la vie d’un scieur
des Bauges.
Le jeudi 21 juillet - comme le
jeudi 18 août -, c’est la tourbière
des Creusates à Saint-Françoisde-Sales qui s’offrira à la découverte : cette tourbière âgée de 14
000 révélera les secrets de sa
longue histoire, via les explications
d’Escapade, Sentes et Nature.
Le week-end suivant, on se rend
au Châtelard pour une découverte
théâtralisée de la géologie du massif des Bauges. Samedi 23 et
dimanche 24 juillet, de 18h à
19h, deux comédiens-chercheurs
et la géologue-performeuse Valérie

Randonnées musicales, ateliers d’écriture ou contes et légendes. Les rencontres les plus
inattendues sont proposées. Photo P. SMIT/ Auvergne Rhône-Alpes tourisme

Bosse-Lansigu, dirigés par Mercedes Chanqui-Aguirre plongent les
participants dans une expérience
d’observation visuelle, tactile et
créative.
Le jeudi 28 juillet, c’est à une
balade artistique autour des arbres
qu’on est convié à Bellecombe-enBauges. On apprend à reconnaître

les essences forestières, on apprend à utiliser le bois pour fabriquer des petits radeaux et créer
avec le land art.
Les Renc’arts se prolongent en
août, avec une découverte des
végétaux du massif à Doucy-enBauges le samedi 13 août de
9h15 à 16h, animée par Véronique

Riondy.
Le mercredi 24 août, la commune de La Compôte se visite en
balade sonore qui raconte le passé
et le présent du village. La journée
se termine autour d’un goûter de
produits locaux.
Didier BERT

PRATIQUE
Inscriptions gratuites
mais obligatoires
(places limitées).
Renseignements:
www.parcdesbauges.com
tél. 04 79 54 86 40

22 rendezvous sont organisés tout l’été.

Photo RAIH/Savoie Mont Blanc et archives Le DL / Th.G.

Les musées et expositions

AILLONLEJEUNE

Ü

Chartreuse d’Aillon La maison du
patrimoine du Parc naturel régional
vous dévoile l’histoire riche des Bauges
et l'identité du massif d'aujourd'hui.
Lieu-dit le Couvent. Ouvert tous les
jours sauf le mardi, de 10h à 13h et
de 14h à 18h30. De 2€ à 3,50€.
Tél. 04 79 54 97 77.

AIXLESBAINS

Ü

Aqualis Espace muséographique
accessible à tous, pour mieux comprendre le lac du Bourget, qui suscite la
curiosité de manière interactive et ludique. Le parcours permet une réelle
exploration grâce à l’immersion visuelle
et sonore Des ateliers sont organisés
pendant tout l’été (sur inscription, au
tarif de 6€). Lire aussi en page 2.
Le Petit Port, 52, esplanade JeanMurguet. Ouvert tous les jours de 14h
à 18h. 2€/1€/gratuit pour les moins
de 4 ans. Tél. 04 79 70 64 69.

Ü

Musée Faure Ce musée expose,
dans le cadre d’une majestueuse villa
de 1900, la donation faite à la Ville
d’Aix-les-Bains par le docteur Jean Faure, riche collectionneur de peintures et
de sculptures. Vous pourrez y admirer
des oeuvres de Rodin, d’impressionnistes, le mobilier de la chambre de Lamartine...
“Capharnaüm, le premier musée aixois
de Ludovic-Napoléon Lepic”. Objets archéologiques et œuvres d’arts collectionnés par Ludovic-Napoléon Lepic.
10, boulevard des Côtes. Ouvert du
mercredi au samedi, de 10h à 12h30
et de 14h à 18h. Le premier et troisième dimanche du mois de 14h à 18h.
De 2,60€ à 5€. Tél. 04 79 61 06 57.

CHAMBÉRY

Ü

Musée des Beaux-Arts
Ce musée présente une collection d’une
centaine de peintures, allant de la fin du
Moyen-Âge au début du XXe siècle.
Exposition temporaire “Two mountains”
à voir jusqu’au 31 décembre 2022 :
exposition des œuvres du photographe
Julien Guinand et de l’artiste plasticienne Rachel Poignant au musée des
Beaux-arts.La rencontre des deux artistes interroge les relations entre échelle
géographique et activité individuelle,
projections collectives et agencements
proches.
Place du Palais de justice. Du mardi
au dimanche de 10h à 18h. Fermé les
jours fériés. De 2,50€ à 5,50€. Gratuit
pour les moins de 26 ans.
Tél. 04 79 33 75 03.

Ü

Galerie Eurêka Ses expositions
permanentes et temporaires ont pour
objectif d'ouvrir le monde des sciences
au public grâce à des espaces de découvertes, d'expériences et d'échanges. Lire aussi en page 4.
150, rue de la République. Les mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h,
les mercredis de 10h à 12h et de 14h
à 18h, les samedis de 10h à 13h.
Entrée libre. Tél. 04 79 60 04 25.

Ü

Maison des Charmettes
Située aux abords de la ville, dans un
site naturel préservé, cette maison est
le lieu de formation qui a profondément
marqué la personnalité de Jean Jacques Rousseau.
890, chemin des Charmettes. Du
mardi au dimanche, sauf les jours
fériés, de 10h à 18h. Entrée gratuite.
Tél. 04 79 33 39 44.

Ü

“La rotonde ferroviaire, perspectives croisées” Une exposition sensorielle qui rend compte de la complexité
structurelle de cette architecture remarquable.
Hôtel de Cordon, 71, rue Saint-Réal.
Ouvert du mardi au dimanche, de 10h

à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 79 70 15 94.

CHANAZ

Ü

Musée gallo-romain
Aménagé dans une ancienne chapelle
gothique du XVe siècle, dédiée à NotreDame de la Miséricorde, le musée galloromain de Chanaz est consacré aux
potiers de Portout.
15, rue du Moulin. Tous les jours
de 14h à 18h. Visites guidées les
vendredis de 13h30 à 14h. Entrée
libre. Tél. 04 79 52 11 84.

ENTREMONTLEVIEUX

Ü

Musée de l'ours des cavernes
Qui n’a jamais rêvé de remonter le
temps ? Ce musée invite petits et
grands à partir sur les traces de cet
animal mythique, aujourd’hui disparu.
“Virginie Assandri, peintre des ours”.
Virginie Assandri privilégie depuis plusieurs années le thème de l’ours dans
sa peinture. Ses toiles évoquent la puissance physique de cet imposant prédateur, qui contraste avec son apparence
débonnaire.
Épernay. Ouvert tous les jours de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h. De 3,50€
à 5,50€, gratuit pour les moins
de 6 ans. Tél. 04 79 26 29 87.

LE PONTDEBEAUVOISIN

Ü

Musée de la Résistance et de la
déportation Créé par un groupe d’anciens résistants régionaux, ce musée a
pour objectif de léguer à la postérité le
souvenir de ce qu’a été le combat des
résistants face au nazisme et au régime
de Vichy. Des photographies et des
documents inédits relatant la Résistance au Pont-de-Beauvoisin et aux alentours sont présentés.
Place du Professeur-Trillat. Ouvert
tous les jeudis et dimanches de 14h
à 18h. Gratuit. Tél. 04 76 37 30 34.

LES MARCHES

Ü

Musée du vigneron Au coeur de
l’AOC Apremont, ce caveau musée conte plusieurs siècles de tradition viticoles.
39, route d'Apremont, hameau de
Saint-André. Ouvert tous les jours
de 15h à 19h. Gratuit.
Tél. 06 73 13 15 58.

MONTMÉLIAN

Ü

Musée régional de la vigne et
du vin Ce musée dédié à la viticulture
en Savoie est idéalement implanté à
Montmélian, longtemps qualifiée de
“capitale du vignoble” pour son rôle
dans le négoce du vin et ses coteaux
typiques, qui produisent des vins réputés.
46, rue Docteur-Veyrat. Du lundi au
samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h30. De 3€ à 5€. Gratuit pour les
moins de 18 ans. Tél. 04 79 84 42 23.

NANCES

Ü

Maison du lac d’Aiguebelette
Découverte des richesses du bassin du
lac d’AIguebelette à travers un parcours
spectacle et des expositions temporaires. Lire aussi en page 20.
572, route d’Aiguebelette. Ouvert du
lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30, le vendredi
de 8h30 à 12h. Entrée libre.
Tél. 04 79 44 34 45.

NOVALAISE

Ü

Musée lac et nature
Construit progressivement par la Fapla
(Fédération des associations de protection du lac d’Aiguebelette), le musée fait
comprendre le patrimoine naturel, biologique et culturel que représente le site
du lac d’Aiguebelette.
996, route des Plages. Ouvert du
mercredi au samedi, de 13h30
à 17h30. 2€/gratuit pour les moins
de 16 ans. Tél. 07 81 82 27 50.
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BAUGES

Chartreuse d’Aillon:
en avant la musique!

Quel plus beau lieu pour faire vivre les musiques traditionnelles de Savoie
que la Chartreuse d’Aillon, où nature et culture ont toujours fait bon ménage?
Cet été, une exposition temporaire met en lumière les
Musiques populaires de Savoie, celles qui préexistaient
avant l’irruption de la radio et
de l’industrie musicale. Ces
musiques étaient transmises
oralement, en famille, dans le
voisinage, dans les chorales et
les fanfares. Trois temps forts
ponctueront cet été musical à
la Chartreuse.
Le samedi 30 juillet, un atelier
en famille animé par le groupe Escapades permet de fabriquer son propre instrument de musique, et de s’initier aux pas de
danses traditionnelles. En soirée, les Violoneux Savoyards proposent une conférence musicale,
partageant la tradition de ces autodidactes de tradition orale. C’est que jusqu’au siècle dernier, le
violon était un pilier de la musique en Savoie. La conférence est donnée par Guillaume Veillet,
scientifique à Terres d’Empreintes, ainsi que les violonistes Olivier Geay et Marina Miollany.
Le samedi 6 août, à 16h un spectacle de danse contemporaine de la Compagnie Phie narre une
histoire puisée dans le territoire alpin et déroulée dans l’imaginaire. La journée se poursuit à 18h
avec un atelier de danse… de quoi se préparer pour le bal folk qui fait danser la Chartreuse toute
la soirée à partir de 20h30!
Le vendredi 12 août voit le Festival Lez’Arts en Scènes se produire à nouveau à la Chartreuse,
pour mêler, cirque, magie musique et théâtre.
Mais ces journées ne sont pas les seules à faire vibrer la Chartreuse. Tout l’été, les ateliers se
succèdent… Le lundi, on joue en famille avec les Défis du colporteur. Quelques familles se
rencontrent autour de jeux de rythme, de précision ou de rapidité, autour de la découverte du
massif des Bauges de la préhistoire à nos jours.
Chaque jeudi, des ateliers axés sur le savoir-faire permettent
de s’aventurer dans la fabrication du pain cuit, la vannerie et
le travail de la laine, ou encore la fabrication de nichoirs à
oiseaux. Ces ateliers, ouverts à tout public, sont proposés
Chartreuse d’Aillon
uniquement par des intervenants locaux. Le vendredi, de
Lieu-Dit le Couvent, Aillons10h30 à 11h30, les visiteurs n’en perdent pas une miette en
Margériaz 1000, Aillon-le-Jeune.
écoutant les anecdotes alimentaires et les recettes nées dans
Ouvert tous les jours sauf les
les Bauges. De quoi nourrir le corps et l’esprit !
mardis, de 10h à 13h et de 14h
Tout au long de l’été, des visites guidées font découvrir
à 18h30 en juillet et en août.
l’histoire de la Chartreuse d’Aillon, les dimanches de 16h30
Réservations obligatoires pour
à 18h. Les visiteurs apprenent notamment pourquoi cet
les ateliers.
ancien monastère a été érigé en ce lieu précis du massif des
Renseignements:
Bauges…
Photo DL Roger GINOLLIN
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PRATIQUE

www.lachartreusedaillon.com et au
04 79 54 97 77

PUGNYCHATENOD

Ü

Musée du fixé sous verre - musée
du Revard Le musée du fixé est le seul
musée en France consacré à l’art de la
peinture sur verre inversé, ou fixé sous
verre. Il est installé au rez-de-chaussée
de l’ancien grand hôtel PLM (ParisLyon-Méditerranée), construit en 1894.
Place du Trappeur, le Revard. 6€/3€/
gratuit pour les moins de 12 ans. Plus
d’infos : museedurevard.org.
Tél. 04 79 61 96 24.

RUFFIEUX

Ü

Peintures et de dessins de Joël
Lagarde Cet artiste multi-talentueux
expose plusieurs de ses peintures.
Caveau de Chautagne, 47, avenue de
la Cave. Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de
9h à 19h et les dimanches de 10h à
12h et de 14h à 19h. Du vendredi 1er
juillet jusqu'au mercredi 31 août.
Gratuit. Tél. 04 79 54 27 12.

SAINTALBANDEMONTBEL

Ü

Kayaka’lo Exposition de Michel
Laubu organisée dans le cadre du festival Les Nuits d’été. Vernissage samedi 30 juillet à 16h.
Galerie du Tournant, 1117, route du

D.B.

lac. Du 22 juillet au 7 août, les vendredis, samedis et dimanches
de 14h30 à 19h. Tél. 06 11 30 30 19.

SAINTCHRISTOPHE
LAGROTTE

Ü

Site historique des grottes
Situé à la limite entre Savoie et Dauphiné, le site fait découvrir la voie sarde,
ancienne voie romaine réaménagée au
XVIIe siècle empruntant un défilé encaissé (gorge). La visite des grottes est
aussi à prévoir.
3796, route de Chambéry. Accueil
ouvert de 10h30 à 19h. Visites guidées à 11h et 13h, puis toutes les 30
ou 45 minutes jusqu'à 17h30. De 6€
à 9€. Gratuit pour les enfants de
moins de 5 ans. Tél. 04 79 65 75 08.

SAINTGENIXLESVILLAGES

Ü

Repaire Louis Mandrin Au travers
de huit salles aux ambiances mystérieuses et inquiétantes, les visiteurs
côtoient tantôt le bandit au grand cœur,
tantôt le malfaiteur entouré de ses fidèles compagnons.
47, route de Pont-de-Beauvoisin.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche matin, de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h. Gratuit pour les moins de
7 ans. De 3€ à 5€. Tél. 04 76 31 63 16.

SAINTPIERRED’ENTREMONT

Ü Exposition Lydie Misak du 15 au
28 août. Brigitte Ferrus (peintures) du 1er
au 14 août.
Maison intercommunale. Du lundi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à
18h30, dimanche de 9h à 12h30.
Entrée libre. Tél. 04 79 65 81 90.
Ü

Exposition Nelita Maffeï (peintures). du 18 au 31 juillet. Janine Kucharczyk (peintures) du 29 août au 25 septembre.
Office de tourisme. Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à
18h30, dimanche de 9h à 12h30.
Entrée libre. Tél. 04 79 65 81 90.

YENNE

Ü

Maison de la Dent du chat L’exposition vous livre les clefs de la découverte d’un pays surprenant... Exposition
temporaire de tableaux à l’encre représentant les sites emblématiques de
l’ancienne cité médiévale de Yenne.
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. À partir du vendredi 1 juillet
jusqu'au mercredi 31 août. Maison
de la Dent du Chat, 1 chemin du port.
Gratuit. Office de tourisme de Yenne :
04 79 36 71 54.

À faire tout l’été
Tél. 04 79 70 64 69.

Venez découvrir une authentique ferme baujue, en visite libre.

ARITH

Visite de la Ferme de la Correrie

Tous les jours à 17h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Correrie, Gratuit. Tél. 04 79 54 64 70.

Ü Visite de la Ferme des chiens de
traîneaux Serge Verhille et son équi-

pe vous accueillent pour vous faire
découvrir la vie de musher et de leurs
70 chiens !

Tous les jours de 9h30 à 12h et de
14h à 16h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Margériaz, accès
parking N°2, 5,50€.
Tél. 06 84 05 66 41.

Ü

Visite guidée de la Chartreuse
d'Aillon Une visite en intérieur et en

plein air, pour mieux comprendre
l'histoire mêlée de l'ancien monastère et du Massif des Bauges.

Tous les jours sauf le mardi de 10h à
13h et de 14h à 18h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Aillons-Margériaz
1000, La Chartreuse d'Aillon. Lieu-dit
"Le Couvent" 4,80€. 4,80€ pour les
seniors, 3,30€ pour les jeunes et
gratuit pour les enfants (- de 7 ans).
Tél. 04 79 54 97 77.

AIXLESBAINS

Ü

Escape game : "Où sont passées
les couleurs du lac?" Où sont pas-

sées les couleurs du lac ? Une ambiance étrange plane autour du lac
du Bourget... Les eaux rougissent,
les animaux fuient. Que se passe-til ?

Tous les mardis, vendredis de 18h30
à 20h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. 52, esplanade Jean
Murguet, 40€. Tél. 04 79 70 64 69.

Ü

Brasserie des Cimes : visite de la
brasserie Venez découvrir la brasse-

rie, son histoire et le travail accompli
pour élaborer ses bières !

Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche à 10h45.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Brasserie des Cimes, 152 avenue de Saint Simond.
3,50€. Gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 04 79 88 16 80.

Ü

Marché hebdomadaire Marché
couvert et de petits producteurs.
Gastronomie, alimentation, fleurs.
Tous les samedis de 7h à 12h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Place Clemenceau,
Gratuit. Tél. 04 79 35 79 00.

Ü

Marché hebdomadaire

Marché couvert et de petits producteurs. Gastronomie, alimentation,
fleurs. Accessoires de mode, habillement, textile de 9h à 18h.
Tous les mercredis de 7h à 12h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place Clemenceau,
Gratuit. Tél. 04 79 35 79 00.

Ü

Les ateliers du lac à Aqualis

Les enfants observent, sentent, touchent, pêchent, manipulent, jouent et
découvrent ainsi l'écosystème du lac
du Bourget. Pour les 4-7 ans de 10h
à 11h30 et pour les 7-10 ans de
14h30 à 16h.

Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 10h à 11h30 et de
14h30 à 16h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Aqualis, 52 esplanade Jean-Murguet. 6€.

Ü

Visite du Moulin Morand

Découverte du moulin Morand, de la
scierie, de l'huilerie toujours en activité depuis 120 ans, du pressoir, et
présentation de la roue hydraulique
et de la turbine.
Tous les mardis, samedis de 10h à
12h et de 14h à 18h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Le Pont d'Arith, Gratuit. Tél. 04 79 54 84 28.

BARBERAZ

Ü

Marché

Marché de fruits et légumes, présence d'une fromagerie et d'une boucherie.

CHAMBÉRY

Ü

Marché du Biollay

Une quinzaine d'étaliers : des producteurs alimentaires et de commerces de produits manufacturés se rassemblent place François Marcet pour
offrir un marché de proximité au
quartier du Biollay.

Tous les vendredis de 7h à 12h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Le Biollay, Place
François Marcet. Gratuit.
Tél. 04 79 60 20 14.

Ü

Tous les lundis de 16h à 20h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place de la mairie,
Gratuit. Tél. 04 79 33 08 51.

BELLECOMBEENBAUGES

Ü Visite à la ferme pédagogique
les Douceurs des Bauges

Les exploitants vous accueillent toute
l’année pour vous faire découvrir leur
production, leur terroir, leur environnement et leurs valeurs.

Marché des Halles

Les commerçants de bouche, un
fleuriste et un bar, le Reg’Halles, vous
accueillent sur ce marché dynamique et convivial, où il fait bon se
balader et faire ses achats.

Tous les jours sauf le lundi et le
dimanche de 7h à 12h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place de Genève,
Les Halles de Chambéry.
Tél. 04 79 60 20 79.

Ü

La rotonde ferroviaire

Tous les jours sauf le lundi de 10h à
12h et de 14h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Ferme pédagogique les Douceurs des Bauges, La
gonnallaz. Tél. 07 67 12 04 28.

Ü

Ü

Visite de la scierie à grand cadre

Tous les mardis de 14h à 17h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Scierie à grand cadre,
Route des Monts. Chemin des scieries Participation libre. Tél. 04 79 63
81 69- 06 75 65 64 70.

CHALLESLESEAUX

Ü

Marché

Marché essentiellement alimentaire
avec plusieurs producteurs locaux.

Tous les vendredis de 8h à 12h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Avenue Charles
Pillet, Gratuit. Tél. 04 79 72 80 91.

Ü

Visite et dégustation de vin
au chai du château des Comtes
de Challes Durant une heure, le châ-

teau vous ouvre ses portes pour une
visite et dégustation au chai de quatre vins au choix. Le sommelier vous
fera découvrir ses secrets grâce à
une approche pratique et simple permettant d'échanger dans une atmosphère conviviale.

Tous les jours à 18h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château des comtes de Challes, 247 Montée du château. 20€. Tél. 04 79 72 72 72.

Albertville Cité médiévale de Conﬂans | Doucy | Sainte-Foy Tarentaise| Villaroger
Bourg-Saint-Maurice hameau de Hauteville-Gondon | Aime-La-Plagne
Moûtiers cathédrale | Saint-Martin-de-Belleville | Bozel Montvalezan | Brides-les-Bains Peisey-Nancroix
Beaufort | Val d'Isère | Les Chapelles | Courchevel Saint-Bon | Séez
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Pénétrez au cœur d'une des plus
grandes rotondes de France, ce
chef-d'œuvre du patrimoine ferroviaire du début du XXe siècle est
toujours en activité.
Les mardis, jeudis et samedis à
14h30 et à 16h, sauf les samedi 2
juillet, samedi 9 juillet à 14h. Fermé
les mardi 5 juillet, jeudi 7 juillet.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. La Rotonde, 731
Chemin de la Rotonde. 6€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 33 42 47.

Venez tout découvrir de l'ancienne
scierie à grand cadre au cœur du
parc naturel régional du massif des
Bauges où l'exploitation du bois est
une ressource importante.

2022

mentée de 40 min, découvrez la cité
des Ducs et ses monuments emblématiques en petit train touristique.

BARBY

mentaires : fruits et légumes bio,
pains bio, boucher-producteur, fromages, producteurs de champignons et d'endives, pâtes fraîches,
saucissons, olives, sels, bougies artisanales et savons naturels ou encore
samoussas.
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Chambéry en petit train
touristique Lors d'une visite com-

Tous les jours de 10h à 17h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Départ Place
Saint-Léger, 10€. 5€ pour les enfants.
Tél. 04 79 33 42 47.

Ü

DU 25.07
AU 14.08

Ü

Tous les jours de 8h à 12h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Place de la Mairie,
Gratuit. Tél. 04 79 33 39 37.
Marché Marché de produits ali-

20

CONCERTS

Concert de carillon

Venez écouter sonner le plus grand
carillon d'Europe, avec ses 70 cloches ! Un concert de 20 minutes,
joué par Jean-Pierre Vittot, carillonneur titulaire.
Tous les samedis à 11h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Place du Château,
Gratuit. Tél. 04 79 33 42 47.

Ü

Marché des Hauts de Chambéry Marché de produits alimentaires

et manufacturés, producteurs, revendeurs et forains.

Tous les dimanches de 7h à 12h.
À partir du dimanche 3 juillet jusqu'au dimanche 28 août. Les Hauts
de Chambéry, Avenue d'Annecy.
Gratuit. Tél. 04 79 60 20 79.

Ü

Soirée food truck Un rendezvous gourmand pour petits et grands.

Tous les jeudis de 18h à 22h30. Fermé les jeudi 11 août, jeudi 18 août,
jeudi 4 août.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Boulevard de la Colonne. Gratuit. Tél. 04 79 60 20 79.

Ü

Marché des Combes Marché de
producteurs, commerces alimentaires et produits manufacturés.

Tous les jeudis de 7h à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Les Hauts de Chambéry, Rue du Pré de l'Ane. Gratuit.
Tél. 04 79 60 20 79.

309612600

AILLONSMARGÉRIAZ

Ü

13

www.cchautemaurienne.com
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À faire tout l’été

Ü

Marché bio de Chambéry
Tous les jeudis de 14h à 19h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place du Palais de
Justice, Gratuit. Tél. 06 06 73 72 62.

Ü

“Chambéry, la familiale” (jeu de
hasard dans la cité) Cette visite est à

destination des familles. Elle permet
de découvrir la ville et son histoire de
manière ludique.

Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche à 15h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Hôtel de Cordon, 71
rue Saint Réal. 6€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 33 42 47.

Ü

“Chambéry, la nocturne” (secrets
de ville) Cette visite permet de dé-

couvrir les secrets du centre historique à la tombée du jour. Entrez dans
l’intimité de la ville et de ses nombreuses allées mystérieuses. Dans
ce labyrinthe de passages confidentiels et d’hôtels particuliers, laissezvous conter l’histoire de Chambéry à
la faveur d’une douce soirée d’été.

Tous les mardis, jeudis, samedis à
21h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Hôtel de Cordon, 71
rue Saint Réal. 6€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 33 42 47.

Ü

“Chambéry, La Viti'culturelle”
(visite + dégustation vins savoie)

Cette visite permet de découvrir les
secrets du centre historique et de
rencontrer un viticulteur savoyard labellisé "Vignobles et Découvertes".
Tous les mercredis à 17h30.
À partir du mercredi 20 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Hôtel de
Cordon, 71 rue Saint Réal. 8€.
Tél. 04 79 33 42 47.

Ü

“Chambéry, la panoramique”

Cette visite guidée est la seule qui
permet d'entrer dans l'enceinte du
château des ducs cet été et de prendre un peu de hauteur pour découvrir
la ville et les massifs environnants
(panorama à 360°).
Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche à 11h, à 15h et à 16h30.
À partir du lundi 1 août jusqu'au
vendredi 26 août. Hôtel de Cordon, 71
rue Saint Réal. 6€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 33 42 47.

CHANAZ

Ü

Atelier poterie

À l'aide de vos mains, venez façonner des objets en argiles. Une thématique différente sera abordée chaque
mercredi ! Sur inscription. Réservation obligatoire au plus tard à 11h le
matin même.

qu'au dimanche 28 août. Chef-lieu,
Gratuit. Tél. 04 79 63 64 00.

ENTRELACS

Ü

Marché hebdomadaire d’Albens

Marché alimentaire avec vente de
produits locaux.

Tous les vendredis de 8h à 12h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Albens, Place de
l'église. Gratuit. Tél. 04 79 54 17 59.

ENTREMONTLEVIEUX

Ü

Atelier tissage d'un pot

Découvrez une méthode de tissage
simple et rapide pour réaliser un joli
pot avec une ficelle en fibre naturelle.
Tous les mardis à 10h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Musée de l'Ours des
cavernes, Epernay 73670 Entremontle-Vieux. 5€. Tél. 04 79 26 29 87.

Ü

Atelier pendentif en stéatite

Découvrez cette pierre tendre facile à
percer et à graver. Et réalisez un
pendentif inspiré de la parure préhistorique !
Tous les jeudis à 10h.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Musée de l'Ours des
cavernes, Epernay 73670 Entremontle-Vieux. 5€. Tél. 04 79 26 29 87.

GRÉSYSURAIX

Ü

Marché local Un nouveau mar-

ché 100% local : fruits et légumes,
viandes, poissons, oeufs...

Tous les jours de 16h à 19h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place Pierre Picollet,
Gratuit. Tél. 04 79 34 80 50.

JONGIEUX

Ü

Parcours à la découverte
du vignoble Deux parcours : famille

& marcheurs. Munissez-vous de votre carte et partez à la découverte des
vignes du Château de La Mar ! Une
balade au cœur du vignoble vous
emmène au sommet du coteau Marestel : le plus emblématique du
territoire. De là-haut, vous aurez une
vue imprenable sur le Domaine & ses
alentours...
Tous les jours de 9h à 12h30 et de
14h à 18h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château de la Mar,
10€. Tél. 06 34 10 20 55.

LA BIOLLE

Ü

Marché hebdomadaire

Marché alimentaire tous les vendredis après-midi avec vente de produits frais et locaux.
Tous les vendredis de 16h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Place de la mairie,
Gratuit. Tél. 04 79 54 76 06.

Tous les mercredis de 14h à 16h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Musée galloromain, 2,80€.
Tél. 06 69 11 43 26 - 04 79 52 11 84.

LA MOTTESERVOLEX

Ü Marché Marché alimentaire et
forain, avec entre autres fruits, légumes, miel, fromages et lait de producteurs locaux.

Les mardis de 7h à 13h et les vendredis de 16h à 20h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Place Pergaud, Gratuit. Tél. 04 79 65 17 70.

COGNIN

Tous les mercredis de 7h à 12h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place de l'Hôtel de
Ville, Gratuit. Tél. 04 79 69 35 07.

DRUMETTAZCLARAFOND

Ü

Marché

Marché alimentaire avec vente de
produits frais et locaux.

Tous les dimanches de 8h à 13h.
À partir du dimanche 3 juillet jus-

Ü

Marché

Marché alimentaire et forain le mardi
et alimentaire seulement le vendredi.
Fromages, fruits, légumes, jus de
fruit et vins de producteurs locaux.

LA RAVOIRE

Ü

Marché

Marché de producteurs composé
d'artisans et de commerçants locaux.
Tous les mercredis de 6h30 à 12h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Centre ville, Gratuit. Tél. 04 79 72 52 00.

CHAMBÉRY / AIX-LES-BAINS / AVANT-PAYS SAVOYARD / COMBE DE SAVOIE
LE BOURGETDULAC

mardi 30 août. Place des Cantalous,
Gratuit. Tél. 04 79 63 32 64.

Une quarantaine d’exposants de la
région présenteront leurs produits
gastronomiques ainsi que leurs créations artisanales à la lumière des
lampions. Une bonne excuse pour
venir flâner au bord du lac.

LES MARCHES

Ü

Marchés nocturnes

Tous les mardis de 18h à 23h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Promenade des ports,
Gratuit. Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Visite guidée : le château de Thomas II Découvrez le château Thomas

II qui fut une des résidences de la
famille de Savoie. C’est un lieu privilégié pour observer la faune du marais protégé.
Tous les jours de 11h à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Château de Thomas II,
6€. Gratuit pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Visite guidée : le prieuré et le
château de Thomas II Ce circuit com-

bine la visite du Prieuré fondé au 11e
siècle par des moines de Cluny et du
Château de Thomas II de Savoie,
construit au 13e siècle et aujourd'hui
en ruines, considéré comme l'une
des résidences préférées des princes
de la Maison de Savoie. Inscription
obligatoire auprès de l'Office de tourisme (places limitées).
Tous les jeudis de 9h30 à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Prieuré, 8€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Marché hebdomadaire

Sympathique petit marché où vous
pourrez trouver des fruits et légumes,
du fromage, du poisson, des poulets
rôti, des plantes..
Tous les jeudis de 7h à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place de l'Église, Gratuit. Tél. 04 79 26 12 12.

LE CHÂTELARD

Ü

Marché

Une matinée pour faire le plein de
produits frais : légumes, fromages,
poissons...

Tous les vendredis de 8h30 à 12h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Place René Cassin,
Gratuit. Tél. 04 79 54 84 28.

LE NOYER

Ü

Visite guidée de l'Herbier de la
Clappe Venez découvrir les secrets

de la Reine des Prés, de la Mauve ou
du Sureau noir.

Tous les jours de 16h à 17h30.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. L'Herbier de la
Clappe, Chef-lieu. 5€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 01 72 63 55.

LESCHERAINES

Ü

Marché artisanal du plan d'eau

Venez trouvez des idées cadeaux !
Savons artisanaux, bijoux, vêtements, friandises, glaces artisanales...
Tous les mardis de 15h30 à 19h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Plan d'eau, Gratuit.
Tél. 04 79 63 32 64.

Ü

Marché de Lescheraines

Une matinée pour faire le plein de
produits frais et locaux ou pour se
faire plaisir avec un vêtement ou un
objet de décoration.
Tous les mardis de 8h à 13h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au

Ü

Moulin à papier de la Tourne

Moulin à papier, joyau du patrimoine
culturel et conservatoire des anciens
métiers du papier et de l'imprimerie.
Lire aussi en page 24.
173, chemin de la Tourne. Ouvert
tous les jours, sur réservation. De 4€
à 6€. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 06 10 46 45 09.

MONTMÉLIAN

Ü

Visite guidée du centre historique
de Montmélian Visite de la cité au

pied du fort, enserrée dans ses remparts du Moyen Âge.

Tous les jeudis à 20h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Rendez-vous place de
l’église, 4€. 3,50€ pour les étudiants /
scolaires, 2€ pour les jeunes (- de 16
ans) et gratuit pour les enfants (- de 6
ans). Tél. 04 79 84 26 80.

NOVALAISE

Ü

Atelier dessin peinture

Découvrir et nourrir l’artiste en soi...
Pour explorer le dessin ou la peinture
et libérer sa créativité, découvrir les
techniques et nourrir son expression
personnelle et unique. Avec Ema.
Tous les mardis de 20h30 à 22h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. L'Artelier, 87 route du
col de l'Épine. 15€.
Tél. 06 02 55 16 31 - 06 77 56 21 79.

SAINTALBANLEYSSE

Ü

Marché de Leysse

Marché alimentaire.

Tous les vendredis de 17h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Route de la Bathie,
Gratuit. Tél. 04 79 33 13 57.

Ü

Marché du centre

Marché alimentaire.

Tous les mercredis de 7h à 13h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place du Commerce, Gratuit. Tél. 04 79 33 13 57.

12h30 et de 14h à 18h et les dimanches de 14h à 18h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Le Repaire Louis
Mandrin, 47 route de Pont de Beauvoisin. 5€. Tél. 04 76 31 63 16.

SAINTJEANDECHEVELU

Ü

Jeuditrott’E Vivez une e-Xpérience unique lors d’une balade en
trottinette électrique tout terrain, encadrée par un guide diplômé ! Une
aventure en écomobilité forte en sensation autour des lacs de Chevelu.
Balade initiation d’une heure ou balade découverte de 2h, à vous de
choisir.
Tous les jeudis de 10h à 12h et de
13h45 à 18h. À partir du jeudi 7 juillet
jusqu'au jeudi 25 août. Base de loisirs des Lacs.
Tél. 06 75 49 31 32 – 06 40 25 50 66.

Ü

Découvrez l’œuvre contemporaine d’art sacré Découvrez l’œuvre

contemporaine de l’église à l’occasion de ses ouvertures estivales et
visites commentées par l’association
"Arts en Chœur".

Tous les samedis de 9h à 12h et de
15h à 18h30. À partir du samedi 16
juillet jusqu'au samedi 13 août. Eglise Saint-Jean-Baptiste. Gratuit.
Tél. 04 79 36 80 25 – 04 79 36 80 49.

SAINTPIERREDECURTILLE

Ü

Visite guidée des appartements
royaux et de la terrasse de l'abbaye
d'Hautecombe L’abbaye d’Hau-

tecombe vous propose de voyager à
travers l’Histoire au cours d’une visite guidée qui vous fera découvrir les
parties cachées de l’abbaye – les
jardins, la tour Marie-Christine, la
terrasse du roi, et les salons des
appartements royaux.
Tous les mercredis, jeudis, vendredis
à 15h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Abbaye d'Hautecombe, Visite guidée des appartements royaux et de la terrasse de
l'Abbaye d'Hautecombe. 7,50€.
Tél. 04 79 54 58 80.

SAINTCHRISTOPHE
LAGROTTE

YENNE

té” Un spectacle qui mêle théâtre,

Venez découvrir la traite des chèvres
à la Chèvrerie du Grand Champ. Visite libre de l’exploitation.

Ü

Spectacle : “La Voie de la liber-

danse et chant choral pour une aventure pleine de rebondissements dans
le cadre magnifique de la voie sarde.

Tous les samedis, dimanches à
17h30. À partir du samedi 16 juillet
jusqu'au dimanche 21 août. Site historique de Saint-Christophe la grotte.
12€. 8€ pour les jeunes et gratuit
pour les enfants (- de 7 ans).
Tél. 07 60 99 31 41 - 04 79 36 56 24.

SAINTGENIXLESVILLAGES

Ü

Atelier pédagogique "Créé ton livret à l'époque de Mandrin" et visite
du repaire Louis Mandrin En complé-

ment de la visite du repaire Louis
Mandrin, suivez Mandrin et découvrez la vie quotidienne au 18e siècle
en créant un livret ! Des activités
variées sont proposées : retrouvez
les découvertes du 18e siècle , composez un menu d'époque, décrivez
les habits masculins et féminins, répondez au quiz sur les conditions de
vie et complétez ainsi le petit livret
proposé.
En faisant la visite du repaire, retrouvez les décors d'époque, les costumes, les tavernes, les déplacements
à cheval et vivez une grande aventure de contrebande !
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 10h à

Ü

Découverte de la traite à la Chèvrerie du Grand Champ

Tous les jours à 17h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Chèvrerie du Grand
Champ, Chemin du Bas-Somont.
Gratuit. Tél. 04 79 36 71 54.

Ü

Les Jeux du chat Découvrez les
jeux du chat de la Maison de la Dent
du Chat à Yenne. Carte aux trésors,
énigme de Pierrot le colporteur, parcours d’orientation, circuit de la lône
d’en l’île...

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à
17h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Maison de la Dent
du Chat, 1 chemin du port.
Tél. 04 79 36 71 54.

Ü

Matinée découverte de la pêche

Venez vous initier à la pêche et comprendre le fonctionnement des milieux aquatiques avec l’AAPPMA de la
Gaule yennoise : vous pourrez découvrir la pêche, les différents poissons qui peuplent l’étang et en apprendre davantage sur la faune et la
flore !

Tous les vendredis de 9h à 12h.
À partir du vendredi 15 juillet jusqu'au vendredi 19 août. Étang
d'Ameysin, 5€. Tél. 04 79 36 71 54.
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TREMPLIN 92, MONTAGNE ET OLYMPISME
n 15 avenue Winnenden - Halle Olympique - 73200 Albertville

Ouverture
• Toute l’année
du lundi au samedi
de 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
• Fermé les dimanches
et jours fériés

• Juillet et août
du lundi au samedi
de 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30,
les dimanche et jours fériés
de 14 h - 18 h
Tarifs • Plein : 6 €
• Réduit : 4 € (12/18 ans, + de 60 ans,
PMR...) et groupe plus de 15 pers.
• Gratuit - de 12 ans obligatoirement
accompagnés d’un adulte

• Visite guidée possible sur
demande
Contact:
Tél. 04 79 32 04 22
www.tremplin92.com
tourisme@pays-albertville.com
Facebook:
Tremplin 92 - Montagne et
Olympisme

©Tremplin92

Tremplin 92,
Montagne
et Olympisme,
la nouvelle
scénographie
de la Maison
des Jeux
Olympiques !
Venez revivre les Jeux
Olympiques d’Albertville
de 1992 et découvrir leur
territoire d’accueil.

©Tremplin92

Un vol en parapente, une
descente en bobsleigh…
casques virtuels sur la
tête, de nombreuses
expériences immersives
sont à découvrir !
Une façon ludique et
interactive de découvrir
nos pratiques sportives .

©Tremplin92

Cet été, vos visites guidées en Pays d’Albertville !

Partez à la découverte de sites exceptionnels à deux pas de chez vous

Crédit photo © A.MORANDINA

à la Maison du Tourisme
du Pays d’Albertville
15 avenue Winnenden - Halle Olympique
73200 ALBERTVILLE - Tél. 04 79 32 04 22
Tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com

À la découverte
du Pays d’Albertville

PROGRAMME DES VISITES l ÉTÉ 2022 l
www.pays-albertville.com

310048000

Votre programme disponible
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L’agenda au jour le jour

MERCREDI 6 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée :
“Aix à l'époque romaine”

Une plongée riche dans le riche passé gallo-romain de la ville. Des vestiges importants témoignent de cette
époque : le Temple de Diane, l'Arc de
Campanus, ainsi qu'une riche collection archéologique. La visite fait revivre l'Aquae antique et les activités
qui la caractérisaient. Durée : 1h.
Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 17h30. 6€. Tél. 04 79 88
68 00.

Ü

Festival Musilac

Pour les 20 ans du Musilac, les
festivaliers ont rendez-vous du 6 au
10 juillet 2022 dans la Ville d'Aix-lesBains sur l'Esplanade du Lac. Ce
festival est devenu une référence
dans les événements musicaux du
Sud de la France. La programmation
du jour : Orelsan, Clara Luciani, Nada
Surf, Vianney, Parcels, Alt-J, 47TER,
Juanes, Folamour, Fishbach.

Esplanade du lac, Boulevard Robert
Barrier. À 14h. Tél. 04 79 88 09 99.

Ü

Visite guidée du musée Faure

Le musée Faure abrite une collection
exceptionnelle qui propose un itinéraire dans l’aventure de la peinture
impressionniste, plusieurs sculpteurs de la même période et un
ensemble de souvenirs des séjours
aixois du poète Alphonse de Lamartine. Musée Faure, 10, boulevard des
Côtes. De 16h à 17h. 6€.
Tél. 04 79 88 68 00.

CHAMBÉRY

Ü

Visite guidée :
“Secrets de ville” Entrez dans l'inti-

mité de la cité des Ducs et de ses
nombreuses allées mystérieuses et,
avec la complicité de votre guide.
Hôtel de Cordon, 71 rue Saint Réal. À
14h30. 6€. 4,50€ pour les jeunes, les
étudiants / scolaires et les demandeurs d'emploi et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 33 42 47.

Ü

Estivales en Savoie

Le château des ducs de Savoie va
vibrer en ce début d'été au rythme du
rock, de la pop, du jazz et de la danse
hip hop. Le Département de la Savoie
vous offre 10 soirées de spectacles
et concerts en plein air à vivre en
famille ou entre amis ! Au programme du jour, le groupe Cock Robin.
Révélé au public avec les tubes
"When your heart is weak" et "The
promise you made", qui ont rythmé
les années 80, Cock Robin a marqué
toute une génération. Son secret ?
Deux voix irrésistibles associées à
des mélodies pop imparables. Sur la
scène des Estivales en Savoie, Cock
Robin nous fait voyager entre classiques intemporels du groupe et découverte de nouvelles compositions
résolument pop-rock.
Château des Ducs de Savoie, Place
du Château. À 21h. Gratuit.
Tél. 04 79 70 63 68.

MONTMÉLIAN

Ü

Balade accompagnée
dans le vignoble de Montmélian

Petite balade facile, qui permet de
découvrir le vignoble d'Arbin / Montmélian. Le chemin serpente dans les
taillis et les vignes, un belvédère
permet un beau point de vue sur la
combe de Savoie. Rendez-vous chemin de Beauvoir, parking du Cimetière-parc. À 10h. 5€.
Tél. 04 79 84 42 23.

NOVALAISE

CHAMBÉRY / AIX-LES-BAINS / AVANT-PAYS SAVOYARD / COMBE DE SAVOIE

Ü

SAINTPIERREDECURTILLE

riel, respiration sylvique, connexion
aux arbres et à la nature, méditation
guidée et autres expériences surprenantes au gré des balades. Balade de
2h30. 1h de marche facile + ateliers.

À la rencontre de l’imposante abbaye
d’Hautecombe

“La forêt, mon espace de liberté” Marche consciente, éveil senso-

Col de la Crusille. De 9h30 à 12h.
25€. 12€ pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 42 18 24 38.

JEUDI 7 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Festival Musilac

Pour les 20 ans du Musilac, les
festivaliers ont rendez-vous du 6 au
10 juillet 2022 dans la Ville d'Aix-lesBains sur l'Esplanade du Lac. Ce
festival est devenu une référence
dans les événements musicaux du
Sud de la France. La programmation
du jour : Angèle, M, Tones and I,
Skunk Anansie, Niska, Declan McKenna, Poupie, Claire Laffut, ascendant vierge, Myd Live Band.
Esplanade du lac, Boulevard Robert
Barrier. À 14h. Tél. 04 79 88 09 99.

Ü

Découvrez la spiruline des Alpes

Considérée par l’OMS comme le
meilleur aliment du 21ème siècle
pour l’humanité, la spiruline possède
une composition nutritionnelle exceptionnelle qui lui confère de nombreuses vertus pour votre santé. Découvrez la spiruline des Alpes et ses
bienfaits avec Bruno Chatelard.
Thermes du Domaine de Marlioz, de
9h à 12h30. Gratuit.
Tél. 04 79 61 79 61.

Ü

Visite guidée : “les palaces des
coteaux” Découverte du prestigieux

complexe Royal-Splendide-Excelsior, ancien palace aixois construit
par la famille Rossignoli, à la pointe
de la modernité de l'époque et riche
de magnifiques décors. Durée :
1h45.
Départ du Splendide, 31, rue Georges
Ier. À 16h30. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

VENDREDI 8 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Festival Musilac

Pour les 20 ans du Musilac, les
festivaliers ont rendez-vous jusqu’au
10 juillet 2022. Ce festival est devenu
une référence dans les événements
musicaux du Sud de la France. La
programmation du jour : Sum 41,
Simple Minds, Dropkick Murphys,
Rone Solo, Feu! Chatterton, Lous &
The Yakuza, The Faim, Papooz, L’impératrice, Kittin & The Hacker.
Esplanade du lac, Boulevard Robert
Barrier. À 14h. Tél. 04 79 88 09 99.

Ü

Visite guidée :
“Aix au fil du temps” Une découverte

de l'histoire d'Aix-les-Bains, de la
période romaine à nos jours.

Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 16h30. 8€.
Tél. 04 79 88 68 00.

LA FÉCLAZ

Ü

Championnat d’Europe
de Mountain-Running (Uphill)

Championnats d’Europe Masters de
Courses Natures, organisés par l’association FFA MaXi-Team, une association basée en Haute-Savoie qui
regroupe des traileurs et des pratiquants de sports outdoor. Le parcours de la course Uphill fera environ
10km et 700m de dénivelé positif.
De 8h30 à 16h. Tél. 04 79 25 80 49.

On peut accéder à l’abbaye par la route, mais
aussi par bateau, en provenance d’Aixles
Bains ou de Chanaz. Photo Le DL/V.B.

Il est de ces lieux qui imposent le respect et le silence à la première vue. C’est le cas de
l’abbaye d’Hautecombe, dont la taille et l’impressionnante architecture, au bord du lac
du Bourget, impressionnent.
Pour accéder à l’abbaye de Hautecombe, on peut soit prendre le bateau, soit passer par une très
longue route, qui tourne beaucoup. Dans les deux cas, la première vue de l’abbaye, après ce
chemin d’approche, marque les esprits. C’est un long et haut bâtiment blanc, que les rayons du
soleil font briller de mille feux. Au bord du lac, le contraste avec l’eau bleu-vert fait le bonheur
des photographes. Elle a d’ailleurs fait rêver les visiteurs de tous temps, puisque c’est ce lieu qui
a inspiré au poète Lamartine son fameux poème, “Le lac”.
La façade, rénovée en 2019, donne déjà un premier aperçu de ce que sera l’intérieur de l’abbaye,
avec ses colonnes sculptées, ses huit statues et ses fenêtres aux cadres très travaillés. Pour en
découvrir l’intérieur, il est proposé aux visiteurs un audioguide, qui en décrit les moindres détails
en une trentaine de minutes.
La nécropole de la famille de Savoie

Après avoir passé une lourde porte qui sépare la première chapelle du reste du bâtiment, on
pénètre dans l’église abbatiale à proprement parler. Le premier coup d’œil peut étourdir le
visiteur, qui ne sait pas où donner de la tête. L’intérieur est très décoré, chargé même, par les
sculptures et peintures qui ornent le moindre espace vide, tant des murs que des plafonds.
L’abbaye d’Hautecombe a été fondée au XIIe siècle par des moines cisterciens. Elle est, depuis le
Moyen Âge, un haut lieu de prière et la nécropole des comtes de la famille de Savoie. Ainsi près
de 40 comtes, princes et princesses de Savoie y ont été inhumés entre les XIVe et XVe siècles. On
trouve dans l’abbaye de nombreux cénotaphes, des tombeaux vides dédiés aux principaux
membres de la famille de Savoie. On peut également dénombrer plus de 120 statues de «
pleureuses », de toutes tailles, destinées à rendre hommage aux glorieux défunts.
Un lieu de vie pour la Communauté du Chemin neuf

À la Révolution française, les moines ont été chassés de l’abbaye, qui est vendue comme bien
national et transformée en faïencerie pendant dix ans. À sa fermeture, le lieu, inhabité, tombe en
ruines. En 1824, le roi de Sardaigne, Charles-Félix, rachète et restaure le bâtiment religieux.
C’est lui qui lui redonnera toute sa magnificence.
Après des moines cisterciens, puis bénédictins, c’est la Communauté du Chemin neuf, appelée
par le père abbé et l’archevêque de Chambéry il y a une vingtaine d’années, qui s’est établi dans
l’abbaye pour y poursuivre la vocation de prière quotidienne, d’accueil de visiteurs et d’entretien.
Une trentaine de membres vit quotidiennement dans ce lieu, accueillant en outre des jeunes pour
des cycles de formation allant de quelques semaines à plusieurs mois. Les visites se font donc en
lien avec leur rythme de vie, pour ne pas déranger leurs temps de prière quotidiens.
V.B.

Dans l’abbaye, les statues en
marbre, réalisées avec une
grande précision, rendent
hommage aux contes, princes et
princesses de Savoie.
Photo Le DL/V.B.

PRATIQUE

Abbaye d’Hautecombe. 3700 route de l’Abbaye, 73310 Saint-Pierrede-Curtille. Ouvert tous les jours
sauf le mardi. Matin : 10h00 à
11h15. Après-midi : 14h30 à
17h00. Visites libres avec audioguide (8 langues disponible).
Tarifs : 4,50 € (adulte). Famille :
enfants gratuit jusqu’à 18 ans. Animaux non acceptés. Contact : visite.hautecombe@gmail.com.
Tél. 04 79 54 58 80

L’agenda au jour le jour

CHAMBÉRY / AIX-LES-BAINS / AVANT-PAYS SAVOYARD / COMBE DE SAVOIE
SAMEDI 9 JUILLET
AILLONLEJEUNE

Ü

Formation 1ère Etoile S’initier à

l’observation du ciel, à l’utilisation de
sa lunette ou son télescope, choisir
son oculaire, lire des éphémérides,
préparer sa soirée, mettre en station
son instrument ou encore s'initier
aux montures à pointage automatique... ScienceExplo, de 10h à 23h.
120€. Tél. 06 52 55 14 99.

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : les palaces du
centre-ville Cette visite permet de

découvrir les hôtels les plus anciens,
bâtis sur le modèle de l'atrium sousverrière, à proximité des thermes et
du casino. Durée : 1h45. Départ de
l'office de tourisme, 8, rue du Casino.
À 16h30. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Courses hippiques Créé en 1883

et seul hippodrome des Alpes, Aixles-Bains propose 10 réunions par
an, de juin à août. Ces trois premières réunions concernent les galops
premium (prises de paris nationaux).
Hippodrome de Marlioz, à 14h. 4€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 04 79 61 40 04.

Ü

Festival Musilac Pour les 20 ans
du Musilac, les festivaliers ont rendez-vous du 6 au 10 juillet 2022 dans
la Ville d'Aix les Bains sur l'Esplanade
du Lac. Ce festival est devenu une
référence dans les événements musicaux du Sud de la France. Ouverture de 14h à 1h. La programmation du
jour : Mika, Dutronc & Dutronc, Rilès,
Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel,
Terrenoire, Kas:st, Emma Peters, Vintage Trouble, Bob Vylan. Esplanade

du lac, Boulevard Robert Barrier. De
14h à minuit. Tél. 04 79 88 09 99.

CHAMBÉRY

Ü

Concert de clavecin

Bach, Scarlatti et Haendel - Georges
Kiss, Fêtes Musicales de Savoie.

Place du Palais de Justice. À 18h30.
Gratuit. Tél. 04 79 33 42 47.

Ü

Brocante mensuelle

Cette brocante de professionnels
(environ une quinzaine) a lieu au
cœur de la ville ancienne de Chambéry. Place Saint-Léger, de 10h à 18h.

Gratuit. Tél. 04 79 33 42 47.

Ü

Marché mensuel des créateurs
locaux Marché des créateurs locaux

Créa Savoie, 100% fait main avec
une trentaine d'exposants.
Boulevard colonne, de 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 06 69 95 09 21.

Ü

Visite de l'église de Lémenc
et sa crypte Laissez-vous conter

l'histoire de Lémenc au fil des siècles !

Église de Lemenc, 10 Place de la Tour
du Prince. À 10h30. 8€. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 33 42 47.

ENTREMONTLEVIEUX

Ü

Création à l'atelier :
partage, initiation et production
autour du bois Accompagné dans

l'utilisation des outils et des machines, vous créez en sécurité vos objets en bois. Chacun va ensuite créer
deux objets sur la journée : une
cuillère et une écuelle. Pour chacun
des objets vous choisissez l'essence
de bois, la taille et la forme de votre
objet. La journée est ponctuée par
des temps d'échanges et de transmissions sur les propriétés du bois,
les essences, la forêt... Pique-nique
partagé à l'atelier le midi. Les bois

sont fournis et chacun repart avec
ses créations. Les Teppaz. De 9h à
17h. 150€. Tél. 06 50 41 30 77.

LA FÉCLAZ

Ü

Championnat d’Europe Master de
Trail Running de 40km

Championnats d’Europe Masters de
Courses Natures, organisés par l’association FFA MaXi-Team, une association basée en Haute Savoie qui
regroupe des traileurs et des pratiquants de sports outdoor. Le départ
du Championnat d’Europe Master de
Trail Running de 40km sera donné à
8h, celui de la course Open de l’Euro
Trail de la Feclaz de 40km et du relais
de 2 x 20km sera donné à 11 h.
De 8h à 19h. Tél. 04 79 25 80 49.

LE BOURGETDULAC

Ü

“Jour de fête” La commune du
Bourget-du-Lac ouvre sa saison estivale en organisant “Jour de fête”,
journée festive intergénérationnelle
résolument placée sous le signe de la
musique et de la convivialité. Inscription via le formulaire d’inscription
téléchargeable sur le site internet.
Jardins du Prieuré. À 11h. Gratuit.
Tél. 04 79 88 68 00.

DIMANCHE 10 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Festival Musilac Pour les 20 ans

du Musilac, les festivaliers ont rendez-vous du 6 au 10 juillet 2022 dans
la Ville d'Aix-les-Bains sur l'Esplanade du Lac. Ce festival est devenu une
référence dans les événements musicaux du Sud de la France. La programmation du jour : The Chemical
Brothers, Calogero, Fat Freddy’s
drop, Zucchero, Metronomy, Hatik,
Nothing But Thieves, Lilly Wood &
The Prick, Cats On Trees, Magenta.
Esplanade du lac, Boulevard Robert
Barrier. À 14h. Tél. 04 79 88 09 99.

GRÉSYSURAIX

Ü

Visite guidée des gorges du Sierroz Une promenade d'une heure

dans la nature, pour découvrir ou
redécouvrir les gorges du Sierroz.

Départ du parking de covoiturage,
route des Bauges. À 15h30. 6€.
Tél. 04 79 88 68 00.

JARSY

Ü

Rando'Piano, randonnée et concert de piano au crépuscule

Le parc/géoparc du massif des Bauges donne « Renc’art » au plus grand
nombre pour la 5e édition de cet
évènement ! Pas un rencard, non,
mais bel et bien un renc’art, avec le
patrimoine du territoire... La randonnée est appréhendée comme une
immersion dans la nature par le sens
de l'ouïe. Chef-lieu. À 18h.
Tél. 04 79 54 86 40.

SAINTJEANDECHEVELU

Ü

Randonnée entre les châteaux de
Saint-Jean-de-Chevelu Partez pour

une boucle de randonnée sur les
sentiers de la commune avec la visite
de deux châteaux : Champrovent et
la Grande Forêt ! Pause pizzas et
boissons à Champrovent.
Rendez-vous au Parking des Lacs, à
9h30. Gratuit. Tél. 06 17 05 11 05.

YENNE

Ü

Portes ouvertes de la Coopérative
Laitière de Yenne Visite commentée

des ateliers de fabrication et d’affinage des fromages de la Dent du Chat
en suivant la marche en avant du lait
et du fromage. Petites animations,
dégustations et petite restauration.
Vente de produits locaux. Cave coopérative, Chambuet. De 10h à 17h.
Gratuit. Tél. 06 31 39 44 35.

Ü

Découverte du sport "boule lyonnaise" Inauguration du jeu de boule !

Démonstrations, initiations et découvertes auprès de tous les publics et
pour tous les âges.
Place des Vieux moulins, de 8h à 12h.
Gratuit. Tél. 04 79 36 70 48.

LUNDI 11 JUILLET
CHINDRIEUX

Ü

En passant par Châtillon : portrait
de mon village Exposé avec une gui-

de du Patrimoine de Savoie MontBlanc. Découverte du patrimoine bâti
et historique du village. Maison des
Apôtres, 26 Rte de Châtillon. À 17h.
Gratuit. Tél. 06 51 97 80 86.

LES ÉCHELLES

Ü

Les lundis créatifs

Des techniques artistiques ou créatives à la portée de tous, pour vous
offrir des astuces inspirantes lors
d'ateliers à chaque fois différents ! À
chaque séance une création, tout
matériel fourni. Maison Prataz, 50
rue Jean-Jacques Rousseau. De 10h
à 12h. 15€. Tél. 06 62 35 14 88.

YENNE

Ü

Le tennis : Un sport pour tous

Une semaine de tennis au cœur de la
commune de Yenne ! Sur réservation. Tennis Club de Yenne, 133 Chemin des écoles. De 13h à 20h30. 5€/
7,50€ 1h30. Tél. 06 74 83 79 52.

Ü Visite guidée de Yenne en nocturne Partez à la découverte de l’an-

cienne cité médiévale à la tombée de
la nuit avec un Guide du Patrimoine
Savoie Mont Blanc. Parcourez les
impasses et les rues pavées sur les
traces des légendes, anecdotes et
personnalités locales... Cette visite
de Yenne en nocturne vous livrera les
secrets et les richesses d’une cité
bien mystérieuse... Voyagez dans le
passé le temps d’une soirée !
Rendez-vous à la Maison de la Dent
du Chat, 1 chemin du port. À 20h30.
10€. Tél. 04 79 36 71 54.

MARDI 12 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : la villégiature à
Aix-les-Bains Une découverte buco-

lique des villas remarquables du
quartier Chantemerle. Musée Faure,
10, boulevard des Côtes. À 10h. 8€.
Office de tourisme Tél. 04 79 88 68 00.

CHAMBÉRY

Ü

Grand concert d'été
à la cathédrale - 3e édition

Mozart, Boccherini et Haydn... Dans
le cadre de sa tournée européenne
du 5 au 21 juillet, la 24e Académie
d'Ambronay / Eeemerging+ se produira dans la Cathédrale avec 21
jeunes musiciens européens. Direction : Ophélie Gaillard.
Cathédrale Saint-François-de-Sales,
Place de la métropole. De 20h30 à
23h. Gratuit. Tél. 04 79 60 20 79.

LES ÉCHELLES

Ü

Les mardis des enfants

Nathalie propose des séances hautement créatives pour une découverte
ludique de techniques artistiques
toujours différentes faisant varier les
plaisirs ! Une séance = une œuvre
personnalisée selon l'inspiration de
chacun. Maison Prataz, 50 rue JeanJacques Rousseau. De 10h à 12h.
15€. Tél. 06 62 35 14 88.

Ü

Les mardis des parents Pendant

que les enfants dessinent, Cécile
propose aux adultes de s'asseoir devant un chevalet pour une parenthèse picturale. Dessin sur le motif, mise

en couleur aux pastels, à la peinture
ou avec le collage. Maison Prataz, 50

rue Jean-Jacques Rousseau. De 10h
à 12h. 15€. Tél. 06 62 35 14 88.

YENNE

Ü

Atelier couture : ton tablier du
Chat ! Venez vous initier à la couture

tout en amusant le temps d’un atelier
avec la Boîte à Coudre ! Au programme, découverte de l’univers de la
couture, explication du matériel et
des techniques avant de passer à la
pratique : la réalisation de ton tablier
Chat ! À la fin de la matinée, Vouspourrez repartir avec votre création
made in Dent du Chat ! Matériel
fourni. Maison de la Dent du Chat, 1

chemin du port. De 9h30 à 12h. 48€.
Tél. 04 79 36 71 54.

Ü

Le tennis : Un sport pour tous

Une semaine de tennis au cœur de la
commune de Yenne ! Sur réservation. Tennis Club de Yenne, 133 Chemin des écoles. De 13h à 20h30. 5€.
7,50€ 1h30. Tél. 06 74 83 79 52.

MERCREDI 13 JUILLET
CHAMBÉRY

Ü

Festival des cultures du monde
de Chambéry Cinq jours de fête au

cœur de la cité des ducs de Savoie à
la découverte des cultures du monde, c'est ce que vous propose le
festival des cultures du monde de
Chambéry. Spectacles familiaux,
concerts, soirées thématiques, village d'artisans, défilés...
Jardin du Verney. De 14h à 23h55.
Tél. 06 61 11 51 86.

ENTREMONTLEVIEUX

Ü

Cours de l'été : masque powertex Laissez-vous initier au plaisir du

mixed média (technique mixte). Cette
technique offre des possibilités à l'infini. Elle permet la réalisation forte en
texture, proche d’œuvres quasi
sculpturales. Le Plan Martin. De 10h
à 18h. 65€. Tél. 06 81 46 81 21.

LESCHERAINES

Ü

Fête nationale et feu d'artifice

Un feu d'artifice dans le cadre naturel
et très agréable de la base de loisirs
de Lescheraines et de son plan
d'eau. Plan d'eau. À 22h30. Gratuit.
Tél. 04 79 63 32 64.

commune de Yenne ! Sur réservation. Tennis Club de Yenne, 133 Chemin des écoles. De 13h à 20h30. 5€.
7,50€ 1h30. Tél. 06 74 83 79 52.

JEUDI 14 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Courses hippiques Créé en 1883
et seul hippodrome des Alpes, Aixles-Bains propose 10 réunions par
an, de juin à août. Ces trois premières réunions concernent les galops
premium (prises de paris nationaux).
Hippodrome de Marlioz, à 14h. 4€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 04 79 61 40 04.

Ü

Brocante artisanat collection

Brocantes, collections, artisanats et
décorations. Marchandises neuves
ou occasions.
Grand Port, Place Président Edouard
Herriot. De 8h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 76 79 28 46 - 06 64 78 41 1.

Ü

Visite guidée : “Aix côté lac, le
Petit Port” Promenade à pied et dé-

couverte de l'architecture du Petit
Port, de la plage Art déco construite
par l'architecte Petriaux à la résidence de loisirs créée dans les années
1970 par Chaneac, jusqu'aux réalisations les plus récentes comme
Aqualac.
Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 16h. Tél. 04 79 88 68 00.

CHAMBÉRY

Ü

Festival des cultures du monde
de Chambéry Cinq jours de fête au

cœur de la cité des ducs de Savoie à
la découverte des cultures du monde, c'est ce que vous propose le
festival des cultures du monde de
Chambéry. Spectacles familiaux,
concerts, soirées thématiques, village d'artisans, défilés...
Jardin du Verney. De 14h à 23h55.
Tél. 06 61 11 51 86.

LA COMPÔTE

Ü

Journée de la création

Cette journée réunira dans les ruelles
typiques du village de la Compôte, au
coeur des montages, des artistes
amateurs et professionnels, et un
public attiré par la beauté, l'originalité et l'utilité des oeuvres....

MONTMÉLIAN

Chef-lieu. De 9h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 35 94 64.

Visite commentée du centre historique de Montmélian Visite guidée,

LA FÉCLAZ

Ü

avec un Guide du Patrimoine Savoie
Mont Blanc, du centre ancien restauré de Montmélian, qui offre un bel
exemple d’architecture urbaine savoyarde : maisons à façades étroites,
passages couverts, anciens hôtels
particuliers style Renaissance, devantures d'anciennes échoppes...
Rendez-vous au service Patrimoine,
accueil du Musée de la vigne, 46 rue
Docteur Veyrat. À 16h. 5€.
Tél. 04 79 84 42 23.

SERRIÈRESENCHAUTAGNE

Ü Fête au village Marché par l'association des commerçants, retraite
aux flambeaux, feu d'artifice et bal
par Mp Events au plan d'eau.
Plan d'eau, de 10h à 22h30. Gratuit.
Tél. 04 79 63 70 13.

VIONS

Ü

Feu d'artifice

Traditionnel feu d'artifice organisé
par le comité des fêtes.
Salle des fêtes, 843, rue de la Muraille. À 22h30. Gratuit.
Tél. 04 79 54 29 05.

YENNE

Ü

Le tennis : Un sport pour tous

Une semaine de tennis au cœur de la

17

Ü

Fête nationale et feu d’artifice

A partir de 18h, place centrale de la
Féclaz, buvette et concert à partir de
20h avant le feu. Feu d’artifice aux
alentours de 22h (à la tombée de la
nuit).
Place centrale. Gratuit.
Tél. 04 79 25 81 42.

LES ÉCHELLES

Ü

Journées thématiques :
peinture d'après-croquis

Vous partirez pour explorer à chaque
journée un lieu différent. Vous remplirez vos carnets de croquis puis
après un déjeuner commun, chacun
reprendra en atelier un ou plusieurs
croquis pour lui donner vie sous forme de peinture. Les croquis prendront vie grâce à l'aquarelle, la peinture acrylique sur carton, papier ou
toile. Choix d'un style, d'une touche,
d'une gamme de couleurs, d'une
composition : tout participe au résultat. Les lieux visités permettent toujours une visite ou une randonnée
pour les conjoints ou accompagnants
qui ne dessinent pas. Maison Prataz,
50 rue Jean-Jacques Rousseau. De
10h à 17h. 75€. Tél. 06 62 35 14 88.

286694300

286697700

20
YENNE

Ü

Le tennis : Un sport pour tous

Une semaine de tennis au cœur de la
commune de Yenne ! Sur réservation. Tennis Club de Yenne, 133 Chemin des écoles. De 13h à 20h30. 5€.
7,50€ 1h30. Tél. 06 74 83 79 52.

les, au fil des saisons. L’importante
collection de machines, d’outils et
d’objets anciens, tous issus de la
région, en témoignent. Pour enrichir
la visite, des spécialistes apportent
aussi leur contribution.

VENDREDI 15 JUILLET

Musée de la vigne et du vin de Savoie, 46 rue Docteur Veyrat. À 16h.
5€. Tél. 04 79 84 42 23.

AILLONLEJEUNE

SAINTPIERRED'ENTREMONT

Ü

Festival de Magie Cette 1ère édition du festival de magie se déroulera
sur deux jours, les 15 et 16 juillet
prochain ! Entre spectacles et ateliers, chacun y trouvera son compte !
Au programme du jour : "Magic
Comedie", avec Dorian Maknamara,
une aventure entre magie et humour
pour une comédie inoubliable... Un
spectacle, un moment fort à partager
en famille ! Dorian, Aladin et son
meilleur ami Nino guident leurs invités dans un monde où la magie
traditionnelle devient rêve et fantaisie ! La complicité des trois artistes
fera voyager le public dans un univers fantastique et interactif. Un
spectacle tout public !
Aillons-Margériaz 1000. Salle de
l'Europe. À 20h. Tél. 04 79 54 07 49.

AIXLESBAINS

Ü

CHAMBÉRY / AIX-LES-BAINS / AVANT-PAYS SAVOYARD / COMBE DE SAVOIE

L’agenda au jour le jour

Visite guidée : escapade à vélo

Deux heures d’escapade sur les rives
du lac avec plusieurs intermèdes au
programme : le grand port, le petit
port, les roselières, le jardin vagabond... Une invitation à découvrir le
patrimoine aixois autrement.
Départ de la place Maurice-Mollard.
À 10h. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

CHAMBÉRY

Ü Festival des cultures du monde
de Chambéry Cinq jours de fête au

cœur de la cité des ducs de Savoie à
la découverte des cultures du monde, c'est ce que vous propose le
festival des cultures du monde de
Chambéry. Spectacles familiaux,
concerts, soirées thématiques, village d'artisans, défilés...
Jardin du Verney. De 14h à 23h55.
Tél. 06 61 11 51 86.

CHANAZ

Ü

Visite guidée du village
de Chanaz Cheminement avec la

guide Michelle Lalut dans les ruelles
étroites, les escaliers abrupts et jardins à la découverte du passé millénaire de ce village qui s’est endormi
au milieu du XXe siècle. Réservation
obligatoire. Rue de la mairie, à 20h.
Gratuit. Tél. 04 79 54 59 59.

LES ÉCHELLES

Ü

Journées thématiques : gravure
d'après-croquis Vous partirez pour

explorer à chaque journée un lieu
différent. Vous remplirez vos carnets
de croquis puis après un déjeuner
commun, chacun reprendra en atelier un ou plusieurs croquis pour lui
donner vie sous forme de gravure.
Maison Prataz, 50 rue Jean-Jacques
Rousseau. De 10h à 17h. 75€.
Tél. 06 62 35 14 88.

MONTMÉLIAN

Ü

Théâtre aux Entremonts :
Louise Bouriffé
“La cigale a le tournis !"

Personnage haut en couleur, la faconde du midi dans les veines et le
regard ouvert au monde, Louise Bouriffé a « des papillons dans l’abat-jour
». Elle est un peu « fadade » comme
on dit dans le midi, ça veut dire
qu’elle est habitée par les fées.
Salle Notre-Dame, le Pré du Comte.
À 20h30. 13€. 8€ pour les enfants.
Tél. 04 79 65 84 03.

YENNE

Ü

Le tennis : Un sport pour tous

Une semaine de tennis au cœur de la
commune de Yenne ! Sur réservation. Tennis Club de Yenne, 133 Chemin des écoles. De 13h à 20h30. 5€.
7,50€ 1h30. Tél. 06 74 83 79 52.

SAMEDI 16 JUILLET
AILLONLEJEUNE

Ü

Festival de Magie

Cette 1ère édition du festival de magie se déroule sur 2 jours, les 15 et
16 juillet prochain ! Entre spectacles
et ateliers, chacun y trouvera son
compte ! De 14h à 18h : des ateliers
sont prévus pour les enfants avec un
magicien : ils apprendront certains
tours et ils pourront faire une restitution de ce qu'ils auront appris en
début de soirée sur scène devant leur
1er public ! À partir de 20h, un
nouveau spectacle aura lieu.
Aillons-Margériaz 1000, Salle de
l'Europe. De 14h à 21h.
Tel. 04 79 54 07 49.

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée :
“Aix à l'époque romaine”

Une plongée riche dans le riche passé gallo-romain de la ville. Des vestiges importants témoignent de cette
époque : le Temple de Diane, l'Arc de
Campanus, ainsi qu'une riche collection archéologique. La visite fait revivre l'Aquae antique et les activités
qui la caractérisaient. Durée : 1h.
Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 17h30. 6€.
Tél. 04 79 88 68 00.

CHAMBÉRY

Ü

Festival des cultures
du monde de Chambéry

Cinq jours de fête au cœur de la cité
des ducs de Savoie à la découverte
des cultures du monde, c'est ce que
vous propose le festival des cultures
du monde de Chambéry. Spectacles
familiaux, concerts, soirées thématiques, village d'artisans, défilés...

Jardin du Verney. De 14h à 23h55.
Tél. 06 61 11 51 86.

Ü

CONJUX

ancienne demeure de caractère, organisé autour d’une charmante petite cour, le musée de la vigne et du vin
se déploie dans 1 000 m², entre
étages, granges et caves. La visite
s’ouvre sur une présentation géographique et historique de la Savoie,
suivie d'une rencontre avec la "Vigne" : en passant du sauvage au
domestique, cette plante a façonné
les paysages et a imposé aux Hommes des travaux, parfois bien diffici-

Feu d'artifice tiré sur le lac. Repas,
soirée dansante. Ambiance garantie.

Visite thématique au musée
“L'ampélographie” Installé dans une

Ü

Bal et feu d'artifice sur le lac

Plage, à 19h. Gratuit.
Tél. 06 22 35 09 60.

ÉCOLE

Ü

Feu d'artifice, repas et bal

Bal, fête locale, fête traditionnelle,
venez profiter de cette soirée complète. Chef-lieu. À 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 54 84 28.

NANCES

Lac d’Aiguebelette : une multitude
de choses à voir et à faire
Si beaucoup, locaux comme touristes, connaissent le lac d’Aiguebelette, sa couleur verte ou bleu turquoise en été et ses plages, peu savent
que le lac renferme bien d’autres
attraits. C’est pour faire connaître
le territoire que la maison du lac
d’Aiguebelle a été construite.

La maison du lac d’Aiguebelette se
situe immédiatement en sortie d’autoroute. Cette position n’a rien d’un hasard, car l’objectif est vraiment d’attirer le plus grand nombre de personnes,
locaux, touristes en vacances dans la
région mais aussi seulement de passage, profitant d’une pause avant de re- La maison du lac accueille, sur plus de 800 m², les
locaux de la communauté de communes, l’office
partir. Ouverte en 2014, la maison a la de tourisme, un espace pour les séminaires – qui
forme d’un hangar à bateau. Nous voici
peut également accueillir des expositions
dans le thème.
temporaires – un bar/café, une boutique et un
À l’intérieur, plusieurs entités cohabi“parcours spectacle”.
tent. On y trouve les locaux de la
Photo Le DL/V.B.
communauté de communes Pays du
lac d’Aiguebelette, ceux de l’office de tourisme, un espace pour les séminaires qui peut servir
pour des expositions temporaires, une boutique de produits locaux, un bar/café et enfin un espace
« parcours spectacle », pour présenter le lac et son environnement.
Des films pour promouvoir le lac et ses attraits

Dans cet espace, l’objectif est de montrer le lac sous toutes ses formes, pour faire découvrir tout
ce qu’il est possible d’y faire et d’y voir, autre que fréquenter les plages, déjà submergées par la
foule. Deux salles proposent des petits films d’une durée de dix minutes. La première confronte
le point de vue d’un nageur, d’un pêcheur et d’un agriculteur pour expliquer le développement du
tourisme autour du lac d’Aiguebelette et l’importance d’en contenir l’impact pour préserver la
nature. Dans la seconde salle, des images sont projetées sur de l’eau, au centre de la pièce. On
peut y voir, au fil des saisons, tout ce qu’il est possible de trouver dans le secteur : des paysages,
des animaux, mais aussi tout un patrimoine tant historique que gastronomique, des activités de
loisirs, etc.
Un espace interactif

Dans le reste de la salle, on peut trouver des témoignages – à écouter et regarder – de personnes
en lien avec le lac : agriculteur, responsable d’une école de parapente, pécheur, organisateur de
festival… Tous témoignent de leur lien à ce lieu à part et de la richesse qu’ils y trouvent. Tout
autour, des petites « niches », dans lesquelles on trouve des panneaux explicatifs, nous dévoilent
différents aspects du lac, sa formation, la faune et flore, les espaces à protéger…
Tous ces espaces sont faits pour que petits et grands y trouvent leur compte. Il y a beaucoup de
sons à écouter, de petites vidéos à découvrir, mais aussi des quizz, des explications cachées dans
des tiroirs ou des rouleaux à découvrir… Les enfants peuvent également mener une enquête à
travers toute la salle, afin de découvrir qui a volé les œufs de Rosy, la rousserole effarvatte.
Un lien fort avec les producteurs locaux

La maison du lac d’Aiguebelette veut ainsi faire la promotion de son territoire. Une volonté
affichée par tous ces acteurs, puisque la boutique vend les produits des producteurs et artisans
locaux, alors que le bar, qui propose de la petite restauration, se targue de ne travailler qu’avec des
produits du coin, du fromage aux légumes, en passant par les noix, le miel, etc.
V.B.

Dans l’espace “parcours
spectacle”, le visiteur est acteur
de son parcours. Il peut écouter
des témoignages, répondre
à des quiz… Photo Le DL/V.B.

PRATIQUE

Maison du lac d’Aiguebelette. 572,
route d’Aiguebelette, 73470 Nances.
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à 12h. Entrée libre.
Parcours spectacle à 5 €. Tarif réduit
(enfant moins de 12 ans, demandeurs d’emploi) : 3 €. Enfant moins
de 6 ans: gratuit. Tél. 04 79 36 00 02.

305039800
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ENTRELACS

Ü

Instant Be Fit : atelier yoga et
brunch Le Be Fit c’est un événement

LUNDI 18 JUILLET
CHANAZ

Ü

Stage de théâtre pour enfants

sport et bien-être que vous pouvez
retrouver toute l’année grâce aux
Instants Be Fit. Nous vous dévoilons
l’instant Be Fit du 16 juillet qui sera
un yoga brunch dans le cadre exceptionnel du belvédère de la Chambotte. Belvédère de la Chambotte, de

Salle de Boigne. De 10h à 11h30.
50€. Tél. 04 79 54 52 54.

JONGIEUX

Ü

10h à 12h. 30€. Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Festival des vins de Jongieux

Venez vivre un week-end œnologique et gastronomique en musique
dans le coteau de Marestel à Jongieux ! Tout au long de cette balade
gourmande rythmée par des pauses
musicales au cœur du vignoble, des
dégustations avec accord mets et
vins vous seront proposées en partenariat avec Michaël Arnoult, le Chef
du Restaurant doublement étoilé des
Morainières.
Salle des fêtes de Jongieux, de 9h à
17h. 60€. Tél. 04 79 36 71 54.

LE BOURGETDULAC

Ü

Apéro jardin L'apéro dinatoire,
c'est obligatoire ! Où ? Au prieuré,
bien entendu ! Le café associatif vous
attend, avec musiciens en vrai, bonne pitance et choppes bien pleines.
Cour d'honneur du prieuré, à 19h.
Gratuit. Tél. 04 79 26 12 12.

LE REVARD

Ü

Le Revard en fête Animation pastorale. Artisans, musique, démonstration du travail de chien de berger.
Place de la Crémaillère. Gratuit.
Tél. 06 85 74 00 94.

SAINTOFFENGE

Ü

Fête de l'emmental de Savoie

La gourmandise des petits et des
grands vous amènera tout droit à la
47ème fête de l'emmental de Savoie.
Un feu d'artifice sera tiré le samedi à
22h30. Route du Paradis, de 19h30 à
22h30. Gratuit. Tél. 04 79 54 91 71.

DIMANCHE 17 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “les palaces des
coteaux” Découverte du prestigieux

complexe Royal-Splendide-Excelsior, ancien palace aixois construit
par la famille Rossignoli, à la pointe
de la modernité de l'époque et riche
de magnifiques décors. Durée :
1h45.
Départ du Splendide, 31, rue Georges
Ier. À 16h30. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

CHAMBÉRY

Ü Festival des cultures du monde
de Chambéry Cinq jours de fête au

cœur de la cité des ducs de Savoie à
la découverte des cultures du monde, c'est ce que vous propose le
festival des cultures du monde de
Chambéry. Spectacles familiaux,
concerts, soirées thématiques, village d'artisans, défilés...
Jardin du Verney. De 14h à 23h55.
Tél. 06 61 11 51 86.

JONGIEUX

Ü

CHAMBÉRY / AIX-LES-BAINS / AVANT-PAYS SAVOYARD / COMBE DE SAVOIE

L’agenda au jour le jour

Festival des vins de Jongieux

Venez vivre un week-end œnologique et gastronomique en musique
dans le coteau de Marestel à Jongieux ! Tout au long de cette balade
gourmande rythmée par des pauses
musicales au cœur du vignoble, des
dégustations avec accord mets et
vins vous seront proposées en partenariat avec Michaël Arnoult, le Chef
du Restaurant doublement étoilé des
Morainières.

Salle des fêtes de Jongieux, de 9h à
17h. 60€. Tél. 04 79 36 71 54.

Le centre socioculturel ALCC invite
les enfants de 6 ans et plus à participer à un stage de théâtre, ponctué
par un spectacle.

LES ÉCHELLES

Les lundis créatifs Des techniques artistiques ou créatives à la
portée de tous, pour vous offrir des
astuces inspirantes lors d'ateliers à
chaque fois différents ! À chaque
séance une création, tout matériel
fourni. Maison Prataz, 50 rue JeanJacques Rousseau. De 10h à 12h.
15€. Tél. 06 62 35 14 88.

MARDI 19 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “les palaces du
centre-ville” Cette visite permet de

découvrir les hôtels les plus anciens,
bâtis sur le modèle de l'atrium sousverrière, à proximité des thermes et
du casino. Durée : 1h45. Départ de
l'office de tourisme, 8, rue du Casino.
À 16h30. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

CHANAZ

Ü Api croisière En collaboration
avec la Miellerie de Chanaz, Bateaucanal vous propose la visite d'une
ruche pédagogique suivie d'une croisière sur leur bateau solaire. Bateaucanal SARL, à 9h45. 14€. 8€ pour les
enfants. Tél. 04 79 54 51 80.

Ü

Stage de théâtre pour enfants

Le centre socioculturel ALCC invite
les enfants de 6 ans et plus à participer à un stage de théâtre, ponctué
par un spectacle.
Salle de Boigne. De 10h à 11h30.
50€. Tél. 04 79 54 52 54.

LES DÉSERTS

Ü

Ma Pierre, art et vibration :
petite rando concert du soir

Le parc/géoparc du massif des Bauges donne “Renc’art” au plus grand
nombre pour la 5e édition de cet
évènement ! Pas un rencard, non,
mais bel et bien un renc’art, avec le
patrimoine du territoire... Matériel:
habits chauds (lieu de concert frais),
frontale ou lampe de poche.
Chef-lieu. À 18h. Tél. 04 79 54 86 40.

LES ÉCHELLES

Ü

Les mardis des enfants

Nathalie propose des séances hautement créatives pour une découverte
ludique de techniques artistiques
toujours différentes faisant varier les
plaisirs ! Une séance = une œuvre
personnalisée selon l'inspiration de
chacun. Maison Prataz, 50 rue JeanJacques Rousseau. De 10h à 12h.
15€. Tél. 06 62 35 14 88.

YENNE

Ü

Sortie nature : De la vie dans l’eau

Une sortie nature ludique et pédagogique pour tout connaître des mystères de nos environnements aquatiques ! Rendez-vous à l’embouchure
du Flon, de 9h30 à 12h. 12€.
Tél. 04 79 36 71 54.

MERCREDI 20 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Les conférences d'Aqualis

Pour approfondir des sujets, rencontrer des acteurs locaux riches de
leurs connaissances, de leurs pratiques et expériences puis participez
aux conférences. Sujet de la conférence du jour : les vents du lac du

Bourget. Aqualis, 52 esplanade

CHANAZ

Ü

Le centre socioculturel ALCC invite
les enfants de 6 ans et plus à participer à un stage de théâtre, ponctué
par un spectacle.

Jean-Murguet. De 18h à 19h30.
Gratuit. Tél. 04 79 70 64 69.

Visite guidée : “sur les pas des
Anglais à Aix-les-Bains”

À la Belle Époque, après les séjours
de la reine Victoria, Aix devient célèbre dans tout l'Empire britannique.
Le souvenir des nombreux Anglais
venus y séjourner est encore bien
présent. Durée : 1h45.
Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. Allée du grand passage à
16h30. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Jean-Paul Poletti et le Chœur de
Sartène Le chœur d’hommes de Sar-

tène a été crée par Jean-Paul Poletti
en 1995. Composé de cinq hommes,
le groupe invente sans cesse des
espaces musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine.
Église Notre Dame, à 20h30. 20€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 88 68 00.

BELLECOMBEENBAUGES

Ü

Festival Musique et nature en
Bauges Le concert de l’Hostel-Dieu

dédie cette soirée au fastueux répertoire composé par Händel pour sa
dernière diva et muse, Élisabeth Duparc. Un répertoire interprété par la
voix virtuose et pétillante de Sophie
Junker. Église. À 20h30. 26€. 13€

pour les moins de 25 ans et gratuit
pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 54 84 28.

CHANAZ

Ü

Stage de théâtre pour enfants

Le centre socioculturel ALCC invite
les enfants de 6 ans et plus à participer à un stage de théâtre, ponctué
par un spectacle. Salle de Boigne. De
10h à 11h30. 50€. Tél. 04 79 54 52 54.

MONTMÉLIAN

Ü

Balade accompagnée dans le vignoble de Montmélian Petite balade

facile, qui permet de découvrir le
vignoble d'Arbin / Montmélian. Le
chemin serpente dans les taillis et les
vignes, un belvédère permet un beau
point de vue sur la combe de Savoie.
Rendez-vous chemin de Beauvoir,
parking du Cimetière-parc. À 16h.
5€. Tél. 04 79 84 42 23.

YENNE

Ü Atelier couture : ton tablier du
Chat ! Au programme, découverte

de l’univers de la couture, explication
du matériel et des techniques avant
de passer à la pratique : la réalisation
de ton tablier Chat ! À la fin de la
matinée, Vous pourrez repartir avec
votre création made in Dent du Chat !
Matériel fourni. Maison de la Dent du

Chat, 1 chemin du port. De 9h30 à
12h. 48€. Tél. 04 79 36 71 54.

JEUDI 21 JUILLET
AILLONLEJEUNE

Ü

Balade contée aux flambeaux

Le temps d’une petite soirée, venez
vous évader avec Bernard, le conteur, lors d’une balade contée dans le
pays suspendu des géants... Aillons-

Margériaz 1000. À 19h30. 8€. 5€
pour les enfants. Tél. 04 79 54 07 49.

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “le casino Grand
Cercle et son théâtre” Lieu emblé-

matique de la ville d'eaux, le casino
Grand Cercle, construit en 1847, n'a
jamais cessé de se transformer pour
s'adapter à la clientèle.
Théâtre du casino Grand Cercle, 200,
rue du Casino. À 17h30. 6€.
Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Stage de théâtre pour enfants

Salle de Boigne. De 10h à 11h30.
50€. Tél. 04 79 54 52 54.

GRÉSYSURAIX

Ü

Visite guidée des gorges du Sierroz Une promenade d'une heure

dans la nature, pour découvrir ou
redécouvrir les gorges du Sierroz.
Une invitation à découvrir ce site
naturel longtemps tombé dans
l'oubli. Départ du parking de covoitu-

rage, route des Bauges. À 15h30. 6€.
Tél. 04 79 88 68 00.

SAINTPIERREDECURTILLE

Ü

Visite guidée de l'église de SaintPierre de Curtille et du Château de
Pomboz Nicole et Michelle, guides

du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc,
vous proposent une visite groupée
"église et château", deux édifices
liés depuis leur origine à l’histoire de
l’ancienne abbaye cistercienne.
Église, de 10h à 12h. 5€.
Tél. 07 86 83 90 38.

YENNE

Ü

MatinéeCycl’O Kid

Une découverte du VTT de 2h pour
les enfants de 6 à 10 ans. Au programme : un peu de technique : les
réglages à connaître, les bons gestes
à avoir à vélo... Et de la pratique !
Pars pour une mini-balade avec le
moniteur : lecture de carte, orientation, jeux à vélo... Tout le monde en
selle avec Cycl’O Lac ! Tu peux venir
avec ton vélo ! Si tu n’en as pas, pas
de problème, possibilité d’en louer
un sur place. Placette de la Maison

Église. À 20h30. 26€. 13€ pour les
moins de 25 ans et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 54 84 28.

SAMEDI 23 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “sur les pas de
Lamartine à Aix-les-Bains”

Lamartine séjourne à Aix pour la
première fois en 1816. À partir de ses
écrits, le parcours fait revivre le souvenir de ses séjours aixois. Durée :
1h45. Départ de l'office de tourisme,
8, rue du Casino. Allée du grand
passage à 16h30. 8€.
Tél. 04 79 88 68 00.

CHAMBÉRY

Ü

Visite de l'église de Lémenc et sa
crypte Laissez-vous conter l'histoire

de Lémenc au fil des siècles !

Église de Lemenc, 10 Place de la Tour
du Prince. À 10h30. 8€. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 33 42 47.

LE CHÂTELARD

Ü

American Bauges

Durant deux jours, expo auto, moto,
trucks, démonstrations, concert, festival... Parc de verdure. À 9h.
Tél. 06 23 03 42 95.

Ü

Et si nous prenions "Le temps ?",
découverte théâtralisée de la géologie des Bauges Le parc/géoparc du

massif des Bauges donne “Renc’art”
au plus grand nombre pour la 5e
édition de cet évènement ! Pas un
rencard, non, mais bel et bien un
renc’art, avec le patrimoine du territoire... Terrasses fluviatiles d'Attilly.
De 18h à 19h. Tél. 04 79 54 86 40.

de la Dent du Chat, de 10h à 12h.
15€. Tél. 04 79 36 71 54.

DIMANCHE 24 JUILLET

VENDREDI 22 JUILLET

Ü

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “Art nouveau et Art
déco à Aix” Entre 1880 et 1939,

Aix-les-Bains se transforme pour accompagner l'essor du thermalisme
aristocratique et intègre les courants
novateurs du moment. Cette visite
permet de découvrir de nombreux
exemples de ces deux mouvements
importants des arts décoratifs.

Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. Allée du grand passage à
16h30. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

CHANAZ

Ü

Stage de théâtre pour enfants

Le centre socioculturel ALCC invite
les enfants de 6 ans et plus à participer à un stage de théâtre, ponctué
par un spectacle.
Salle de Boigne. De 10h à 11h30.
50€. Tél. 04 79 54 52 54.

AILLONLEJEUNE

Endur'Aillons L'Endur'Aillons revient pour sa 4ème édition : cette
épreuve est une compétition d’enduro VTT en individuel. Le but est de
permettre aux participants de parcourir durant une journée des spéciales chronométrées réparties sur un
circuit VTT en utilisant les remontées
mécaniques du domaine de la station
Aillon 1000. L’objectif est de proposer aux concurrents la possibilité de
rouler au maximum pendant un jour
sur des parcours complets alliant
technique et physique (parcours avec
une majorité des sections descendantes et des parties de pédalage)
avec comme seul adversaire le chronomètre (peu de confrontation directe entre les pilotes). Il est possible de
courir en e-bike mais également d'y
participer sous forme de rando non
chronométrée.

Aillons-Margériaz 1000. De 7h à 19h.
Tél. 06 86 02 28 35.

Ü

AIXLESBAINS

moine et les comédiens de la compagnie "La Pluie et le Beau Temps"
vous proposent une balade historique, contée et ponctuée de saynètes
choisies. Réservation obligatoire.

d'Aix-les-Bains, de la période romaine à nos jours. Départ de l'office de

Les nocturnes de Chanaz :
“visites théâtralisées à la lueur
des lampions” Une guide du patri-

Rue de la mairie, à 20h. Gratuit.
Tél. 07 86 83 90 38.

DOUCYENBAUGES

Ü

Festival Musique et nature en
Bauges Récompensé deux fois aux

Victoires de la musique classique,
Edgar Moreau relève avec le pianiste
japonais Kotaro Fukuma le défi d’un
programme exigeant, comprenant
deux des sonates majeures du répertoire pour violoncelle et piano de
Grieg et Rachmaninov.

Ü

Visite guidée : “Aix au fil du
temps” Une découverte de l'histoire
tourisme, 8, rue du Casino. À 16h30.
8€. Tél. 04 79 88 68 00.

CHANAZ

Ü

Marché des potiers

Marché artisanal de potiers, atelier
poterie, jeu de piste dans le village,
démonstrations et bien plus encore !
Chef-lieu, de 9h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 52 11 84.

LE CHÂTELARD

Ü

American Bauges Durant deux
jours, expo auto, moto, trucks, démonstrations, concert, festival... Parc
de verdure. À 9h. Tél. 06 23 03 42 95.
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ANTOINE
SUBLET
PEINTRE AU SERVICE
DES CHARTREUX

11 juin 2022
6 nov. 2022

SAVEZ-VOUS QUELLE EST
LA MEILLEURE FAÇON
DE PROFITER
DU BORD DU RHÔNE ?
À VÉLO
EN RANDO
EN BATEAU

etcompagnie RCS 421 203 555 - 2022

Prudence

310254500

#expoAntoineSublet

AVEC PRUDENCE
BIEN SÛR !

L’énergie est notre avenir, économisons-là !

Au bord du Rhône,
l’eau peut monter
rapidement, jusqu’à
1,90 m en moins
de 1 h. Pour votre
sécurité, respectez
la signalisation.
309932500
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L’agenda au jour le jour

Ü

Et si nous prenions "Le temps ?",
découverte théâtralisée de la géologie des Bauges Le parc/géoparc du

massif des Bauges donne “Renc’art”
au plus grand nombre pour la 5e
édition de cet évènement ! Pas un
rencard, non, mais bel et bien un
renc’art, avec le patrimoine du territoire... Terrasses fluviatiles d'Attilly.

De 18h à 19h. Tél. 04 79 54 86 40.

LUNDI 25 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Courses hippiques

Créé en 1883 et seul hippodrome des
Alpes, Aix-les-Bains propose 10 réunions par an, de juin à août. Au
programme du jour : Trot 7 courses
PMH (paris mutuels sur hippodrome).
Hippodrome de Marlioz, à 12h. 4€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 04 79 61 40 04.

LES ÉCHELLES

Ü

Les lundis créatifs

Des techniques artistiques ou créatives à la portée de tous, pour vous
offrir des astuces inspirantes lors
d'ateliers à chaque fois différents ! À
chaque séance une création, tout
matériel fourni. Maison Prataz, 50
rue Jean-Jacques Rousseau. De 10h
à 12h. 15€. Tél. 06 62 35 14 88.

NANCES

Ü

De l'Épine au Crucifix en marche
consciente Cheminez de col en col

sur les voies de l’Épine en découvrant
la marche consciente, sensorielle et
afghane. Respirez pleinement au
rythme de la nature, immergez-vous
dans une forêt splendide et vivifiante ! 2h40 de marche + ateliers.
Parking du col de l’Épine. De 9h30 à
16h30. 45€. Tél. 06 42 18 24 38.

YENNE

Ü Visite guidée de Yenne en nocturne Partez à la découverte de l’an-

cienne cité médiévale à la tombée de
la nuit avec un guide du patrimoine
Savoie Mont Blanc. Parcourez les
impasses et les rues pavées sur les
traces des légendes, anecdotes et
personnalités locales... Cette visite
de Yenne en nocturne vous livrera les
secrets et les richesses d’une cité
bien mystérieuse... Voyagez dans le
passé le temps d’une soirée !
Rendez-vous à la Maison de la Dent
du Chat, 1 chemin du port. À 20h30.
10€. Tél. 04 79 36 71 54.

en toute sécurité. Découverte du
monde fascinant de ces indispensables ouvrières ! À 11h15, croisière
d’1h15 sur le Canal de Savières et le
nord du lac du Bourget, à bord du
nouveau bateau électro-solaire Le
Solely. Dégustation de miel à bord.
Bateaucanal SARL, à 9h45. 14€. 8€
pour les enfants. Tél. 04 79 54 51 80.

LES ÉCHELLES

Ü

Les mardis des enfants

Nathalie propose des séances hautement créatives pour une découverte
ludique de techniques artistiques
toujours différentes faisant varier les
plaisirs ! Une séance = une œuvre
personnalisée selon l'inspiration de
chacun. Maison Prataz, 50 rue JeanJacques Rousseau. De 10h à 12h.
15€. Tél. 06 62 35 14 88.

Ü

Les mardis des parents

Pendant que les enfants dessinent,
Cécile propose aux adultes de s'asseoir devant un chevalet pour une
parenthèse picturale. Dessin sur le
motif, mise en couleur aux pastels, à
la peinture ou avec le collage.
Maison Prataz, 50 rue Jean-Jacques
Rousseau. De 10h à 12h. 15€.
Tél. 06 62 35 14 88.

SAINTPAUL

Ü

Balade ressourçante : “Sur la
voie des libellules” De prairies en

forêts, au pied de la Dent du Chat,
vous partirez à la rencontre de
grands châtaigniers et cheminerez
sur la voie des libellules jusqu’à leur
repaire secret et rafraîchissant !
1h15 de marche facile avec ateliers.

Rendez-vous au lieu-dit "Le Petit
Creux", parking au croisement de la
D921c. De 9h15 à 12h.
Tél. 04 79 36 71 54.

MERCREDI 27 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü Visite guidée :
“les palaces des coteaux”

Découverte du prestigieux complexe
Royal-Splendide-Excelsior, ancien
palace aixois construit par la famille
Rossignoli, à la pointe de la modernité de l'époque et riche de magnifiques décors. Durée : 1h45.
Départ du Splendide, 31, rue Georges
Ier. À 16h30. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

CHANAZ

Ü

Croisière patrimoine : croisière
historique sur le Rhône canalisé

Visite guidée : “la villégiature à
Aix-les-Bains” Une découverte bu-

Croisière historique sur le Rhône canalisé. Deux heures de navigation sur
le canal du Rhône jusqu'à Belley,
commentée par Josy Rosset, guide
du patrimoine.

10, boulevard des Côtes. À 10h. 8€.
Tél. 04 79 88 68 00.

MONTMÉLIAN

MARDI 26 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

colique des villas remarquables du
quartier Chantemerle. Musée Faure,

Bateaucanal SARL, de 17h30 à
19h30. 16€. 10€ pour les enfants.
Tél. 04 79 54 51 80.

Ü

Ü

emportera dans une aventure au sein
d'Aqualis, jonglant entre jeu, découverte lacustre, rires et bonne humeur.
Une autre façon de vivre Aqualis ! À
partir de 10 ans. Aqualis, 52 esplana-

d’hui, il ne subsiste que quelques
vestiges du fort, la qualité du site
permet d’appréhender l’importance
de ce lieu stratégique pour l’ancien
état de Savoie et propose un point de
vue exceptionnel (tables d’orientation). Du Moyen Âge à l’époque moderne, le château, puis le fort subissent de très nombreux sièges. Pour
faire face aux "progrès" de l’artillerie
et de la science militaire, la Maison
de Savoie ne cesse d’ordonner réparations, transformations et adaptations, établissant Montmélian comme une des places fortes majeures
de l'Europe. Service Patrimoine, Mu-

Escape game : "Menace sur le
lac" Ce premier escape game vous

de Jean-Murguet. De 18h30 à 20h30.
40€. Tél. 04 79 70 64 69.

CHANAZ

Ü Api croisière En collaboration
avec la Miellerie de Chanaz, Bateaucanal vous propose la visite d'une
ruche pédagogique suivie d'une croisière sur bateau solaire. À 10h, Marie, de la Péniche aux Abeilles, vous
fera visiter la ruche pédagogique, qui
permet d’observer grâce à ses quatre faces vitrées le travail des abeilles

Visite commentée des vestiges
du fort de Montmélian Si, aujour-

sée de la vigne, 46 rue Docteur Veyrat. À 10h. 5€. Tél. 04 79 84 42 23.
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LES MARCHES

Dans les secrets de la fabrication
du papier

À l’heure de l’omniprésence des
smartphones et autres ordinateurs,
le papier reste pourtant un support
indémodable. S’il est maintenant
fait en majorité dans de grandes
usines, sept moulins à papier existent encore en France. Dont celui de
la Tourne, en Savoie.

Tout au bout d’une route étroite, au
milieu des vignes et au pied du mont
Granier, se trouve le moulin à papier de
la Tourne, du nom de la rivière qui
l’alimente. Ce moulin, datant du XVIe
Excepté l’assistance électrique pour aider
siècle, a été remis en état par un imprile moulin à tourner, le papier est fabriqué
meur, avant d’être repris par Amandine
de la même façon qu’au XIVe siècle. Photo Le DL/V.B.
Félix en 2011.
Et pas question pour cette dernière
d’arrêter la production et de figer le moulin dans son jus. S’il est possible de visiter le lieu, pour
perpétuer le savoir autour de la production de papier, Amandine Félix continue à en produire, à la
manière des artisans entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Elle fait découvrir sa passion à ses visiteurs,
pour le plus grand plaisir des petits… et de leurs parents.
Un vieux linge pour commencer

Alors que le papier industriel est fait à base de cellulose, celui produit dans le moulin est à base de
vieux linges, en coton, lin ou chanvre. À l’époque, un ouvrier, nommé un « pâtier », faisait le tour
du village pour récupérer ces linges. Aujourd’hui, le moulin fonctionne principalement grâce aux
dons et au bouche-à-oreille.
Une fois ces draps coupés en morceaux très fins, ils sont mis à tremper dans un pourrissoir, dans
de l’eau croupie. Ce qui donne à la salle de production une odeur assez particulière. Après
plusieurs semaines dans cette eau, les linges passent sous plusieurs énormes maillets qui
déchirent et aplatissent les fibres. Ces maillets sont actionnés par le moulin, dont la grande route
tourne sous la puissance de la rivière. Aujourd’hui, ce mécanisme est aidé par un moteur
électrique, afin d’éviter les périodes de creux.
Un mois pour fabriquer une feuille

Le mélange de fibres de papier et d’eau est ensuite rincé à l’eau claire, puis entreposé dans une
énorme cuve, dans laquelle on rajoute une colle pour imperméabiliser la feuille. C’est ce mélange
qui est utilisé pour remplir des cadres, sortes de tamis avec des fils en cuivre. Les feuilles sont
mises sous presse, avant de sécher à l’air libre. Ce séchage peut se prolonger dans le temps, si la
météo n’est pas au beau fixe.
Toutes ces étapes - largement résumées - mises bout à bout, le temps de fabrication d’une feuille
de papier est d’un mois, au minimum. Ce processus est sans aucune perte, puisqu’au-delà des
linges réutilisés, l’eau tourne également en circuit court (l’eau extraite du papier retourne dans le
pourrissoir) et les feuilles jugées non conformes sont détruites pour être réintégrées dans le
processus de fabrication.
Des faireparts, menus, cartes…

Amandine Félix produit ainsi du papier toute l’année, principalement pour répondre à des
commandes, mais aussi pour en vendre directement au moulin. Ses clients sont des imprimeurs,
mais aussi des particuliers, pour des faire-parts, des cartes de visite… Ces derniers temps, elle
travaille en majorité avec des restaurateurs étoilés, qui lui demandent des menus, qui sont ensuite
offerts aux clients. Ayant une formation pour travailler sur l’impression, la propriétaire peut ainsi
travailler sur le produit du début à la fin. Et quelle fierté de partir d’un vieux drap et de livrer un
faire-part !
V.B.

La fabrication
d’une feuille de papier
prend un mois minimum.
Selon la météo, cela peut
être beaucoup plus long.

Photo Le DL/V.B.

PRATIQUE

Moulin à papier de La Tourne. 173,
chemin de la Tourne, 73800 Les Marches. Visites guidées sur réservation.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Enfants (de 5 à 12 ans) : 4€.
De 5 à 6€. Tél. 06 10 46 45 09.
Mail : moulindelatourne@wanadoo.fr

L’agenda au jour le jour
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YENNE

Ü

Balade en VTT-AE avec Cycl’O

Lac Partez pour une heure de balade
en VTT à assistance électrique sur les
hauteurs de Yenne avec Cycl’O Lac.
La sortie idéale pour terminer la journée ! Et au retour, pourquoi ne pas
profiter des derniers rayons de soleil
pour prendre un apéro en terrasse ?

Rendez-vous au camping, de 18h30
à 19h30. 20€. Tél. 04 79 36 71 54.

Ü

Balade contée à la découverte
de l’ancienne cité médiévale

Allez à la rencontre des personnages
de Yenne et de tous les mystères de
la ville avec un guide pas comme les
autres... Une visite ludique spéciale
famille !
Rendez-vous à la Maison de la Dent
du Chat, 1 chemin du port. De 10h à
12h. Tél. 04 79 36 71 54.

JEUDI 28 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Aix-les-Bains Tango Festival

Devenu une référence dans le monde
du tango, le 15e Festival de tango
argentin d'Aix-les-Bains accueillera
les plus grands noms parmi les danseurs et les musiciens. Le programme du jour : 15h : initiation de tango,
16h - 20h : milonga de bienvenue, DJ
Gustavo Rosas, démonstrations et
21h - 01h : milonga avec DJ Gustavo
Rosas, démonstrations.
Théâtre de Verdure, de 15h à 23h50.
10€. Tél. 06 13 64 72 11.

Ü

Visite guidée : les palaces du
centre-ville Cette visite permet de

découvrir les hôtels les plus anciens,
bâtis sur le modèle de l'atrium sousverrière, à proximité des thermes et
du casino. Durée : 1h45.

Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 16h30. 8€.
Tél. 04 79 88 68 00.

aquatiques !

BELLECOMBEENBAUGES

Rendez-vous à l’embouchure du
Flon, de 9h30 à 12h. 12€.
Tél. 04 79 36 71 54.

Ü

De la forêt à la scierie, balade
artistique autour des arbres

VENDREDI 29 JUILLET

Le parc/géoparc du massif des Bauges donne « Renc’art » au plus grand
nombre pour la 5e édition de cet
évènement ! Pas un rencard, non,
mais bel et bien un renc’art, avec le
patrimoine du territoire...

AIXLESBAINS

Scierie à grand cadre, Route des
Monts. De 9h à 17h30.
Tél. 04 79 54 86 40.

LES ÉCHELLES

Ü

Journées thématiques : peinture
d'après-croquis Vous partirez pour

explorer à chaque journée un lieu
différent. Vous remplirez vos carnets
de croquis puis après un déjeuner
commun, chacun reprendra en atelier un ou plusieurs croquis pour lui
donner vie sous forme de peinture.
Maison Prataz, 50 rue Jean-Jacques
Rousseau. De 10h à 17h. 75€.
Tél. 06 62 35 14 88.

NOVALAISE

Ü “La forêt, mon espace de liberté” Marche consciente, éveil senso-

riel, respiration sylvique, connexion
aux arbres et à la nature, méditation
guidée et autres expériences surprenantes au gré des balades. Balade de
2h30. 1h de marche facile + ateliers.

Col de la Crusille. De 9h30 à 12h.
25€. 12€ pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 42 18 24 38.

YENNE

Ü

Sortie nature : “De la vie dans
l’eau” Une sortie nature ludique et

pédagogique pour tout connaître des
mystères de nos environnements

Ü

Aix-les-Bains Tango Festival

Devenu une référence dans le monde
du tango, le 15e Festival de tango
argentin d'Aix-les-Bains accueillera
les plus grands noms parmi les danseurs et les musiciens.
Le programme du jour : 15h : initiation de tango, 16h - 20h : milonga
avec DJ Francesco El Actor; 20h30 22h : spectacle Sudacas avec les
maestros du festival, orchestre el
tango club au centre des Congrès
centre ville. 22h00 : milonga avec DJ
Francesco El Actor.
Théâtre de Verdure, de 15h à 19h.
10€. Tél. 06 13 64 72 11.

Ü

Visite guidée : “Le casino Grand
Cercle et son théâtre”

Lieu emblématique de la ville d'eaux,
le casino Grand Cercle, construit en
1847, n'a jamais cessé de se transformer pour s'adapter à la clientèle.
Lieu de culture, il abrite aussi un
théâtre. Théâtre du casino Grand
Cercle, 200, rue du Casino. À 17h30.
6€. Tél. 04 79 88 68 00.

Ü Visite guidée du musée Faure : la
collection Rodin Le musée Faure
abrite un rare ensemble d’œuvres de
cet artiste qui en fait la deuxième
collection Rodin de France. Cette visite est entièrement consacrée à la
découverte de ce sculpteur. Durée :
1h. Musée Faure, 10, boulevard des
Côtes. À 16h. 6€. Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Courses hippiques Créé en 1883
et seul hippodrome des Alpes, Aixles-Bains propose 10 réunions par
an, de juin à août.
Au programme du jour : Trot 7 courses PMH (paris mutuels sur hippodrome). Hippodrome de Marlioz, à

12h. 4€. Gratuit pour les jeunes (- de
18 ans). Tél. 04 79 61 40 04.

AYN

Ü

Les Nuits d'été : ensemble Athéa

Festival de musique et d'arts vivants
se déroulant jusqu'au 7 août. Ce
vendredi : concert d'ouverture avec
l'ensemble Athéa, chœur de femmes. Église. À 20h30. 15€. 7€ pour
les moins de 26 ans. Réservation au
06 52 47 55 29 avant le 16 juillet
2022. Tél. 04 79 36 00 02.

LES ÉCHELLES

Ü

Journées thématiques : gravure
d'après-croquis Vous partirez pour

explorer à chaque journée un lieu
différent. Vous remplirez vos carnets
de croquis puis après un déjeuner
commun, chacun reprendra en atelier un ou plusieurs croquis pour lui
donner vie sous forme de gravure.
Maison Prataz, 50 rue Jean-Jacques
Rousseau. De 10h à 17h. 75€.
Tél. 06 62 35 14 88.

MONTMÉLIAN

Ü

Visite thématique au musée
"La biodiversité" Labellisé Vignobles

& Découvertes, le musée, installé
dans une demeure de caractère dans
le centre historique de Montmélian,
permet au visiteur d'explorer les univers de la vigne et du vin. La visite
thématique sur la biodiversité propose de découvrir "les fascinantes bestioles dans la vigne" par les guides
du musée.

303551900

ReNdEz-vOuS En aLpAgE !

LIEUX ET DATES À DÉCOUVRIR SUR FROMAGE-BEAUFORT.COM  
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Musée de la vigne et du vin de Savoie, 46 rue Docteur Veyrat. À 16h.
5€. Tél. 04 79 84 42 23.

SAMEDI 30 JUILLET
AIXLESBAINS

Ü

Aix-les-Bains tango festival

Devenu une référence dans le monde
du tango, le 15e Festival de Tango
Argentin d'Aix-les-Bains accueillera
les plus grands noms parmi les danseurs et les musiciens.
Le programme du jour : 10h - 13h :
stages avec les maestros du festival
à l’Académie - 670 bd Lepic, 15h :
initiation de tango, 16h - 20h :
milonga de la tarde avec DJ Patrick
Demars 21h - 01h : milonga de gala,
démonstrations des maestros Maria
Belen y Sebastian, Alejandra y Mariano DJ Patrick Demars, Orchestre el
tango club.
Théâtre de Verdure, à 10h. 10€.
Tél. 06 13 64 72 11.

Ü

Visite guidée : escapade à vélo

Deux heures d’escapade sur les rives
du lac avec plusieurs intermèdes au
programme : le grand port, le petit
port, les roselières, le jardin vagabond... Une invitation à découvrir le
patrimoine aixois autrement.
Départ de la place Maurice-Mollard.
À 10h. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

DULLIN

Ü

Les Nuits d'été :
récital chant et piano

Avec Faustine Egiziano et Marcell
Vigh.
Église. À 11h. 15€. 7€ pour les moins
de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55
29 avant le 16 juillet 2022.
Tél. 04 79 36 00 02.

26
RUFFIEUX

Ü

Ruffieux en fête

Fête villageoise avec apéritif et repas
en extérieur en soirée et deux ambiances musicales : soirée mousse
sur la place et bal musette à la salle
des fêtes, feu d'artifice. Réservation
recommandée.
Salle des fêtes, à 19h30.
Tél. 06 42 68 24 21.

SAINTALBANDEMONTBEL

Ü

Les Nuits d'été : “Turak, deux
pierres”

Théâtre d'objets.

Galerie du Tournant, Route du Lac. À
18h30. À 20h30. 15€. 7€ pour les
moins de 26 ans. Réservation au 06
52 47 55 29 avant le 16 juillet 2022.
Tél. 04 79 36 00 02.

SAINTJEANDECHEVELU

Ü

Randonnez à travers les villages

Une randonnée découverte et commentée des villages typiques de
Saint-Jean à Monthoux. Lecture de
paysages sur des sites remarquables
avec l’association Arts en Chœur.
Église Saint-Jean-Baptiste, de 9h à
11h. Gratuit.
Tél. 04 79 36 80 25 – 04 79 36 80 49.

“Moitié voyageur”

Seul en scène de Logan de Carvalho.

Parc de la Maison ronde. À 17h. 15€.
7€ pour les moins de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55 29 avant le 16
juillet 2022. Tél. 04 79 36 00 02.

Ü Les Nuits d'été :
“Touffe de spleen”

Pièce de théâtre représentée par les
Sillonneuses.

Parc de la Maison ronde. À 14h. 15€.
7€ pour les moins de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55 29 avant le 16
juillet 2022. Tél. 04 79 36 00 02.

Ü

lotte de Jeanne Bleuse, Pierre Meunier et Julian Boutin.

Ü

Les Nuits d'été :
“Contes tziganes” Concert pour rou-

Parc de la Maison ronde. À 20h30.
15€. 7€ pour les moins de 26 ans.
Réservation au 06 52 47 55 29 avant
le 16 juillet 2022. Tél. 04 79 36 00 02.

NOVALAISE

Ü

Fanfare au marché Spectacle or-

ganisé par le festival Les Nuits d'été.
Centre du village. À 10h. Gratuit.
Tél. 04 79 36 00 02.

LUNDI 1ER AOÛT

AILLONLEJEUNE

AILLONLEJEUNE

Ü

7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états

La 7e édition du festival se verra aux
couleurs d’un astre nocturne que l’on
pense bien connaître. Cette année,
c’est un satellite naturel particulièrement connu de tous qui s’offre à
vous : la Lune. Au programme : conférences, observations lors de soirées grand public, ateliers, planétarium... Aillons-Margériaz 1000. À
21h30. Tél. 04 79 54 07 49.

AIXLESBAINS
Aix-les-Bains tango festival

Devenu une référence dans le monde
du tango, le 15e Festival de tango
argentin d'Aix-les-Bains accueillera
les plus grands noms parmi les danseurs et les musiciens.
Le programme du jour : 10h - 13h :
stages avec les maestros du festival
à l’Académie - 670 bd Lepic ; 15h :
initiation de tango, 16h - 20h : milonga de la tarde avec DJ Roberto Rampini et démonstration de Angela y
Mauro, 21h - 01h : grande milonga
de la despedida avec l'orchestre Bagatelle Tango : 10 musiciens, DJ
Roberto Rampini - à L’Académie.

Ü

7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états

La 7e édition du festival se verra aux
couleurs d’un astre nocturne que l’on
pense bien connaître. Cette année,
c’est un satellite naturel particulièrement connu de tous qui s’offre à
vous : la Lune. Au programme : conférences, observations lors de soirées grand public, ateliers, planétarium... Aillons-Margériaz 1000. À
21h30. Tél. 04 79 54 07 49.

Ü

Les Nuits d'été : “Vaille que
Weill” Duo chant, piano et guitare.
Ferronnerie d'art. À 17h. 15€. 7€
pour les moins de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55 29 avant le 16
juillet 2022. Tél. 04 79 36 00 02.

SAINTMAURICE
DEROTHERENS

Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 16h. Tél. 04 79 88 68 00.

Théâtre de verdure. À 20h30. 15€. 7€
pour les moins de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55 29 avant le 16
juillet 2022. Tél. 04 79 36 00 02.

ENTRELACS

Ü

Ronde des fours

Balade gourmande et conviviale à la
découverte des fours à pain et du
patrimoine de nos villages.

Salle des fêtes d'Albens. À 8h30.
10€. 4€ pour les enfants.
Tél. 04 79 54 17 59.

LA FÉCLAZ

Ü Fête des S’neilles
Parking vers l’arrêt de bus. Accès
libre. Tél. 04 79 25 81 42.
LÉPINLELAC

Ü

Les Nuits d'été :

7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états La

7e édition du festival se verra aux
couleurs d’un astre nocturne que l’on
pense bien connaître. Cette année,
c’est un satellite naturel particulièrement connu de tous qui s’offre à vous
: la Lune. Au programme : conférences, observations lors de soirées
grand public, ateliers, planétarium...
À 21h30.

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “Aix, coté jardins” Une plongée verte dans la ville

d’eaux, à la découverte des nombreuses zones paysagères qui
l’agrémentent : parc thermal, jardin
japonais, jardins privés d’hôtels...
Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. Allée du Grand passage à
16h30. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Escape game : "Menace sur le
lac" Ce premier escape game vous

emportera dans une aventure au sein
d'Aqualis, jonglant entre jeu, découverte lacustre, rires et bonne humeur.
Une autre façon de vivre Aqualis ! À
partir de 10 ans. Aqualis, 52 esplanade Jean-Murguet. De 18h30 à 20h30.
40€. Tél. 04 79 70 64 69.

CHANAZ

Ü

Api croisière En collaboration

avec la Miellerie de Chanaz, Bateaucanal vous propose la visite d'une
ruche pédagogique suivie d'une croisière sur leur bateau solaire. Bateaucanal SARL, à 9h45. 14€. 8€ pour les
enfants. Tél. 04 79 54 51 80.

Ü

Les Nuits d'été : “Sur un fil”

Performance et textes interprétés par
Alvise Sinivia et Jules Benveniste.

Salle La Sabaudia. À 20h30. 15€. 7€
pour les moins de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55 29 avant le 16
juillet 2022. Tél. 04 79 36 00 02.
Les Nuits d'été : “Che fai tu”

Jardin du château. À 11h. 15€. 7€
pour les moins de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55 29 avant le 16
juillet 2022. Tél. 04 79 36 00 02.

SAINTALBANDEMONTBEL

Ü

AILLONLEJEUNE

Aillons-Margériaz 1000.
Tél. 04 79 54 07 49.

Ü

Musique ancienne interprétée par
Kapsber'girls.

Free jazz.

Ü

Promenade à pied et découverte de
l'architecture du Petit Port, de la
plage Art déco construite par l'architecte Petriaux à la résidence de loisirs créée dans les années 1970 par
Chaneac, jusqu'aux réalisations les
plus récentes comme Aqualac.

Hippodrome de Marlioz, à 12h. 4€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 04 79 61 40 04.

Ü

Les Nuits d'été :
“Pomme de Terre”

Ü

Créé en 1883 et seul hippodrome des
Alpes, Aix-les-Bains propose 10 réunions par an, de juin à août. Au
programme du jour : Trot 7 courses
PMH (paris mutuels sur hippodrome).

LÉPINLELAC

Ü

MARDI 2 AOÛT

Courses hippiques

LE PONTDEBEAUVOISIN

NOVALAISE

Théâtre de Verdure, à 10h. 10€.
Tél. 06 13 64 72 11.
Visite guidée :
“Aix côté lac, le Petit Port”

Voix Magiques d'Ukraine? Six jeunes
femmes et leur chef Dmytro Hubyak
dont la particularité est de chanter en
s'accompagnant d'un instrument
unique à l'Ukraine, la bandoura composée de 65 cordes et qui a le son de
la harpe et la forme d'un gros jambon. Leur concert en deux parties de
40 minutes est composé de musiques : classique, religieuse orthodoxe, traditionelle et quelques chants
bien français qui avec un léger accent s'ajoute aux charmes de leurs
talents et laisse le public sans voix.
Église Notre-Dame, à 20h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 88 68 00.

DIMANCHE 31 JUILLET

Ü

CHAMBÉRY / AIX-LES-BAINS / AVANT-PAYS SAVOYARD / COMBE DE SAVOIE

L’agenda au jour le jour

Les cordes et voix magiques
d'Ukraine Qui sont Les Cordes et

Les Nuits d'été : Trio 2M

Musique de chambre de Beethoven,
Dohnaniy, Schubert... Église. À 8h.

15€. 7€ pour les moins de 26 ans.
Réservation au 06 52 47 55 29 avant
le 16 juillet 2022. Tél. 04 79 36 00 02.

SAINTMAURICE
DEROTHERENS

MERCREDI 3 AOÛT
AILLONLEJEUNE

Ü

7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états

La 7e édition du festival se verra aux
couleurs d’un astre nocturne que l’on
pense bien connaître. Cette année,
c’est un satellite naturel particulièrement connu de tous qui s’offre à
nous : la Lune. Au programme : conférences, observations lors de soirées grand public, ateliers, planétarium... Aillons-Margériaz 1000. À
21h30. Tél. 04 79 54 07 49.

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée :
“Aix à l'époque romaine”

Une plongée riche dans le riche passé gallo-romain de la ville. Des vestiges importants témoignent de cette
époque : le Temple de Diane, l'Arc de
Campanus, ainsi qu'une riche collection archéologique. La visite fait revivre l'Aquae antique et les activités
qui la caractérisaient. Durée : 1h.
Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 17h30. 6€.
Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Visite guidée du musée Faure

Le musée Faure abrite une collection
exceptionnelle qui propose un itinéraire dans l’aventure de la peinture
impressionniste, plusieurs sculpteurs de la même période et un
ensemble de souvenirs des séjours
aixois du poète Alphonse de Lamartine.
Musée Faure, 10, boulevard des Côtes. De 16h à 17h. 6€.
Tél. 04 79 88 68 00.

MONTMÉLIAN

Ü

Balade accompagnée
dans le vignoble de Montmélian

Petite balade facile, qui permet de
découvrir le vignoble d'Arbin / Montmélian. Le chemin serpente dans les
taillis et les vignes, un belvédère
permet un beau point de vue sur la
combe de Savoie.
Rendez-vous chemin de Beauvoir,
parking du Cimetière-parc. À 10h.
5€. Tél. 04 79 84 42 23.

NANCES

Ü

Les Nuits d'été : ensemble Liken
et Albert Marcœur

Musique de Timothée-Quost.

Sous-bois. À 20h30. 15€. 7€ pour les
moins de 26 ans. Réservation au 06
52 47 55 29 avant le 16 juillet 2022.
Tél. 04 79 36 00 02.

NOVALAISE

Ü

Les Nuits d'été :
“Bella Donna” Musiques médiévales

interprétées par Apotropaïk.

Église. À 17h. 15€. 7€ pour les moins
de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55
29 avant le 16 juillet 2022.
Tél. 04 79 36 00 02.

Ü Les Nuits d'été :
“9 m² de banquise” Seul en scène de

SAINTALBANDEMONTBEL

Clairière. À 17h. 15€. 7€ pour les
moins de 26 ans. Réservation au 06
52 47 55 29 avant le 16 juillet 2022.
Tél. 04 79 36 00 02.

Musique jouant sur la répétition.

Benjamin Groetzinger.

SAINTPAUL

Ü

Les Nuits d'été :
“Why Patterns?”

Serres François. À 23h. 15€. 7€ pour
les moins de 26 ans. Réservation au
06 52 47 55 29 avant le 16 juillet
2022. Tél. 04 79 36 00 02.

Ü

SERRIÈRESENCHAUTAGNE

Vous partirez en quête du blob et à la
rencontre d’autres êtres vivants surprenants ! Découvertes insolites et
pause créative dans un lieu ressourçant. Amenez vos crayons de couleurs ! Rendez-vous sur le parking de

Le festival BatÔjazz va larguer ses
amarres pour la 8e année consécutive. Pour débuter le festival, une soirée d’ouverture, aux accents de découverte, naîtra dans le magnifique
parc arboré du château de Fortis à
Serrières en Chautagne, avec Pierre
and the Stompers et le M'Scheï.

Atelier nature :
à la recherche du blob

la mairie et de l’église, de 10h à
11h30. Tél. 04 79 36 71 54.

Ü

Soirée d'ouverture BatÔjazz

Château de Fortis. À 19h.
Tél. 06 31 17 68 11.

YENNE

Ü

Balade contée à la découverte de
l’ancienne cité médiévale

Allez à la rencontre des personnages
de Yenne et de tous les mystères de
la ville avec un guide pas comme les
autres... Une visite ludique spéciale
famille ! Rendez-vous à la Maison de
la Dent du Chat, 1 chemin du port. De
10h à 12h. Tél. 04 79 36 71 54.

JEUDI 4 AOÛT
AILLONLEJEUNE

Ü

Formation 1ère Etoile

S’initier à l’observation du ciel, à
l’utilisation de sa lunette ou son télescope, choisir son oculaire, lire des
éphémérides, préparer sa soirée,
mettre en station son instrument ou
encore s'initier aux montures à pointage automatique...
ScienceExplo, de 10h à 23h. 120€.
Tél. 06 52 55 14 99.

Ü

7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états

La 7e édition du festival se verra aux
couleurs d’un astre nocturne que l’on
pense bien connaître. Cette année,
c’est un satellite naturel particulièrement connu de tous qui s’offre à
vous : la Lune. Au programme : conférences, observations lors de soirées grand public, ateliers, planétarium... Aillons-Margériaz 1000. À
21h30. Tél. 04 79 54 07 49.

AIXLESBAINS

Ü

Festival Aix Riviera Latina

Pour cette 3e édition du festival
latino, venez vous déhancher avec
des danseurs et DJ reconnus ! Entre
cours de danses latines et concerts
latino, vous voyagerez jusqu'en
Amérique du Sud.

Théâtre du Casino Grand Cercle, 200
rue du Casino. De 10h à 23h30. Gratuit. Tél. 04 79 88 68 00.

LES ÉCHELLES

Ü

Journées thématiques : peinture
d'après-croquis Vous partirez pour

explorer à chaque journée un lieu
différent. Vous remplirez vos carnets
de croquis puis après un déjeuner
commun, chacun reprendra en atelier un ou plusieurs croquis pour lui
donner vie sous forme de peinture.
Maison Prataz, 50 rue Jean-Jacques
Rousseau. De 10h à 17h. 75€.
Tél. 06 62 35 14 88.

NANCES

Ü

Les Nuits d'été : “Zozio”

Jazz avec une inspiration maloya.

Maison du lac d'Aiguebelette, 572,
route d'Aiguebelette. À 20h30. 15€.
7€ pour les moins de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55 29 avant le 16
juillet 2022. Tél. 04 79 36 00 02.

NOVALAISE

Ü

Les Nuits d'été :
“On dit que Josepha”

Théâtre. A` Babylone-sur-Isette, les
dimanches sentent l’ennui. Un groupe d’adolescents zone sur le parking
de l’Intermarche´. Depuis quelques
semaines, des nuées de coccinelles
ont envahi le village et les champs.
On dit que Josepha, une vieille paysanne du coin, y est pour quelque
chose... Salle polyvalente. À 17h.
15€. 7€ pour les moins de 26 ans.
Réservation au 06 52 47 55 29 avant
le 16 juillet 2022. Tél. 04 79 36 00 02.

SAINTFRANC

Ü

Les Nuits d'été :
“Ordre et désordre” Hommage à Xe-

nakis par le quatuor Béla.

Église. À 11h. 15€. 7€ pour les moins
de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55
29. Tél. 04 79 36 00 02.

L’agenda au jour le jour
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YENNE

CHANAZ

MONTMÉLIAN

AIXLESBAINS

ENTREMONTLEVIEUX

Sortie nature :
“De la vie dans l’eau”

Les nocturnes de Chanaz : visites
théâtralisées à la lueur des lampions

Visite thématique au musée
"L’étiquette de vin" Labellisé Vigno-

Visite guidée : les palaces du
centre-ville Cette visite permet de

Création à l'atelier :
partage, initiation et production
autour du bois Accompagné dans

Ü

Ü

Après une présentation d’aquariums
pour voir différentes espèces. Muni
d’une petite épuisette, vous pourrez
prélever quelques espèces qui vivent
dans l’eau pour les observer et les
identifier avant de les relâcher dans
la nature ! Équipement à prévoir :
sandales de plage, aqua-shoes ou
bottes, short, casquette, lunettes de
soleil et eau.
Rendez-vous à l’embouchure du
Flon, de 9h30 à 12h. 12€.
Tél. 04 79 36 71 54.

VENDREDI 5 AOÛT
AILLONLEJEUNE

Ü 7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états

Une guide du patrimoine et les comédiens de la compagnie "La Pluie et le
Beau Temps" vous proposent une
balade historique, contée et ponctuée de saynètes choisies. Réservation obligatoire. Rue de la mairie, à

ENTRELACS
Festival Musique et nature en
Bauges Entre chants de dévotion po-

Ü

Ü

pulaires et polyphonies venues du
fond des âges, Vincent Dumestre
recrée l'atmosphère des fêtes de la
Venise de Vivaldi. La fièvre fait place
à la contemplation dans le “Nisi Dominus”, chef-d’œuvre chanté ici par
la brillante Eva Zaïcik.

Place de l'église, Albens. À 20h30.
26€. 13€ pour les moins de 25 ans et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 54 84 28.

AIXLESBAINS

GRESIN

Ü

À 21h30.

Festival Aix Riviera Latina

Pour cette 3e édition du festival
latino, venez vous déhancher avec
des danseurs et DJ reconnus ! Entre
cours de danses latines et concerts
latino, vous voyagerez jusqu'en
Amérique du Sud.

Théâtre du Casino Grand Cercle, 200
rue du Casino. De 10h à 23h30. Gratuit. Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Visite guidée :
“Aix au fil du temps”

Une découverte de l'histoire d'Aixles-Bains, de la période romaine à
nos jours. Départ de l'office de tou-

risme, 8, rue du Casino. À 16h30. 8€.
Tél. 04 79 88 68 00.

bles & Découvertes, le musée, installé dans une demeure de caractère
dans le centre historique de Montmélian, permet au visiteur d'explorer
les univers de la vigne et du vin.
Musée de la vigne et du vin de Savoie, 46 rue Docteur Veyrat. À 16h.
5€. Tél. 04 79 84 42 23.

20h. Gratuit. Tél. 07 86 83 90 38.

Soirée exceptionnelle : Nuit et Étoile.
Aillons-Margériaz 1400.
Tél. 04 79 54 07 49.

Ü

Ü

Les Nuits d'été : “Dune”

Jazz : duo flûte-batterie.

Salle des fêtes. À 17h. 15€. 7€ pour
les moins de 26 ans. Réservation au
06 52 47 55 29. Tél. 04 79 36 00 02.

LES ÉCHELLES

Ü

Journées thématiques :
gravure d'après-croquis

Vous partirez pour explorer à chaque
journée un lieu différent. Vous remplirez vos carnets de croquis puis
après un déjeuner commun, chacun
reprendra en atelier un ou plusieurs
croquis pour lui donner vie sous forme de gravure. Maison Prataz, 50 rue
Jean-Jacques Rousseau. De 10h à
17h. 75€. Tél. 06 62 35 14 88.

SAINTBÉRON
Les Nuits d'été :
“Histoire intime d'Elephant Man”

Seul en scène de Fantazio.

Foyer communal. À 20h30. 15€. 7€
pour les moins de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55 29.
Tél. 04 79 36 00 02.

SAINTMAURICE
DEROTHERENS

découvrir les hôtels les plus anciens,
bâtis sur le modèle de l'atrium sousverrière. Départ de l'office de tourisme, 8, rue du Casino. À 16h30. 8€.
Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Festival Aix Riviera Latina

Pour cette 3e édition du festival
latino, venez vous déhancher avec
des danseurs et DJ reconnus ! Entre
cours de danses latines et concerts
latino, vous voyagerez jusqu'en
Amérique du Sud.

Théâtre du Casino Grand Cercle, 200
rue du Casino. De 10h à 23h30. Gratuit. Tél. 04 79 88 68 00.

CHAMBÉRY

Ü

Ü

Les Nuits d'été :
“Tourbillons” Récital de la soprano

Donatienne Michel-Dansac.

Église. À 11h. 15€. 7€ pour les moins
de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55
29. Tél. 04 79 36 00 02.

SAMEDI 6 AOÛT

Visite de l'église de Lémenc et sa
crypte Laissez-vous conter l'histoire

de Lémenc au fil des siècles !

Église de Lemenc, 10 Place de la Tour
du Prince. À 10h30. 8€. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 33 42 47.

Ü

Concert fortepiano Haydn et Mo-

zart Le pianiste italien Paolo Corsi

AILLONLEJEUNE

Ü

7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états

La 7e édition du festival se verra aux
couleurs d’un astre nocturne que l’on
pense bien connaître. Cette année,
c’est un satellite naturel particulièrement connu de tous qui s’offre à vous
: la Lune. Au programme : conférences, observations lors de soirées
grand public, ateliers, planétarium...
Aillons-Margériaz 1000.
Tél. 04 79 54 07 49.

Ü

À 21h30.

jouera, sur un instrument historique,
un programme varié de ces deux
compositeurs. Place du Palais de
Justice. À 18h30. 10€. 5€ pour les
enfants. Tél. 04 79 33 42 47.

CHINDRIEUX

Ü

Fête du Lac à Châtillon

Week-end convivial sur la plage de
Chatillon avec un bal ce samedi soir.
Dimanche : repas champêtre midi et
soir, jeux et animations l'après-midi,
feux d'artifice à la nuit tombée.
Plage de Châtillon, de 19h à 23h50.
Gratuit. Tél. 06 81 57 83 77.

Ü

l'utilisation des outils et des machines, vous créez en sécurité vos objets en bois. Chacun va ensuite créer
deux objets sur la journée : une
cuillère et une écuelle. Pour chacun
des objets vous choisissez l'essence
de bois, la taille et la forme de votre
objet. La journée est ponctuée par
des temps d'échanges et de transmissions sur les propriétés du bois,
les essences, la forêt... Pique-nique
partagé à l'atelier le midi. Les bois
sont fournis et chacun repart avec
ses créations.
Les Teppaz. De 9h à 17h. 150€.
Tél. 06 50 41 30 77.

LE BOURGETDULAC

Ü Feu d'artifice Traditionnel feu
d'artifice tiré sur le lac.
Plage municipale, à 22h30. Gratuit.
Tél. 04 79 88 68 00.

LE PONTDEBEAUVOISIN

Ü

Les Nuits d'été :
musique de chambre

Compositions de Mozart, Poulenc...

Église des Carmes. À 11h. 15€. 7€
pour les moins de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55 29.
Tél. 04 79 36 00 02.

NOVALAISE

Ü

La forêt, mon espace de liberté

Marche consciente, éveil sensoriel,
respiration sylvique, connexion aux
arbres et à la nature, méditation
guidée et autres expériences surprenantes au gré des balades. Balade de
2h30. 1h de marche facile + ateliers.

Col de la Crusille. De 9h30 à 12h.
25€. 12€ pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 42 18 24 38.

CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT.
Vous êtes près d’un barrage ou d’une
usine hydroélectrique.
À cet endroit, le niveau et la vitesse
de l’eau peuvent augmenter
brusquement. Soyez vigilants,
respectez la signalisation.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

RCS PARIS 552 081 317

308186700

Devenons l’énergie qui change tout.
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Ü

CHANAZ

Base d'aviron. À 20h30. 10€. 5€ pour
les moins de 26 ans. Réservation au
06 52 47 55 29. Office de tourisme :
tél. 04 79 36 00 02.

Venez découvrir une vingtaine d'artisans sur la place du village et dans
les jardins de la maison de Boigne !

Bal sous les étoiles Organisé par
le festival Les Nuits d'été.

SAINTOURS

Ü

50e fête de la batteuse

Ce rendez-vous annuel permet aux
habitants du village et des alentours
ainsi qu'aux touristes, de se retrouver autour d'un repas champêtre et
d'animations festives.
Chef-lieu, de 19h à 23h50.
Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Marché d'artisans

Place Gianetto, de 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 54 59 59.

CHINDRIEUX

Ü

Fête du Lac à Châtillon

Week-end convivial sur la plage de
Chatillon avec un bal le samedi soir.
Dimanche repas champêtre midi et
soir, jeux et animations l'après-midi,
feux d'artifice à la nuit tombée.

SERRIÈRESENCHAUTAGNE

Plage de Châtillon, de 10h à 23h.
Gratuit. Tél. 06 81 57 83 77.

Cinéma en plein air :
"Antoinette dans les Cévennes"

Ü

Ü

Apportez vos serviettes ou vos chaises pour profiter d'une séance de
cinéma en plein air au bord du plan
d'eau.
Plan d'eau, à 21h. Gratuit.
Tél. 04 79 88 68 00.

YENNE

Ü

Marché nocturne des Merveilles
du Chat Un marché d’artisanat et de

produits du terroir qui valorise les
savoir-faire et les produits locaux,
dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Sur place : bar - buvette et
restauration.
Place Charles Dullin, de 18h à 23h.
Gratuit. Tél. 04 79 36 71 54.

DIMANCHE 7 AOÛT
AILLONLEJEUNE

Ü

7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états

La 7e édition du festival se verra aux
couleurs d’un astre nocturne que l’on
pense bien connaître. Cette année,
c’est un satellite naturel particulièrement connu de tous qui s’offre à vous
: la Lune. Au programme : conférences, observations lors de soirées
grand public, ateliers, planétarium...
Aillons-Margériaz 1000.
Tél. 04 79 54 07 49.

Ü

À 21h30.

32e Concours de bûcherons

Une journée au grand air, rythmée
par des épreuves de rapidité à la
hache et au passe-partout. Ouverte
à tous, l'épreuve au passe-partout
demande rapidité et dextérité ! Venez
tester...
Centre d'Accueil d'Aillons-Margériaz
1000, de 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 54 07 49.

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “Le casino Grand
Cercle et son théâtre” Lieu emblé-

matique de la ville d'eaux, le casino
Grand Cercle, construit en 1847, n'a
jamais cessé de se transformer pour
s'adapter à la clientèle. Lieu de culture, il abrite aussi un théâtre.
Théâtre du casino Grand Cercle, 200,
rue du Casino. À 17h30. 6€.
Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Courses hippiques

Créé en 1883 et seul hippodrome des
Alpes, Aix-les-Bains propose 10 réunions par an, de juin à août. Au
programme du jour : Trot 7 courses
PMH (paris mutuels sur hippodrome).
Hippodrome de Marlioz, à 12h. 4€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 04 79 61 40 04.

CHALLESLESEAUX

Ü

Salon des véhicules de collection Venez assister au salon d'une

trentaine de véhicules anciens dans
le centre de la ville.

Place de la Liberté et carré des Sources, de 9h à 12h30. Gratuit.
Tél. 04 79 33 42 47.

ÉCOLE
Festival Musique et nature
en Bauges : Jean-Marc Luisada

Connu pour son extrême musicalité
et l’infinie délicatesse de son jeu, le
pianiste Jean-Marc Luisada est considéré comme l’un des plus des
grands interprètes de la musique de
Frédéric Chopin. Il vient interpréter
les œuvres de Mozart, Brahms, Chopin, Wagner, Mahler, Gershwin...
Église. À 20h30. 26€. 13€ pour les
moins de 25 ans et gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 54 84 28.

GRÉSYSURAIX

Ü

Visite guidée des gorges
du Sierroz

Une promenade d'une heure dans la
nature, pour découvrir ou redécouvrir
les gorges du Sierroz.

Départ du parking de covoiturage,
route des Bauges. À 15h30. 6€.
Tél. 04 79 88 68 00.

LÉPINLELAC

Ü

Les Nuits d'été :
“Un dimanche à la montagne”

Dernier concert du festival. Musique
de chambre (chant, piano, clarinette...).
Église. À 11h. 15€. 7€ pour les moins
de 26 ans. Réservation au 06 52 47 55
29. Tél. 04 79 36 00 02.

SAINTOURS

Ü

50ème fête de la batteuse

Ce rendez-vous annuel permet aux
habitants du village et des alentours
ainsi qu'aux touristes, de se retrouver autour d'un repas champêtre et
d'animations festives.
Chef-lieu, de 10h à 19h.
Tél. 04 79 88 68 00.

LUNDI 8 AOÛT
AILLONLEJEUNE

Ü

7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états

La 7e édition du festival se verra aux
couleurs d’un astre nocturne que l’on
pense bien connaître. Cette année,
c’est un satellite naturel particulièrement connu de tous qui s’offre à
vous : la Lune. Au programme : conférences, observations lors de soirées grand public, ateliers, planétarium...
Aillons-Margériaz 1000.
Tél. 04 79 54 07 49.

À 21h30.

YENNE

Ü

Visite guidée de Yenne
en nocturne Cette visite de Yenne en

nocturne vous livrera les secrets et
les richesses d’une cité bien mystérieuse... Voyagez dans le passé le
temps d’une soirée !

Rendez-vous à la Maison de la Dent
du Chat, 1 chemin du port. À 20h30.
10€. Office de tourisme de Yenne :
04 79 36 71 54.

CHAMBÉRY / AIX-LES-BAINS / AVANT-PAYS SAVOYARD / COMBE DE SAVOIE

LES AILLONSMARGÉRIAZ

La Lune, vedette de l’été !

Du 30 juillet au 12 août, la septième
édition du Festival d’astronomie
des Aillons-Margériaz mettra la
Lune en vedette, après avoir mis le
focus sur la Station spatiale internationale l’an passé.
C’est que l’année 2022 est une année
particulière pour la Lune: la NASA
s’apprête à envoyer une fusée en direction de la Lune, dont elle fera deux fois
le tour complet, afin de voir où implanter la future station lunaire, dans le
cadre du programme Artemis. Ce sera
la première étape du retour de l’Homme sur la Lune d’ici 2025.
En attendant ce nouveau grand pas
pour l’humanité, aux Aillons-MargéLe Festival d’astronomie des AillonsMargériaz
riaz, sur le thème de la Lune dans tous
revient cette année pour sa 7e édition.
ses états, les festivaliers apprendront
Photo archives Le DL
tout du satellite naturel de notre planète. C’est que les Bauges sont un emplacement idéal pour observer le ciel. Dans le massif, on peut
observer plus de 2 000 étoiles, alors qu’on ne peut en voir que 300 à 400 depuis Annecy ou
Chambéry.
Deux événements gratuits offriront au grand public la
possibilité d’observer la richesse de notre ciel. D’abord,
le 30 juillet à Aillon 1000, une soirée d’observation sera
consacrée à la Lune, mais aussi au ciel profond… et
même à Saturne. Le 5 août, la Nuit des étoiles sera un
des événements de la journée nationale consacrée à ce
thème.
À Aillon 1000, le festival accueillera une foultitude de
stages et d’ateliers, pour les enfants comme pour les
adolescents et les adultes, des séances de planétarium,
des activités d’observation du ciel et des étoiles. On
pourra même fabriquer sa propre micro-fusée en assemblant les différents éléments. Et chacun procèdera
L’édition 2022 sera consacrée au lancement de sa fusée, propulsée par un moteur à
poudre!
à la Lune. Photo Adobe Stock On pourra aussi découvrir les différentes phases de la
Lune, le secret de ses éclipses, ses mers et ses cratères…
et toute l’influence qu’elle possède sur la vie sur Terre.
Et si vous voulez tout savoir sur les différents types de météorites qui tombent chaque jour sur
note planète, un atelier permet de devenir un vrai détective du temps…
Les stages pour enfants permettent par exemple d’apprendre à observer les étoiles par soi-même,
pour devenir des astronomes amateurs.
Du côté des adultes,
les stages sont assez
poussés, puisqu’ils
sont labellisés par
l’Association française d’astronomie.
Didier BERT

Aillon 1000
accueillera une
foultitude de
stages et
d’ateliers, pour
les enfants
comme pour les
adolescents et
les adultes, des
séances de
planétarium,
des activités
d’observation
du ciel et des
étoiles. Photo
Aillons-Margériaz
Evènements

PRATIQUE

Aillon-le-Jeune
- Nuit des Etoiles filantes
et Saturne à Aillons-Margériaz 1000: le 30 juillet à
partir de 21h30.
- Nuit des Etoiles à
Aillons-Margériaz 1400,
le 5 août à partir de 21h30.
- Du 30 juillet au 12 août:
Ateliers: de 15 à 25 euros.
Stages: de 30 à 120 euros.
Renseignements:
www.sciencexplo.fr
et au 04 79 54 07 49 /
06 38 52 22 38

MARDI 9 AOÛT

CHANAZ

AILLONLEJEUNE

avec la Miellerie de Chanaz, Bateaucanal vous propose la visite d'une
ruche pédagogique suivie d'une croisière sur leur bateau solaire. Bateau-

Ü

Ü 7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états

La 7e édition du festival se verra aux
couleurs d’un astre nocturne que l’on
pense bien connaître. Cette année,
c’est un satellite naturel particulièrement connu de tous qui s’offre à vous
: la Lune. Au programme : conférences, observations lors de soirées
grand public, ateliers, planétarium...
Aillons-Margériaz 1000.
Les aillons animation :
04 79 54 07 49.

À 21h30.

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : la villégiature à
Aix-les-Bains Une découverte buco-

lique des villas remarquables du
quartier Chantemerle. Musée Faure,
10, boulevard des Côtes. À 10h. 8€.
Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Courses hippiques

Créé en 1883 et seul hippodrome des
Alpes, Aix-les-Bains propose 10 réunions par an, de juin à août. Au
programme du jour : Trot 7 courses
PMH (paris mutuels sur hippodrome).
Hippodrome de Marlioz, à 12h. 4€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 04 79 61 40 04.

Ü

Escape game : "Menace sur le
lac" Ce premier escape game vous

emportera dans une aventure au sein
d'Aqualis, jonglant entre jeu, découverte lacustre, rires et bonne humeur.
Une autre façon de vivre Aqualis ! À
partir de 10 ans.

310323000

Aqualis, 52 esplanade Jean-Murguet. De 18h30 à 20h30. 40€. Aqualis : 04 79 70 64 69.

Api croisière En collaboration

canal SARL, à 9h45. 14€. 8€ pour les
enfants. Tél. 04 79 54 51 80.

ÉCOLE

Ü

Symposium de sculpture

Tout au long de la semaine, vous
pourrez voir les artistes travaillant le
bois et le métal, certaines œuvres
seront en exposition. Des ateliers de
sculpture sur pierre ainsi que des
ateliers de Land'art seront aussi proposés.
Place de l'Église. De 10h à 22h.
Gratuit. Tél. 06 71 20 12 64.

TRAIZE

Ü

Balade ressourçante :
la vie d’un sapin Dans une belle forêt

de la chaîne du Mont Tournier vivent
paisiblement sapins, épicéas, douglas et pins. Plusieurs peuples et
générations se côtoient et nous invitent à partager leur vie en chemin
ainsi que de mystérieuses histoires
de pommes de pins... Une heure de
marche facile avec ateliers.
Rendez-vous au parking de Botozel,
lieu-dit “la cabane des chasseurs”.
De 9h30 à 12h. Tél. 04 79 36 71 54.

MERCREDI 10 AOÛT
AILLONLEJEUNE

Ü

7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états

La 7e édition du festival se verra aux
couleurs d’un astre nocturne que l’on
pense bien connaître.
Cette année, c’est un satellite naturel
particulièrement connu de tous qui

s’offre à vous : la Lune. Au programme : conférences, observations lors
de soirées grand public, ateliers, planétarium... Aillons-Margériaz 1000.
À 21h30. Tél. 04 79 54 07 49.

AIXLESBAINS

Ü Visite guidée : Aix et les femmes
célèbres Des femmes, célèbres ou
anonymes, ont joué un rôle important
dans l'histoire de la ville. Cette visite
leur rend hommage en rappelant
leurs actions.

Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 16h30. 8€.
Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Les conférences d'Aqualis

Pour approfondir des sujets, rencontrer des acteurs locaux riches de
leurs connaissances, de leurs pratiques et expériences puis participez
aux conférences. Le thème du jour :
la navigation au lac du Bourget d'hier
à aujourd'hui. Aqualis, 52 esplanade
Jean-Murguet. De 18h à 19h30. Gratuit. Tél.04 79 70 64 69.

ÉCOLE

Ü

Symposium de sculpture Tout au
long de la semaine, vous pourrez voir
les artistes travaillant le bois et le
métal, certaines œuvres seront en
exposition. Des ateliers de sculpture
sur pierre ainsi que des ateliers de
Land'art seront aussi proposés.
Place de l'Église. De 10h à 22h.
Gratuit. Tél. 06 71 20 12 64.

ENTREMONTLEVIEUX

MONTMÉLIAN

Ü

Balade accompagnée dans le vignoble de Montmélian Petite balade

facile, qui permet de découvrir le
vignoble d'Arbin / Montmélian. Rendez-vous chemin de Beauvoir, parking du Cimetière-parc. À 16h. 5€.
Tél. 04 79 84 42 23.

SAINTEREINE

Ü

Musique et nature en Bauges

Le festival associe l’exigence artistique à la dimension humaine et conviviale des églises de montagne. Dans
un programme éclectique qui fait la
part belle à quelques bijoux du répertoire pour flûte, Lucie Horsch et
Alexandra Nepomnyashchaya offrent
un brillant éventail de leur talent.

Église. À 20h30. 26€. 13€ pour les
jeunes. Tél. 04 79 54 84 28.

YENNE

Ü

Balade en VTT-AE avec Cycl’O
Lac Partez pour une heure de balade

en VTT à assistance électrique sur les
hauteurs de Yenne avec Cycl’O Lac.
Rendez-vous au camping, de 18h30
à 19h30. 20€. Tél. 04 79 36 71 54.

Ü

Balade contée à la découverte
de l’ancienne cité médiévale

Allez à la rencontre des personnages
de Yenne et de tous les mystères de
la ville avec un guide pas comme les
autres...
Rendez-vous à la Maison de la Dent
du Chat, 1 chemin du port. De 10h à
12h. Tél. 04 79 36 71 54.

Ü

JEUDI 11 AOÛT

peinture et la sculpture en travaillant
le durcisseur textile et l'enduit.

AILLONLEJEUNE

Cours de l'été : masque powertex Création à mi-chemin entre la

Le Plan Martin. De 10h à 18h. 65€.
Tél. 06 81 46 81 21.
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Ü

7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états

La 7e édition du festival se verra aux
couleurs d’un astre nocturne que l’on

pense bien connaître. Cette année,
c’est un satellite naturel particulièrement connu de tous qui s’offre à
vous : la Lune.
Au programme : conférences, observations lors de soirées grand public,
ateliers, planétarium...

Aillons-Margériaz 1000.
Tél. 04 79 54 07 49.

Ü

À 21h30.

Balade contée aux flambeaux

Le temps d’une petite soirée, venez
vous évader avec Bernard, le conteur, lors d’une balade contée dans le
pays suspendu des géants...

Aillons-Margériaz 1000.
8€. 5€ pour les enfants.
Tél. 04 79 54 07 49.

À 19h30.

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée :
“Aix côté lac, le Petit Port”

Promenade à pied et découverte de
l'architecture du Petit Port, de la
plage Art déco construite par l'architecte Petriaux à la résidence de loisirs créée dans les années 1970 par
Chaneac, jusqu'aux réalisations les
plus récentes comme Aqualac.
Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 16h.
Tél. 04 79 88 68 00.

ÉCOLE

Ü

Symposium de sculpture

Tout au long de la semaine, vous
pourrez voir les artistes travaillant le
bois et le métal, certaines œuvres
seront en exposition.
Des ateliers de sculpture sur pierre
ainsi que des ateliers de Land'art
seront aussi proposés.

Place de l'Église. De 10h à 22h.
Gratuit. Tél. 06 71 20 12 64.

30
LA FÉCLAZ

Ü

Les Classiques du Prieuré

La Chapelle Notre-Dame des Neiges
de la Féclaz accueille cette année
encore les Classiques du Prieuré,
concert de musique classique. Ce
lieu intimiste se prête admirablement
bien aux sonorités des instruments
classiques, cordes et bois.
Au programme du soir, le trio Sypniewski : Magdalena (violon), Anna
(alto), Caroline, (violoncelle) et le Trio
Op 249 de Carl Reineke, Sérénade de
L.V. Beethoven, prélude de J.S. Bach.
La Féclaz, chapelle Notre Dame des
Neiges. À 20h30. 22€. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 86 10 36 21.

SAINTPIERREDECURTILLE

Ü

Visite guidée de l'église de SaintPierre-de-Curtille et du château de
Pomboz Nicole et Michelle, guides

du patrimoine de Savoie Mont-Blanc,
vous proposent une visite groupée de
l'église et du château, deux édifices
liés depuis leur origine à l’histoire de
l’ancienne abbaye cistercienne.
Départ du chef-lieu. De 10h à 12h.
5€. Tél. 07 86 83 90 38.

YENNE

Ü

MatinéeCycl’O Kid Une décou-

verte du VTT de 2h pour les enfants
de 6 à 10 ans. Au programme : Un
peu de technique : les réglages à
connaître, les bons gestes à avoir à
vélo... Et de la pratique ! Pars pour
une mini-balade avec le moniteur :
lecture de carte, orientation, jeux à
vélo... Placette de la Maison de la
Dent du Chat, de 10h à 12h. 15€.
Tél. 04 79 36 71 54.

VENDREDI 12 AOÛT
AILLONLEJEUNE

Ü

7e édition du festival d'astronomie : la Lune dans tous ses états

La 7e édition du festival se verra aux
couleurs d’un astre nocturne que l’on
pense bien connaître. Cette année,
c’est un satellite naturel particulièrement connu de tous qui s’offre à
vous : la Lune. Au programme : conférences, observations lors de soirées grand public, ateliers, planétarium... Aillons-Margériaz 1000. À
21h30. Tél. 04 79 54 07 49.

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : escapade à vélo

Deux heures d’escapade sur les rives
du lac avec plusieurs intermèdes au
programme : le grand port, le petit
port, les roselières, le jardin vagabond... Une invitation à découvrir le
patrimoine aixois autrement.
Départ de la place Maurice-Mollard.
À 10h. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

ÉCOLE

Ü

Symposium de sculpture

Tout au long de la semaine, vous
pourrez voir les artistes travaillant le
bois et le métal, certaines œuvres
seront en exposition. Des ateliers de
sculpture sur pierre ainsi que des
ateliers de Land'art seront aussi proposés. Place de l'Église. De 10h à
22h. Gratuit. Bigfoot Savoie :
06 71 20 12 64.

LE BOURGETDULAC

Ü
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Les Classiques du Prieuré

Ce festival de musique de chambre a
été créé pour faire découvrir les nouveaux talents de la musique classique lauréats de Concours International .Ce soir, vous pourrez découvrir le
trio Sypniewski : Magdalena (violon),
Anna (alto), Caroline (violoncelle);
Trio Op 249 de Carl Reineke, Sérénade de L.V. Beethoven, prélude et
fugue de J.S. Bach.

Cloître du Prieuré. À 20h30. 22€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 86 10 36 21.

NANCES

Ü

De l'Épine au Crucifix en marche
consciente Cheminez de col en col

sur les voies de l’Épine en découvrant
la marche consciente, sensorielle et
afghane. Respirez pleinement au
rythme de la nature, immergez-vous
dans une forêt splendide et vivifiante.
2h40 de marche (150m D+) + ateliers.

Parking du col de l’Épine. De 9h30 à
16h30. 45€. Tél. 06 42 18 24 38.

RUFFIEUX

Ü

BatÔjazz'péros En amont du 8e

festival BatÔjazz, les BatÔJazz’péros
accueillent, à terre, des artistes sur
des lieux différents du territoire.
Aujourd'hui, c'est le cadre du château de Mécoras qui fournira de scène à Cissy Street (Jazz funk) et Electrophazz (jazz soul hip hop).
Château de Mécoras. À 19h.
Tél. 06 31 17 68 11.

SAINTEREINE

Ü

"Massif cosmique, un voyage astral pour redevenir terriens, installation chorégraphique et sonore"

Le Parc/Géoparc du Massif des Bauges donne renc’art pour la 5e édition
de cet événement ! Le programme
du jour, concocté par Massif Cosmique, propose au public d’écouter des
sons produits par les étoiles tout en
contemplant la voûte céleste à travers un dispositif panoramique sur
un sommet du massif des Bauges.
Chef-lieu. De 21h30 à 23h30.
Tél. 04 79 54 86 40.

SAMEDI 13 AOÛT
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée :
“Aix à l'époque romaine” Une plon-

gée riche dans le riche passé galloromain de la ville. Des vestiges importants témoignent de cette époque
: le Temple de Diane, l'Arc de Campanus, ainsi qu'une riche collection archéologique. La visite fait revivre
l'Aquae antique et les activités qui la
caractérisaient. Durée : 1h.
Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 17h30. 6€.
Tél. 04 79 88 68 00.

CHAMBÉRY

Ü

Brocante mensuelle

Cette brocante de professionnels
(environ une quinzaine) a lieu tous les
deuxièmes samedis du mois au cœur
de la ville ancienne de Chambéry.

Place Saint-Léger, de 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 33 42 47.

Ü

Marché mensuel des créateurs
locaux Marché des créateurs locaux

Créa Savoie, 100% fait main avec
une trentaine d'exposants. Le marché a lieu tous les 2ème samedis du
mois. Boulevard colonne, de 10h à
18h. Gratuit. Tél. 06 69 95 09 21.

DOUCYENBAUGES

Ü

"Les végétaux du Massif des
Bauges : un patrimoine source de
bienfaits et de joyeuses créations" Le Parc/Géoparc du Massif

des Bauges donne renc’art pour la 5e
édition de cet événement ! Le programme du jour propose une balade
à la rencontre des plantes qui nourrissent et soignent le corps, embellissent les paysages, réjouissent le
cœur et l’âme. Chef-lieu. De 9h15 à
16h. Tél. 04 79 54 86 40.

ÉCOLE

Ü

Symposium de sculpture

Tout au long de la semaine, vous
pourrez voir les artistes travaillant le
bois et le métal, certaines œuvres
seront en exposition. Des ateliers de
sculpture sur pierre ainsi que des
ateliers de Land'art seront aussi proposés. Place de l'Église. De 10h à
22h. Gratuit. Tél. 06 71 20 12 64.

DIMANCHE 14 AOÛT
AILLONLEJEUNE

Ü

Festival Lez'Arts en Scènes :
Théâtre de rue

Cinq compagnies et des animations
vous attendent, réparties à travers la
station à Aillons-Margériaz 1000 ! À
vous de faire votre choix !
Aillons-Margériaz 1000, de 14h à
18h. Gratuit. Tél. 04 79 54 07 49.

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “les palaces des
coteaux” Découverte du prestigieux

complexe Royal-Splendide-Excelsior, ancien palace aixois construit
par la famille Rossignoli, à la pointe
de la modernité de l'époque et riche
de magnifiques décors. Durée :
1h45.
Départ du Splendide, 31, rue Georges
Ier. À 16h30. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

CHANAZ

Ü

Marché d'artisans

Venez découvrir une vingtaine d'artisans sur la place du village et dans
les jardins de la maison de Boigne !

Place Gianetto, de 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 54 59 59.

ÉCOLE

Ü

Symposium de sculpture

Tout au long de la semaine, vous
pourrez voir les artistes travaillant le
bois et le métal, certaines œuvres
seront en exposition. Des ateliers de
sculpture sur pierre ainsi que des
ateliers de Land'art seront aussi proposés. Place de l'Église. De 10h à
22h. Gratuit. Tél. 06 71 20 12 64.

LE CHÂTELARD

Ü

Musique et nature en Bauges

S’inscrivant dans la prestigieuse lignée des chœurs anglais, Tenebrae
est reconnu comme l’un des
meilleurs ensembles polyphoniques
au monde. Au programme : œuvres
chorales de la Renaissance à nos
jours, du légendaire "Miserere" d’Allegri aux riches sonorités de la musique orthodoxe.
Église. À 20h30. 26€. 13€ pour les
jeunes. Tél. 04 79 54 84 28.

LUNDI 15 AOÛT
AILLONLEJEUNE

Ü

Fête de la mi-Août

Aillons-Margériaz Evènements célébrera la Fête de la mi-Août et vous
proposera un repas à emporter, un
blind test et un feu d'artifice !
Centre d'Accueil d'Aillons-Margériaz
1000, de 15h à 23h. Gratuit.
Tél. 04 79 54 07 49.

AIXLESBAINS

Ü

Feu d'artifice

ateliers de Land'art seront aussi proposés. Place de l'Église. De 10h à
22h. Gratuit. Tél. 06 71 20 12 64.

YENNE

Ü

Du tennis mais pas que...

Durant une semaine, venez découvrir
le tennis : de l’apprentissage au perfectionnement, tous les niveaux sont
les bienvenus ! Tennis Club de Yenne,

133 Chemin des écoles. De 9h à 17h.
De 17h30 à 20h30. 7,50€. 20€ pour
les jeunes et 7,50€ pour les seniors.
Tennis Club de Yenne : 06 74 83 79 52.

Ü

Fête patronale

Le bourg de Yenne s’anime ! Pour
cette manifestation traditionnelle de
la ville de Yenne, la commune se pare
de ses plus belles couleurs et s’anime au son des rires de joie des petits
et des grands : stands, musique,
buvette, animations...
Centre-ville, de 11h à 22h. Gratuit.
Mairie de Yenne : 04 79 36 70 48.

MARDI 16 AOÛT
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée :
“les palaces du centre-ville”

Cette visite permet de découvrir les
hôtels les plus anciens, bâtis sur le
modèle de l'atrium sous-verrière, à
proximité des thermes et du casino.
Durée : 1h45.
Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 16h30. 8€. Office de
tourisme Aix-les-Bains Riviera des
Alpes : 04 79 88 68 00.

CHANAZ

Ü

Api croisière En collaboration
avec la Miellerie de Chanaz, Bateaucanal vous propose la visite d'une
ruche pédagogique suivie d'une croisière sur leur bateau solaire. À
10h00, Marie, de la Péniche aux
Abeilles, vous fera visiter la ruche
pédagogique, qui permet d’observer
grâce à ses quatre faces vitrées le
travail des abeilles en toute sécurité.
Découverte du monde fascinant de
ces indispensables ouvrières ! À
11h15, croisière d’1h15 sur le Canal
de Savières et le nord du Lac du
Bourget, à bord du nouveau bateau
électro-solaire Le Solely. Dégustation
de miel à bord. Bateaucanal SARL, à
9h45. 14€. 8€ pour les enfants. Bateaucanal : 04 79 54 51 80.

SAINTPAUL

Ü

Atelier nature : à la recherche du
blob Dans un lieu feutré en sous-

bois, au fil du joli petit ruisseau du
Colliard, vous partirez en quête du
blob et à la rencontre d’autres êtres
vivants surprenants ! Découvertes
insolites et pause créative dans un
lieu ressourçant. Amenez vos
crayons de couleurs ! Rendez-vous
sur le parking de la mairie et de
l’église, de 10h à 11h30. Office de
tourisme de Yenne : 04 79 36 71 54.

YENNE

Ü

Du tennis mais pas que...

Durant une semaine, venez découvrir
le tennis : de l’apprentissage au perfectionnement, tous les niveaux sont
les bienvenus ! Tennis Club de Yen-

A l’occasion du 15 août, un feu
d’artifice est lancé depuis une barge
sur le lac du Bourget en face du petit
port d’Aix-les-Bains. Un spectacle
grandiose à venir admirer en famille
ou entre amis ! Petit Port, de 22h à

ne, 133 Chemin des écoles. De 9h à
17h. De 17h30 à 20h30. 7,50€. 20€
pour les jeunes et 7,50€ pour les
seniors. Tél. 06 74 83 79 52.

ÉCOLE

MERCREDI 17 AOÛT

22h20. Gratuit. Tél. 04 79 35 79 00.

Ü

Symposium de sculpture

Tout au long de la semaine, vous
pourrez voir les artistes travaillant le
bois et le métal, certaines œuvres
seront en exposition. Des ateliers de
sculpture sur pierre ainsi que des

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “sur les pas des
Anglais à Aix-les-Bains”

À la Belle Époque, après les séjours
de la reine Victoria, Aix devient célèbre dans tout l'Empire britannique.

Le souvenir des nombreux Anglais
venus y séjourner est encore bien
présent. Durée : 1h45.

Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. Allée du grand passage à
16h30. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

MONTMÉLIAN

Ü

Visite commentée des vestiges
du fort de Montmélian

Si, aujourd’hui, il ne subsiste que
quelques vestiges du fort, la qualité
du site permet d’appréhender l’importance de ce lieu stratégique pour
l’ancien état de Savoie et propose un
point de vue exceptionnel (tables
d’orientation). Rendez-vous au ser-

vice Patrimoine, accueil du Musée de
la vigne, 46 rue Docteur Veyrat. À
10h. 5€. Tél. 04 79 84 42 23.

YENNE

Ü

Du tennis mais pas que...

Durant une semaine, venez découvrir
le tennis : de l’apprentissage au perfectionnement, tous les niveaux sont
les bienvenus ! Les séances (matinées pour les enfants, soirées pour
les adultes), seront encadrées par un
moniteur diplômé, salarié du club, et
d’autres professionnels. Possibilité
de réserver son jour et son créneau
afin de bien organiser vos vacances.
Tennis Club de Yenne, 133 Chemin
des écoles. De 9h à 17h. De 17h30 à
20h30. 7,50€. 20€ pour les jeunes et
7,50€ pour les seniors.
Tél. 06 74 83 79 52.

Ü

Balade en VTT-AE avec Cycl’O
Lac Partez pour une heure de balade

en VTT à assistance électrique sur les
hauteurs de Yenne avec Cycl’O Lac.
La sortie idéale pour terminer la journée ! Et au retour, pourquoi ne pas
profiter des derniers rayons de soleil
pour prendre un apéro en terrasse ?
Rendez-vous au camping, de 18h30
à 19h30. 20€. Tél. 04 79 36 71 54.

Ü

Balade contée à la découverte de
l’ancienne cité médiévale Allez à la

rencontre des personnages de Yenne
et de tous les mystères de la ville
avec un guide pas comme les
autres... Une visite ludique spéciale
famille ! Rendez-vous à la Maison de
la Dent du Chat, 1 chemin du port. De
10h à 12h. Tél. 04 79 36 71 54.

JEUDI 18 AOÛT
AILLONLEJEUNE

Ü

Balade contée aux flambeaux

Le temps d’une petite soirée, venez
vous évader avec Bernard, le conteur, lors d’une balade contée dans le
pays suspendu des géants... Aillons-

Margériaz 1000. À 19h30. 8€. 5€
pour les enfants. Tél. 04 79 54 07 49.

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “Le casino Grand
Cercle et son théâtre” Lieu emblé-

matique de la ville d'eaux, le casino
Grand Cercle, construit en 1847, n'a
jamais cessé de se transformer pour
s'adapter à la clientèle. Lieu de culture, il abrite aussi un théâtre.
Théâtre du casino Grand Cercle, 200,
rue du Casino. À 17h30. 6€.
Tél. 04 79 88 68 00.

GRÉSYSURAIX

Ü

Visite guidée des gorges
du Sierroz Une promenade d'une

heure dans la nature, pour découvrir
ou redécouvrir les gorges du Sierroz.
Une invitation à découvrir ce site
naturel longtemps tombé dans
l'oubli.
Départ du parking de covoiturage,
route des Bauges. À 15h30. 6€.
Tél. 04 79 88 68 00.

… et plongez
au cœur du monde
des énergies
renouvelables !

293971000

En pleine nature, le site
de Génissiat vous ouvre
ses portes pour une visite
où histoire, architecture
et industrie se mêlent…
LORSQUE L’INDUSTRIE
DEVIENT SOURCE
D’ÉMOTIONS !

Réservation uniquement via

www.lescircuitsdelenergie.fr

© Camille Moirenc - Photothèque CNR

VISITEZ LE
BARRAGE-CENTRALE
DE GÉNISSIAT
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LES ÉCHELLES

Ü

Journées thématiques : peinture
d'après-croquis Vous partirez pour

explorer à chaque journée un lieu
différent. Vous remplirez vos carnets
de croquis puis après un déjeuner
commun, chacun reprendra en atelier un ou plusieurs croquis pour lui
donner vie sous forme de peinture.
Maison Prataz, 50 rue Jean-Jacques
Rousseau. De 10h à 17h. 75€.
Tél. 06 62 35 14 88.

NOVALAISE

Ü

La forêt, mon espace de liberté

Marche consciente, éveil sensoriel,
respiration sylvique, connexion aux
arbres et à la nature, méditation
guidée et autres expériences surprenantes au gré des balades. Balade de
2h30. 1h de marche facile + ateliers.
Col de la Crusille. De 9h30 à 12h.
25€. 12€ pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 06 42 18 24 38.

YENNE

Ü

Du tennis mais pas que...

Durant une semaine, venez découvrir
le tennis : de l’apprentissage au perfectionnement, tous les niveaux sont
les bienvenus ! Tennis Club de Yenne,

133 Chemin des écoles. De 9h à 17h.
De 17h30 à 20h30. 20€ pour les
jeunes et 7,50€ pour les seniors.
Tél.06 74 83 79 52.

Ü

Sortie nature : de la vie dans l’eau

Une sortie nature ludique et pédagogique pour tout connaître des mystères de nos environnements aquatiques ! Rendez-vous à l’embouchure
du Flon, de 9h30 à 12h. 12€.
Tél. 04 79 36 71 54.

VENDREDI 19 AOÛT
AIXLESBAINS

Ü

Ours en scène festival

Le festival revient cet été pour une
deuxième édition de folie ! Horaires :
11h - 01h. Plage de Mémard, Gratuit.
Tél. 06 26 27 00 24.

Ü

Visite guidée : “Art nouveau et Art
déco à Aix” Cette visite permet de

découvrir de nombreux exemples de
ces deux mouvements importants
des arts décoratifs. Départ de l'office

de tourisme, 8, rue du Casino. Allée
du grand passage à 16h30. 8€. Office de tourisme Aix-les-Bains Riviera
des Alpes : 04 79 88 68 00.

CHANAZ

Ü

Visite guidée de la Maison de
Boigne Visite en matinée qui vous

ouvrira les portes de la Maison de
Boigne, ancienne maison forte, inscrite à l’inventaire supplémentaire
des Monuments Historiques. Maison
de Boigne, à 10h30. Gratuit. Guides
du patrimoine : 07 86 83 90 38.

LE BOURGETDULAC

Ü

CHAMBÉRY / AIX-LES-BAINS / AVANT-PAYS SAVOYARD / COMBE DE SAVOIE

L’agenda au jour le jour

Les Classiques du Prieuré

Les Classiques du Prieuré est un
festival à la découverte des nouveaux
talents de la musique classique ! Au
programme du soir : Manon Galy,
violon, Jorge Gonzalez Buajasan,
piano (en partenariat avec le CIMCL
et le soutien de la Fondation Bullukian). Invités : Simon Lopez, jeune
prodige de la clarinette, Clara Schumann, Claude Debussy, César
Franck... Le Cloître du Bourget-du-

Lac. À 20h30. 22€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Association un
soir à l'opéra : 06 86 10 36 21.

LES ÉCHELLES

Ü

Journées thématiques : gravure
d'après-croquis Vous partirez pour

explorer à chaque journée un lieu
différent. Vous remplirez vos carnets

de croquis puis après un déjeuner
commun, chacun reprendra en atelier un ou plusieurs croquis pour lui
donner vie sous forme de gravure.
Maison Prataz, 50 rue Jean-Jacques
Rousseau. De 10h à 17h. 75€.
Tél. 06 62 35 14 88.

MONTMÉLIAN

Ü

Visite thématique au musée “La
vinification” Labellisé Vignobles &

Découvertes, le musée, installé dans
une demeure de caractère dans le
centre historique de Montmélian,
permet au visiteur d'explorer les univers de la vigne et du vin et les
spécificités de la viticulture savoyarde. Musée de la vigne et du vin de
Savoie, 46 rue Docteur Veyrat. De 10h
à 12h. De 14h à 18h. 5€.
Tél. 04 79 84 42 23.

SAINTGENIXLESVILLAGES

Ü

L'énergie douce de la nature

Un parcours à la rencontre des arbres
de la forêt et des pierres sacrées, sur
les traces des pèlerins de Saint-Jacques-de- Compostelle. Connexion à
la nature, méditation et ressenti
énergétique. Prévoir le pique-nique.

Col du mont Tournier, départ covoiturage de Nances. De 9h à 15h. 35€.
Tél. 06 42 18 24 38.

VIONS

Ü

BatÔjazz en Chautagne

Le festival BatÔjazz est un festival qui
navigue sur les ondes bucoliques
entre le Rhône et le lac du Bourget. Il
fait l’unanimité depuis presque 8
ans. Nos concerts à terre, dans des
lieux emblématiques et chargés
d’histoire de ce territoire savoyard.
En amont du festival flottant, des
concerts ont lieu à terre, dans des
lieux emblématiques et chargés
d’histoire. Le public pourra découvrir
ce soir, dans le cadre de l'espace
nature de la salle des fêtes de Vions,
deux nouveaux groupes, Amin Al Aeidi (jazz oriental) et Kady Diarra (Afrique). Espace nature salle des fêtes.
À 19h. Tél. 06 31 17 68 11.

SAMEDI 20 AOÛT
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “sur les pas de
Lamartine à Aix-les-Bains” Lamarti-

ne séjourne à Aix pour la première
fois en 1816. À partir de ses écrits, le
parcours fait revivre le souvenir de
ses séjours aixois. Durée : 1h45.

Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. Allée du grand passage à
16h30. 8€. Tél. 04 79 88 68 00.

Ü

Ours en scène festival

Ours en scène est un festival gratuit
de musique pop/rock. Situé dans un
cadre exceptionnel, sur la plage de
Mémard, la première édition a été un
succès avec 4 500 festivaliers ! Le
festival revient cet été pour une
deuxième édition de folie ! Horaires :
11h00 - 01h. Plage de Mémard, Gratuit. Tél. 06 26 27 00 24.

CHAMBÉRY

Ü

Visite de l'église de Lémenc et sa
crypte Laissez-vous conter l'histoire

de Lémenc au fil des siècles !

Église de Lemenc, 10 Place de la Tour
du Prince. À 10h30. 8€. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 79 33 42 47.

ÉCOLE

Ü

Se mettre à l'aise avec la botani-

que Balade à la journée pour appren-

dre le vocabulaire botanique et à
identifier des plantes avec des flores
(fournies). Vous partagerezs un pique-nique à midi et un goûter cuisiné
pour vous à base de plantes.

Gîte des Landagnes, de 9h à 17h30.
40€. Tél. 04 79 28 06 19.

pour prendre un apéro en terrasse ?

DIMANCHE 21 AOÛT

Rendez-vous au camping, de 18h30
à 19h30. 20€. Office de tourisme de
Yenne : 04 79 36 71 54.

AIXLESBAINS

JEUDI 25 AOÛT

Ü

Visite guidée : “Aix au fil du
temps” Une découverte de l'histoire

d'Aix-les-Bains, de la période romaine à nos jours. Départ de l'office de
tourisme, 8, rue du Casino. À 16h30.
8€. Office de tourisme Aix-les-Bains
Riviera des Alpes : 04 79 88 68 00.

CHANAZ

Ü

Marché d'artisans

Le soleil et les artisans annoncent un
beau moment pour tous à Chanaz.
Venez découvrir une vingtaine d'artisans sur la place du village et dans
les jardins de la maison de Boigne !

Place Gianetto, de 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 54 59 59.

LUNDI 22 AOÛT
YENNE

AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “les palaces du
centre-ville” Cette visite permet de

découvrir les hôtels les plus anciens,
bâtis sur le modèle de l'atrium sousverrière, à proximité des thermes et
du casino. Durée : 1h45.

Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 16h30. 8€. Office de
tourisme Aix-les-Bains Riviera des
Alpes : 04 79 88 68 00.

Ü

Les conférences d'Aqualis

Pour approfondir des sujets, rencontrer des acteurs locaux riches de
leurs connaissances, de leurs pratiques et expériences, participez aux
conférences. Le thème du jour : les
crevettes du lac. Aqualis, 52 espla-

Ü

nade Jean-Murguet. De 18h à 19h30.
Gratuit. Aqualis : 04 79 70 64 69.

vous livrera les secrets et les richesses d’une cité bien mystérieuse...
Voyagez dans le passé le temps
d’une soirée !

LA FÉCLAZ

Visite guidée de Yenne en nocturne Cette visite de Yenne en nocturne

Rendez-vous à la Maison de la Dent
du Chat, 1 chemin du port. À 20h30.
10€. Tel. 04 79 36 71 54.

MARDI 23 AOÛT
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : la villégiature à
Aix-les-Bains Une découverte buco-

lique des villas remarquables du
quartier Chantemerle. Musée Faure,
10, boulevard des Côtes. À 10h. 8€.
Office de tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes : 04 79 88 68 00.

MERCREDI 24 AOÛT
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : les palaces des
coteaux Découverte du prestigieux

complexe Royal-Splendide-Excelsior, ancien palace aixois construit
par la famille Rossignoli, à la pointe
de la modernité de l'époque et riche
de magnifiques décors. Durée :
1h45. Départ du Splendide, 31, rue
Georges Ier. À 16h30. 8€. Office de
tourisme Aix-les-Bains Riviera des
Alpes : 04 79 88 68 00.

LA COMPÔTE

Ü

Un village à écouter, balade sonore à la découverte du patrimoine immatériel Le parc/géoparc du Massif

des Bauges donne renc’art pour la 5e
édition de cet évènement ! Pas un
rencard, non, mais bel et bien un
renc’art, avec le patrimoine du territoire... Chef-lieu. De 14h à 17h30.

Ü

Les Classiques du Prieuré

La Chapelle Notre Dame des Neiges
de la Féclaz accueille cette année
encore les Classiques du Prieuré,
concert de musique classique. Ce
lieu intimiste se prête admirablement
bien aux sonorités des instruments
classiques, cordes et bois.
Au programme du soir : le duo Anna
Li Handel, violon, Jérémy Garbarg,
violoncelle; Zoltan Kodaly, sonate
pour violoncelle, duo violon, violoncelle, W.A. Mozart, sonate violon,
violoncelle.
Eglise Notre-Dame des Neiges. À
20h30. 22€/gratuit pour les moins de
12 ans. Tél. 06 86 10 36 21.

NANCES

Ü De l'Épine au Crucifix en marche
consciente Cheminez de col en col

sur les voies de l’Épine en découvrant
la marche consciente, sensorielle et
afghane. Respirez pleinement au
rythme de la nature, immergez-vous
dans une forêt splendide et vivifiante.
2h40 de marche (150m D+) + ateliers. Parking du col de l’Épine. De
9h30 à 16h30. 45€. Maison du Lac :
06 42 18 24 38.

VENDREDI 26 AOÛT
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : escapade à vélo

Deux heures d’escapade sur les rives
du lac avec plusieurs intermèdes au
programme : le grand port, le petit
port, les roselières, le jardin vagabond... Une invitation à découvrir le
patrimoine aixois autrement. Départ

MONTMÉLIAN

de la place Maurice-Mollard. À 10h.
8€. Office de tourisme Aix-les-Bains
Riviera des Alpes : 04 79 88 68 00.

Balade accompagnée dans le vignoble de Montmélian Petite balade

Ü

Géo Park des Bauges : 04 79 54 86 40.

Ü

LE BOURGETDULAC

facile, qui permet de découvrir le
vignoble d'Arbin / Montmélian. Le
chemin serpente dans les taillis et les
vignes, un belvédère permet un beau
point de vue sur la combe de Savoie.

Les Classiques du Prieuré est un
festival à la découverte des nouveaux
talents de la musique classique ! Ce
festival de musique de chambre a été
créé pour faire découvrir les nouveaux talents de la musique classique lauréats de concours internationaux. Au programme du soir : le duo
Anna li Handel, violon, Jérémy Garbarg, violoncelle. Zoltan Kodaly, sonate pour violoncelle, duo violon, violoncelle et W. A. Mozart, sonate violon, violoncelle.

Rendez-vous chemin de Beauvoir,
parking du Cimetière-parc. À 10h.
5€. Patrimoine-Musée de Montmélian : 04 79 84 42 23.

YENNE

Ü

Balade en VTT-AE avec Cycl’O
Lac Partez pour une heure de balade

en VTT à assistance électrique sur les
hauteurs de Yenne avec Cycl’O Lac.
La sortie idéale pour terminer la journée ! Et au retour, pourquoi ne pas
profiter des derniers rayons de soleil

Les Classiques du Prieuré

Le Cloître du Bourget-du-Lac. À
20h30. 22€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Association un soir à
l'opéra : 06 86 10 36 21.

SAMEDI 27 AOÛT
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “Le casino Grand
Cercle et son théâtre” Lieu emblé-

matique de la ville d'eaux, le casino
Grand Cercle, construit en 1847, n'a
jamais cessé de se transformer pour
s'adapter à la clientèle. Lieu de culture, il abrite aussi un théâtre. Théâtre
du casino Grand Cercle, 200, rue du
Casino. À 17h30. 6€. Office de
tourisme Aix-les-Bains Riviera des
Alpes : 04 79 88 68 00.

Ü

Visite guidée : “Aix à l'époque
romaine” Une plongée riche dans le

riche passé gallo-romain de la ville.
Des vestiges importants témoignent
de cette époque : le Temple de Diane,
l'Arc de Campanus, ainsi qu'une riche collection archéologique. La visite fait revivre l'Aquae antique et les
activités qui la caractérisaient.

Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 17h30. 6€. Office de
tourisme Aix-les-Bains Riviera des
Alpes : 04 79 88 68 00.

DIMANCHE 28 AOÛT
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “”Aix côté lac, le
Petit Port Promenade à pied et dé-

couverte de l'architecture du Petit
Port, de la plage Art déco construite
par l'architecte Petriaux à la résidence de loisirs créée dans les années
1970 par Chaneac, jusqu'aux réalisations les plus récentes comme
Aqualac. Départ de l'office de tourisme, 8, rue du Casino. À 16h. Office
de tourisme Aix-les-Bains Riviera
des Alpes : 04 79 88 68 00.

MARDI 30 AOÛT
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : escapade à vélo

Deux heures d’escapade sur les rives
du lac avec plusieurs intermèdes au
programme : le grand port, le petit
port, les roselières, le jardin vagabond... Une invitation à découvrir le
patrimoine aixois autrement. Départ
de la place Maurice-Mollard. À 10h.
8€. Office de tourisme Aix-les-Bains
Riviera des Alpes : 04 79 88 68 00.

MERCREDI 31 AOÛT
AIXLESBAINS

Ü

Visite guidée : “Aix à l'époque
romaine” Une plongée riche dans le

riche passé gallo-romain de la ville.

Départ de l'office de tourisme, 8, rue
du Casino. À 17h30. 6€. Office de
tourisme Aix-les-Bains Riviera des
Alpes : 04 79 88 68 00.

GRÉSYSURAIX

Ü

Visite guidée des gorges du Sierroz Une promenade d'une heure

dans la nature, pour découvrir ou
redécouvrir les gorges du Sierroz.
Départ du parking de covoiturage,
route des Bauges. À 15h30. 6€.
Office de tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes : 04 79 88 68 00.

MONTMÉLIAN

Ü

Visite commentée du centre historique de Montmélian Visite guidée

du centre ancien restauré de Montmélian, qui offre un bel exemple
d’architecture urbaine savoyarde :
maisons à façades étroites, passages couverts, anciens hôtels particuliers style Renaissance, devantures
d'anciennes échoppes... Rendez-

vous au service Patrimoine, accueil
du Musée de la vigne, 46 rue Docteur
Veyrat. À 16h. 5€. Patrimoine-Musée
de Montmélian : 04 79 84 42 23.

310792500

Albertville / Beaufortain / Tarentaise

Musée A la rencontre du passé

La Giettaz

▪ Château des Faucigny
▪ Espace muséographique Flumet
▪ Plan d’eau
St-Nicolas-la-Chapelle

▪ Musée d’arts et traditions
populaires du al d’Arly
▪ Piscine

Praz-sur-Arly

Maison des contes de fées

Les Saisies

Cohennoz

Ugine

Ecomusée de Cohenno Hauteluce

▪ Musée de la taillanderie Busillet
▪ Fort de la batterie

Queige

Marthod

▪ Espace aquatique
▪ Tourbière des Saisies
▪ Escaladventure
▪ Marou
▪ Moutain t ister

Notre-Dame-de-Bellecombe
Crest-Voland

▪ Ecomusée
▪ Eglise Saint-Jacques-d’Assyrie

ITALIE

Beaufort

Villard-sur-Doron

Tyrol aventure
Cormet de Roselend

Thénésol
Allondaz

Césarches
Venthon

Barrage de Roselend

▪ Hospice du Petit-Saint-Bernard
▪ Espace Saint-Eloi
▪ Jardin alpin La Chanousia
▪ Le repaire des écureuils

Pallud
Parc aventure
Acrofort
Tamié
Albertville ▪ Musée d’art et d’histoire
Fort
▪ Tremplin
de
Cité
Abbaye de Tamié
de Conflans ▪ Fort du mont
Plancherine
Tamié
BourgMercury
▪ Piscine
Saint-Maurice
Eglise romane Piscine
Gilly-sur-Isère Grignon Tours-en-Savoie
▪ Base d’eau vive
Séez
Saint-Jean-Baptiste
▪ Musée des minéraux
Cléry
Piscine
Château d’Esserts-Blay
Frontenex
et de la faune
La
Bâthie
Wam park
Monthion
Esserts-Blay
et téleski nautique
▪ Parcours acrobatique forestier

Montailleur

Ecomusée
de la Combe
de Savoie

Ste-Hélène-sur-Isère

Grésy-sur-Isère

Saint-Pierre-d'Albigny

▪ Luge d’été
▪ Espace aquatique

St-Paul-sur-Isère
Cevins

▪ La maison du patrimoine
Rognaix

Bonvillard ▪ Pierres à cupules

La Léchère

Chamoux-sur-Gelon

Bonneval

St-Oyen

Doucy

Aigueblanche
Le Bois

Moûtiers

Fontaine-le-Puits

▪ Piscine
▪ Arboretum

Col de la Madeleine

Piscine

St-Marcel

▪ MuséeLesdes
traditions populaires
Salins-lesAvanchers-Valmorel
Thermes
▪ Musée d’histoire et d’archéologie

St-Jean-de-Belleville
Les Allues

Musée des Allues

▪ Musée de Saint-Martin
▪ Sanctuaire Notre- ame-de-la- ie
▪ La forêt des aventuriers

Golf des Arcs

Peisey-Vallandry
Peisey-Nancroix

Musée de Peisey-Nancroix

Parc national
de la anoise

Tignes

▪ Plan d’eau
Espace aquatique Val-d'Isère
▪ Tour sarra ine Champagny-en-Vanoise
▪ Piscine
Montagny
▪ Parcours aventure
Brides-les-Bains
▪ Espace glacialis

Espace aquatique

Bozel

La Perrière

La Tania

Piscine

St-Bon-Tarentaise Planay

Col de l'Iseran

Galerie Hydraulica
Courchevel

Golf
Méribel

St-Martin-de-Belleville

illage du Monal
Ste-Foy-Tarentaise

La-Plagne

Notre-Dame-du-Pré

Hautecour

Montvalezan
Villaroger

Site des Monts d’argent

Parcours
aventure forestier

Parcours aventure

▪ Fort de la redoute ruinée
▪ Patinoire

Tourbière du lac noir

Mâcot-la-Plagne
Montgirod

Base de loisirs du Morel
Musée d’antan de Racla

Montchavin
Landry

Valezan

Granier
▪ Basilique Saint-Martin
Bellentre
▪ Tour Montmayeur
Aime
La Côte-d'Aime
▪ Musée Pierre Borrione

Feissonssur-Isère

Chamousset

Les Chapelles

La Rosière

▪ Golf
▪ Piscine

Pralognanla-Vanoise

▪ Patinoire
▪ Parcours aventure
▪ Piscine

Les Menuires

▪ Luge sur rails
▪ Piscine
▪ Maison de l’abeille noire et de la nature
Val Thorens

▪ Espace Montagne aventure
▪ Piscine

Maurienne

Patrimoine
Baignade

(surveillée ou non)

Musée
Loisirs
Site naturel
Golf
Liste non exhaustive

0

4 km
www.intercarto.com
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MÉRIBEL Au cœur de la réserve de Tuéda

La nature préservée
C’

est un lieu unique, spontané, dont on ne se lasse pas.
Dans la réserve naturelle du
Plan de Tueda, pas besoin d’artifice
pour briller. À elle seule la nature
prend toute la place. Depuis le lac
de Tuéda jusqu’au pied du glacier
de Gébroulaz, plus de 1 200 hectares de nature y sont préservés.
Doux, le relief du plan abrite un lac
cristallin, garni de truites appréciées des pêcheurs, et une accessible promenade qui permet de faire
le tour de l’étendue d’eau. Autour,
les pins cembros, également connus sous le nom d’arolles, forment
l’une des plus belles cembrais des
Alpes. Curiosité à elle seule, cette
dernière abrite de nombreuses espèces alpines de faune et de flore.
Parmi elles, l’ancolie des Alpes, la
clématite des Alpes, la linné Boréale ou encore le pleurosperme. Côté
faune, il n’est pas rare d’y observer
des chamois, des bouquetins, des
tétras-lyres, des aigles royaux, des
papillons ou encore des cassenoix
mouchetés. En tout, pas moins de
595 espèces végétales et 400
animales ont été inventoriés dans la
réserve, créée en 1990.

Balades
et animations
Un patrimoine naturel riche qu’il est
possible de découvrir et d’observer
grâce aux tables de lectures et aux
pancartes du sentier de découverte

OFFICE DE TOURISME
DE LA PLAGNE TOURISME
www.la-plagne.com
*Office de tourisme
de la Grande Plagne
Plagne Centre –
73210 La Plagne-Tarentaine
Tél. 04 79 09 02 01
*Office de Champagnyen-Vanoise
La Plagne Tourisme
Tél. 04 79 55 06 55
*Office de tourisme
de Montchavin-La Plagne
3, rue des Pommiers
Tél. 04 79 07 82 82
*Office de tourisme
de Plagne-Montalbert
Maison de Montalbert
Tél. 04 79 09 77 33
*Office de tourisme
d’Aime-la-Plagne
1139, avenue de Tarentaise
Tél. 04 79 55 67 00
MAISON DU TOURISME
DU PAYS D’ALBERTVILLE
*Bureau d’Albertville
15, avenue de Winnenden
Tél. 04 79 32 04 22
*Bureau d’Ugine
185, route d'Annecy
Tél. 04 79 37 56 33
www.pays-albertville.com
OFFICE DE TOURISME
D'AR CHES-BEAUFORT
*Bureau d’Ar ches
120, Route du Grand Mont
Tél. 04 79 38 15 33
*Bureau de Beaufort
2, Grande rue

botanique, long de 2 km. À travers
les marais, le long du ruisseau, des
éboulis rocheux, des pelouses et
des prairies, ce dernier traverse les
différents milieux naturels de la
réserve, jusqu’à la maison de la
réserve naturelle, qui, elle aussi, se
visite. Entre animations et expositions, elle raconte l’histoire de ce
lieu protégé. Un peu plus haut, le
sentier glaciologique « sur les traces de Gébroulaz », qui suit le cours
d’eau du Doron, mène au pied du
glacier éponyme. Une sortie définitivement sportive puisqu’il faut
compter huit heures aller-retour et
1 100 mètres de dénivelés depuis
Méribel-Mottaret pour arriver jusqu’à la huitième et dernière borne
de l’itinéraire, située à 2 819 m, au
col de Souffre. Pas de panique, il
est possible de faire une halte dans
l’un des deux refuges de la réserve,
celui du Plan et celui du Saut. Pour
les esprits joueurs, la réserve cache
aussi un côté aventure : le Méribel
Explor Games. Un jeu de piste
disponible sur l’application du même nom pour découvrir d’une manière ludique et différente les histoires, la faune et la flore de la vallée.
Les gourmands eux, feront forcément une pause par la ferme de la
famille Perret, qui fabrique sur
place et vend du beaufort d’été et
de la tome. Une multitude de raisons de faire un tour du côté de
Tueda.
Méryll BOULANGEAT

Tél. 04 79 38 37 57
www.areches-beaufort.com
OFFICE DE TOURISME
DE BOURG-SAINT-MAURICE LES ARCS
Place de la gare
Tél. 04 79 07 12 57
www.lesarcs.com
OFFICE DE TOURISME DE BO EL
118, rue Emile-Machet
Tél. 04 79 55 03 77
www.valleedebozel.com
OFFICE DE TOURISME
DE BRIDES-LES-BAINS
2, place du Centenaire
Tél. 04 79 55 20 64
www.brides-les-bains.com

Différents parcours proposés
pour tous les goûts et tous les âges.

Photos Sylvain AYMOZ / Méribel Tourisme

PRATIQUE

Méribel – Mottaret, 73550 Les Allues
Parking à proximité
Sentiers en accès libres et gratuits.
Animaux : Non acceptés.
Informations :
www.plandetueda-reservenaturelle.fr Tél. 04 79 62 30 54.

*Bureau de Méribel
27 place Maurice Front
Tél. 04 79 08 60 01
*Bureau de Méribel-Mottaret
Tél. 04 79 00 42 34
www.meribel.net
CŒUR DE TARENTAISE
TOURISME
80 square de la Liberté
73600 Moûtiers
Tél. 04 79 04 29 05
www.coeurdetarentaise-tourisme.com
MAISON DE LA MONTAGNE
DE NAVES
73260 La Léchère
Tél. 04 79 24 40 13
www.naves-savoie.com

COURCHEVEL TOURISME
*Bureau de Courchevel
9, rue de l’Eglise
*Bureau de La Tania
Immeuble les Folières
Tél. 04 79 08 00 29
www.courchevel.com

OFFICE DE TOURISME
DE PEISEY-VALLANDRY
*Le Chalet T
Tél. 04 79 07 94 28
*Accueil village
Place de Roscanvel
Tél. 04 79 07 88 67
www.peisey-vallandry.com

OFFICE DE TOURISME
DE LA ROSIÈRE
705, route du col du petit Saint-Bernard
Tél. 04 79 06 80 51
www.larosiere.net

OFFICE DE TOURISME
DE PRALOGNAN-LA-VANOISE
290, avenue Chasseforêt
Tél. 04 79 08 79 08
www.pralognan.com

OFFICE DE TOURISME
DES MENUIRES
1269, avenue de la Croisette
Tél. 04 79 00 73 00
www.lesmenuires.com

MAISON DU TOURISME DE
SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
54 rue du Clocher - 73440 Les Belleville
Tél. 04 79 00 20 00
www.st-martin-belleville.com

OFFICE DE TOURISME
DE MÉRIBEL

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTI UE

DE SAINTE-FOY-TARENTAISE
Centre Station Bonconseil
Tél. 04 79 06 95 19
www.saintefoy-tarentaise.com
OFFICE DU TOURISME
DES SAISIES
*Bureau des Saisies
316, avenue des Jeux Olympiques
Tél. 04 79 38 90 30
*Bureau de Bisanne
Les Rosières, 73270 Villard-sur-Doron
04 79 37 33 12
*Bureau d’Hauteluce
Ecomusée chef-lieu
Tél. 04 79 38 21 64
www.lessaisies.com
BUREAU D’INFORMATION
DE SÉE
25, rue Célestin Freppaz
Tél. 04 79 41 00 54
www.seez.fr
OFFICE DE TOURISME
DE TIGNES
*Maison de Tignes-le-lac
*Office du Val Claret
*Office de tourisme
des Boisses
Tél. 04 79 40 04 40
www.tignes.net
OFFICES DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
DU VAL D'ARLY MONT-BLANC
*Antenne de Flumet
Saint-Nicolas-la-Chapelle
Le Dodécagone – 11, rue du Mont-Blanc
Tél. 04 79 31 61 08
*Antenne de Crest-Voland
Cohennoz
Maison de Crest-Voland

81 place du Bouloz
Tél. 04 79 31 62 57
* Antenne de La
Giettaz-en-Aravis
1262, route du col des Aravis
Tél. 04 79 32 91 90
*Antenne de
Notre-Dame-de-Bellecombe
167 rue de Savoie
Tél. 04 79 31 61 40
http://www.valdarly-montblanc.com
OFFICE DE TOURISME
DE VAL D'ISÈRE
Immeuble le Thovex,
place Jacques-Mouflier
Tél. 04 79 06 06 60
www.valdisere.com
OFFICE DE TOURISME
DE VAL THORENS
Maison de Val Thorens - 818 Grande rue
Tél. 04 79 00 08 08
www.valthorens.com
OFFICES DE TOURISME
DE VALMOREL ET DES VALLÉES
D'AIGUEBLANCHE
*Office de Doucy
Centre station
Tél. 04 79 24 19 43
*Office de Valmorel
25, bourg Morel
Tél. 04 79 09 85 55
www.valmorel.com
*Bureau d’information
touristique
de La Léch re-les-bains
Rue des eaux claires - Station thermale
Tél. 04 79 22 51 60
www.lalecherelesbains.valmorel.com
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Les musées et expositions

AIMELAPLAGNE

Ü

Musée lapidaire La basilique
Saint-Martin, joyau de l’art roman en
Savoie, est classée monument historique depuis 1875. Au sous-sol de cette
basilique romane du XIe siècle, la crypte,
riche de pierres gravées romaines témoigne du riche passé d’Axima, capitale des Alpes graies.
Basilique Saint-Martin, avenue de
Tarentaise. Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
4€/gratuit pour les moins de 16 ans.
Tél. 04 79 55 67 00.

Ü

Espace archéologique PierreBorrione Au sommet de l’ancien oppidum gaulois, qui offre une vue remarquable sur la vallée et les sommets
environnants, le musée a la particularité
de montrer ses objets dans une ancienne église. Cette collection commence
au Néolithique et galope jusqu’à nos
jours.
Montée de Saint-Sigismond. Ouvert
du mardi au vendredi, de 10h à 12h30
et de 14h à 18h. 4€/gratuit pour les
moins de 16 ans. Tél. 04 79 55 67 00.

Ü

Tour Montmayeur Une tour du
XIIIe siècle protégée par une enceinte,
telle était la construction initiale de ce
donjon. Elle a été remaniée au XVe siècle. Sur trois niveaux, maquettes, dessins et fonds sonores révèlent les secrets des constructions traditionnelles
de la vallée, de la maison de bourg au
chalet d’alpage. Visites guidées uniquement sur demande.
63, chemin de la Tour Montmayeur.
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h. 4€/gratuit
pour les moins de 16 ans.
Tél. 04 79 55 67 00.

ALBERTVILLE

Ü

Musée d’art et d’histoire Ce musée est installé dans un écrin médiéval
de Conflans: la Maison rouge. Ses collections proviennent de l’ensemble du
territoire savoyard. Elles content l’histoire de la région et de la ville à travers
quatre parcours : l’histoire ; l’art populaire et art sacré ; la vie quotidienne ;
l’économie.
18, Grande place, Conflans. Ouvert
du mercredi au dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h. 4€/2€/gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 79 37 86 86.

Ü

Tremplin 92, montagne et olympisme Cet espace muséal propose
500 m² d’exposition permanente, avecx
une nouvelle scénographie pour un
nouvel espace, moderne interactif. Il
aborde l’héritage des Jeux sur le territoire, notamment un écosystème sportif
omniprésent et la culture de l’innovation
en montagne. Les modules d’expériences immersives sont provisoirement retirés.
15, avenue de Winneden. Ouvert du
lundi au samedi, de 9h à 12h et
de 13h30 à 18h30, les dimanches et
jours fériés de 14h à 18h. De 4€ à 6€.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 79 32 04 22.

BEAUFORT

Ü

Coopérative laitière du Beaufortin À découvrir, tous les secrets du
beaufort et de son terroir via une approche sensorielle, des outils originaux et
une immersion au cœur des caves.
234, avenue du Capitaine Bulle.
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Circuit de visite en libre
accès. Projection de film : 1€ ; visite
des caves : 2€ (départ toutes les
heures à partir de 9h30, avec une
pause à midi). Tél. 04 79 38 33 62.

BOURGSAINTMAURICE

Ü

Musée de la torréfaction de café à
l’ancienne Un musée de pièces uniques, une machine à torréfier au bois et
au charbon de 1935, l’une des dernières en France. Démonstrations de torréfaction les jeudis et samedis à 10h.
253, avenue Antoine Borrel. Ouvert
du lundi au samedi, de 9h à 12h et
de 14h à 19h. 2,50€.
Tél. 09 51 23 24 87.

Ü

Maison de la pomme De la greffe
au cidre : images , textes et objets
traditionnels. L’accent est porté sur les
savoir-faire, dans le respect des traditions et l’ordonnance des saisons.
La Chal, Hauteville-Gondon. Ouvert
tous les jours de 8h30 à 17h30. Gratuit. Tél. 04 79 07 18 58.

Ü

Musée des minéraux et de la
faune Pour tout connaître sur l’activité
ancestrale des cristalliers.
82, avenue Maréchal-Leclerc. Ouvert
tous les jours de 10h à 12h et de 14h
à 18h. De 5,20€ à 2,40€.
Tél. 04 79 07 12 74.

BOZEL

Ü

Musée de la Tour sarrazine Cette
tour fut sans doute construite entre le
XIIe et le XIIIe siècle. Seul le mode
d’édification se rapporte aux Sarrasins.
Elle accueille chaque été une exposition.
21, route de Villemartin. Ouvert du
lundi au vendredi de 15h à 19h. Gratuit. Tél. 04 79 55 03 77.

CHAMPAGNYENVANOISE

Ü

Espace Glacialis Ce centre d’interprétation est consacré à la découverte des glaciers de montagne.
Le Bois, Champagny-le-Haut. Ouvert
tous les jours sauf le samedi, de 14h
à 18h. 3€/1,50€. Tél. 04 79 55 06 55.

Ü

Peintures de Claudette Princic
Peintre autodidacte, Claudette Princic
réalise des peintures à l’huile représentant les paysages de la région : les
montagnes de la Vanoise, les animaux
sauvages et la flore alpine.
Salle d’exposition, cinéma Le Rhodo.
Ouvert du 23 juillet au 24 août, tous
les jours de 15h30 à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 79 55 06 55.

COHENNOZ

Ü

Écomusée Un espace chaleureux
avec une collection unique d’outils
montagnards miniaturisés, d’objets
usuels savoyards, ainsi qu’une imposante montagne habitée de la faune et
de la flore alpine et animée par de
bornes interactives.
7, place du village. Ouvert les mercredis et jeudis de 14h à 17h.
2,50€/2€/gratuit pour les moins de
6 ans. Tél. 04 79 37 33 82.

FLUMET

Ü

Moulin à Tienne et maison du
meunier Dans le cadre du moulin entièrement restauré, les visiteurs peuvent découvrir la vie du village à travers
un espace muséographique : exposition
de photos, d’objets de la vie traditionnelle et de vieux costumes.
Rue du château. Ouvert les mardis et
jeudis de 16h à 19h. Participation
libre. Tél. 06 16 87 34 35.

Ü

Musée digital Découverte du territoire, de l’agriculture de montagne et
des savoir-faire fromagers dans l’enceinte de la coopérative fruitière du Val
d’Arly.
71, chemin des Evettes. Ouvert tous
les jours de 8h30 à 19h30. 7€/5€.
Tél. 04 79 31 70 90.

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE
GRÉSYSURISÈRE

Ü

Village-musée de la combe de
Savoie Plus de 10 000 objets du patrimoine local, du dé à coudre au tracteur
agricole, en passant par les fers à
repasser et les ardoises d’écoliers, les
machines à écrire ou les équipements
de sapeurs-pompiers.
466, chemin des carrières du Salin.
Ouvert tous les jours de 10h à 17h.
De 8€ à 10€. Gratuit pour les moins
de 16 ans. Tél. 04 79 37 94 36.

LA GIETTAZ

Ü

Musée À la rencontre du passé” Présentation de l’habitat traditionnel savoyard, avec l’atelier où on travaillait le bois, du thème de la neige,
avec skis, luges, bobs... Dans une ancienne maison au centre du village, ce
musée, créé et géré par l’association
La Giettaz et son patrimoine, a pour but
de sauvegarder et de faire connaître
tout ce qui a constitué la vie des ancêtres.
Centre du village. Ouvert tous les
vendredis de 10h à 12h. 2,50€/1,50€/
gratuit pour les moins de 12 ans.
Réservation conseillée.
Tél. 06 76 23 71 71.

LA PLAGNETARENTAISE

Ü

Musée de la frutière Dans l’ancienne fruitière du village, présentation
d’objets quotidiens et d’outils traditionnels de la fabrication fromagère. Un
petit film d’une quinzaine de minutes
dévoile les secrets de la fabrication du
beaufort dans les montagnes de La
Côte-d’Aime.
19, route des Dodes, La Côte-d’Aime.
Ouvert tous les jours, sur rendezvous uniquement. Participation libre.
Tél. 04 79 55 69 25.

Ü

Maison de Joannès Entrer le
temps d’une visite dans l’atmosphère
d’une habitation d’antan, où cohabitaient bêtes et hommes. Objets de la vie
courante, meubles, outils de travail…
tout est là pour raconter la vie des gens
qui y vivaient au début du siècle dernier.
Montméry. Ouvert tous les jours, sur
rendez-vous uniquement. Participation libre. Tél 04 79 55 69 25.

LES BELLEVILLE

Ü

Moulin du Burdin Un témoin parfaitement préservé de l’activité agropastorale dans la vallée des Belleville,
qui comptait jusqu’à neuf moulins à
grains. Une exposition intégrée au lieu
propose une approche historique et
technique des moulins, et retrace les
différentes étapes du grain jusqu’au pain.
À proximité du village de Saint Marcel. Ouvert tous les mercredis et
vendredis de 9h30 à 12h. Visites
commentées et gratuites tous les
vendredis, à 10h et à 11h.
Tél. 04 79 00 20 00.

Ü

Musée de Saint-Martin-de-Belleville Aménagé dans un ancien corps de
ferme, le musée dévoil l’histoire de la
vallée des Belleville : son évolution de
l’agriculture alpine jusqu’à la construction des stations de ski, en passant par
les premières remontées mécaniques.
54, rue du Clocher, Saint-Martin-deBelleville. Ouvert tous les jours sauf
le samedi, de 9h à 12h et 14h à 18h.
3€/gratuit pour les moins de 16 ans.
Tél. 04 79 00 20 00.

Ü Maison de l’abeille noire et de la
nature L’abeille noire de Savoie a accepté de témoigner dans cet espace qui
lui est dédié. Butinage et essaimage, vol
nuptial et secrets d’alcôve, faux bourdons et vrai sujet d’actualité, elle dit tout

sur ses origines et son quotidien, revient
sur les menaces qui pèsent sur elle et
dénonce les atteintes à la biodiversité.
Plan d’eau des Bruyères, Les Menuires. Ouvert tous les jours de 14h
à 18h. 3€/2€/gratuit pour les moins
de 16 ans. Tél. 04 79 00 73 00.

LES SAISIES

Ü

Maison des tourbières Expositions, maquettes, film, jeux... un lieu
pour observer les plantes carnivores et
percer les mystères de ces milieux
remarquables que sont les tourbières,
pour les petits comme pour les plus
grands.
150, ancien chemin du col des Saisies, les Saisies. Ouvert les lundis,
mardis, mercredis et jeudis de 10h
à 12h et de 14h à 18h. Les vendredis
de 10h à 12h. Les dimanches de 14h
à 18h. Gratuit. Tél. 04 79 38 90 30.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Musée des Allues Il propose une
découverte de la pièce de vie d’autrefois, des ustensiles et du matériel du
quotidien, particularités des traditions et
cultures agricoles montagnardes. Pour
les amoureux du ski et de la vallée des
Allues, il inclut une exposition permanente sur le développement du ski à
Méribel et ses précurseurs.
Près de l’église des Allues. Ouvert sur
demande. Gratuit. Tél. 04 79 00 59 08.

Ü

“30 ans des J.O. 1992” Pour replonger dans les moments forts de ces
Jeux olympiques à travers trois expositions : une première à l’office de tourisme de Méribel centre, une deuxième à
l’office de Mottaret et une troisième au
parc olympique !
Méribel. Tous les jours de 9h à 18h30.
Entrée libre. Tél. 04 79 08 60 01.

MOÛTIERS

Ü

Centre culturel Marius-Hudry Un
haut-lieu du patrimoine en Tarentaise. Il
accueille la mémoire d’un pays et les
artistes d’aujourd’hui. Il abrite un musée
des traditions populaires et une galerie
avec une nouvelle exposition chaque
mois.
23, place Saint-Pierre. Ouvert tous
les jours sauf le dimanche, de 9h
à 12h et 14h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 24 04 23.

Ü

Musée d’histoire et d’archéologie Ce musée retrace l’histoire de Moûtiers et de la Tarentaise, de la préhistoire
au XIXe siècle.
23, place Saint-Pierre. Ouvert tous
les jours sauf le dimanche, de 9h
à 12h et 14h à 18h. 2€/gratuit pour
les moins de 26 ans.
Tél. 04 79 24 04 23.

NOTREDAMEDEBELLECOMBE

Ü

Maison des contes de fées Il était
une fois la maison des contes de fées.
Un petit monde insolite et magique de
personnages et de scénettes animées,
qui s’illuminent au gré de l’histoire racontée dans des décors enchanteurs.
48, impasse du Bois Dormant. Ouvert
tous les jours de 10h à 19h. 7€/5,50€/
gratuit pour les moins de 3 ans.
Tél. 04 79 31 61 40.

PEISEYNANCROIX

Ü

Musée de la fruitière Trois expositions cohabitent dans ce petit musée : la
première sur l’école d’autrefois à Peisey, une autre sur l’habitat et les costumes traditionnels, et une dernière sur
l’histoire de la vallée.
Route de la Forge. Ouvert du lundi au
jeudi, de 15h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 07 94 28.

PLANAY

Ü

Galerie Hydraulica Au pied d’une
des plus grandes conduites forcées qui
captent l’eau des glaciers, la galerie
Hydraulica révèle les secrets de l’hydroélectricité et de ses applications métallurgiques ou chimiques, qui ont permis
le développement de la vallée dès le
XIXe siècle, bien avant les stations de
ski.
2514, route de Pralognan, Le Villard.
Tous les jours sauf le samedi de 14h
à 18h30. 3,50€/2€/gratuit pour les
moins de 7 ans. Tél. 04 79 22 19 68.

PRALOGNANLAVANOISE

Ü

“La route du sel” Le Parc national
de la Vanoise propose une exposition
qui fait découvrir l’histoire des colporteurs depuis le XIIIe siècle, ainsi que
celle de la route qui les menaient de
Pralognan à Termignon.
Maison de la Vanoise, avenue de
Chasseforet. Ouvert tous les jours
sauf le vendredi, de 10h à 12h et
de 15h à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 79 08 71 49.

Ü

“Traces et indices de vie de la
faune sauvage” L’exposition présente
les espèces faunistiques emblématiques présentes dans la Vanoise, à travers des photos et des informations sur
les indices à observer pour pister les
animaux.
Maison de la Vanoise. Ouvert tous les
jours sauf le vendredi, de 10h à 12h
et de 15h à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 79 08 71 49.

Ü

“Opération corridors : faites équipe avec la nature !” Cette exposition
illustre de manière interactive les notions de trames verte et bleue, et présente des exemples d’actions de préservation ou de restauration des corridors biologiques.
Maison de la Vanoise. Ouvert tous les
jours sauf le vendredi, de 10h à 12h
et de 15h à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 79 08 71 49.

SÉEZ

Ü

Espace Saint-Éloi Cette ancienne
forge au cœur de Séez présente trois
thèmes d’exposition : le travail de la
forge, la bijouterie et l’art baroque savoyard. Plus de 200 joyaux (croix,
cœurs, broches…) sont exposés.
5, rue Saint-Pierre. Ouvert du lundi
au samedi de 14h à 18h. 3€/gratuit
pour les moins de 12 ans.
Tél. 04 79 40 10 38.

UGINE

Ü

Musée du Crest-Cherel 1 500 objets d’époque répartis dans douze salles
thématiques sont à découvrir, de façon
interactive grâce aux vidéos et aux
écrans tactiles nouvellement installés.
240, allée du Crest-Cherel. Ouvert
tous les jours sauf le lundi, de 14h
à 18h30. 5€/2€/gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 07 71 08 92 83.

Ü Sylvie Bonnot La photographe et
plasticienne est l’artiste en résidence
au centre d’art Curiox.
Centre d’art et de rencontres Curiox.
Ouvert jusqu’au 31 juillet, mercredi
de 14h à 18h, samedi de 10h à 12h et
de 14h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 79 37 33 00.
VALD’ISÈRE

Ü

Musée de Val d’Isère Ouvert depuis 2017 dans les locaux de la Maison
de Val, le musée raconte l’histoire de la
station, de ceux et celles qui l’ont faite
ainsi.
Rue de la Face. Ouvert du lundi au
vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit. Tél. O4 79 06 06 60.
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ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE
ALBERTVILLE

À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. 13€. Tel. 04 79 55 20 64.

que vendredi de l'été, la place de
Conflans devient salle de concert.

Ü

Ü

Les Musicales de Conflans Cha-

Tous les vendredis de 19h30 à 22h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Grande Place de
Conflans. Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

BEAUFORT

Ü Marché de Beaufort
Tous les mercredis de 8h à 12h30.
Halle du marché de Beaufort. Place
Frison Roche. Tél. 04 79 38 33 15.
BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Marché des producteurs et artisans Des professionnels mais aussi

des animations gratuites.

Tous les mercredis de 16h à 20h.
Fermé les mercredi 3 août, mercredi
20 juillet, mercredi 27 juillet.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 17 août. Centre-ville. Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

BRIDESLESBAINS

Ü

Réflexologie palmaire Technique
de relaxation qui consiste à exercer
des pressions sur des points précis
des mains, de manière à soulager les
douleurs et les tensions.
Tous les mardis de 9h15 à 10h15.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Brides Les Bains. 10€.
Tel. 04 79 55 20 64.

Ü

Sophrologie dynamique

Au cours des séances, le sophrologue accompagne la personne à se
détendre jusqu'à ce qu’elle puisse se
situer entre veille et sommeil.
Tous les jeudis de 18h à 19h30.

Bungypump Pour se muscler
sans y penser, une marche à son
rythme ponctuée d’exercices avec
des bâtons Bungypump. Cette marche active permet de solliciter 90%
des muscles de votre corps.

Tous les jeudis de 10h30 à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Brides Les Bains. 12€.
Tel. 04 79 55 20 64.

GRANDAIGUEBLANCHE

Ü

Moulin à huile de noix

Moulin du XVIIe, un des derniers
témoins des nombreux mécanismes
qui jalonnaient le parcours de l'eau
blanche avec un mécanisme unique
en son genre. Démonstration de
pressée pour la fabrication d'huile à
15h et 17h.

À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Village. 2€. Tel. 04 79
38 21 64.

Ü

Visite guidée de l'écomusée

Tous les mardis, un guide conférencier de la Facim propose une visite
guidée de l'écomusée d'Hauteluce,
qui œuvre à transmettre le patrimoine et la vie traditionnelle de la vallée.

Tous les mardis de 10h à 11h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Écomusée d'Hauteluce, 11, impasse Ducis. 2€.
Tel. 04 79 38 21 64.

Ü

Enquête dans les chapelles

Un guide conférencier de la Facim
propose une visite dans les chapelles, à la recherche de leurs indices et
secrets, tel un archéologue. Circuit
en voiture. Possibilité de covoiturage
au départ d'Hauteluce.

Tous les vendredis.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Moulin à huile.
Participation libre.
Tel. 07 81 95 19 56.

Tous les jeudis de 10h à 12h. Fermé le
jeudi 14 juillet. À partir du jeudi 7
juillet jusqu'au jeudi 25 août. Vallée.
2€. Tel. 04 79 38 21 64.

HAUTELUCE

Ü

Ü

Marché estival

Un agréable marché où de nombreux
marchands font découvrir une grande variété de produits.

Tous les lundis de 17h à 20h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Centre du village. Gratuit. Tel. 04 79 38 21 64.

Ü

Visite guidée du village

Tous les mardis pendant l'été, un
guide conférencier de la Facim propose un visite guidée du village pour
en découvrir tous les secrets.
Tous les mardis de 18h30 à 20h.

UTÉ
NOUVEA

2022

LA LÉCHÈRE

Diaporama sur la ruche et les
abeilles Les apiculteurs locaux du

CIVAM Mellibotanique présente une
présentation sur tout ce qui fait la vie
trépidante d'une ruche et de ses
habitantes.
Tous les jours à 17h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Rue des Eaux Claires. Gratuit. Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Les jeudis de Doucy Le rendezvous musical de la semaine ! 45 mn
de danse, jeux et bonbons puis première partie du concert avec un
groupe de jeunes talents de la vallée

éritage
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suivi du concert à 18h.

Ü

LANDRY

Tous les mardis, vendredis de 14h30
à 17h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Terrain de pétanque, Mottaret. Tel. 04 79 08 60 01.

Tous les jeudis à 16h, à 17h15 et à
18h. À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au jeudi 25 août. Doucy. Placette
de Doucy. Gratuit. Office de tourisme
de Doucy : 04 79 24 19 43.

Ü La Ballastière L'association les
Croqueurs de Pommes propose de
découvrir les aspects culturels historiques et écologiques du verger. Une
balade sur le sentier qui se terminera
par une dégustation de jus de pomme et la présentation de l'ouvrage "
Paroles d'Hommes et de verger".
Tous les jeudis à 10h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Landry. Gratuit.
Tel. 04 79 07 88 67.

Ü

Tournoi de pétanque et jeux en
bois Tournoi amical en doublette

mais aussi présence de jeux en bois.
Inscription sur place.

Tous les jeudis à 16h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Terrain de boules. Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Mölkky Pour s'essayer au jeu

d'adresse finlandais en plein air.

Tous les lundis de 14h30 à 17h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Hameau du Mottaret.
Gratuit. Tel. 04 79 08 60 01.

Ü

Football Annulation en cas de
mauvais temps.
Tous les lundis de 9h30 à 12h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Terrain de football, Les
Chaudannes. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

Pétanque Un air du Sud autour
du terrain de pétanque de Mottaret.
Annulation en cas de mauvais temps.

Ü

Beach volley Rendez-vous devant l'office de tourisme de Mottaret.
Annulation en cas de mauvais temps.
Tous les mardis de 9h30 à 12h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Mottaret. Gratuit. Tel.
04 79 08 60 01.

Ü

Basketball Chaque mercredi
matin, place au dribble et au panier.
Annulation en cas de mauvais temps.
Terrain de basket ( Les Chaudannes )

Tous les mercredis de 9h30 à 12h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Terrain de basket,
Les Chaudannes. Gratuit. Office de
tourisme de Méribel : 04 79 08 60 01.

Ü

Ping pong Rendez-vous devant
l'office de tourisme. Annulation en
cas de mauvais temps.

Les mercredis de 14h30 à 17h et les
jeudis de 9h30 à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Hameau du Mottaret.
Gratuit. Office de tourisme de Méribel
: 04 79 08 60 01.

Ü

Slackline Avant d'affronter les
hauteurs tels des funambules, venez
vous essayer à la slackline et défier
les lois de l'équilibre. Annulation en
cas de mauvais temps.
Tous les jeudis de 14h30 à 17h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. La Chaudanne. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

»

LOOK

CIRCUIT DE VISITE

DE BEAUFORT!

234, avenue du Capitaine Bulle
Tél. : 04 79 38 33 62

LA COOP

À BEAUFORT-SUR-DORON

PHOTOS : STUDIO FILMIZ - L. MADELON/SDB

VISITE LIBRE
TOUS LES JOURS
Un film qui, au fil des
saisons, partage la
vie quotidienne d’une
famille authentique
et attachante, et qui
montre tous les secrets
de la fabrication du
Beaufort.

S SUR
+ D’INFO
310333100

37

Prestations payantes (facultatives) :
• Projection du film « Le Beaufort en héritage » : 1 €/pers.
• Visite guidée des caves d’affinage : 2 €/pers.

cooperative-de-beaufort.com
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Ü Badminton Rendez-vous devant
l'office de tourisme. Annulation en
cas de mauvais temps.
Tous les vendredis de 9h30 à 12h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Hameau du Mottaret. Gratuit. Tel. 04 79 08 60 01.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

Tournoi de foot

De 7 à 99 ans, venez jouer comme à
la Coupe d'Europe des Nations !
Ouvert à toutes et tous.

Tous les lundis à 17h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Valmorel, agorespace.
Gratuit. Tel. 04 79 09 85 55.

Ü

Escape Game Unlock Pour parti-

ciper à des aventures hors du commun en famille : une histoire, des
cartes et 60 mn pour résoudre toutes
les énigmes. Il suffit juste de télécharger l'appli Unlock. À partir de 10
ans, dans la limite des places disponibles. Accès libre jusqu'à 16h10.
Tous les lundis à 16h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Salle Rencontres et
Musique. Gratuit. Tel. 04 79 09 85 55.

Ü

Tournoi de beach-volley

À partir de 14 ans. Mini-tournoi de
beach-volley, inscriptions sur place.

Tous les mardis à 16h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Valmorel. Terrain de
beach-volley. Gratuit. Office de tourisme de Valmorel et des vallées
d'Aigueblanche : 04 79 09 85 55.

Ü

Quiz du professeur Morelus

À partir de 7 ans, venez tester vos
connaissances culturelles et musicales. Les meilleurs déclencheront une
avalanche de cadeaux.

Tous les mardis à 17h30. Fermé le
mardi 19 juillet.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Valmorel, théâtre de
verdure. Gratuit. Tel. 04 79 09 85 55.

Ü

Tournoi de ping-pong

Matériel fourni. À partir de 7 ans.
Inscriptions sur place.

Tous les vendredis à 15h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Valmorel, derrière
la salle Rencontres et Musique. Gratuit. Tel. 04 79 09 85 55.

Ü

Des ados, des défis

Pour se rencontrer entre ados et se
défier grâce aux expériences amusantes du professeur Morelus. De 13
à 17 ans.

Tous les lundis à 21h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Valmorel, salle Rencontres et Musique. Gratuit. Tel. 04
79 09 85 55.

Ü

Ateliers peinture sur bois

Initiation et création artistiques avec
Eliane. La peinture sur bois, un art
ancestral qui se pratique à toutes les
échelles. À partir de 10 ans, enfants
sous la responsabilité des parents.
Inscriptions auprès de l'office de tourisme.
Tous les mercredis à 10h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Valmorel,
salle Rencontres et Musique. 5€.
Office de tourisme : 04 79 09 85 55.

Ü

Les Aubades Classiques de Georges Kiss Chaque mercredi, Georges

Kiss et ses invités proposent un moment unique de musique au soleil,
accompagné du chant des oiseaux et
de la fontaine de la place. Repli dans
la salle Rencontres et Musique en

cas de météo capricieuse.

Tous les mercredis à 11h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Valmorel,
placette de Planchamp. Gratuit. Tel.
04 79 09 85 55.

LES MENUIRES

Ü

La Montée du Dahu Balade familiale avec des jeux et de la découverte. Départ du plan de l’eau, sur le
chemin, activité “où est la chouette”
puis route d'été jusqu’au natural park
et vélo smoothie. Sur inscription.

Tous les lundis de 10h à 12h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Gratuit. Office de tourisme des Menuires : 04 79 00 73 00.

Ü

Rendez-vous au sommet

Chaque mercredi, activités, concerts,
spectacles en alternance sur deux
sommets : ROC1 et Pointe de la
Masse. Montées en remontées mécaniques payantes pour accéder au
site.
Tous les mercredis de 14h à 16h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Gratuit. Office de
tourisme des Menuires :
04 79 00 73 00.

Ü

Soirée en altitude Pour vivre des
moments mémorables au sommet.
Barbecue et concert, des jeux, 30 mn
de show et une redescente aux flambeaux avec les guides.

Tous les jeudis.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Lac des Échauds. 30€.
25€ pour les jeunes (- de 13 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Tel. 04 79 00 73 00.

Ü

Fête des Bruyères Les commer-

çants organisent la fête des Bruyères. Au programme : maquilleuses,
repas commun et feu d’artifice le
soir.
Tous les mardis.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 16 août. Office de tourisme des
Menuires : 04 79 00 73 00.

Ü

Animation Facim Les visites

commentées des guides de la Facim
sont de véritables dialogues entre la
culture locale et les visiteurs. Inscription préalable à l’office de tourisme.
Tous les jeudis.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. Les Ménuires.
Tel. 04 79 00 73 00.

MOÛTIERS

Ü

37e salon de peinture, sculpture
et photographie Chaque année, le

Salon permet de réunir une soixantaine d'artistes sur un thème choisi.
Cette année, il s'agit de "Regard", à
chacun de poser le sien sur ce thème. Pour cette édition 2022, l'invité
d'honneur est le photographe Loïc
Rivollet.
Tous les jours.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Centre Culturel.
Tel. 04 79 24 04 23.

Ü

"Arts plastiques et vieilles ruelles" Arpenter Moutiers, de la ville

médiévale au spot de Street-Art. Visites assurées par les guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc du Centre
culturel Marius. Sur Réservation.
Tous les lundis à 18h. Fermé le lundi
15 août. À partir du lundi 4 juillet
jusqu'au lundi 29 août. Centre Culturel. Tel. 04 79 24 04 23.

Ü

Tours, édifices et orgue Une découverte de la cathédrale de Moutiers atour de l’architecture, des arts

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE
plastiques et de la facture d’orgue.
Visites assurées par les guides du
Patrimoine Savoie Mont Blanc du
Centre culturel Marius Hudry. Sur
réservation, visite annulée si moins
de 10 personnes.
Tous les jours à 18h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Centre Culturel. Tel. 04
79 24 04 23.

Ü

Visite guidée :
"Au fond, c'est la cuisine"

Une visite guidée du musée des Traditions Populaires sur les traces de la
gastronomie savoyarde. Visites assurées par les guides du Patrimoine
Savoie Mont Blanc du Centre culturel
Marius Hudry. Sur réservation.

Tous les jeudis à 18h. Fermé le jeudi
14 juillet. À partir du jeudi 7 juillet
jusqu'au jeudi 25 août. Centre Culturel. Tel. 04 79 24 04 23.

Ü

"Du torrent au courant" Immer-

sion dans les centrales EDF avec un
guide conférencier de la Facim. Pour
découvrir l'histoire de l'hydroélectricité et le circuit de l'eau, du barrage
jusqu'aux ampoules. Sur réservation.
Rendez-vous au parking de la mairie
de
Salins-les-Thermes.

Tous les jours.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 17 août. Salins les
Thermes. Coeur de Tarentaise Tourisme : 04 79 04 29 05.

PEISEYNANCROIX

Ü

La rando des "Enfants Terribles" Avec un accompagnateur du

bureau des guides. Randonnée familiale avec une montée en télécabine,
rencontre avec la faune et les sommets, déjeuner au restaurant Les
Enfants Terribles avec piscine pour
les enfants, découverte des animaux
de la ferme de Rey avant de redescendre à la station.
Tous les lundis.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Peisey Vallandry. 35€.
25€ pour les jeunes (- de 13 ans). Tel.
04 79 07 88 67.

QUEIGE

Ü

Queige : du village à l'église

La visite commence par une promenade dans le village avant de découvrir l'église baroque Ste Agathe et de
terminer par son clocher. Tout cela
dans un village haut perché. Dès 8
ans.
Tous les lundis de 17h30 à 19h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Queige, Gratuit. Maison du Tourisme Albertville : 04 79 38
00 91.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Chasse au Trésor

Quoi de mieux qu'une chasse au
trésor pour découvrir la station et ses
recoins en famille ?

Tous les lundis.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Station, Gratuit. Office
de tourisme de Sainte-Foy-Tarentaise : 04 79 06 95 19.

Ü

Marché des producteurs

Produits locaux comme les mythiques fromages, miel et autres douceurs du territoire mais aussi de
l'artisanat.

Tous les jeudis de 16h à 20h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Station, Gratuit. Office
de tourisme de Sainte-Foy-Tarentaise : 04 79 06 95 19.

Ü

Le Monal, entre nature et patrimoine Un hameau d’altitude authen-

tique depuis plusieurs siècles, un
joyau face aux glaciers étincelants et
des traditions ancestrales qui perdurent, autant de raisons de découvrir
les secrets de ce site classé ! Sous
réserve de conditions météo favorables.
Tous les jeudis de 13h à 14h15.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Le Monal. 6€. 4€ pour
les enfants (- de 12 ans) et gratuit - 8
ans. Office de tourisme de SainteFoy-Tarentaise : 04 79 06 95 19.

SÉEZ

Ü

Espace Saint-Eloi Ancienne forge au cœur de Séez qui présente
trois thèmes : la forge, la bijouterie et
sa collection de bijoux de Savoie et
l’art baroque Savoyard. Ouvert du
lundi au vendredi, de 14h00 à 18h00.
Visites guidées toutes les heures les
lundis et mercredis, couplées avec
l'église les mardis et jeudis.

Tous les lundis, mercredis à 14h, à
15h, à 16h, à 17h et à 18h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Espace Saint Eloi,
3€. Gratuit pour les enfants (- de 12
ans). Tel. 04 79 41 00 54.

Ü

Église Saint Pierre Datant du XIIe
siècle et restaurée au XVII, l'église
baroque abrite un superbe trésor
dont une grande partie est classée
aux monuments historiques. Ouvert
du lundi au samedi de 15h à 18h.
Visites guidées mardis et jeudis, toutes les heures de 14h à 18h.
Tous les mardis, jeudis à 14h, à 15h,
à 16h, à 17h et à 18h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Église St Pierre, Gratuit. Bureau information services de
la mairie de Séez : 04 79 41 00 54.

Ü

Le Moulin de Saint Germain

Saint Germain est un hameau sur
l’ancienne voie romaine menant au
Col du Petit Saint-Bernard. Son moulin permet de découvrir la meunerie
et la vie des habitants d’autrefois.
Visites guidées du lundi au jeudi.
Mercredi, en plus, à 10h00, visite
guidée de la chapelle de Saint-Germain.
Visites guidées du lundi au jeudi de
10h à 12h. Mercredi, en plus, à 10h,
visite guidée de la chapelle de SaintGermain.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Moulin de St Germain,
Gratuit. Tel. 04 79 41 00 54.

Ü

Les Jeudis de Séez Chaque semaine, un concert familial différent :
musiques du monde, variété, chansons françaises ou internationales,
pop, rock... Un programme hebdomadaire varié. Buvette et petite restauration sur place.
Tous les jeudis de 19h à 21h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Parking du Foyer Rural,
Gratuit. Tel. 04 79 41 00 54.

Ü

Sortie castor junior Balade, atelier pédagogique et moulage d'empreintes animales... Maximum 12
enfants, de 6 à 12 ans.

Tous les vendredis de 14h à 17h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Forêt des Bochères, 5€. Tel. 04 79 41 00 54.

TIGNES

Ü

Soirées Barges Un concept des
plus insolites pour ces rendez-vous
estivaux. Des rives du lac, les spectateurs assisteront à un concert live

depuis une barge flottante qui se
déplace le long des berges. Groupes
et DJ variés tout au long de l'été.

Tous les lundis, jeudis à 17h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Tignes Le Lac, Gratuit.
Tel. 04 79 40 04 40.

Ü

MusicAlp La célèbre Académie
de musique classique prends ses
quartiers d'été à Tignes. Au programme des stagiaires : cours de piano,
de violon, clarinette... Avec des professeurs de renommée internationale. Et pour le grand public, de nombreux concerts gratuits à l'auditorium de Tignespace.
Tous les jours à 17h.
À partir du samedi 23 juillet jusqu'au
dimanche 21 août. Tignespace, Gratuit. Tel. 04 79 40 04 40.

VAL D'ISÈRE

Ü

Animations sportives encadrées

Chaque jour, l'office de tourisme propose deux animations encadrées :
ping pong, course d'orientation, volley, rugby, basket, pétanque, montée
du col en vélo...
Tous les jours.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Dans le village,
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

Eco-Rando Une balade pédagogique de 2h30 sur la thématique de
l'environnement. Laissez vous guider
sur les sentiers avec un accompagnateur en moyenne montagne tout
en contribuant à la préservation de la
montagne par le ramassage et la
pesée des déchets. Inscription obligatoire la veille avant 18h.
Tous les jours à 9h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
dimanche 28 août. Devant l'Office de
Toursime, Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

Visite de la ferme

Rendez-vous à la ferme familiale de
l'Adroit pour découvrir le quotidien de
l'exploitation avant de terminer par
une dégustation de fromages.

Tous les mercredis, vendredis de
9h30 à 11h.
À partir du vendredi 15 juillet jusqu'au mercredi 17 août. Ferme, rue
des Barmettes. 6€. 2€ pour les jeunes (- de 15 ans) et gratuit moins de 5
ans. Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

Découverte du col de l'Iseran

Balade découverte de la flore de
haute altitude avec un accompagnateur moyenne montagne. Navettes
gratuites depuis l'office de tourisme
jusqu'au col.
Tous les jeudis à 9h30, à 10h30, à
11h30, à 14h30 et à 15h30.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. Col de l'Iseran, Gratuit.
Tel. 04 79 06 06 60.

VALTHORENS

Ü

Plein les yeux

Tous les lundis des vacances estivales, au sommet de la Cime Caron, à 3
200 m d'altitude, des astronomes
proposent des animations d'observation du soleil. Petits et grands seront émerveillés de découvrir les astres et de percer certains mystères
de la nuit.
Tous les jours.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Val Thorens. Gratuit.
Tel. 04 79 00 08 08.

Pour les vacances
estivales,
la Team K Park’s
vous accueille

K PARK’S Albertville,

votre multi-parc de loisirs familial
est le lieu incontournable de cet été.
Un méga complexe climatisé
proche de chez vous, avec :

les Mardis, Jeudis
et Vendredis
de 14h à 19h (Kabane)
20h (Katapult)
22h30 (K203
sur réservation uniquement)
et les Mercredis et Samedis
de 10h à 19h (Kabane)
20h (Katapult)
22h30 (K203
sur réservation uniquement)

> un lasergame (K203),
> un trampoline park géant (Katapult),
et > une plaine de jeux (Kabane).

ck
a
n
s
e
r
t
o
n
e
P r o f i t e z d altérez et grignoter
s
308913500

é
pour vous dé salt

!

40

MERCREDI 6 JUILLET
BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Concert Talysker Le groupe

déambulera dans les rues du centreville. Talysker c'est l'archétype du
groupe de rock. Basse, batterie, guitare et voix, Talysker c'est du rythme,
du son, de la passion. Centre-ville,
de 18h à 20h30. Gratuit. Office de
tourisme de Bourg-Saint-MauriceLes Arcs : 04 79 07 12 57.

Ü

Les Mercredis d'Arc 1950 : Family
Week Cette semaine, pour s'amuser

en famille, place à l'incontournable
course en trottinettes. Ou alors, affrontez d'autres équipes lors de la
course d'orientation où calme et rapidité sont les clefs de la réussite.

Arcs 1950. De 10h à 17h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 79 07 12 57.

PEISEYNANCROIX

Ü

De chapelles en chapelles

L'art baroque se découvre avec les
chapelles de la vallée. Un art au
service des populations des montagnes, imprégné des croyances et des
traditions populaires. Visite avec un
guide conférencier du Pays d'Art et
d'Histoire. Réservation avant la veille
18h. Peisey Vallandry. À 10h. 5€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Office de Tourisme de Peisey Vallandry : 04 79 07 88 67.

JEUDI 7 JUILLET
AIMELAPLAGNE

Ü

Jeudis d'Aime : Méli Mômes

PEISEYNANCROIX

Ü

Séance de Qi Gong Jean-Marc
Klein invite à la pratique de cet art,
véritable parenthèse au bien-être
dans le magnifique cadre de Rosuel.
Inscriptions sur place. Peisey Vallan-

dry, Rosuel. À 8h30. Gratuit. Office
de Tourisme de Peisey Vallandry : 04
79 07 88 67.

VENDREDI 8 JUILLET
ALBERTVILLE

Ü

Radio Crochet Avis aux plus belles voix. C'est l'occasion de se produire devant un public et de tenter de
se qualifier pour les demi finales qui
auront lieu le 29 juillet.

Parc Olympique Henry Dujol, à
20h30. Gratuit. Maison du tourisme
d'Albertville : 04 79 32 04 22.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü C a b a r e t d u c i rq u e d ' A r c
1600 Spectacle "Jungle Five", pré-

senté par The Five Foot Fingers. Trois
ateliers pendant la journée (représentation le lendemain). Horaires et
lieux à communiquer. Les Arcs 1600.
Office de tourisme : 04 79 07 12 57.

LA LÉCHÈRE

Ü

Barbecue party Un barbecue est
mis à disposition, des animateurs se
chargent de faire griller les viandes et
les boissons sont offertes. Il suffit
d'apporter son repas et ses couverts
pour partager un moment convivial !
Inscriptions la veille avant 17h. Salle

animation - Village 92, la lechere. À
12h. 5€. Bureau touristique de La
Léchère : 04 79 22 51 60.

Un concert spectacle pour enfants,
mais pas que ! Laissez vous embarquer par la douce folie de Jean-Luc
et Nicolas (Guitare chant & Violoncelle). Théâtre de Verdure, à 21h. Gra-

Ü Petit bal Pour une après-midi
dansante au rythme d'une playlist
musette. Inscriptions au plus tard la
veille avant 17h. Salle animation -

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

MOÛTIERS

tuit. Office de tourisme de la Grande
Plagne Vallée : 04 79 55 67 00.

Ü Family Trail Expérience et moments magiques en famille avec le
Family Trail. Cette course unique,
main dans la main parent-enfant,
fera découvrir le Village et ses alentours tout en profitant d'un panorama
exclusif. Arcs 1950. À 15h30. Gratuit. Office de Tourisme Arcs 1950 :
04 79 07 12 57.

LA LÉCHÈRE

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Chèvrerie des Combettes Décou-

verte de la chèvrerie à Pussy et du
métier de chevrier. Dégustation de
fromages. 30 personnes maximum.
Inscriptions jusqu'à la veille 17h
auprès de l'office du tourisme. Rendez-vous à 16h30 pour covoiturage.
Bureau d'information touristique, de
17h à 19h. Gratuit. Bureau touristique de La Léchère : 04 79 22 51 60.

Ü

Loto Une ambiance conviviale
assurée avec l'animateur. Inscriptions au plus tard la veille avant 17h.
Salle d'animation village 92, à 13h30.
2€. Bureau touristique :
04 79 22 51 60.

Ü

Les jeudis de Doucy : Doc
Martin's Doc Martin's ouvrira la saison des jeudis de Doucy. Doucy.
Placette de Doucy. À 18h. Gratuit.
Office de tourisme de Doucy :
04 79 24 19 43.

LANDRY

Ü Marché Produits locaux, fruits,
légumes, viande et autres saveurs du
terroir mais aussi des stands artisanaux. Landry village. De 17h à 20h.
Gratuit. Tél. 04 79 07 88 67.

Village 92, la lechere. À 14h. Participation libre. Bureau touristique de La
Léchère : 04 79 22 51 60.

Ü

Construis-moi une cathédrale ! Destinée aux juniors de 7 à 12

ans, cette initiation permet de comprendre un chantier au Moyen Âge.

Centre culturel. À 16h30. Coeur de
Tarentaise Tourisme : 04 79 24 04 23.

SÉEZ

Ü

Montée cyclo chronométrée
Séez-La Rosière Une montée exi-

geante, empruntée par le Tour de
l'Avenir, qui traverse des villages
authentiques. Remise des prix devant l'office de tourisme de La Rosière. Parking de l'école maternelle. À

LES SAISIES

Dans l’univers d’une tourbière
Plus grande tourbière de l’arc alpin,
celle des Saisies vaut le détour.
Protégée sur 292 hectares, deux chemins
aménagés de près de deux kilomètres la
traversent pour une immersion en pleine
nature. Le sentier de la flore, jalonné de
panneaux explicatifs, serpente à travers la
forêt, empruntant des passerelles en bois,
longeant des rivières et des étendues humides. L’autre partie aménagée, le sentier
des Arpelières, est plus récente et plus
ouverte. Elle dispose de panneaux interactifs, de cônes d’écoute, d’une cabane
d’observation et de bancs pour enrichir la
promenade. Dans les deux cas, on découvre un écosystème dense, vivant, presque
unique pour un paysage d’altitude. Témoin de la dernière période glaciaire, le
lieu abrite 350 espèces animales et 650
espèces de plantes et de champignons,
dont certaines ne sont présentes et observables qu’aux Saisies.
Selon la saison, la sortie s’agrémente de
pauses gourmandes : cueillettes de champignons de saison, de myrtilles et de framboises sauvages, dégustées sur place. Les
sous-bois sont fournis de plantes caractéristiques de la flore de montagne : genévrier, airelles, rhododendrons…

Arpentez les chemins aménagés des Saisies
pour y découvrir flore, paysages et animaux
de tout genre. Photo M.B.

Découvertes, observations et enseignements dans l’univers des turbières

En ouvrant bien l’œil, au fil de l’immersion dans la zone, il est probable de réussir à observer des
grenouilles planquées dans les herbes hautes, des fourmilières géantes, des lièvres camouflés, des
libellules, des chouettes de montagne, des martres, des fouines, des renards ou encore des
chauves-souris. De vieilles crottes de loup laissent à penser que ce dernier passe aussi parfois par
là. Les amateurs de botanique, eux, apprécient la variété de plantes et de couleurs présentes le
long des parcours : gentianes, orchidées, droséras, andromèdes. Deux discrètes espèces de
plantes carnivores occupent aussi le terrain spongieux. La visite guidée participative de deux
heures permet de découvrir les petits secrets et les grands trésors de la réserve naturelle régionale
en écoutant le guide partager ses connaissances sur la
faune, la géologie ou la botanique, petits quiz et anecdotes
à l’appui.
En amont des sentiers aménagés, la Maison des tourbières, lieu de départ des visites, propose une exposition, des
vidéos, des jeux et des questionnaires pour parfaire ses
connaissances sur le milieu naturel. Tout l’été, de nombreuses animations, dont des sorties nocturnes à la découverte des papillons et des chauves-souris, sont proposées
au sein de la réserve. Une escapade naturelle dans un site
d’exception.

M.B.

17h30. 5€. Bureau information services : 04 79 41 00 54.

UGINE

Ü

Le vendredi du vélo

Une balade en famille pour tous (enfants accompagnés d'un adulte) pour
pédaler jusqu'à Faverges et revenir
au plan d'eau de Marlens pour un
pique-nique. Sur inscription.
Départ du Centre socioculturel Eclat
de Vie, de 16h45 à 21h. Gratuit.
Centre socio culturel : 04 79 89 70 29.

SAMEDI 9 JUILLET
AIMELAPLAGNE

Ü

Célébration des 100 ans de la
première ascension de la Pierra Menta Selon une légende, c'est un coup

de pied de Gargantua sur la chaîne
des Aravis qui a créée la Pierra Menta. Une journée festive pour célébrer
cette grande dame. Montée pédestre
depuis la Cote d'Aime ou Beaufort.
Aime-La-Plagne. Office de tourisme :
04 79 55 67 00.

PRATIQUE

Sentiers en accès libre. Visite guidée (2h) : 2€. Visites et animations
prévues tous les jours de la semaine. Application interactive gratuite : « Empreinte des grandes Alpes
». www.reserve-regionale-tourbiere-des-saisies.com.
De nombreuses animations sont proposées au sein de la réserve des Saisies pour
apprendre et partir à la rencontre d’animaux. Photos M.B.
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DIMANCHE 10 JUILLET

naux puisque ce sont sur des musiques de film que les danseuses et
danseurs fouleront le parquet.

ALBERTVILLE

Ü

Ciné-bal Un bal des plus origi-

Place Grenette. À 20h. Gratuit.
Maison du tourisme d'Albertville :
04 79 32 04 22.

Ü

Soirée Bodega Devenu un incontournable, la soirée Bodega portée
par Le Soua, club de rugby. Au programme, musique, danse et spécialités culinaires espagnoles.

Salle de la Pierre du Roy, Maison du
Tourisme Albertville : 06 48 25 92 50.

BEAUFORTSURDORON

Ü

Fête foraine à Beaufort

Les manèges des forains seront à
Beaufort pour plusieurs jours de bonheur, un plaisir pour petits et grands.

De 15h à 23h. Office de tourisme
d'Arêches-Beaufort : 04 79 38 37 57.

Ü

Apéro concert : Céline Carrera

C'est Céline Carrera, chanteuse albertvilloise qui animera ce moment
convivial avec ses reprises de chansons françaises et internationales.
Grande Place de Conflans, de 11h30
à 13h30. Gratuit. Maison du tourisme
d'Albertville : 04 79 32 04 22.

ARÊCHES

Ü

Col du Pré challenge Un événement original mêlant vélo et trail sur
le magnifique col du Pré qui offre une
vue imprenable sur le Mont Blanc.
Après 7 km et 650 m de D+ en vélo,
autant de dénivelé sur 4 km à faire en
trail. Il est aussi possible de courir en
duo. Sur inscription. Col du Pré.
Tél. 04 79 38 15 33.

BEAUFORTSURDORON

Ü

Ü

Fête foraine Les manèges des
forains seront à Beaufort pour plusieurs jours de bonheur, un plaisir
pour petits et grands.

senté par The Five Foot Fingers. Trois
ateliers en journée et représentation
en soirée. Horaires et lieux non communiqués. Les Arcs 1600. Office de

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS
C a b a r e t d u c i rq u e d ' A r c
1600 Spectacle “Jungle Five”, pré-

tourisme de Bourg-Saint-MauriceLes Arcs : 04 79 07 12 57.

COURCHEVEL

Ü

Projection et conférence : “Baptiste” Projection du film “Baptiste”

de Marc Chevrie, présentation du
livre “Baptiste” en présence de
l'auteure Catherine Chevallier-Pocheton. Table ronde, séance de dédicaces et verre de l'amitié. Salle de

spectacle de la Tania. À 16h30.
Gratuit. Tél. 06 11 02 23 37.

LES ALLUES

Ü

E-bike expérience

Méribel version vélo électrique. Tests
gratuits et sorties encadrées, concert, show trial, apéro, vélo smoothie, montée impossible, jeux concours...

Plateau de la Chaudanne. De 9h à
17h. Office de tourisme de Méribel :
04 79 08 60 01.

MONTVALEZANLA ROSIÈRE

Ü

Les journées du bien-être

Des professionnels du bien-être démocratisent la zen attitude. Ateliers
initiation pour découvrir. Après-midi
salon découverte ou séance privée
100% à la carte. Sonothérapie, réflexologie plantaire, hypnothérapie,
pilate, Hatha Yoga... De nombreuses
pratiques à découvrir.
La Rosière Plan de l'Arc. De 10h à
18h. 5€. Office de Tourisme de la
Rosière : 04 79 06 80 51.

UGINE

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Festourelle Pour ses 70 ans, la

Pastourelle du Val d'Arly, groupe
mainteneur des traditions à travers
les costumes, danses, chants, jeux et
anecdotes, organise la première édition de ce festival. Il mettra à l'honneur les traditions avec quatre groupes de différentes régions. Un spectacle riche en couleurs. À la salle
Festive, à 19h30. Gratuit. La Pastourelle du Val d'Arly : 07 69 84 62 76.

VAL D'ISÈRE

Ü

Odlo High Trail Vanoise 1 500
traileurs rassemblés sur deux jours
autour de six courses, tous niveaux
dont le Hight Trail de 70km et un trail
enfant. L'occasion de traverser les
grandioses panoramas de Tarentaise
et de Maurienne. Aire d'arrivée au
cœur du village. Parc des sports, à
4h. À 7h30. À 10h. Office de tourisme
de Val d'Isère : 04 79 06 06 60.

De 15h à 23h. Office de tourisme
d'Arêches-Beaufort : 04 79 38 37 57.

Ü

Fêtes de l'edelweiss Festival

folklorique de montagne qui prend
ses quartiers dans les rues de BourgSaint-Maurice pour une journée d’été
teintée d'authenticité et de traditions.
Centre-ville. Gratuit. Office de tourisme de Bourg-Saint-Maurice-Les
Arcs : 04 79 07 12 57.

Ü

C a b a r e t d u c i rq u e d ' A r c
1600 Spectacle “Jungle Five”, pré-

senté par The Five Foot Fingers. Trois
ateliers en journée et représentation
en soirée. Horaires et lieux non communiqués. Les Arcs 1600. Office de
tourisme de Bourg-Saint-MauriceLes Arcs : 04 79 07 12 57.

COURCHEVEL

Ü

La Frappadingue Il faut être un
peu fou pour s'élancer, en individuel
ou en équipe, sur cette course parsemée d'une quarantaine d'obstacles
de 5 à 12 km. Ouverte à tous, elle
permet de dépasser ses limites dans
la bonne humeur : pont de singe,
boue, tunnels, échelle. À 13h30.
47€. Tél. 04 79 08 00 29.

Ü

“Les 3 Coups”, festival de théâtre

Six jours pendant lesquels huit troupes professionnelles et amatrices
présenteront leurs pièces et concourront pour remporter le prix du
public et le coup de cœur du jury. Fin
d'après midi et soirée. Salle de spectacle de la Tania. Gratuit. Office de
Tourisme de la Tania : 04 79 08 00 29.

HAUTELUCE  LES SAISIES

Ü

Trail Bambée des Saisies

Le plus cool des trails pour une
journée fun et sportive. 9h : départ 28
km, solo/duo : 26€, 9h15 : départ 14
km : 13€, 15h : départ de la Bambée
des Marmots : 2€, Repas : 12€. Les
inscriptions pour le Trail de 14 km et
de 28 km se font uniquement en
ligne, jusqu’au 7 juillet.

Les Saisies - Centre de la Station Place Berthot, à 9h. Office de tourisme des Saisies : 04 79 38 90 30.

LES ALLUES

Ü

E-bike expérience Méribel version vélo électrique. Tests gratuits et
sorties encadrées, concert, show
trial, apéro, vélo smoothie, montée
impossible, jeux concours... À découvrir dans tout le village. Plateau
de la Chaudanne. De 9h à 17h.
Tél. 04 79 08 60 01.

LA PLAGNE

Découvrez la vie en alpage

On l’appelle la montagne aux sept bergers. Un film du même nom, relatant la
vie estivale de cette vallée, a d’ailleurs
vu le jour pour rendre hommage à ces
hommes et ces femmes qui ont fait le
choix de la vie en montagne tous les
étés.
Situé sur la vaste commune de la Plagne, à la frontière avec le Beaufortain,
l’alpage de Plan Pichu déborde de vie
dès que le printemps s’y installe. Pendant près de 110 jours, de début juin à
fin septembre, c’est là-haut que les
bergers et fromagers du groupement
pastoral de Plan Pichu prennent leurs
quartiers d’été et invitent les visiteurs à
découvrir leur quotidien. Leur camp de La fabrique du beaufort artisanal s’effectue dans
base ? La ferme, située à 1 962 mètres
un cadre remarquable, dans l’alpage du Pichu.
d’altitude. Réparties en trois trouPhoto M.B.
peaux, environ 420 vaches, tarines et
d’abondance, pâturent chaque été la verdure de ce sauvage fond de vallée tarin.
Toute une histoire de fromage !

Dispersés dans la montagne et totalement autonomes avec leurs 4X4, tracteurs et machines à
traire mobiles, les bergers rapportent, matin et soir, le lait de leurs protégées à la ferme. Ce dernier
est immédiatement transformé sur place par l’un des deux fromagers dans la petite fromagerie de
l’exploitation. Un bâtiment qui se visite pendant ou après la fabrication des fromages.
Au milieu des cuves en cuivre, des cloches et des presseuses, Philippe et Marc, les maîtres des
lieux, expliquent avec passion le processus de fabrication de ce fromage traditionnel de
montagne. Deux fois par jour, à 6h30 puis à 17h30, le même rituel recommence : chauffe du lait
dans la cuve à 54°C, emprésurage, caillage, brassage, moulage, pressage. Un petit groupe
électrogène les rend autonome, loin de la vallée. Entre 1 200 et 1 300 meules de beaufort,
représentant 55 tonnes, à raison de 16 meules par jour, sont produites entre les murs de cette
ferme artisanale chaque été. Une fois moulés et pressés les fromages rejoignent la cave
d’affinage, située en dessous de la fromagerie. Là, ils sont régulièrement enduits de saumure,
frottés et retournés avant d’être descendus dans la vallée pour être consommés cinq mois plus
tard minimum. Un jour sur deux, les fromagers
confectionnent aussi du beurre.
À la fin des nombreuses visites données chaque
semaine, une petite dégustation permet de découvrir le beaufort local. La petite boutique de la
ferme, elle, regorge de trésors gustatifs locaux :
beaufort bien sûr mais aussi beurre, séracs de
tome, fromages de chèvre et de brebis issus de la
production des alpages voisins.
Un petit coin de paradis où les valeurs et les
savoir-faire montagnards ont remplacé les réseaux téléphoniques, quasiment inexistants sur
place. Le bonheur quoi !
M.B.

Dans la cave de
la fromagerie
s’effectue
l’affinage des
fromages où ils
sont
régulièrement
enduits de
saumure et
retournés.
Photos M.B.

PRATIQUE
L’alpage se rejoint en voiture depuis
Aime, via Granier. Il est aussi possible
de partir depuis Montchavin-lesCoches avec un guide de la Facim.
Visites guidées organisées toutes les
semaines par la ferme (4€) ou par un
guide du patrimoine (10€). Pour en
savoir plus : office du tourisme La
Plagne, Tél. 04 79 09 02 01

L’agenda au jour le jour

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE
MONTVALEZAN LA ROSIÈRE

Ü

Les journées du bien-être

Des professionnels du bien-être démocratisent la zen attitude. Ateliers
initiation pour découvrir. Après-midi
salon découverte ou séance privée
100% à la carte. Sonothérapie, réflexologie plantaire, hypnothérapie,
pilate, Hatha Yoga... De nombreuses
pratiques à découvrir.
La Rosière Plan de l'Arc. De 10h à
18h. 5€. Office de Tourisme de la
Rosière : 04 79 06 80 51.

TIGNES

Ü

Savoie Mont Blanc Freestyle Tour
powered by FISE Le skate-park de

Tignes le Lac accueille la seconde
étape du Freestyle Tour. Une compétition multi disciplines : skateboard,
roller, trottinette. Ouvert à toutes et
tous dès 7 ans.
Tignes le Lac. Tél. 04 79 40 04 40.

VAL D'ISÈRE

Ü Odlo High Trail Vanoise 1 500
traileurs rassemblés sur deux jours
autour de six courses, tous niveaux
dont le Hight Trail de 70km et un trail
enfant. Aire d'arrivée au cœur du
village. Parc des sports, à 8h. À 9h30.

À 13h. Office de tourisme de Val
d'Isère : 04 79 06 06 60.

LUNDI 11 JUILLET

sieurs jours de bonheur, un plaisir
pour petits et grands.
De 15h à 23h. Tel. 04 79 38 37 57.

COURCHEVEL

Ü

“Les 3 Coups”, festival de théâtre

Six jours pendant lesquels huit troupes professionnelles et amatrices
présenteront leurs pièces et concourront pour remporter le prix du
public et le coup de cœur du jury. Fin
d'après midi et soirée. Salle de spectacle de la Tania. Gratuit. Office de
Tourisme de la Tania : 04 79 08 00 29.

LA LÉCHÈRE

Ü

Découverte de la station

Promenade découverte autour de la
station thermale avec un animateur.
Sur réservation jusqu'à 17h la veille.

Salle animation - Village 92, La lechere. À 14h. Gratuit. Bureau touristique de La Léchère : 04 79 22 51 60.

LES ALLUES

Ü

E-bike expérience

Méribel version vélo électrique. Tests
gratuits et sorties encadrées, concert, show trial, apéro, vélo smoothie, montée impossible, jeux concours...
Plateau de la Chaudanne. De 9h à
17h. Tel. 04 79 08 60 01.

MONTVALEZANLA ROSIÈRE

des structures et associations d'Albertville organisent une grande journée d'animation familiale totalement
gratuite. Au parc du Val des Roses,

Ü Les journées du bien-être Des
professionnels du bien-être démocratisent la zen attitude. Ateliers initiation pour découvrir. Après-midi salon découverte ou séance privée
100% à la carte. Sonothérapie, réflexologie plantaire, hypnothérapie,
pilate, Hatha Yoga... La Rosière Plan

BEAUFORTSURDORON

PEISEYNANCROIX

ALBERTVILLE

Ü

Lance tes vacances L'ensemble

Gratuit. Tel. 04 79 89 26 30.

Ü

Fête foraine Les manèges des

forains seront à Beaufort pour plu-

de l'Arc. 5€. Tel. 04 79 06 80 51.

Ü

“Le Baroque dans tous les sens”

Le guide conférencier du Pays d'Art
et d'Histoire saura révéler les secrets
des décors baroque de cette chapelle
si importante, mais aussi l'histoire de
sa source miraculeuse. Tous vos
sens seront en éveil. Les Vernettes. À

17h. 5€. Gratuit pour les jeunes (- de
18 ans). Tel. 04 79 07 88 67.

TIGNES

Ü

Savoie Mont Blanc Freestyle Tour
powered by FISE Le skate-park de

Tignes le Lac accueille la seconde
étape du Freestyle Tour. Une compétition multi disciplines : skateboard,
roller, trottinette.
Tignes le Lac, Tel. 04 79 40 04 40.

MARDI 12 JUILLET
ALBERTVILLE

Ü

Donnons des Elles au Vélo J-1

Après 33 ans d'absence, le Tour de
France Femme reverra le jour cet été.
Un défi sportif et militant. Étape Albertville - Col du Granon.

Rendez-vous au Mât olympique, à
8h30. Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

BEAUFORTSURDORON

Ü

Fête foraine

Les manèges des forains seront à
Beaufort pour plusieurs jours de bonheur, un plaisir pour petits et grands.
De 15h à 23h. Tel. 04 79 38 37 57.

COURCHEVEL

Ü

“Les 3 Coups”, festival de théâtre

Six jours pendant lesquels huit troupes professionnelles et amatrices
présenteront leurs pièces et concourront pour remporter le prix du
public et le coup de cœur du jury. Fin
d'après midi et soirée.
Salle de spectacle de la Tania.
Gratuit. Tel. 04 79 08 00 29.

3 déc. 2021 __
18 sep. 2022

hstudio.fr
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310312600

310903100

Musée
Faure

CRESTVOLAND

Ü

Val d'Arly e-bike tour Cet été, le

VTT électrique se teste en Val d'Arly :
rouler, déguster et s'amuser pour un
été festif ! Des randos avec vues
imprenables et des conseils de pros.
Le 12, sortie journée sur le thème
“La Famille”. Tel. 04 79 31 62 57.

LA LÉCHÈRE

Ü

Cabaret Belladone La compagnie Belladone présente son spectacle "Femmes d’une vie". Alliance de
modernité et de Music-Hall traditionnel : french cancan, danseuses habillées de plumes et un chanteur qui
emmène dans son univers, avec des
musiques d’hier et d’aujourd’hui et
de séduisantes chorégraphies.
Auditorium village 92, village 92.
À 18h. Gratuit. Tel. 04 79 22 51 60.

LA PLAGNETARENTAISE

Ü

Les mardis de la magie

Close up, humour, hypnose, mentalisme... Voici le cocktail proposé par
Chris Torrente, Thomas Faure et Robin Bernard.
Macot, Gratuit. Tel. 04 79 55 67 00.

LES ALLUES

Ü

E-bike expérience Méribel ver-

sion vélo électrique. Tests gratuits et
sorties encadrées, concert, show
trial, apéro, vélo smoothie, montée
impossible, jeux concours... À découvrir dans tout le village.
Plateau de la Chaudanne. De 9h à
17h. Tel. 04 79 08 60 01.

MONTVALEZANLA ROSIÈRE

Ü

Les journées du bien-être

Des professionnels du bien-être démocratisent la zen attitude. Ateliers
initiation pour découvrir. Après-midi
salon découverte ou séance privée
100% à la carte. Sonothérapie, ré-

43

flexologie plantaire, hypnothérapie,
pilate, Hatha Yoga... De nombreuses
pratiques à découvrir. La Rosière
Plan de l'Arc. De 10h à 18h. 5€.
Tel. 04 79 06 80 51.

PEISEYNANCROIX

Ü

Séance de Qi Gong Médecin de
formation, Jean Marc Klein invite à la
pratique de cet art, véritable parenthèse au bien-être dans le magnifique cadre de Rosuel. Inscriptions sur
place. Peisey Vallandry, Rosuel. À
8h30. Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Balade architecturale à La Masure et au Miroir Découverte du patri-

moine rural, religieux et architectural
de ces hameaux aux maisons à colonnes des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour
mieux comprendre la vie des montagnards, cette balade passe aussi par
les chapelles de style baroque, au
gré des pas dans les ruelles étroites.
La Masure. 10€. 6€ pour les enfants
(- de 12 ans) et gratuit - 8 ans.
Tel. 04 79 06 95 19.

UGINE

Ü

Perm'apéro L'idée est simple :
se retrouver entre jardinier autour
d'un apéritif partagé où chacun amène quelque chose. L'occasion
d'échanger conseils et expériences.
Grainothèque disponible.
Espace Jeunesse, de 20h à 22h. Gratuit. Centre socio-culturel :
04 79 89 70 29.

VAL D'ISÈRE

Ü

Les mardis en musique

Concert tout public à savourer en
famille.

Place de l'Office de tourisme, à
17h30. Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.
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MERCREDI 13 JUILLET
ALBERTVILLE

Ü

Étape 11 du Tour de France

La 11ème étape du Tour de France,
c'est aujourd'hui à Albertville. Entre
la Tarentaise et le Col du Granon dans
les Hautes Alpes, ce sont 149 km qui
seront avalés pour cette étape.
Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

Ü

Fête nationale Une soirée dans la

pure tradition avec un pique-nique
républicain, un bal populaire et un
superbe feu d'artifice. À l'esplanade

de l'Hôtel de Ville, à 19h30. Gratuit.
Tel. 04 79 32 04 22.

BEAUFORTSURDORON

Ü

Fête foraine

Les manèges des forains seront à
Beaufort pour plusieurs jours de bonheur, un plaisir pour petits et grands.
De 15h à 23h. Tel. 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü Al Jones Band Avec des années
de musicalité hautement professionnelle entre eux, The Al Jones Bans
fera vibrer les spectateurs grâce à
l'harmonie et le rythme de leur son.

Place du Haut Bourg, de 18h à 20h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Bal des pompiers

Traditionnel bal des sapeurs-pompiers, avec concert et feu d’artifice.
Place Saint-Jean. À partir de 19h.
Accès libre. Tél. 04 79 07 23 33.

Ü

Les Mercredis d'Arc 1950 : Natu-

re À Arc 1950 le Village, ce mercredi,

la tendance est à la nature et au bien
être. Jeux en bois, cuisine consciente
parent enfant et ferme pédagogique
pour une journée détente. Arcs 1950.

De 10h à 17h30. Gratuit. Office de
Tourisme Arcs 1950 : 04 79 07 12 57.

COURCHEVEL

Ü

"Les 3 Coups", festival de théâtre

Six jours pendant lesquels huit troupes professionnelles et amatrices
présenteront leurs pièces et concourront pour remporter le prix du
public et le coup de cœur du jury. Fin
d'après midi et soirée. Salle de spectacle de la Tania. Gratuit. Office de
Tourisme de la Tania : 04 79 08 00 29.

GRANDAIGUEBLANCHE

Ü

Visite de l'église Saint Martin
et de la fromagerie à Villargerel

Un guide du patrimoine Savoie Mont
Blanc enrichira les visites de ses
commentaires, que ce soit pour la
visite de l'église baroque ou de la
fromagerie. Rendez-vous à 14h30
devant l'église de Villargerel.
Villargerel Aigueblanche. 3€.
Tel. 04 79 22 51 60.

HAUTELUCE

Ü

Soirée cabaret et show laser

Un spectacle à savourer en famille.
Aire de jeux du Chozal. À 20h. Office
de tourisme d'Hauteluce :
04 79 38 21 64.

LA LÉCHÈRE

Ü

Fête nationale Une Fête nationa-

le dans la pure tradition avec repas
sur place, musique, ambiance familiale et feu d'artifice.
Au Parc Thermal, à 18h. Gratuit.
Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Dégustation de produits locaux

Pour se rencontrer et créer des liens,
partager une dégustation de produits
locaux est un bon moyen.

Salle d'animation village 92, à 11h30.
5€. Tel. 04 79 22 51 60.

LA PLAGNETARENTAISE

Ü

Musi' Plagne : Tiakola

Ce concert événement vient ponctuer
l'édition 2022 de Musi'Plagne. L'occasion de découvrir cette étoile montante du R'n'B français.
Stade de Macot, à 18h30. Gratuit.
Tel. 04 79 55 67 00.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

E-bike expérience Méribel ver-

sion vélo électrique. Tests gratuits et
sorties encadrées, concert, show
trial, apéro, vélo smoothie, montée
impossible, jeux concours... À découvrir dans tout le village.
Plateau de la Chaudanne. De 9h à
17h. Tel. 04 79 08 60 01.

MONTVALEZANLA ROSIÈRE

Ü

Les journées du bien-être

Des professionnels du bien-être démocratisent la zen attitude. Ateliers
initiation pour découvrir. Après-midi
salon découverte ou séance privée
100% à la carte. Sonothérapie, réflexologie plantaire, hypnothérapie,
pilate, Hatha Yoga... De nombreuses
pratiques à découvrir.
La Rosière Plan de l'Arc. De 10h à
18h. 5€. Tel. 04 79 06 80 51.

MOÛTIERS

Ü

Fête nationale Un bal dans la
pure tradition pour honorer la fête
nationale fera danser la Place du
Marché. Et il sera précédé d'une
guinguette au parc de la Mairie, de
17h00 à 19h00. À 20h. Coeur de
Tarentaise Tourisme : 04 79 04 29 05.

PEISEYNANCROIX

Ü

"Secrets de fabrication" Grâce
aux commentaires du guide conférencier, percez les mystères des
techniques de peinture et sculpture :
pigments, liants et autres. Visite de la
Chapelle du Villaret puis échange
avec Isabelle Desse au cœur de son
atelier. Peisey Vallandry. De 17h à

18h30. 5€. Gratuit pour les jeunes (de 18 ans). Tel. 04 79 07 88 67.

PLANAY

Ü

L'appel de la forêt Lors d'une

randonnée, venez partager un moment convivial avec un garde ONF
qui vous fera découvrir la vie de la
forêt du Planay et de ses occupants
(recherche de traces et d'indices de
présence des animaux forestiers).
Rendez-vous à Pelapoët. Pelapoët. À

13h30. Gratuit. Vallée de Bozel Tourisme : 04 79 55 03 77.

PRALOGNANLAVANOISE

Ü

Feu d'artifice Un grand feu d'ar-

tifice illuminera le ciel en l'honneur
de la Fête nationale. Pralognan, Gratuit. Tel. 04 79 08 79 08.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Au Fil et à Mesure Un spectacle
pour toute la famille où accrobaties et
diabolos joueront avec les lois de
l'attraction. Station, à 19h30. Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

VAL D'ISÈRE

Ü

Spectacle concert enfants "Rémo
tire sur la corde" Accompagné par

quelques-uns de des drôles d'Instruzik et par des textes qui “titillent les
z'oreilles” et font réfléchir, Remo propose une chanson jeune public, alternative et engagée qui dépoussière
le genre. Place de l'Office de touris-

me, à 16h. Gratuit. Tel. 04 79 06 06
60.

VALTHORENS

Ü

Fête de Péclet Péclet en fête

avec une belle journée : animation
musicale, jeux de guinguette et buvette à Val Thorens. Val Thorens. À
16h. Gratuit. Tel. 04 79 00 73 00.

TOUR DE FRANCE /
ÉTAPE 11 ALBERTVILLE SERRE CHEVALIER

Une étape “infernale” ?

Les coureurs du peloton reprennent la route en ce 13
juillet au lendemain de l’étape
reliant Morzine à Megève,
pour une des étapes phares où
les favoris du maillot jaune
(classement général) auront
certainement à cœur d’avoir
une belle part du gâteau 2022.
Le départ s’effectuera à Albertville et ses 324 mètres d’altitude. Les sprinteurs, généralement peu friands des étapes de
haute montagne, devraient
s’écharper au kilomètre 16 lors
Albertville avait déjà accueilli une étape l’année dernière. Photo archives Le DL
du sprint intermédiaire à
Aiguebelle avant, pour certains, d’affronter leurs pires cauchemars. La route leur laissera un peu de répit jusqu’à
Pontamafrey, 46 km après le départ, avant d’entamer près de 100 km de montée, de
Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Chaffrey, en passant également par Saint-Michel-de-Maurienne, Valloire et Le Monêtier-les-Bains.
La veille, si les cyclistes ont pu s’échauffer sur des cols classés catégories 3 et 4, ce sont de
véritables murs qui les attendent désormais dans des paysages somptueux. Mais auront-ils
l’occasion d’en profiter ? Rien n’est moins sûr. La première difficulté se présente aux lacets de
Montvernier, avec 3,4 kilomètres sur une pente à 8,2% de moyenne (catégorie 2). S’enchaînent
ensuite le col du Télégraphe (11,9 km à 7,1%, catégorie 1) et deux cols hors catégorie dont le
légendaire col du Galibier culminant à 2642 mètres d’altitude.
L’arrivée aura lieu au col du Granon à Serre Chevalier après 151,7 km de course et plus de 3800
mètres de dénivelé. Une arrivée au sommet où certains grands noms du peloton pourraient faire
main basse sur le maillot jaune et le maillot à pois, à moins qu’un outsider ne vienne jouer les
trouble-fêtes…
Lucas GOUILLY

JEUDI 14 JUILLET
BEAUFORTSURDORON

Ü

Fête foraine Les manèges des
forains seront à Beaufort pour plusieurs jours de bonheur, un plaisir
pour petits et grands.
De 15h à 23h. Tel. 04 79 38 37 57.

Ü

Fête de Beaufort Une fête natio-

nale riche : fête foraine, musique,
trampolines, jeux en bois, parades
musicales, buvette, repas champêtre, concert de Frogues de 20h30 à
1h. Feu d'artifice à 22h15.

et lumière où le feu d'artifice illumine
le ciel et se reflète sur le lac est
superbe. Ambiance festive toute la
soirée. Lac. À 22h30. Gratuit. Vallée
de Bozel Tourisme : 04 79 55 03 77.

COURCHEVEL

Ü

"Les 3 Coups", festival de théâtre

Six jours pendant lesquels huit troupes professionnelles et amatrices
présenteront leurs pièces et concourront pour remporter le prix du
public et le coup de cœur du jury. Fin
d'après midi et soirée. Salle de spec-

À 20h30. Gratuit. Tel. 04 79 38 37 57.

tacle de la Tania. Gratuit. Office de
Tourisme de la Tania : 04 79 08 00 29.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

CRESTVOLAND

Fête nationale Le Val d'Arly Mont

Gardez le maximum de verres d'eau
sur son plateau tout en se déplaçant
sur un parcours semé d'obstacles :
voilà un défi convivial, amusant et
rafraichissant ! Arcs 1950. À 15h30.

Blanc s'illumine pour la Fête nationale. Cette année, le feu sera tiré au
centre du village de Crest Voland. Il
sera accompagné de la présentation
et manœuvres des Sapeurs-pompiers et suivi d'une soirée DJ bal.

Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Crest Voland Cohennoz, Gratuit.
Tel. 04 79 31 62 57.

Ü

LA LÉCHÈRE

Ü

Course des garçons de café

Fête nationale Dancefloor à ciel

ouvert pour le fameux bal du 14 juillet
qui se déroulera de 20h00 à minuit.
Avec une petite pause à 22h30 afin
d'admirer le feu d'artifice. Arcs 1950.
À 20h. Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

BOZEL

Ü

Fête du bois Expositions et démonstrations des artisans et artistes
du bois : exposition d'œuvres d'artistes, démonstrations du savoir-faire,
jeux traditionnels en bois et de nombreuses animations. Centre du Village. De 10h à 18h. Gratuit. Vallée de
Bozel Tourisme : 04 79 55 03 77.

Ü

Spectacle son et lumière Réputé
dans toute la vallée, le spectacle son

Ü

Concours de dessin Concours de
dessin sur le thème du parc thermal.
En noir et blanc ou en couleurs,
laissez votre créativité s'exprimer et
redessinez les plus belles facettes du
parc. Récupérez votre matériel au
bureau d'information touristique de
La Léchère-les-Bains. Au Parc Thermal, Gratuit. Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Fête nationale à Doucy Pour cé-

lébrer la révolution française, concert
"French Palace", repas champêtre et
feu d'artifice. L’efficacité d’un DJ et
l’ambiance de musiciens survoltés :
bienvenue dans l’univers de French
Palace. Doucy. Gratuit. Office de
tourisme de Doucy : 04 79 24 19 43.

Ü La Navelotte Rando VTT inscrite
au calendrier des Randos d'Or de la
FFC. 4 parcours proposés : 10, 25,
36, 53 km. Départ entre 7h30 et
10h30. Dès 11h30, animations et
buvette. Maison de la Montagne Nâves. Tel. 04 79 24 40 13.

LANDRY

Ü

Bal de Landry Le village revêt
alors ses plus beaux atours pour
devenir lieu convivial et festif. Une
journée musicale, un bal et le feu
d'artifice qui sera tiré depuis l'église
du village. Landry village. Gratuit.
Tel. 04 79 07 88 67.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü E-bike expérience Méribel version vélo électrique. Tests gratuits et
sorties encadrées, concert, show
trial, apéro, vélo smoothie, montée
impossible, jeux concours...
Plateau de la Chaudanne. De 9h à
17h. Tel. 04 79 08 60 01.

Ü

Fête nationale

Au programme, bal du village et feu
d'artifice. Village des Allues. À 19h.
Gratuit. Office de tourisme de Méribel
: 04 79 08 60 01.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

Fête nationale Concert, bal et feu
d'artifice pour fêter ce grand jour.
Valmorel Place du Bourg, à 22h30.
Gratuit. Tel. 04 79 09 85 55.

Ü

Les Grandes Olympiades

La journée incontournable en famille
! Toute la journée, défendez vos couleurs sur des épreuves sportives et
rigolotes : défi de l'Olympe, lancer de
reblochon, tir à la corde, épreuve des
questions...
Valmorel, rue du Bourg. À 10h30.
Gratuit. Tel. 04 79 09 85 55.

Arc 1950, animé par nature

310231800

- 15732 - photo : A. Parant

Le centre du Village au cœur des festivités : tous les jours des animations
gratuites, de belles adresses shopping et des activités Outdoor variées !
Venez à pied, à vélo, en navettes ou en voiture !
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LES MENUIRES

Ü

Fête du 14 juillet

Pour cette fête nationale, activités et
animations en journée la journée
puis, à 18h un premier concert avant
celui de 21h15.
Les Menuires. Gratuit.
Tel. 04 79 00 73 00.

MONTVALEZAN

Ü

Fête nationale Pour danser et

s'amuser toute la soirée sur les sons
du DJ qui donnera vie à une soirée
festive et colorée. À 22h00, rendezvous sur le front de neige du centre
station pour le tir du feu d'artifice.
Dès 18h30, avec repas et buvette sur
place. La Rosière - Salle Jean Arpin,
à 18h30. Gratuit. Office de Tourisme
de la Rosière : 04 79 06 80 51.

NOTREDAMEDEBELLECOMBE

Ü Concours de pêche Lieu de prédilection pour une pause au bord de
l'eau en famille et pour les pêcheurs.
Permis obligatoire, en vente dans les
offices de tourisme. Inscriptions sur
place. Lac du Plan du Désert, de 7h à
12h. Tel. 04 79 31 61 40.

PEISEYNANCROIX

Ü

Séance de Qi Gong

Médecin de formation, Jean Marc
Klein invite à la pratique de cet art,
véritable parenthèse au bien-être
dans le magnifique cadre de Rosuel.
Peisey Vallandry, Rosuel. À 8h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Bal avec Elesen Elesen est né de

la rencontre de trois musiciens aux
expériences scéniques diverses. Ces
parcours s'accordent pour offrir une
palette musicale variée et ludique
avec des musiques à écouter et à
danser de nos régions et d'ailleurs.
Chef Lieu, à 20h. Gratuit.
Tel. 04 79 06 95 19.

Ü

Concert puis bal traditionnel avec
Elesen Rendez-vous place de l'église

à 19h00 pour un concert/apéro suivi
à 20h30 d'un bal folk en plein air.
Chef Lieu, place de l'église. À 19h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

TIGNES

Ü

Fête des Brévières Tout au long

de la journée de nombreuses animations familiales sont proposées dans
le village des Brévières. Et en soirée,
la fête nationale sera dignement fêtée avec un grand repas, le traditionnel bal et l'immanquable feu d'artifice. Les Brévières, Gratuit. Office de
Tourisme de Tignes : 04 79 40 04 40.

UGINE

Ü

Fête nationale Buvette, crêpes,

barbecue, frites... Les enfants pourront prendre des forces pour s'éclater sur la piste de danse qui leur est
réservée de 19 à 20h. À 21h, place à
"JP les Mégas Watt" qui fera danser
les plus grands jusqu'au bout de la
nuit. Et à 22h30 grand spectacle
pyrotechnique.
Place du Val d'Arly, à 19h. Gratuit.
Ugine Animation : 06 29 02 34 29.

VAL D'ISÈRE

Ü

Visite du Fornet

Découverte, avec une guide du patrimoine, d'un hameau de haute montagne et de la vie des habitants à
travers les siècles.
Chapelle du Fornet, à 10h.
Gratuit. Tel. : 04 79 06 06 60.

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Concours de pêche

Inscription à 7h et début de la compétition à 8h. Repas, concert, apéritif
offert et remise des prix à 12h.
Lac de l'Ouillette, à 7h.
Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

Bal et feux d'artifice Pour la fête
nationale, le groupe UFO et ses deux
danseuses feront danser les spectateurs sur les tubes de toujours et
d'aujourd'hui, qu'ils soient internationaux ou non. La buvette sera tenue
par les pompiers et dès 22h30, les
feux d'artifice feront scintiller le ciel.
Place de l'Office de tourisme, à 21h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

VENDREDI 15 JUILLET
BEAUFORTSURDORON

Ü

Fête foraine Les manèges des

forains seront à Beaufort pour plusieurs jours de bonheur, un plaisir
pour petits et grands.
De 15h à 23h. Tel. 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Académie Festival de Musique
des Arcs : "Les Musiques Romantiques Françaises" De jeunes et

brillants musiciens se retrouvent
pour faire de la musique, la transmettre et la faire partager à l’occasion de concerts. Alexandre Gasparov, compositeur en résidence consacre la très grande qualité de ce
festival. Arc 1600, 1800, 1950.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

BOZEL

Ü

Randonnée photo : Notre-Dame
des Neiges Découvrir la flore, le pay-

sage et mille et une choses à travers
un objectif photo. G Reychler, accompagnateur en Moyenne Montagne et
photographe guidera les participants. Sur réservation. Montagny Le
Villard. De 9h à 12h. Gratuit. Vallée
de Bozel Tourisme : 04 79 55 03 77.

COURCHEVEL

Ü

"Les 3 Coups", festival de théâtre

Six jours pendant lesquels huit troupes professionnelles et amatrices
présenteront leurs pièces et concourront pour remporter le prix du
public et le coup de cœur du jury.
Salle de spectacle de la Tania.
Gratuit. Office de tourisme de la Tania : 04 79 08 00 29.

SAMEDI 16 JUILLET
ALBERTVILLE

Ü

P'tit Bal Quoi de plus agréable
que de danser lors d'une soirée estivale ? En plus, de 20h30 à 21h00,
l'association Salsatown sera présente pour initier les volontaires aux
danses latines. Place de l'Europe, de
21h à 23h. Gratuit. Maison du tourisme d'Albertville : 04 79 32 04 22.

BEAUFORTSURDORON

Ü

Ultra Tour du Beaufortain

500 trailers solo et 50 relais de 18
ans minimum emprunteront les sentiers muletiers et franchiront les cols.
Départ et arrivée au plan d'eau de
Queige, 8 ravitaillements pour encourager les coureurs sur le parcours, dont le Cormet d'Arêches et
de Roselend, Hauteluce et les Saisies. Sur inscription.
Queige. À 4h. Tel. 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE

Ü

Académie Festival de Musique
des Arcs : "Les Musiques Romantiques Françaises" De jeunes et

brillants musiciens se retrouvent
pour faire de la musique, la transmettre et la faire partager à l’occasion de concerts. Alexandre Gasparov, compositeur en résidence consacre la très grande qualité de ce
festival. Arc 1600, 1800, 1950.

Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

COURCHEVEL

Ü

Alti'Fest 3e édition de ce festival

en altitude. Au programme, good
vibes, bonne musique, à boire et à
manger ! Courchevel 1850- Le Pilatus, Gratuit. Tel. 04 79 08 40 40.

HAUTELUCELES SAISIES

Ü

1 2 e To u r d u M o n t B l a n c
Cyclo 330 km, 8 000 m de dénivelé,

trois pays traversés. Une épreuve
cycliste mythique. Village animation
sur le site des départs et arrivées
Marché gourmand et artisanal et animations sur place. Les Saisies - Parking du signal, Office de tourisme
des Saisies : 04 79 38 90 30.

LA LÉCHÈRE

MÉRIBELLES ALLUES

mation - Village 92, la lechere. À 12h.
5€. Tel. 04 79 22 51 60.

sion vélo électrique. Tests gratuits et
sorties encadrées, concert, show
trial, apéro, vélo smoothie, montée
impossible, jeux concours... À découvrir dans tout le village.

Ü

Barbecue Party Un barbecue est
mis à disposition, des animateurs se
chargent de faire griller les viandes et
les boissons sont offertes. Salle ani-

Ü

Petit bal Pour une après-midi
dansante au rythme d'une playlist
musette. Salle animation - Village
92, la lechere. À 14h. Participation
libre. Tel. 04 79 22 51 60.

LA PLAGNETARENTAISE

Ü

Flâneries musicales Découvrir
un territoire en musique, voilà une
démarche originale. Montméry. À
17h. 8€. Tel. 04 79 55 67 00.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

E-bike expérience Méribel ver-

sion vélo électrique. Tests gratuits et
sorties encadrées, concert, show
trial, apéro, vélo smoothie, montée
impossible, jeux concours...

Plateau de la Chaudanne. De 9h à
17h. Tel. 04 79 08 60 01.

NOTREDAMEDEBELLECOMBE

Ü

Festival Jazz en Bouche

13e édition de ce festival qui réunit
gastronomie de terroir et musique
jazz blues. Apéritif en musique dès
18h00, 8 euros. Compter entre 16 et
20 euros pour le repas musical à
20h30.
Restaurant partenaire - centre du
Village, à 18h. À 20h30.
Tel. 04 79 31 61 40.

Ü

E-bike expérience Méribel ver-

Plateau de la Chaudanne. De 9h à
17h. Tel. 04 79 08 60 01.

Ü

Méribel Golf Show L'occasion de

retrouver les meilleurs joueurs professionnels du golf (Pro AM, Parcours
18) sur les greens de Méribel. Un
esprit convivial et festif, autour des
valeurs fédératrices du sport. Payant

Golf. De 9h à 17h. Office de tourisme
de Méribel : 04 79 08 60 01.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

MadTrail Cinq courses dans une

ambiance et un décor unique : Mad’Trail, l’exigeant, Marathon de La
Lauzière, l’authentique, Roche Blanche, l’intrigant, Crève-Tête, la découverte et le K.V de Crève-Tête, le
puriste. Et une version kids.
Valmorel. Tel. 04 79 09 85 55.

LES BELLEVILLE

Ü

Fête de la bière artisanale

La fête qui fait mousser les rues de
Saint Martin de Belleville ! Au menu :
découvertes gustatives, rencontre
avec des brasseurs passionnés et
concert le samedi soir.
Saint-Martin-de-Belleville, Gratuit.
Office de tourisme des Menuires :
04 79 00 73 00.

Ü

La tête dans les étoiles Le bureau des guides des Belleville propose une soirée mémorable. Balade à
17h pour une montée paisible jusqu'au refuge. Après un repas convivial, initiation à l'observation du ciel
utilisé depuis la nuit des temps pour
s'orienter. Retour sous les étoiles,
éclairé par la lune ou les frontales.
Saint-Martin-de-Belleville. 48€. 44€
pour les enfants (- de 12 ans).
Tel. 04 79 00 08 08.

PEISEYNANCROIX

Ü

Pèlerinage à Notre-Dame-desVernettes Depuis 1773, jour de la

fête de Notre Dame du Mont Carmel
a lieu ce pèlerinage. Il attire plusieurs
centaines de personnes : messe en
plein air, procession, pique-nique,
prières. Notre-Dame-des-Vernettes.
Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

PRALOGNANLAVANOISE

Ü

Montée Chronométrée de Pralognan Au départ de Brides-les-Bains,

cette montée est l'occasion de se
mettre en jambes la veille de la
cylosportive. Pralognan, de 14h à
18h. Tel. 06 95 13 10 67.

QUEIGE

COURCHEVEL

Ü

Fête des bûcherons Tout au long
de la journée, concours de bûcheronnage et démonstrations pour découvrir les spécialistes français et européens du sport de cet univers. Courchevel La Tania, Gratuit. Office de
Tourisme de la Tania : 04 79 08 00 29.

FLUMET

Ü

Fête du plan d'eau Flumet fête
son plan d'eau à travers différentes
animations sportives et ludiques, de
quoi passer un mémorable moment
en famille : ventrigliss, bulles géantes, défis paddles.... Flumet Saint-Ni-

colas-La-Chapelle, de 10h à 18h.
Gratuit. Tel. 04 79 31 61 08.

HAUTELUCE

Ü

1 2 e To u r d u M o n t B l a n c
Cyclo 330 km, 8 000 m de dénivelé,

trois pays traversés. Une épreuve
cycliste mythique. Départ à 5h du
matin depuis les Saisies et premiers
retours attendus vers 16h. Village
animation sur le site des départs et
arrivées Marché gourmand et artisanal et animations sur place. Les Sai-

sies - Parking du signal, Office de
tourisme des Saisies : 04 79 38 90 30.

Départ de l'Ultra Tour du Beaufortain Au départ du plan d'eau de

MÉRIBELLES ALLUES

Tourisme Albertville : 04 79 38 00 91.

Plateau de la Chaudanne. De 9h à
17h. Tel. 04 79 08 60 01.

Ü

Queige, l'Ultra Trail, le plus long trail
de Savoie avec ses 114 km et 7 200
m de D+. Réservé à 650 concurrents
solo. Plan d'eau, à 4h. Maison du

SÉEZ

Ü

Fournées de pain

Près du moulin de Saint Germain, le
four. Venez déguster un succulent et
odorant pain cuit au four à bois.

Moulin de Saint-Germain, à 10h.
Gratuit. Tel. 04 79 41 00 54.

DIMANCHE 17 JUILLET
ALBERTVILLE

Ü

Apéro concert : Sébastien D

L'occasion de découvrir Sébastien D.
C’est armé de sa guitare et de ses
cordes vocales qu’il se met à écrire et
à composer pendant le 1er confinement. Il appelle la Covid "le virus de
l’inspiration", avec une influence pop
. Grande Place de Conflans, de 11h30
à 13h30. Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

BEAUFORTSURDORON

Ü

Ultra Tour du Beaufortain

500 trailers solo et 50 relais de 18
ans minimum emprunteront les sentiers muletiers et franchiront les cols.
Départ et arrivée au plan d'eau de
Queige, 8 ravitaillements pour encourager les coureurs sur le parcours, dont le Cormet d'Arêches et
de Roselend, Hauteluce et les Saisies. Sur inscription
Queige. Tel. 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE

Ü

Académie Festival de Musique
des Arcs : "Les Musiques Romantiques Françaises" De jeunes et

brillants musiciens se retrouvent
pour faire de la musique, la transmettre et la faire partager à l’occasion de concerts. Alexandre Gasparov, compositeur en résidence consacre la très grande qualité de ce
festival. Arc 1600, 1800, 1950.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

BRIDESLESBAINS

Ü

Cyclosportive Col de la Loze
by Brides-les-Bains

Une 3e édition encore plus relevée.
Nouveauté cette année : l’ultimate où
vous pourrez gravir deux fois le Col
de la Loze.

Brides-les-Bains. Tel. 04 79 55 20 64.

Ü

E-bike expérience Méribel version vélo électrique. Tests gratuits et
sorties encadrées, concert, show
trial, apéro, vélo smoothie, montée
impossible, jeux concours...

Ü

Méribel Golf Show L'occasion de
retrouver les meilleurs joueurs professionnels du golf (Pro AM, Parcours
18) sur les greens de Méribel. Golf.
De 9h à 17h. Tel. 04 79 08 60 01.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

MadTrail Cinq courses dans une
ambiance et un décor unique : Mad’Trail, l’exigeant, Marathon de La
Lauzière, l’authentique, Roche Blanche, l’intrigant, Crève-Tête, la découverte et le K.V de Crève-Tête, le
puriste. Et une version kids.
Valmorel. Tel. 04 79 09 85 55.

LES BELLEVILLE

Ü

Fête de la bière artisanale

Au menu : découvertes gustatives,
rencontre avec des brasseurs passionnés et concert le samedi soir.
Saint-Martin-de-Belleville, Gratuit.
Office de tourisme: 04 79 00 73 00.

Ü

La tête dans les étoiles Balade à
17h pour une montée paisible jusqu'au refuge. Après un repas convivial, initiation à l'observation du ciel
utilisé depuis la nuit des temps pour
s'orienter. Retour sous les étoiles,
éclairé par la lune ou les frontales.
Saint-Martin-de-Belleville. 48€. 44€
pour les enfants (- de 12 ans). Office
de tourisme: 04 79 00 08 08.

LA ROSIÈREMONTVALEZAN

Ü

Le Trail de la Rosière

Trail à l 'ambiance familiale avec des
sentiers en balcons et des vues magnifiques. 4 parcours : 40 km départ
7h , 22km départ 8h30, 15 km départ
à 9h30 et 5 km à 15h30 ! 17h – 18h :
Aperobloch’. La Rosière. Place des
Eucherts. Tél. 04 79 06 80 51.

PRALOGNANLAVANOISE

Ü

Fête du Barioz Une journée pour
découvrir l'histoire de la vie des Praloganais dans le plus ancien quartier
du village. Marché artisanal, défilés
de chars et de costumes traditionnels, promenade à dos d'ânes, atelier bois, groupes folkloriques et l'incontournable bal musette. Pralognan, Gratuit. Tél. 04 79 08 79 08.

L’agenda au jour le jour

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE
SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Fête du pain Le four du village

sera rallumé pour l'occasion et
d'odorants et croustillants pains cuits
à l'ancienne seront à la vente.
Maison Dessous. De 14h à 20h.
Gratuit. Office de tourisme de SainteFoy-Tarentaise : 04 79 06 95 19.

TIGNES

Ü

Compétition : Le trou le plus haut
d'Europe Compétition de haute volti-

ge organisée tous les deux ans... À
270 m au-dessus du golf 18 trous,
dans un couloir montagneux des
"Tufs" ! Objectif : atteindre le green
du trou n°18 en faisant parcourir à sa
balle plus de 420 m. Force et précision indispensables. Golf Val Claret.

Office de Tourisme de Tignes : 04 79
40 04 40.

VAL D'ISÈRE

Ü

Vide-greniers de la Daille Dès 7
h, les habitants de la copropriété
installeront leurs stands. L'occasion
de chiner jouets, vêtements et de
découvrir de véritables trésors. Inscription obligatoire (3€). À l'entrée de
Val d'Isère. À 7h. Office de tourisme
de Val d'Isère : 04 79 06 06 60.

LUNDI 18 JUILLET
BEAUFORTSURDORON

Ü

"Les Frangines Duguidon" Cen-

drillon, Boucle d'Or, le Chaperon Rouge sont revisités à grands coups de
chansons, rustines, guidons et autres
klaxons. Musique live (chant, guitare,
ukulele, looper), acrobaties sur vélo,
manipulation d'objets, créations
plastiques... Un spectacle tout public
à savourer en famille. Base de loisirs
de Marcôt. De 17h à 18h. Gratuit.
Office de tourisme d'Arêches-Beau-

fort : 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Académie Festival de Musique
des Arcs : "Les Musiques Romantiques Françaises" De jeunes et

brillants musiciens se retrouvent
pour faire de la musique, la transmettre et la faire partager à l’occasion de concerts. Alexandre Gasparov, compositeur en résidence consacre la très grande qualité de ce
festival. Les 15, 19, 28 et 29 juillet
sont les temps forts. Arc 1600, 1800,
1950. Gratuit. Office de tourisme de
Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs : 04
79 07 12 57. festivaldesarcs.com.

Ü

Initiation et défi biathlon Tous au

biathlon avec cette journée dédiée.
Le matin, initiation, histoire de se
familiariser avec la discipline avant
de relever le défi proposé l'après midi
: se confronter à des adversaires.

Arcs 1950. De 10h à 12h. De 16h à
18h. Gratuit. Office de Tourisme Arcs
1950 : 04 79 07 12 57.

FLUMET

Ü

Val d'Arly Bands Camp De jeunes musiciens seront en stage "musiciens émergeants" et "guitare pour
tous". L'occasion de découvrir leur
talent au gré de quatre soirées concerts et Jams Session dans les quatre stations village. Crest Voland

Cohennoz La Giettaz Notre-Dame de
Bellecombe Flumet. Office de Tourisme du Val D'Arly Mont Blanc Flumet :
04 79 31 61 08.

LA LÉCHÈRE

Ü

Tournoi de belote Le moment est
venu de battre les cartes, de constituer les équipes et de respecter les

règles. Inscriptions au plus tard la
veille avant 17h. Village 92, la leche-

re. À 14h. 1€. Bureau touristique de
La Léchère : 04 79 22 51 60.

Ü

32e Fêtes Musicales de Savoie :
orchestre Cordes de Stuttgart Au

programme de l'orchestre à cordes
de Stuttgart, sous la direction
d'Alexander Adiarte, Muffat, Rameau, Haendel, Vivaldi et Grieg. Le
prestigieux ensemble allemand propose les chefs d'œuvre de l'époque
baroque, avec, en bis, la célèbre
Suite d'Holberg, de Grieg. Réservations conseillées. Auditorium, à
18h30. 10€. Bureau touristique de
La Léchère : 04 79 22 51 60.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Méribel in the Sky Fabrication de

micro-fusées, spectacles de cerfsvolants, soirées d'observation des
étoiles au télescope... La station met
tout en œuvre pour vous faire décoller et avoir la tête dans les étoiles.

Méribel. De 9h à 17h. Gratuit. Office
de tourisme de Méribel : 04 79 08 60
01.

Ü Méribel Golf Show L'occasion de
retrouver les meilleurs joueurs professionnels du golf (Pro AM, Parcours
18) sur les greens de Méribel. Un
esprit convivial et festif, autour des
valeurs fédératrices du sport. Payant
(tarif non communiqué). Golf. De 9h à
17h. Tél. 04 79 08 60 01.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

À roulettes Tests VAE, course de
caisse à bretelles et vélos rigolos... À
roulettes, voici le thème des animations de la semaine. Gratuit. Office de
tourisme de Sainte-Foy-Tarentaise :
04 79 06 95 19.

2022

47

VAL D'ISÈRE

LA LÉCHÈRE

Clan des Marmottes", "Le temps
d'une vie", "Aigle et gypaète" ou un
autre de leur film, le spectateur accomplira un vertigineux voyage et
découvrira des paysages à couper le
souffle. Centre des Congrès, à 18h. À

Visite des magnifiques caves situées
dans une galerie souterraine atypique. Un ancien tunnel creusé à 65
mètres de profondeur qui stockait
auparavant munitions puis matériaux
pour la construction des barrages
hydroélectriques. Rognaix, à 14h.

Ü

Projection de Film Lapied "Le

Ü

Caves d'affinage de Rognaix

20h30. 8€. 6€ pour les jeunes (- de 15
ans) et gratuit pour les enfants (- de 5
ans). Tél. 04 79 06 06 60.

2€. Gratuit pour les enfants (- de 10
ans). Tel. 04 79 22 51 60.

MARDI 19 JUILLET

Ü

ALBERTVILLE

gique avec David, guide conférencier. Pour tout savoir sur l'histoire des
thermes de La Léchère, de l'espace
Aqualida et des eaux thermales.

Ü

Site thermal et espace aquacalida Visite guidée historique et géolo-

Ciné plein air Projection en plein

air sur écran géant, pour avoir des
étoiles plein les yeux !

Au parc du Val des Roses, à 21h.
Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Académie Festival de Musique
des Arcs : "Les Musiques Romantiques Françaises" De jeunes et

brillants musiciens se retrouvent
pour faire de la musique, la transmettre et la faire partager à l’occasion de concerts. Alexandre Gasparov, compositeur en résidence consacre la très grande qualité de ce
festival. Arc 1600, 1800, 1950. Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

FLUMET

Ü

Val d'Arly Bands Camp De jeunes musiciens seront en stage "musiciens émergeants" et "guitare pour
tous". L'occasion de découvrir leur
talent au gré de quatre soirées concerts et Jams Session dans les quatre stations village. Crest Voland

Cohennoz La Giettaz Notre-Dame de
Bellecombe Flumet.
Tel. 04 79 31 61 08.

Au Parc Thermal, à 14h. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Tournoi de pétanque Un aprèsmidi pour montrer ses talents pour
tirer ou pointer. Village 92, la lechere.
À 14h30. 1€. Bureau touristique de
La Léchère : 04 79 22 51 60.

LA PLAGNETARENTAISE

Ü

Les mardis de la magie

Close up, humour, hypnose, mentalisme... Voici le cocktail proposé par
Chris Torrente, Thomas Faure et Robin Bernard.

La Côte d'Aime, Gratuit.
Tel. 04 79 55 67 00.

LES ALLUES

Ü

Méribel in the Sky

Levez la tête pour découvrir, de jour
comme de nuit, les merveilles du
ciel. Fabrication de micro-fusées,
spectacles de cerfs-volants, soirées
d'observation des étoiles au télescope... Méribel. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

é
t
é
n
U% VTT électrique !

100

3 sorties journées
Les 12/07, 09/08 et 18/08

2 sorties 1/2 journées
Randos gourmandes

310330700

Les 28/07 et 18/08

Plus de renseignements sur notre site

www.valdarly-montblanc.com

1 WE en itinérance
Les 10 et 11/09
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Ü Méribel Golf Show L'occasion de
retrouver les meilleurs joueurs professionnels du golf (Pro AM, Parcours
18) sur les greens de Méribel. Golf.
De 9h à 17h. Tel. 04 79 08 60 01.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

Les Accousticîmes Pendant quatre jours, des rendez-vous autour de
la musique acoustique sont proposés
dans toutes ses variantes. Du classique au jazz en passant par la chanson française, la musique se déploiera dans la station et dans les villages
alentours. Valmorel. À 14h. Gratuit.
Tel. 04 79 09 85 55.

PEISEYNANCROIX

Ü

Séance de Qi Gong Discipline

Ü

Académie Festival de Musique
des Arcs : "Les Musiques Romantiques Françaises" De jeunes et

brillants musiciens se retrouvent
pour faire de la musique, la transmettre et la faire partager à l’occasion de concerts. Alexandre Gasparov, compositeur en résidence consacre la très grande qualité de ce
festival. Arc 1600, 1800, 1950.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Alkabaya Alkabaya est un groupe de musique français. Un mélange
de chanson, de world music et
d'électronique.
Place de la Mairie, de 18h à 20h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

énergétique de santé plurimillénaire,
le Qi Gong harmonise l'esprit et rétablit l'équilibre intérieur. Médecin de
formation, Jean Marc Klein invite à la
pratique de cet art, véritable parenthèse au bien-être dans le magnifique cadre de Rosuel. Peisey Vallan-

BOZEL

SAINTEFOYTARENTAISE

l'office de tourisme. De 17h à 18h30.
5€. Gratuit pour les jeunes (- de 16
ans). Vallée de Bozel Tourisme :
04 79 55 03 77.

dry, Rosuel. À 8h30. Gratuit. Tel. 04
79 07 88 67.

Ü

À roulettes Tests VAE, course de

caisse à bretelles et vélos rigolos... À
roulettes, voici le thème des animations de la semaine.
Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

VAL D'ISÈRE

Ü

Visite guidée de la station

D'un village de montagne à une station de ski de renommée internationale : la fabuleuse histoire de Val
d'Isère. Visite d'une heure trente animée par un guide conférencier des
Villes et Pays d'art et d'histoire.
Place de l'Office de tourisme, à 10h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

Journée de l'environnement
Ecomove 16e édition . Ramassage,

dès 8h, sur les pistes avec cinq
parcours de niveau différent. Retour
vers 12h30. Repas local et concert.
Gants et sacs fournis. 14h30 : tri des
déchets collectés et visite par les
gardes du parc de la Vanoise de
l'expo "Naturellement sans frontière". Front de Verdure, à 8h30.

Tel. 04 79 06 06 60.

MERCREDI 20 JUILLET
ALBERTVILLE

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Balad' ânes Encadrées par des

accompagnateurs en montagne, les
balades avec les ânes permettent de
découvrir le sentiers qui dominent la
cité médiévale. Au Musée d'art et

d'histoire - Conflans, à 14h. À 15h. À
16h. À 17h. Gratuit. Maison du tourisme d'Albertville : 04 79 32 04 22.

ARÊCHESBEAUFORT

Ü

Les randos gravel origine cycles Itinéraire non chronométré, en gra-

vel ou VTT sur une une boucle
sauvage de 25 km pour 800 m de
D+. Départ de Beaufort sur une route
goudronnée avant de trouver les 12
épingles et d'atteindre une piste forestière caillouteuse jusqu'à 1 600 m
d'altitude. À l'arrivée : coucher de
soleil et apéro. Route de Plan Villard.
De 17h à 20h30. Office de tourisme
d'Arêches-Beaufort : 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Les Mercredis d'Arc 1950 : Les
Bâtisseurs Une thématique qui ravi-

ra petits et grands. Tout au long de la
journée : archéologie, jeux de construction et chantier géant sont au
programme. Arcs 1950. De 10h à

17h30. Gratuit. Office de Tourisme
Arcs 1950 : 04 79 07 12 57.

Ü

Rencontres insolites et baroques
à Feissons-sur-Salins Sur ce splen-

dide balcon sur la vallée des Dorons,
les sommets environnants vous accueillent en cette fin de journée. Par
votre guide, et un trio un peu particulier, laissez-vous conter l'histoire du
village et de son église... Devant

Ü

Soirée feu de camp et concert

Une belle soirée feu de camp en plein
air avec Philippe Juliette, chanteur/
guitariste, qui interprétera des chansons françaises des années 60/70.
Rond de pierre de la Base de loisirs.
À 20h30. Participation libre. Vallée
de Bozel Tourisme : 04 79 55 03 77.

COURCHEVEL

Ü

Pyrosymphonie live Mariage de
la pyrotechnie et de la symphonie.
Depuis plus de 20 ans, la Pyrosymphonie Live mêle éblouissement visuel d'un feu d'artifice à la sensibilité
de la musique classique. Courchevel
Le Praz- Au pied des tremplins Olympiques, à 21h30. Gratuit. Office de
Tourisme de la Tania : 04 79 08 00 29.

FLUMET

Ü

Val d'Arly Bands Camp

De jeunes musiciens seront en stage
"musiciens émergeants" et "guitare
pour tous". L'occasion de découvrir
leur talent au gré de quatre soirées
concerts et Jams Session dans les
quatre stations village.
Crest Voland Cohennoz La Giettaz
Notre-Dame de Bellecombe Flumet.
Tel. 04 79 31 61 08.

LANDRY

Ü

Festival de Musique des Arcs :
Quatuor à cordes Concert donné

TARENTAISE

Sur les traces d’un agent
du parc national de la Vanoise

C’est un métier qui fait rêver les petits
et les grands. D’ailleurs, pour devenir
agent du parc national de la Vanoise,
les places sont chères. Mais comme le
soulignent Benjamin Plumecoq et Peio
Dourisbourg, eux-mêmes agents : « Il
faut aimer être dehors, même quand il
ne fait pas beau ! ». C’est pour faire
découvrir leur métier et ses différentes
facettes, que les agents du Parc national de la Vanoise se déplacent tout l’été
sur les sentiers et parfois même dans
les refuges, seize d’entre eux étant
implantés dans le parc.
Au refuge du Palet, le premier contact
avec les randonneurs de passage se fait
à la longue-vue, en observant les chamois, alors que le soleil se couche
35 agents de terrain sillonnent le territoire du
gentiment sur la Grande Casse. Les
Parc national de la Vanoise. Photos M.B.
présentations sont ainsi faites, les questions lancées. Cornes de bouquetin, de
chamois, de cerf et de chevreuil à l’appui, les agents du Parc parlent de la faune et de la flore
locale. À travers ces rencontres et ces animations, ils sont chargés de faire connaître les enjeux du
territoire mais aussi de sensibiliser sur les problématiques liées au Parc national de la Vanoise, le
premier parc national français, créé en 1963.
Les missions d’un agent du parc national de la Vanoise :
entre surveillances, entretiens et sensibilisations

Parmi leurs missions, les agents possèdent aussi le titre de
policiers de l’environnement. Ils se doivent de faire respecter
les règles imposées par le Parc national et peuvent verbaliser
en cas d’infraction. 20% de leur temps est aussi consacré à
des tâches administratives, 20 autres à l’entretien des sentiers,
des bâtiments et à la rencontre des acteurs locaux comme les
gardiens de refuge ou les agriculteurs. Enfin, ils jouent un
rôle dans le suivi scientifique de la faune et de la flore en
collectant des données ou en réalisant des comptages.
S’ils se déplacent souvent seuls et à pied l’été, les 35 agents
de terrain missionnés par le Parc se retrouvent à ski de
randonnée et en duo l’hiver. Chaque saison comporte ses
missions mais les agents restent relativement autonomes
dans la réalisation de ces dernières. « L’été, il y a beaucoup de
monde sur les sentiers, nous faisons de la surveillance et allons à leur rencontre pour échanger,
nous ne sommes jamais au même endroit ni à la même heure. En septembre, commence le
protocole de suivi des chamois et la préparation à l’hivernage : les panneaux, passerelles et la
signalétique sont retirés. L’hiver, nous déneigeons les refuges et faisons de la surveillance. La
seule chose de sûre, c’est que quand nous sommes sur le terrain nous savons quand nous partons
mais jamais quand nous rentrons ». Alors, quel que soit le moment de l’année, ouvrez bien l’œil
sur les sentiers, vous pourriez y croiser un agent de parc national bien disposé à partager ses
connaissances de la montagne.
M.B.

dans le cadre de la 49 e édition du
Festival de Musique des Arcs. L'occasion rare d'entendre de grands
musiciens jouer Beethoven, Mendelssohn, Webern. Église. À 21h.

Les agents du
Parc national de
la Vanoise vont
au contact des
randonneurs
pour les
sensibiliser sur
les enjeux et les
problématiques
du territoire.

Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Méribel in the Sky Levez la tête
pour découvrir, de jour comme de
nuit, les merveilles du ciel. Fabrication de micro-fusées, spectacles de
cerfs-volants, soirées d'observation
des étoiles au télescope... La station
met tout en œuvre pour vous faire
décoller et avoir la tête dans les
étoiles. Méribel. De 9h à 17h.
Gratuit. Tel. 04 79 08 60 01.

Ü

Méribel Golf Show L'occasion de

retrouver les meilleurs joueurs professionnels du golf (Pro AM, Parcours
18) sur les greens de Méribel. Un
esprit convivial et festif, autour des
valeurs fédératrices du sport. Payant
(tarif non communiqué).

Golf. De 9h à 17h. Tel. 04 79 08 60 01.

Photo M.B.

PRATIQUE
Des sorties sur différents thèmes et de formats
variés sont organisées tout l’été dans tous les
massifs. Informations et réservation :
www.vanoise-arcnational.fr/fr/agenda
Tél. 04 79 62 30 54.

L’agenda au jour le jour

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE
LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

32e fêtes musicales de Savoie :
ensemble Serenata de Stuttgart

Ensemble de jeunes et instruments à
vent. Réservation conseillée.

dansant, aujourd'hui, le spectacle est
pour les enfants !
Place de l'Office de tourisme, à 16h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

Placette de Planchamps, Valmorel. À
11h. 10€. Tel. 04 79 09 85 55.

JEUDI 21 JUILLET

Ü

Ü

Les Accousticîmes Pendant qua-

tre jours, des rendez-vous autour de
la musique acoustique sont proposés
dans toutes ses variantes. Du classique au jazz en passant par la chanson française, la musique se déploiera dans la station et dans les villages
alentours. Valmorel. À 14h. Gratuit.
Tel. 04 79 09 85 55.

PEISEYNANCROIX

Ü

Visite - Jeu " Les Histoires de
Félix " Suivez le guide conférencier

sur les pas de Félix, jeune garçon du
village de Peisey. D'indices en énigmes, remontez le cours de son histoire et de celle de la vallée sur trois
générations. Réservations avant 18h
la veille. Peisey. À 10h30. 5€. Gratuit

pour les jeunes (- de 18 ans).
Tel. 04 79 07 88 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Les 12 travaux de Bricolo et Mécano Petit clin d'œil à Hercule, mais

la collection dépasse largement la
douzaine. Vélo de recyclage mis en
scène de manière ludique, humoristique et acrobatique. Station, à 19h30.
Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

Ü

À roulettes Tests VAE, course de

caisse à bretelles et vélos rigolos... À
roulettes, voici le thème des animations de la semaine.
Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

VAL D'ISÈRE

Ü

Spectacle pour enfants Qu'il soit

musical, théâtral, humoristique ou

AIMELAPLAGNE
Jeudis d'Aime :
Los Hermanos Pouyé Los Hermanos

Pouyé, littéralement “Les Frères Pouyé”, Gaspar, Jean et Thomas, trois
frangins " peiserot argentins".

Théâtre de Verdure, à 21h. Gratuit.
Tel. 04 79 55 67 00.

ARÊCHESBEAUFORT

Ü

Pierra Menta des Marmots

Un mini-trail pour les enfants de
2010 à 2015. Pour certains, ce sera
l'occasion de vivre une première expérience trail sur une boucle d'environ 400 m et de faible dénivelé. Trois
catégories. 2€ par enfant avant 12h à
l'OT. 4€ par enfant sur place.
Dans le village d'Arêches, de 17h à
18h. Tel. 04 79 38 15 33.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Festival de musique des Arcs :
“Pleins feux sur le quatuor à cordes” Airs de Haydn, Webern et
Beethoven. Salle Chorus, à 19h.
Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Arc en scène : French Palace
Music Festival L’efficacité d’un DJ et

l’ambiance de musiciens survoltés :
bienvenue dans l’univers de French
Palace. Arcs 1950. À 17h30. Gratuit.

du Grand Renard avant de basculer
sur Arc 1800 où se trouve l'arrivée.
Arcs 1600. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Family Trail Expérience et moments magiques en famille avec le
Family Trail. Cette course unique,
main dans la main parent-enfant,
fera découvrir le village et ses alentours tout en profitant d'un panorama
exclusif. Arcs 1950. À 15h30. Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

HAUTELUCELES SAISIES

Ü

Cinéma en plein air La nuit tom-

bée, le plaisir de se faire une toile
sous les étoiles. Aire de jeux du
Chozal. À 21h. Tel. 04 79 38 21 64.

LA LÉCHÈRE

Ü

Karaoké Déguster un thé en

chantant, en voilà un agréable moment. Inscriptions jusqu'à 17h la
veille. Salle animation Rive Droite, la
Léchère. À 14h30. Gratuit.
Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Flânerie botanique Découvrir

avec Didier le jardinier la flore luxuriante du parc thermal, c'est apprendre de ses anecdotes, conseils et
secrets sur les fleurs et arbustes.
Inscriptions jusqu'à 17h la veille. La
Halle du Parc, la Léchère. De 15h à
16h. Gratuit. Bureau touristique de
La Léchère : 04 79 22 51 60.

LANDRY

Ü

Marché Produits locaux, fruits,

Tél. 04 79 07 12 57.

légumes, viande et autres saveurs du
terroir mais aussi des stands artisanaux. Landry village. De 17h à 20h.

Ü

MÉRIBELLES ALLUES

Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

Trail des Arcs Un trail au départ
d'Arc 1600 qui emmène les participants sur les chemins pédestres, en
forêt, en alpage pour atteindre le col

Ü

32e fêtes musicales de Savoie :
orchestre symphonique de jeunes de
Stuttgart Sous la direction d'Olivier

Hasenzahl et d'Alexander Adiarte.
Pour ce concert, l'orchestre, en résidence en Savoie, propose un programme varié, de Mendelssohn à
Elgar en passant par Brahms, Mozart, Haendel et Rameau. Réservation conseillée. Église du village des

Allues. À 18h30. 10€. Office de
tourisme de Méribel : 04 79 08 60 01.

Ü

Méribel in the Sky Fabrication de

micro-fusées, spectacles de cerfsvolants, soirées d'observation des
étoiles au télescope... La station met
tout en œuvre pour vous faire décoller et avoir la tête dans les étoiles.
Méribel. De 9h à 17h. Gratuit. Tel. 04
79 08 60 01.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

Les Accousticîmes Pendant quatre jours, des rendez-vous autour de
la musique acoustique sont proposés
dans toutes ses variantes. Du classique au jazz en passant par la chanson française, la musique se déploiera dans la station et dans les villages
alentours. Valmorel. À 14h. Gratuit.
Tel. 04 79 09 85 55.

PEISEYNANCROIX

Ü

Séance de Qi Gong Médecin de

formation, Jean Marc Klein invite à la
pratique de cet art, véritable parenthèse au bien-être dans le magnifique cadre de Rosuel. Inscriptions sur
place. Peisey Vallandry, Rosuel. À

8h30. Gratuit. Office de Tourisme de
Peisey Vallandry : 04 79 07 88 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

À roulettes Tests VAE, course de
caisse à bretelles et vélos rigolos... À
roulettes, voici le thème des animations de la semaine. Gratuit. Office de
tourisme de Sainte-Foy-Tarentaise :
04 79 06 95 19.

UGINE

Ü

Tarentaise Cycling Project

La 3ème édition de cette course se
déroule en quatre jours et cinq étapes ! Première étape : départ d'Ugine le jeudi pour atteindre le col de
l'Arpettaz. Et le vendredi, départ
d'Ugine pour le col de la Forclaz.
Inscriptions : eventicom.Fr Place du
Monument aux Morts, à 16h. 85€.
Tarentaise Cycling Project : 06 72 72
14 39.

VAL D'ISÈRE

Ü

Rendez-vous du jeudi L'espace
d'une soirée, Val d'Isère vit au rythme
des animations et des jeux traditionnels. A cette occasion, fermeture de
l'avenue Olympique entre les deux
ronds-points et tirage de la tombola
des commerçants à 19h. Rue Princi-

pale et place de l'Office de tourisme,
de 17h30 à 19h30. Gratuit. Tél. 04 79
06 06 60.

VENDREDI 22 JUILLET
BEAUFORTSURDORON

Ü

Les concerts sous la Halle :
MandoAccord Dialogue entre deux

musiciens d’univers différents. L’un
venant du bluegrass et folk, François
Louwagie (Mandoliniste chanteur),
l’autre venant du swing.
Place Frison Roche. De 20h à 21h30.
Gratuit. Tel. 04 79 38 37 57.

BOZEL

Ü

Randonnée photo : Le Bonrieu

Découvrir le patrimoine architectural,
les insectes... à travers un objectif
photo. G Reychler, accompagnateur
en moyenne montagne et photographe guidera les participants.
Croisement route de Tincave et Lachenal. De 9h à 12h. Gratuit.
Tel. 04 79 55 03 77.

L’AIRE DU MOUVEMENT.

310308700
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valdisere.com
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COURCHEVEL

Ü

Ciné Drive Courchevel ressuscite

un principe vieux comme le cinéma :
le drive-in. Confortablement installés
dans leur voiture, les spectateurs
profitent d'un film projeter sur écran
géant. Courchevel 1850 - Altiport,
Gratuit. Tel. 04 79 08 00 29.

CRESTVOLAND

Ü

Festival Jazz en Bouche

rentaise Tourisme : 04 79 24 04 23.

PEISEYNANCROIX

Ü

Rencontre des alpagistes

Au programme : marche en toute
sécurité, gourmandise, paysages
grandioses, rencontres et une bonne
dose d'humour. Peisey Vallandry.
25€. Tel. 04 79 07 88 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

13e édition de ce festival qui réunit
gastronomie de terroir et musique
jazz blues. Apéritif en musique dès
18h00, 8 euros. Compter entre 16 et
20 euros pour le repas musical à
20h30. Restaurant partenaire - Crest

Ü

GRANDAIGUEBLANCHE

Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

Voland Cohennoz Cernix, à 18h. À
20h30. Tel. 04 79 31 61 40.

Ü

Journée du pain Vente de pains

croustillants et odorants cuits au feu
de bois dans le four communal. Proposé par l'Association Le Solan.
Place de la mairie Saint-Oyen. De 8h
à 16h. Tel. 06 29 35 44 40.

LA LÉCHÈRE

Ü

Film conférence Erik Lapied,

réalisateur, sera présent lors de la
projection. Ses films sont une merveilleuse manière d'approcher la faune sauvage dans de somptueux paysages. Auditorium village 92, à 18h.
À 20h30. 8€. 5,50€ pour les enfants
et gratuit moins de 5 ans.
Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Atelier mosaïque La mosaïque
est un art ancestral et un moyen
d’expression inépuisable qui se décline dans des styles très variés.
Matériel fourni. Inscription jusqu'à la
veille 17h. Salle animation - Village
92, à 14h45. 5€. 3€ avec le pass
activ'. Tel. 04 79 22 51 60.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Méribel in the Sky

Levez la tête pour découvrir, de jour
comme de nuit, les merveilles du
ciel. Fabrication de micro-fusées,
spectacles de cerfs-volants, soirées
d'observation des étoiles au télescope... Méribel. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

Ü

Grand Prix de ball-trap Réservé

aux licenciés FFBT. Ce concours se
déroule au ball-trap de Méribel, situé
entre les hameaux du Plantin et La
Tania, avec une splendide vue plongeante sur la vallée de Moûtiers et les
montagnes environnantes. Ball-trap.
Claude Collombet : 06 82 48 66 86.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

Les Accousticîmes Pendant quatre jours, des rendez-vous autour de
la musique acoustique sont proposés
dans toutes ses variantes. Du classique au jazz en passant par la chanson française, la musique se déploiera dans la station et dans les villages
alentours. Valmorel. À 14h. Gratuit.
Tel. 04 79 09 85 55.

MERCURY

Ü

Enquête au Fort de Tamié

Visite jeu pour les enfants de 9 à 12
ans. Se mettre dans la peau d'un
espion italien à la recherche d'un
document confidentiel dans un cadre
enchanteur, voilà de quoi passer un
agréable moment. Places limitées,
réservations conseillées jusqu'à la
veille 18h. Au Fort de Tamié, de 10h à
12h. Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

MOÛTIERS

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Construis-moi une cathédrale !

Destinée aux juniors de 7 à 12 ans,
cette initiation permet de comprendre un chantier au Moyen Âge. Centre culturel. À 16h30. Coeur de Ta-

49e Festival de musique des
Arcs: “Mozartement vôtre”
Concert . Quintette. Église. À 21h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

Ü

À roulettes Tests VAE, course de

caisse à bretelles et vélos rigolos... À
roulettes, voici le thème des animations de la semaine.

UGINE

Ü

Le vendredi du vélo Une balade
en famille pour tous (enfants accompagnés d'un adulte) jusqu'à Marlens
pour un pique-nique au plan d'eau.
Sur inscription. Départ du Centre socioculturel Éclat de Vie, de 16h45 à
21h. Gratuit. Tél. 04 79 89 70 29.

Ü

Tarentaise Cycling Project

La 3ème édition de cette course se
déroule en quatre jours et cinq étapes, soit 129 km et 5000 mètres de
dénivelé positif ! Ce vendredi, départ
d'Ugine pour le col de la Forclaz.
Place du Monument aux Morts, à
15h. 85€. Tél. 06 72 72 14 39.

SAMEDI 23 JUILLET
AIMELAPLAGNE

Ü

Fête du Plan d'eau

À la base de loisirs des Versants
d'Aime, concert des Ladies Ballbreakers, un quintet féminin qui reprend
le répertoire d'ACDC. Puis spectacle
pyrotechnique et DJ set.
Plan d'eau des Versants d'Aime, à
21h. Gratuit. Tel. 04 79 55 67 00.

COURCHEVEL

Ü

La Chambre à musique

Concerts de musique classique organisés jusqu'au 30 juillet. Aujourd'hui :
concert-dégustation autour de la cuisine végétale. Salle des fêtes de la
Perrière. À 18h. 5€. Courchevel
Tourisme : 04 79 08 00 29.

Ü

Fête de la Madelon Le temps
d'un week-end festif, les coutumes
et traditions du siècle dernier revivent
au cœur du traditionnel village de
Courchevel le Praz. Une fête emblématique. Courchevel Le Praz, Gratuit. Tel. 04 79 08 00 29.

GRANDAIGUEBLANCHE

Ü

Journée du pain Vente de pains
croustillants et odorants cuits au feu
de bois dans le four communal. Proposé par l'Association Le Solan.
Place de la mairie Saint-Oyen. De 8h
à 16h. Association Le Solan :
06 29 35 44 40.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Grand Prix de ball-trap

VAL D'ISÈRE

Ü

Fête du Vieux Val Organisée par

l'association "Lu Pics a Bouic", cette
fête renoue avec les traditions. Au
programme du samedi : kermesse,
bal avec Song Family et feu d'artifice
à 22h30. Défilé de chars sur la thématique de la BD, repas savoyard,
jeux gonflables et montée du clocher
par les guides le dimanche.
Tel. 04 79 06 06 60.

DIMANCHE 24 JUILLET
ALBERTVILLE

Ü

Apéro concert : Country Chaque

semaine, une ambiance différente à
Conflans. Avec Albertville Country,
c'est le sud est des États-Unis qui
s'invite et fera danser les spectateurs. Grande Place de Conflans, de
11h30 à 13h30. Gratuit.
Tel. 04 79 32 04 22.

ARÊCHESBEAUFORT

Ü

La Verti'Grand Mont

SAINTMARCEL

Ü

32e Fêtes musicales de Savoie :
Symphonie n°4 de Beethoven

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Rencontres du Col du Mont

Chaque année a lieu cette rencontre
franco-italienne à plus de 2600 m
d'altitude. Le col du Mont relie la
vallée de la Tarentaise au Valgrisenche et est accessible par voie pédestre uniquement. Col du Mont. De 14h
à 20h. Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

VAL D'ISÈRE

Ü

Fête du Vieux Val Organisée par

Grand prix junior international de
patinage La patinoire olympique de

ALBERTVILLE

Courchevel accueillera le premier
Grand Prix ISU Junior de la saison
2022-2023. Courchevel 1850- Patinoire olympique. Office de Tourisme
de la Tania : 04 79 08 00 29.

Ü

Fête de la Madelon Le temps
d'un week-end festif, les coutumes
et traditions du siècle dernier revivent
au cœur du traditionnel village de
Courchevel le Praz. Une fête emblématique. Courchevel Le Praz, Gratuit. Tel. 04 79 08 00 29.

Ü

Hoka X Trail L'événement parfait
pour se lancer dans l'ultra en douceur. Selon sa forme physique, le
traileur peut décider d'approfondir ou
pas l'un des 6 parcours. Distance
possible : 11, 22, 33, 44, 55 ou 66
km. Remboursement dégressif effectué au coureur selon la distance
parcourue. Courchevel Le Praz et

1850, à 5h30. 55€. Office de Tourisme de la Tania : 04 79 08 00 29.

HAUTELUCE

Ü

Fête du bois et du bûcheronnage

Tout au long de la journée, démonstration de bûcheronnage mais également animations pour petits et
grands autour du bois, conférences
et ateliers sur l’environnement et la
biodiversité de nos forêts. Mais aussi
artisanat, tradition, folklore et soirée
guinguette place Berthod.
Les Saisies - Centre du village.
Gratuit. Tel. 04 79 38 90 30.

UGINE

Claude Collombet : 06 82 48 66 86.

Ü

Grand Prix de ball-trap Réservé
aux licenciés FFBT. Ce concours se
déroule au ball-trap de Méribel, situé
entre les hameaux du Plantin et La
Tania, avec une splendide vue plongeante sur la vallée de Moûtiers et les
montagnes environnantes. Ball-trap.

Ü

PEISEYNANCROIX

À 7h. Gratuit. Mairie d'Ugine :
04 79 37 33 00.

dans le cadre de la 49e édition du
festival de musique des Arcs. Quatuor avec hautbois à l'honneur, Mo-

Ü

49e festival de musique des Arcs
: Capezzali & Friends Concert donné

Ateliers ors et couleurs

Un guide de la Facim propose des
ateliers destinés aux enfants, avec
une thématique alléchante : les ors et
les couleurs. Tel. 04 79 38 21 64.

SAINTEFOYTARENTAISE

Montfort. À 18h30. 10€. Cœur de
Tarentaise Tourisme : 04 79 04 29 05.

LUNDI 25 JUILLET

Ü

Ü

LA LÉCHÈRE

COURCHEVEL

Départ du télésiège du Grand Mont.
De 8h à 16h. Tel. 04 79 38 37 57.

HAUTELUCE

Par l'ensemble Mendelssohn de
Bruxelles. L'occasion pour le public
de découvrir le village de Montfort,
perché sur la montagne de SaintMarcel, près de Moûtiers. Église de

l'association "Lu Pics a Bouic", cette
fête renoue avec les traditions. Au
programme du samedi : kermesse,
bal avec Song Family et feu d'artifice
à 22h30. Défilé de chars sur la thématique de la BD, repas savoyard,
jeux gonflables et montée du clocher
par les guides le dimanche.

LES ALLUES

Marché de l'été En complément
du marché hebdomadaire, artisans
et producteurs locaux seront aussi
présents avec leurs produits.

Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

Une boucle à effectuer le plus de fois
possibles sur une durée déterminée.
Montée à pied au plateau du Cuvy
puis descente par le télésiège du
Grand-Mont. Remise des prix au pied
du télésiège et toute la journée, ravitaillement et buvette au pied du télésiège. Tarifs de 10 à 50€.

Réservé aux licenciés FFBT. Ce concours se déroule au ball-trap de Méribel, situé entre les hameaux du
Plantin et La Tania, avec une splendide vue plongeante sur la vallée de
Moûtiers et les montagnes environnantes. Ball-trap. Claude Collombet :
06 82 48 66 86.

zart, Britten. Puis quintette en do
mineur pour Mozart. Église. À 18h.

Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
“Emotional Landscapes, Björk baroque” Le SonArt Compagnie propose

un répertoire de Björk arrangé pour
un dispositif baroque. Mise en regard
avec des airs de Purcell et Monteverdi. La voix de la soprano Anne Magouët est accompagnée de six musiciens. Tarif : Entre 25 et 35€. Église
Saint-Grat de Conflans. À 21h. 30€.
10€ pour les demandeurs d'emploi et
les étudiants / scolaires et gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans). Festival
de Tarentaise : 04 79 38 83 12.

ARÊCHESBEAUFORT

Ü

D'où viennent les Alpes ?

Une conférence itinérante pour
mieux comprendre le massif alpin, la
formation des paysages ; de ces
chaînes montagneuses qui content
de belles histoires de mers et
d'océans. Avec Philippe Codecco au
piano. Un très grand voyage dans le
temps et l’espace.
À la salle de la Chaudanne. De 20h à
21h30. Gratuit. Tel. 04 79 38 37 57.

BEAUFORTSURDORON

Ü

Spectacle, "La Terre Notre Mè-

Ü

Tournoi de pétanque Un aprèsmidi pour montrer ses talents pour
tirer ou pointer. Inscriptions au plus
tard la veille avant 17h. Village 92, la
lechere. À 14h30. 1€. Bureau touristique de La Léchère : 04 79 22 51 60.

Ü

Méribel in the Sky Levez la tête
pour découvrir, de jour comme de
nuit, les merveilles du ciel. Fabrication de micro-fusées, spectacles de
cerfs-volants, soirées d'observation
des étoiles au télescope...
Méribel. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

LES MENUIRES

Ü

Trophée de France des jeunes
VTTises Le TFJV favorise la forma-

tion pluridisciplinaire des coureurs.
Chaque sélection est composée de
huit coureurs qui participent à quatre
épreuves : relais par équipe, trial,
cross country, descente. Les Ménuires. Tel. 04 79 00 73 00.

PRALOGNANLAVANOISE

Ü

Fête de l'Alpage Rendez-vous à
l'alpage du Ritord, dans le Parc nationale de la Vanoise pour une journée
d'échanges et de partage : fabrication du Beaufort Chalet d'Alpage et
du Sérac à l'ancienne, brassage de la
polenta, repas champêtre. Pralognan, 10€. Gratuit pour les enfants (de 5 ans). Tel. 04 79 08 79 08.

MARDI 26 JUILLET
ALBERTVILLE

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
Les Émissaires L'ensemble Les

Émissaires, constitué de Romain Bazola, ténor, Camille Aubry à la flûte,
Iris Tocabens à la viole et Claire
Meusnier au clavecin présenteront "
Time for a Song and a Tought ", 1h de
musique anglaise des XVIIème et
XVIIIème siècle. Entre 25 et 35€.
Eglise Saint-Grat de Conflans, à 18h.
Tel. 04 79 38 83 12.

Ü

Festival Baroque de Tarentaise :
"InAlto" Autour de l'orgue italien

avec Alice Foccroulle, soprano, et
Bernard Foccroule à l'orgue. Ils sont
accompagnés par un cornet et trois
trombones. 25 à 35€. Église SaintGrat de Conflans, à 21h. Festival de
Tarentaise : 04 79 38 83 12.

re" Un spectacle tout public à décou-

BOURGSAINTMAURICE

Marcôt. De 17h à 18h. Gratuit.
Tel. 04 79 38 37 57.

Concert “Back to Bach” à La Coupole
Arc 1600 à 18h. Concert au centre
Bernard Taillefer à 21h à Arc
1800. Ciné-concert à 21h à l’église
de Villaroger. Tel. 04 79 07 12 57.

vrir dès 4 ans."La terre notre mère",
mille ans d'histoire autour d'une guitare font chanter et danser les enfants sous le regard bienveillant de la
Terre notre Mère. Base de loisirs de

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Académie Festival de Musique
des Arcs Concert à 12h à la chapelle

à Arc 2000 : aubade de la Saint-Jacques. Concert au sommet à 14h à
l’Aiguille rouge Arc 2000. Concert à la
Coupole Arc 1600 “Mozartement vôtre”. Tel. 04 79 07 12 57.

COURCHEVEL

Ü

Grand prix junior international de
patinage La patinoire olympique de

Courchevel accueillera le premier
Grand Prix ISU Junior de la saison
2022-2023. Courchevel 1850- Pati-

noire olympique. Tel. 04 79 08 00 29.

Ü

Académie Festival de Musique
des Arcs : journée Bach

COURCHEVEL

Ü

Grand prix junior international de
patinage La patinoire olympique de

Courchevel accueillera le premier
Grand Prix ISU Junior de la saison
2022-2023. Courchevel 1850- Patinoire olympique. Tel. 04 79 08 00 29.

Ü

La Chambre à musique

Concerts de musique classique organisés jusqu'au 30 juillet. Aujourd'hui :
spectacle en trio à cordes.
Auditorium, jardin alpin. À 20h. Gratuit. Courchevel Tourisme :
04 79 08 00 29.
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LA PLAGNETARENTAISE

Ü

32e Fêtes musicales de Savoie :
symphonie de chambre de Vienne

Le prestigieux ensemble autrichien
propose un programme typiquement
viennois autour des valses de Joseph
Strauss et Joseph Lanner. Réservation conseillée. Église de Macot. À
21h. 10€. Tel. 04 79 55 67 00.

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Les mardis de la magie

Close up, humour, hypnose, mentalisme... Voici le cocktail proposé par
Chris Torrente, Thomas Faure et Robin Bernard. Bellentre, Gratuit.
Tel. 04 79 55 67 00.

LES ALLUES

Ü

Méribel in the Sky Levez la tête
pour découvrir, de jour comme de
nuit, les merveilles du ciel. Fabrication de micro-fusées, spectacles de
cerfs-volants, soirées d'observation
des étoiles au télescope... Méribel.
De 9h à 17h. Gratuit. Office de tourisme de Méribel : 04 79 08 60 01.

LES BELLEVILLE

Ü

32e Fêtes musicales de Savoie :
duo Stradivaria Concert avec les

deux dirigeants, Jocelyne et Daniel,
dans un programme intitulé “La Favorite”. Musiques du XVIIe siècle, de
Jacques Duphly à Johann Schobert.
Église de Saint-Martin-de-Belleville.
À 21h. 10€. Tel. 04 79 00 73 00.

LES MENUIRES

Ü

Trophée de France des jeunes
VTTises Le TFJV favorise la forma-

tion pluridisciplinaire des coureurs.
Chaque sélection est composée de
huit coureurs qui participent à quatre
épreuves : relais par équipe, trial,
cross country, descente. Les Ménui-

res. Tel. 04 79 00 73 00.

PEISEYNANCROIX

Ü 49e Festival de musique des
Arcs : “Open Bach” Concert donné
dans le cadre de la 49e édition du
Festival de musique des Arcs.
Peisey-Vallandry. Chapelle Notre-Dame-des-Vernettes. À 14h. Gratuit.
Tel. 04 79 07 88 67.

rer en famille.

Place de l'Office de tourisme, à
17h30. Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

MERCREDI 27 JUILLET
ALBERTVILLE

Ü

Balad' ânes Encadrées par des
accompagnateurs en montagne, les
balades avec les ânes permettent de
découvrir le sentiers qui dominent la
cité médiévale. De 3 à 10 ans. Au

Stade de la Cote d'Aime, à 18h30.
Gratuit. Tel. 04 79 55 67 00.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Méribel in the Sky Levez la tête

pour découvrir, de jour comme de
nuit, les merveilles du ciel. Fabrication de micro-fusées, spectacles de
cerfs-volants, soirées d'observation
des étoiles au télescope...

BOURGSAINTMAURICE

Bruxelles, une répétition pour un
concert. Réservations conseillées.

ciens se retrouvent pour faire de la
musique, la transmettre et la faire
partager à l’occasion de concerts.
Aujourd’hui, concert “Les variations
Goldberg” place de l’horloge à 17h à
Arc 1950. Concert des stagiaires à
18h à la Coupole Arc 1600. Concert à
21h au centre Bernard Taillefer à Arc
1800. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Sly Sugar Venus tout droit de la

Réunion, le groupe se compose
aujourd'hui de quatre musiciens expérimentés aux multiples influences.

Place du Haut Bourg, de 18h à 20h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Les Mercredis d'Arc 1950 : Les
Pirates Au travers de spectacles et

d'ateliers pédagogiques participatifs,
la compagnie Armutan entraîne les
familles à la découverte du monde
des pirates. Arcs 1950. De 10h à
17h30. Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Académie Festival de Musique
des Arcs Concert pour enfants à 14h

au village Club soleil à Arc
1800. Concert “la clarinette dans
tous ses états” à La Coupole à Arc
1600 à 19h. Tel. 04 79 07 12 57.

BOZEL

Ü

Jeu de piste en forêt Un jeu de
piste sur le thème du changement
climatique et des conséquences pour
la forêt. Accompagné par un agent de
l'office National des forêts. Départ
toutes les 15 min. Réservation obligatoire. Foyer du ski de fond. À
13h30. Gratuit. Vallée de Bozel Tourisme : 04 79 55 03 77.

COURCHEVEL

Ü

Grand prix junior international de
patinage La patinoire olympique de

Ü

32e Fêtes Musicales de Savoie :
Quintette Quintette Mendelssohn de

Eglise des, à 11h. 10€.
Tel. 04 79 09 85 55.

LES MENUIRES

Ü

Trophée de France des jeunes
VTTises Le TFJV favorise la forma-

tion pluridisciplinaire des coureurs.
Chaque sélection est composée de
huit coureurs qui participent à quatre
épreuves : relais par équipe, trial,
cross country, descente.
Les Menuires. Tel. 04 79 00 73 00.

PEISEYNANCROIX

Ü

Visite - Jeu " Les Histoires de
Félix " Suivez le guide conférencier

sur les pas de Félix, jeune garçon du
village de Peisey. D'indices en énigmes, remontez le cours de son histoire et de celle de la vallée sur trois
générations. Peisey. À 10h30. 5€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tel. 04 79 07 88 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Les Puces Superphoniques

Un concert d'instruments insolites :
syphonium à coulisse, bobinoline ou
encore tintinnabulinophone. Un
spectacle musical réalisé avec des
instruments jamais vus ailleurs, puisque tous faits maison. Station, à
19h30. Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

VAL D'ISÈRE

Ü

Spectacle concert enfants :
“On refait le monde” Depuis plus de

18h30. 5€. Gratuit pour les jeunes (de 18 ans). Tel. 04 79 07 88 67.

GRANDAIGUEBLANCHE

Combo Latino joue des musiques
ensoleillées, des rythmes tropicaux,
un répertoire varié et dansant.

Balade architecturale à La Masure et au Miroir Découverte du patri-

moine rural, religieux et architectural
de ces hameaux aux maisons à colonnes des XVIIe et XVIIIe siècles.
Pour mieux comprendre la vie des
montagnards, cette balade passe
aussi par les chapelles de style baroque, au gré des pas dans les ruelles
étroites. La Masure. 10€. 6€ pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit - 8
ans. Tel. 04 79 06 95 19.

VAL D'ISÈRE

Ü

Visite guidée de la station

D'un village de montagne à une station de ski de renommée internationale : la fabuleuse histoire de Val
d'Isère. Visite d'une heure trente animée par un guide conférencier des
Villes et Pays d'art et d'histoire.
Place de l'Office de tourisme, à 10h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

Ü Les mardis en musique Après
une journée en montagne et avant de
débuter la soirée, rien de mieux
qu'un sympathique concert à savou-

Tel. 04 79 07 12 57.

LES AVANCHERSVALMOREL

Place de l'Office de tourisme, à 16h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

Gardez le maximum de verres d'eau
sur son plateau tout en se déplaçant
sur un parcours semé d'obstacles :
voilà un défi convivial, amusant et
rafraichissant ! Arcs 1950. À 15h30.

Musée d'art et d'histoire - Conflans,
à 14h. À 15h. À 16h. À 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 32 04 22.

Symphonie de chambre de Vienne,
quintette à cordes. L'ensemble donne son second concert en Savoie
avec, toujours en vedette, l'élégant
répertoire viennois de Strauss et
Lanner. Auditorium - Jardin alpin. À

SAINTEFOYTARENTAISE

Course des garçons de café

Ü

"Secrets de fabrication" Grâce

aux commentaires du guide conférencier, percez les mystères des
techniques de peinture et sculpture :
pigments, liants et autres. Visite de la
Chapelle du Villaret puis échange
avec Isabelle Desse au cœur de son
atelier. Peisey Vallandry. De 17h à

Ü

Méribel. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

Courchevel accueillera le premier
Grand Prix ISU Junior de la saison
2022-2023. Courchevel 1850- Pati-

Ü

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

noire olympique. Tel. 04 79 08 00 29.

Ü

32e Fêtes musicales de Savoie

21h. Gratuit. Tel. 04 79 08 40 40.

Ü Visite de l'église Saint Martin
et de la fromagerie à Villargerel

Un guide du patrimoine Savoie Mont
Blanc enrichira les visites de ses
commentaires, que ce soit pour la
visite de l'église baroque ou de la
fromagerie. Rendez-vous à 14h30
devant l'église de Villargerel.
Villargerel Aigueblanche. 3€.
Tel. 04 79 22 51 60.

LA LÉCHÈRE

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
La Palatine Le festival baroque de

Tarentaise, c'est 20 concerts. L'occasion de découvrir des ensembles
soutenus par Europe Créative et
l'Union Européenne comme La Palatine. Doucy. Église Saint-André.
À 21h. Tél. 04 79 38 83 12.

LA PLAGNETARENTAISE

Ü

Musi'Plagne : Spunyboys

Les membres du groupe lillois
auraient pu naître en 1945, et faire
carrière dans les 60's sans que personne ne soit surpris.

20 ans, Xavier Stubbe, auteur compositeur interprète, enchante petits
et grands avec des mélodies entrainantes et des textes qui sont tout
sauf mièvres.

JEUDI 28 JUILLET
AIMELAPLAGNE

Ü

Jeudis d'Aime : Combo Latino

Théâtre de Verdure, à 21h. Gratuit.
Tel. 04 79 55 67 00.

ARÊCHESBEAUFORT

Ü

Pierra Menta des Marmots

Un mini trail pour les enfants de 2010
à 2015. Pour certains, ce sera l'occasion de vivre une première expérience trail sur une boucle d'environ 400
m et de faible dénivelé. Trois catégories et un lot pour tous les participants. 2€ par enfant avant 12h à l'OT
4€ par enfant sur place.
Dans le village d'Arêches, de 17h à
18h. Tel. 04 79 38 15 33.

Ü

Pierra Menta verticale

Montée sèche chronométrée et arrivée au plateau du Cuvy après 3 km et
700 m de dénivelé positif. Résultats
en direct sur un écran placé sur la
zone de départ. Ouvert aux personnes nées avant 2004.
Arêches-Beaufort. À 18h30.
Tel. 04 79 38 15 33.

Académie Festival de Musique
des Arcs De jeunes et brillants musi-

CRESTVOLAND

Ü

Val d'Arly e-bike tour Cet été, le
VTT électrique se teste en Val d'Arly :
rouler, déguster et s'amuser pour un
été festif ! Des randos avec vues
imprenables et des conseils de pros.
Crest Voland Cohennoz.
Tel. 04 79 31 62 57.

HAUTELUCE

Ü

Soirée contes Pour découvrir la
magie des contes, l'art de raconter et
celui d'écouter. Plan d'eau de l'Infernet. À 18h30. Tel. 04 79 38 21 64.

LA LÉCHÈRE

Ü

Chèvrerie des Combettes Découverte de la chèvrerie à Pussy et du
métier de chevrier. Dégustation de
fromages. 30 personnes maximum.
Bureau d'information touristique, de
17h à 19h. Gratuit. Bureau touristique de La Léchère : 04 79 22 51 60.

Ü

Loto Une ambiance conviviale
assurée avec l'animateur. Salle
d'animation village 92, à 13h30. 2€.
Bureau touristique de La Léchère :
04 79 22 51 60.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

32e Fêtes musicales de Savoie :
récital de piano Récital de piano. Ni-

kita Mndoyants, artiste d'origine russe mariée à une Ukrainienne, est
soutenu par le ministère de la Culture. Son programme comporte, entre
autres, des œuvres de Schubert qu'il
vient d'enregistrer pour un disque.
Auditorium. À 21h. 10€. Office de
tourisme de Méribel : 04 79 08 60 01.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

Spectacle enfant :
Xavier Stubbe "On marche sur la

tête", un spectacle de Xavier Stubbe.
Des chansons à texte pour les petits,
des textes qui font réfléchir pour
mieux grandir, mais aussi pour faire
rêver et rigoler.

LES MENUIRES

Ü

Trophée de France
des jeunes VTTises Le TFJV favorise

la formation pluridisciplinaire des
coureurs. Chaque sélection est composée de huit coureurs qui participent à quatre épreuves : relais par
équipe, trial, cross country, descente.
Les Menuires. Tel. 04 79 00 73 00.

VAL D'ISÈRE

Ü

Rendez-vous du jeudi

L'espace d'une soirée, Val d'Isère vit
au rythme des animations et des jeux
traditionnels. A cette occasion, fermeture de l'avenue Olympique entre
les deux ronds-points et tirage de la
tombola des commerçants à 19h à
l'office de tourisme.

Rue principale et place de l'Office de
tourisme, de 17h30 à 19h30. Gratuit.
Tel. 04 79 06 06 60.

VENDREDI 29 JUILLET
ALBERTVILLE

Ü

Radio Crochet

Avis aux plus belles voix. C'est l'occasion de se produire devant un
public et de tenter de se qualifier
pour les demi-finales qui auront lieu
ce jour.

Parc Olympique Henry Dujol, à
20h30. Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

ARÊCHESBEAUFORT

Ü

Les concerts sous la halle :
Caicedo Une musique envoûtante,

riche, variée, sensuelle ou contestataire qui transpire la chaleur et la
convivialité de l'Amérique du Sud.
Arêches-Beaufort. De 20h à 21h30.
Gratuit. Tel. 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Académie Festival de Musique
des Arcs : journées portes ouvertes

De jeunes et brillants musiciens se
retrouvent pour faire de la musique,
la transmettre et la faire partager à
l’occasion de concerts.
Masters classes publiques de 9h à
13h.
Concert des stagiaires à 14h place
basse des Villards à Arc 1800.
Répétition générale de l’orchestre de
16h à 18h au centre Bernard Taillefer
à Arc 1800.
Concert du pôle chant à 18h à La
Coupole à Arc 1600.
Concert de clôture du festival à 21h
au centre Bernard Taillefer à Arc
1800. Tel. 04 79 07 12 57.

COURCHEVEL

Ü

La Chambre à musique

Concerts de musique classique organisés jusqu'au 30 juillet. Aujourd'hui :
duo, trio et quintette.

Valmorel, théâtre de verdure. À 18h.
Gratuit. Tel. 04 79 09 85 55.

Auditorium, jardin alpin. À 20h.
Gratuit. Courchevel Tourisme :
04 79 08 00 29.

Ü

Ü

Les Grandes Olympiades

La journée incontournable en famille
! Toute la journée, défendez vos couleurs sur des épreuves sportives et
rigolotes : défi de l'Olympe, lancer de
reblochon, tir à la corde, épreuve des
questions...
Valmorel, rue du Bourg. À 10h.
Gratuit. Tel. 04 79 09 85 55.

LES BELLEVILLE

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
repas concert

Maria Cristina Kiehr, soprano argentine spécialiste de la musique baroque
et Jean-Marc Aymes, claveciniste,
accompagneront le dîner.

Restaurant La Bouitte Saint-Martinde-Belleville, à 19h30. Festival de
Tarentaise : 04 79 38 83 12.

FLUMET
Festival Jazz en Bouche

13e édition de ce festival qui réunit
gastronomie de terroir et musique
jazz blues. Apéritif en musique dès
18h00, 8 euros. Compter entre 16 et
20 euros pour le repas musical à
20h30. Restaurant partenaire - Flumet Saint-Nicolas La Chapelle, à 18h.
À 20h30. Tel. 04 79 31 61 40.

LA GIETTAZ

Ü

Balade gourmande
dans les alpages La Giettaz-en-Ara-

vis se dévoile à travers une balade
gourmande dans les alpages. Tout au
long du parcours, dégustation de
produits locaux et découverte du patrimoine sous toutes ses formes.
De 11h à 15h. Tel. 04 79 32 91 90.

L’agenda au jour le jour

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE
LA LÉCHÈRE

Ü

Barbecue Party Un barbecue est

mis à disposition, des animateurs se
chargent de faire griller les viandes et
les boissons sont offertes. Salle animation - Village 92, la lechere. À 12h.
5€. Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Petit bal

Pour une après-midi dansante au
rythme d'une playlist musette.
Salle animation - Village 92, la lechere. À 14h. Participation libre.
Tel. 04 79 22 51 60.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Méribel in the Sky Levez la tête

pour découvrir, de jour comme de
nuit, les merveilles du ciel. Fabrication de micro-fusées, spectacles de
cerfs-volants, soirées d'observation
des étoiles au télescope...
Méribel. De 9h à 17h. Gratuit. Tel. 04
79 08 60 01.

Ü

Le Monal, à 11h. Festival de Tarentaise : 04 79 38 83 12.

SÉEZ

Ü

Montée cyclo chronométrée
Séez-La Rosière Une montée exi-

geante, empruntée par le Tour de
l'Avenir, qui traverse des villages
authentiques. Les inscriptions et retraits des dossards se font sur place,
30 minutes avant l'horaire annoncé.
Parking de l'école maternelle.
À 17h30. 5€. Tel. 04 79 41 00 54.

TIGNES

Ü

Tignes-Val d'Isère E-Bike Festival Trois journées pour découvrir les

dernières nouveautés des plus
grands marques e-bike sur les parcours de test. Alterner effort et plaisir
à l'occasion de la randonnée gourmande, partir à la journée explorer
les plus beaux panoramas de Tignes
et Val d'Isère, voici la proposition du
E-Bike Festival. Tignes, Office de

Salon Alpes Home Trois jours dédiés à l'aménagement et de l'art de
vivre en montagne. La Chaudanne. À

Tourisme de Tignes : 04 79 40 04 40.

LES MENUIRES

organisateurs du Freeride World Tour,
le E-Bike Festival permets la découverte du VTT électrique au travers de
circuits gourmands, de sentiers découvertes, une trentaine d'exposants
et une course élite sur plusieurs
jours. Centre du village, de 9h à 18h.

10h. Gratuit. Office de tourisme de
Méribel : 04 79 08 60 01.

Ü

Trophée de France des jeunes
VTTises Le TFJV favorise la forma-

tion pluridisciplinaire des coureurs.
Chaque sélection est composée de
huit coureurs qui participent à quatre
épreuves : relais par équipe, trial,
cross country, descente.
Les Menuires. Tel. 04 79 00 73 00.

PEISEYNANCROIX

Ü

Festival international d'orgue des
Alpes Dans le cadre de ce festival,

un concert sera donné dans l'église
de la Sainte Trinité. Concert d'orgue
Baroque des Alpes. Eglise de Peisey.

10€. Gratuit pour les jeunes (- de 18
ans). Tel. 04 79 07 88 67.

PRALOGNANLAVANOISE

Ü

Avant Première - Vanoise Expérience Trail Une expérience à décou-

vrir via Sibo Trail. 120 km en étapes,
un parcours hors normes parrainé
par Ludovic Pommeret. Cette édition
réunira les meilleurs internationaux
et d'autres fédérera les traileurs de
tous les horizons. Payant.

Tel. 06 95 13 10 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Festival Baroque de Tarentaise :
In Alto Promenade sonore sur les

sentiers d'alpage en compagnie d'un
ensemble de six musiciens. Cornet,
trompette et trombones magnifieront cet emblématique lieu.

VAL D'ISÈRE

Ü

Seconde édition du E-Bike Festival Tignes- Val d'Isère Initié par les

Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

VILLAROGER

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
InAlto Musiques sacrées de Schütz,

Buxtehude, Bach, Beethoven, Bruckner. Un ensemble de 13, avec la
soprano Alice Foccroule et Lambert
Colson au cornet à bouquin, mais
aussi un autre soprano, un alto, une
basse, deux ténors, quatre trombones et un orgue. De 25 à 35 euros.
Église du village, à 21h. Gratuit.
Tel. 04 79 38 83 12.

SAMEDI 30 JUILLET
BEAUFORTSURDORON

Ü

21e édition du Trail de la Frison
Roche Cinq parcours dont la Kid'Ro-

che dès 10 ans ou la Frison Roche,
42 km. Partir à la découverte du
versant que Roger Frison-Roche a
baptisé "Le versant du soleil", découvrir les hameaux, un trail sportif
mais qui permet aussi de découvrir le
patrimoine. Place Frison-Roche.

À 7h. Tel. 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü Compétition nationale élite de
parapente Les compétitions "Élite"
sont des épreuves où les manches
sont choisies pour exploiter de manière optimale les conditions du jour
et de la zone de vol.
Les Ilettes. Tel. 04 79 07 12 57.

COURCHEVEL

Ü

Fête de Notre Dame des Neiges

Concerts et animations pour toute la
famille pour célébrer Notre-Damedes-Neiges, très populaire en Savoie.

Courchevel Moriond- Chapelle de
Notre Dame des Neiges, Gratuit.
Tel. 04 79 08 00 29.

Ü

La Chambre à musique

Concert de musique classique déambulatoire. Villarnard. À 16h30.

Gratuit. Courchevel Tourisme :
04 79 08 00 29.

Ü

Rencontre du Patrimoine L
e hameau de Villarnard fait partie des
pépites d'authenticité qui ne se laissent découvrir qu'à ceux qui veulent
bien lui donner toute l'attention qu'il
mérite. Grâce à l'association Le Patrimoine de Villarnard, découvrez la vie
traditionnelle des montagnards au
cœur de la forêt. Villarnard, Gratuit.

Tel. 04 79 08 00 29.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü Art et tradition Durant deux semaines, l’art est à l’honneur dans la
vallée de Méribel, entre danses, activités créatives, spectacles, chasse
au trésor, expositions, cirques, jeux...
Station. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

Ü Salon Alpes Home Trois jours dédiés à l'aménagement et de l'art de
vivre en montagne. Alpes Home,
c'est la promotion de l'architecture,
de la décoration et du design. À partir
de 10h. La Chaudanne. À 10h.
Gratuit. Tel. 04 79 08 60 01.

LES MENUIRES

Ü Montée Tougnète La grimpée de
Tougnète, c'est pour les amateurs de
pentes raides ! Au départ de la Croisette, les cyclosportifs s'élancent à
l'assaut de cette grimpette ; une
montée sèche d'environ 40 min qui
mettra à l'épreuve les plus aguerris
avec un terrible final à 16% de
moyenne. Tel. 04 79 00 73 00.
PRALOGNANLAVANOISE

Ü Avant Première - Vanoise Expérience Trail Une expérience à décou-

vrir via Sibo Trail. 120 km en étapes,
un parcours hors normes parrainé
par Ludovic Pommeret. Cette édition
réunira les meilleurs internationaux
et d'autres fédérera les traileurs de
tous les horizons. Payant.

Tel. 06 95 13 10 67.

TIGNES

Ü Tignes-Val d'Isère
E-Bike Festival

Trois journées pour découvrir les dernières nouveautés des plus grands
marques e-bike sur les parcours de
test. Alterner effort et plaisir à l'occasion de la randonnée gourmande,
partir à la journée explorer les plus
beaux panoramas de Tignes et Val
d'Isère, voici la proposition du E-Bike
Festival.
Tel. 04 79 40 04 40.
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BEAUFORTSURDORON

Ü

21e édition du Trail de la Frison
Roche Cinq parcours dont la Kid'Ro-

che dès 10 ans ou la Frison Roche,
42 km. Partir à la découverte du
versant que Roger Frison-Roche a
baptisé " Le versant du soleil", découvrir les hameaux, un trail sportif
mais qui permet aussi de découvrir le
patrimoine. Place Frison Roche.

À 7h. Tel. 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü Compétition nationale élite de
parapente Les compétitions "Élite"
sont des épreuves où les manches
sont choisies pour exploiter de manière optimale les conditions du jour
et de la zone de vol.

Les Ilettes. Tel. 04 79 07 12 57.

UGINE

COURCHEVEL

vivial et festif à partager en famille ou
entre amis. Quartier des Corruës,

Concerts et animations pour toute la
famille pour célébrer Notre-Damedes-Neiges, très populaire en Savoie.

Ü

Apéro' Concert Un moment con-

avenue de Serbie, à 18h30. Gratuit.
Dynamic'Pros : 04 79 37 33 00.

VAL D'ISÈRE

Ü Seconde édition du E-Bike Festival Tignes- Val d'Isère Initié par les

organisateurs du Freeride World Tour,
le E-Bike Festival permets la découverte du VTT électrique au travers de
circuits gourmands, de sentiers découvertes, une trentaine d'exposants
et une course élite sur plusieurs
jours. Centre du village, de 9h à 18h.

Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

DIMANCHE 31 JUILLET
AIMELAPLAGNE

Ü

Festival Baroque de Tarentaise :
"Les Plaisirs du Parnasse"

Le violoniste Davide Plantier sera
accompagné d'un violoncelle, d'un
clavecin et d'une contrebasse pour
jouer "Le Violon des Lumières : du
Piémont à la cour de France, Jean
Marie Leclair". Entre 25 et 35€.

Église paroissiale du village Notre
Dame, à 21h. Festival de Tarentaise :
04 79 38 83 12.

ALBERTVILLE

Ü

Apéro concert : Sly Sugar

Reggae, Dub'd brass, maloya... Voici
l'univers musical de Sly Sugar. Une
formation de quatre personnes nées
à Saint-Benoit. Entre autre, le groupe
réunionnais a fait la première partie
des 20 ans de Brain Damage.
Grande Place de Conflans, de 11h30
à 13h30. Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

Ü

Fête de Notre-Dame-des-Neiges

Courchevel Moriond- Chapelle de
Notre Dame des Neiges, Gratuit.
Tel. 04 79 08 00 29.

Ü

Rencontre du patrimoine

Le hameau de Villarnard fait partie
des pépites d'authenticité qui ne se
laissent découvrir qu'à ceux qui veulent bien lui donner toute l'attention
qu'il mérite. Grâce à l'association Le
Patrimoine de Villarnard, découvrez
la vie traditionnelle des montagnards
au cœur de la forêt. Villarnard,

Gratuit. Tel. 04 79 08 00 29.

HAUTELUCE

Ü

Fête des costumes

Fête traditionnelle autour des costumes d'époque. Défilés de chevaux,
de groupes de musique. À cette occasion, le village d'Hauteluce s'anime autour des chalets installés : café
à l'ancienne, bugnes, jeux, buvette et
petite restauration. Hauteluce, de

10h à 18h. Gratuit. Office de Tourisme des Saisies : 04 79 38 61 54.

LA LÉCHÈRE

Ü

16e édition de la Fête du Beaufort

Jusqu'à midi, fabrication de serac et
de beaufort sur place, rencontre avec
les alpagistes pour la traite de 15h,
fabrication de bière, jeux libres, marché de producteurs et d'artisans,
buvette... Navette gratuite au départ
de la maison de la Montagne.
Maison de la Montagne Nâves. À 9h.
Gratuit. Maison de la Montagne :
04 79 24 40 13.

Vins fins toutes régions
Produits régionaux
Champagnes | Rhums
Whiskies | Chartreuse | Bières
Café en vrac | Thés
Cadeaux
Ouvert
Vins en bag in box
3 litres, 5 litres, 10 litres en blanc, rouge et rosé

Animations promotions

VENTE
Pains
de glace
Glaçons
Glace pilée

es
les dimanch
iet
17, 24, 31 ju
ût
et 7, 14 ao

Visitez notre site

250 m² climatisés

ZAE la Baronnie | PONT-DE-BEAUVOISIN (73) | 04 76 32 71 50
contact@caves-tourbillon.fr | www.caves-tourbillon.fr |
Ouvert du lundi au vendredi 9 h-12 h 30 / 14 h 30-19 h 30, samedi 9 h-12 h 30 / 14 h- 19 h 30.

309329600

LOCATION DE TIRAGE PRESSION pour fûts de bière 6 L, 20 L, 30 L.
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MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Art et tradition

Durant deux semaines, l’art est à
l’honneur dans la vallée de Méribel,
entre danses, activités créatives,
spectacles, chasse au trésor, expositions, cirques, jeux...
Station. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

Ü

Salon Alpes Home

Trois jours dédiés à l'aménagement
et de l'art de vivre en montagne.
Alpes Home, c'est la promotion de
l'architecture, de la décoration et du
design. À partir de 10h.
La Chaudanne. À 10h.
Gratuit. Tel. 04 79 08 60 01.

LES MENUIRES

Ü

Enduro kid

Les meilleurs jeunes vététistes de la
région s'affrontent aux Menuires
pour la deuxième manche du challenge Auvergne-Rhône-Alpes.
Tel. 04 79 00 73 00.

PEISEYNANCROIX

Ü

11e édition des Scènes Estivales

Festival des arts vivants, les Scènes
Estivales se dérouleront à Peisey Vallandry.

Peisey-Vallandry. 10€. 25€ famille
(2+2), 5€ pour les jeunes (- de 14
ans) et gratuit pour les enfants (- de 6
ans). Tel. 04 79 07 88 67.

PRALOGNANLAVANOISE

Ü Avant-première
Vanoise Expérience Trail

Une expérience à découvrir via Sibo
Trail. 120 km en étapes, un parcours
hors normes parrainé par Ludovic
Pommeret. Cette édition réunira les
meilleurs internationaux et d'autres
fédérera les traileurs de tous les
horizons. Payant.
Tel. 06 95 13 10 67.

Ü

Trail la Trace du Bouquetin

Une course d'une quinzaine de km
accessible à tous, rapide et nerveuse
qui permet de découvrir quelquesuns des charmants hameaux de Pralognan : La Croix, Chollière, les
Prioux.

Départ et arrivée devant la mairie.
10€. Trails Vanoise : 06 95 13 10 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Fête du patrimoine à la Masure

Visites guidées, chorale, repas traditionnel, exposition de cartes postales... Une journée pour découvrir le
patrimoine de la Masure et du Miroir,
deux villages typiques de Sainte-Foy.

La Masure et le Miroir. De 14h à
22h30. Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

TIGNES

LUNDI 1ER AOÛT
ALBERTVILLE

Ü

Ciné plein air Projection en plein

air sur écran géant, pour avoir des
étoiles plein les yeux !

Au parc du Val des Roses, à 21h.
Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Initiation et défi biathlon Tous au

biathlon avec cette journée dédiée.
Le matin, initiation, histoire de se
familiariser avec la discipline avant
de relever le défi proposé l'après-midi : se confronter à des adversaires.
Arcs 1950. De 10h à 12h. De 16h à
18h. Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

GILLYSURISÈRE

Ü

Stage de dessin dans le Beaufortain Une semaine pour poser son

regard sur le Beaufortain et réaliser
un carnet de croquis. Les sujets sont
riches et variés : villages, torrents,
chapelles, animaux, personnages,
lacs, montagnes.
Salle des fêtes de Beaufort. Brigitte
Gorry : 06 73 27 80 97.

HAUTELUCE

Ü

Ateliers ors et couleurs

Un guide de la Facim propose des
ateliers destinés aux enfants, avec
une thématique alléchante : les ors et
les couleurs. Hauteluce.
Tel. 04 79 38 21 64.

LA LÉCHÈRE

Ü

Découverte de la station

Promenade découverte autour de la
station thermale avec un animateur.
Sur réservation jusqu'à 17h la veille.
Salle animation - Village 92, La lechere. À 14h. Gratuit.
Tel. 04 79 22 51 60.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Art et tradition Durant deux se-

maines, l’art est à l’honneur dans la
vallée de Méribel, entre danses, activités créatives, spectacles, chasse
au trésor, expositions, cirques, jeux...
Station. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

MOÛTIERS

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
Concerto Soave Concerto Soave, en-

semble fondé par María Cristina Kiehr et Jean-Marc Aymes. "L'Amour de
Madeleine" est un véritable duo entre
la voix d’homme parlée de Benjamin
Lazar et celle, chantée, de la soprano
María Cristina Kiehr. Accompagné
d'un alto, un violoncelle, deux violons, un clavecin. Cathédrale Saint
Pierre, à 21h. Tel. 04 79 38 83 12.

Ü

PEISEYNANCROIX

découvrir les dernières nouveautés
des plus grands marques e-bike sur
les parcours de test. Alterner effort et
plaisir à l'occasion de la randonnée
gourmande, partir à la journée explorer les plus beaux panoramas de
Tignes et Val d'Isère, voici la proposition du E-Bike Festival.

Festival des arts vivants, les Scènes
Estivales se dérouleront à Peisey Vallandry. Chaque jour de la semaine,
un concert ou/et un spectacle sont
proposés en divers lieux de la station.

Tignes-Val d'Isère
E-Bike Festival Trois journées pour

Tel. 04 79 40 04 40.

VAL D'ISÈRE

Ü

11e édition des Scènes Estivales

Peisey Vallandry. 10€. 25€ famille
(2+2), 5€ pour les jeunes (- de 14
ans) et gratuit pour les enfants (- de 6
ans). Tel. 04 79 07 88 67.

PRALOGNANLAVANOISE

Ü

Ü

Initié par les organisateurs du Freeride World Tour, le E-Bike Festival
permets la découverte du VTT électrique au travers de circuits gourmands, de sentiers découvertes, une
trentaine d'exposants et une course
élite sur plusieurs jours.

rience à découvrir via Sibo Trail. 120
km en étapes, un parcours hors normes parrainé par Ludovic Pommeret.

Seconde édition du E-Bike
Festival Tignes- Val d'Isère

Centre du village, de 9h à 18h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

Avant-première
Vanoise Expérience Trail Une expé-

de modèle et allure, de juments comtoises, mulassières et poulinières.
Animations et stands autour de ce
concours organisé par la société
d'élevage mullassier du Val d'Arly.

De 11h à 20h. Gratuit.
Tel. 04 79 31 61 08.

GILLYSURISÈRE

Ü

Stage de dessin dans le Beaufor-

tain Une semaine pour poser son

regard sur le Beaufortain et réaliser
un carnet de croquis. Les sujets sont
riches et variés : villages, torrents,
chapelles, animaux, personnages,
lacs, montagnes.
Salle des fêtes de Beaufort.
Brigitte Gorry : 06 73 27 80 97.

LA LÉCHÈRE

Ü

Cabaret Belladone La compa-

gnie Belladone présente son spectacle "Femmes d’une vie". Alliance de
modernité et de Music-Hall traditionnel : french cancan, danseuses habillées de plumes et un chanteur qui
emmène dans son univers, avec des
musiques d’hier et d’aujourd’hui et
de séduisantes chorégraphies.
Auditorium village 92, village 92. À
18h. Gratuit. Tel. 04 79 22 51 60.

LA PLAGNETARENTAISE

Ü

Les mardis de la magie

Close up, humour, hypnose, mentalisme... Voici le cocktail proposé par
Chris Torrente, Thomas Faure et Robin Bernard. Macot, Gratuit.
Tel. 04 79 55 67 00.

LES ALLUES

Ü

Art et tradition Durant deux se-

maines, l’art est à l’honneur dans la
vallée de Méribel, entre danses, activités créatives, spectacles, chasse
au trésor, expositions, cirques, jeux...

Station. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

LES BELLEVILLE

Ü Festival baroque de Tarentaise :
El Gran Teatro Del Mundo

L'ensemble de sept instruments et la
voix haute-contre de Cyril Auvity
composent l'ensemble El Gran Teatro
Del Mundo.
Église du village St Martin, à 21h.
Festival de Tarentaise :
04 79 38 83 12.

PEISEYNANCROIX

Ü

11e édition des Scènes Estivales

Festival des arts vivants, les Scènes
Estivales se dérouleront à Peisey Vallandry. Chaque jour de la semaine,
un concert ou/et un spectacle sont
proposés en divers lieux de la station.

Peisey Vallandry. 10€. 25€ famille
(2+2), 5€ pour les jeunes (- de 14
ans) et gratuit pour les enfants (- de 6
ans). Tel. 04 79 07 88 67.

Ü

"Secrets de fabrication" Grâce
aux commentaires du guide conférencier, percez les mystères des
techniques de peinture et sculpture :
pigments, liants et autres. Visite de la
Chapelle du Villaret puis échange
avec Isabelle Desse au cœur de son
atelier. Peisey Vallandry. De 17h à

18h30. 5€. Gratuit pour les jeunes (de 18 ans). Tel. 04 79 07 88 67.

PRALOGNANLAVANOISE

Ü

Avant-première
Vanoise Expérience Trail Une expé-

Tel. 06 95 13 10 67.

rience à découvrir via Sibo Trail. 120
km en étapes, un parcours hors normes parrainé par Ludovic Pommeret.

MARDI 2 AOÛT

VAL D'ISÈRE

FLUMET

Ü

Fête des poulains Pour les

amoureux de chevaux, un concours

Tel. 06 95 13 10 67.

Ü

Les mardis en musique

Après une journée en montagne et
avant de débuter la soirée, rien de
mieux qu'un sympathique concert à

savourer en famille.

Place de l'Office de tourisme, à
17h30. Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

MERCREDI 3 AOÛT
ALBERTVILLE

Ü

Balad' ânes Encadrées par des

accompagnateurs en montagne, les
balades avec les ânes permettent de
découvrir le sentiers qui dominent la
cité médiévale. De 3 à 10 ans.

Au Musée d'art et d'histoire - Conflans, à 14h. À 15h. À 16h. À 17h.
Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

The Schockin' Papas Groupe Ni-

çois aux influences rock & blues. La
formation apporte à ses reprises des
grands classiques du rock et de la
pop des harmonies vocales inspirées
des Beatles, des Rolling Stones ou
encore de Neil Young.
Déambulations dans les rues, de 18h
à 20h30. Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Les Mercredis d'Arc 1950 : Urban
Street L'art urbain et ses modes

d'expressions s'invite au Village ce
mercredi : atelier sur le graffiti, initiation au hip-hop, au VTT street trial et
show de VTT trial font partis des
animations proposées. Arcs 1950.

De 10h à 17h30. Gratuit. Office de
Tourisme Arcs 1950 : 04 79 07 12 57.

BOZEL

Ü

Histoire(s) au fil de l'eau... Et au

milieu coule une rivière... Ou plutôt
un ruisseau qui a fait tantôt le bonheur et tantôt le malheur des habitants du lieu. Balade découverte facile dans le village et dans le cadre des
coulisses du festival de musique baroque de Tarentaise. Devant l'office
de tourisme. De 17h à 18h30. 5€.
Gratuit pour les jeunes (- de 16 ans).
Tel. 04 79 55 03 77.

Ü

Festival Baroque de Tarentaise :
El Gran Teatro Del Mundo "De l'opéra

au concert : Muffat, Corelli, Haensdel" par un ensemble de 7. Le nom
de l'ensemble vient d'une pièce de
théâtre écrite par le poète espagnol
Pedro Calderón de la Barca et publiée
en 1665. Eglise du village SaintFrançois-de-Sales, à 21h.
Tel. 04 79 38 83 12.

COURCHEVEL

Ü

32e Fêtes musicales de Savoie :
“Musica Bohemia”, par l'ensemble
Microcosme L'ensemble franco-

suisse revient en Savoie avec un
programme intitulé “Musica Bohemia” consacré aux musiques de l'Europe de l'Est et d'influence tzigane.
Auditorium - Jardin alpin. À 21h.
Gratuit. Tel. 04 79 08 40 40.

GILLYSURISÈRE

Ü Stage de dessin dans le Beaufortain Une semaine pour poser son

regard sur le Beaufortain et réaliser
un carnet de croquis. Les sujets sont
riches et variés : villages, torrents,
chapelles, animaux, personnages,
lacs, montagnes.

Salle des fêtes de Beaufort.
Brigitte Gorry : 06 73 27 80 97.

HAUTELUCE

Ü Soirée d'observation
astronomique Loin des lumières pa-

rasites, une occasion de décrypter le
ciel. Première séance à 21h, seconde
à 22h30. Col du Joly. De 21h à
minuit. Tel. 04 79 38 21 64.

LA LÉCHÈRE

Ü

Dégustation de produits locaux

Pour se rencontrer et créer des liens,

partager une dégustation de produits
locaux est un bon moyen.

Salle d'animation village 92, à 11h30.
5€. tel. 04 79 22 51 60.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü Art et tradition Durant deux semaines, l’art est à l’honneur dans la
vallée de Méribel, entre danses, activités créatives, spectacles, chasse
au trésor, expositions, cirques, jeux...
Station. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü 32e Fêtes Musicales de Savoie :
Dialogue avec un piano mécanique
Pascal Wintz et le piano mécanique
de Valmorel. Né à Annecy, Pascal
Wintz, a reçu l'essentiel de sa formation au Conservatoire Populaire de
Genève, puis au Conservatoire Supérieur de Paris.

À la salle Rencontres et Musique, à
11h. 10€. Tel. 04 79 09 85 55.

NOTREDAMEDEBELLECOMBE

Ü

Théâtre Monte en alpage

Quel meilleur écrin que le site du lac
de Plan Désert pour profiter d'une
journée autour du théâtre en pleine
montagne ? Une journée au cœur des
alpages : visites à rire, démonstration
de fabrication de reblochon, découverte de produits locaux, jeu de piste,
ateliers et spectacles pour enfants.

Lac du Plan du Désert, de 11h à 20h.
Gratuit. Tel. 04 79 31 61 40.

PEISEYNANCROIX

Ü

11e édition des Scènes Estivales

Festival des arts vivants, les Scènes
Estivales se dérouleront à Peisey Vallandry.

Peisey-Vallandry. 10€. 25€ famille
(2+2), 5€ pour les jeunes (- de 14
ans) et gratuit pour les enfants (- de 6
ans). Tel. 04 79 07 88 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü “L'Orgarêve
et ses joyeux nuages”

Une petite pause avec l'Orgarêve et
ses Joyeux Nuages. À la fois un
orgue et un manège pour une atmosphère onirique. Abritée par un toit
ailé, l'étonnante voiture évolue comme perchée en apesanteur, pour un
voyage hors du temps.

Station, à 19h30. Gratuit.
Tel. 04 79 06 95 19.

VAL D'ISÈRE

Ü

Spectacle pour enfants

Qu'il soit musical, théâtral, humoristique ou dansant, aujourd'hui, le
spectacle est pour les enfants !
Place de l'Office de tourisme, à 16h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

JEUDI 4 AOÛT
AIMELAPLAGNE

Ü

Jeudis d'Aime : Negrita

Négrita, la voix de la communauté
gitane, également appelée La Madone des gitans, est la première femme
à avoir obtenu de son père l’autorisation de chanter.

Théâtre de Verdure, à 21h. Gratuit.
Tel. 04 79 55 67 00.

ARÊCHESBEAUFORT

Ü

Pierra Menta des Marmots

Un mini trail pour les enfants de 2010
à 2015. Pour certains, ce sera l'occasion de vivre une première expérience trail sur une boucle d'environ 400
m et de faible dénivelé. Trois catégories et un lot pour tous les participants. 2€ par enfant avant 12h à l'OT
4€ par enfant sur place.
Dans le village d'Arêches, de 17h à
18h. Tel. 04 79 38 15 33.

La Léchère-les-Bains

Le Spa Õ des Lauzes
Le plus grand Spa Thermal de Savoie
Le spa Õ des Lauzes propose ce que la nature savoyarde a
de meilleur : une eau minérale millénaire, un air pur et
le cadre magique du massif de la Lauzière.
En accès direct à partir de l’hôtel Radiana, à une
cinquantaine de mètres des thermes, le spa Õ des
Lauzes dévoile sur plus de 1500 m2, une succession
d’espaces aqua-ludiques et de bien-être en eau
thermale, enrichie d’une collection exclusive de
soins du corps et du visage.

Un espace Aqua Découverte
• 1 bassin de relaxation de 60 m2 avec contre-courant • 1 bassin à
thème de 28 m2 • 1 bassin grotte de 21 m2 avec cascade d’eau
• 2 jacuzzis, dont 1 extérieur • 2 saunas
• 2 hammams • 1 solarium • 1 tisanerie

Un espace balnéo et beauté
• 4 cabines de bains bouillonnants & hydromassants avec
chromothérapie dont 3 doubles • 5 cabines d’enveloppement
dont 1 double • 6 cabines de soins esthétiques dont 2 doubles
• 1 cabine de douche pénétrante • 1 watermass • 1 Medyjet
• 1 douche au jet • 1 douche Kneipp

Un espace remise en forme
• 1 salle de fitness de 50 m2 équipée de 12 appareils

Horaires d’ouverture
Ouvert toute l’année sur réservation
au 04 79 22 44 16
Lundi, mercredi, samedi : 10 h – 20 h
Mardi, jeudi, vendredi : 14 h – 20 h
Dimanche : 10 h – 18 h
www.lalecherelesbains.com

308915500

Classé 5 lotus - critère
maximal - 1500 m2
de bien-être en eau
thermale labellisés
SPAS de France.
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BEAUFORTSURDORON

Ü

Rando étoile Plusieurs itinéraires

(tranquilles ou plus sportifs) et des
accompagnateurs expérimentés
pour tous se retrouver sur les hauteurs de Queige, pour un pique-nique
géant tiré du sac. Arrivée vers 12h30
aux Challières-Les Chappes. Apéritif
et café offerts.
Départ d'Arêches-Beaufort. De 7h30
à 15h. Gratuit. Tel. 06 22 37 11 28.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Arc en scène : Girls Talk

Reno, Yann & Antoine reprennent
amoureusement un répertoire exclusivement féminin. Car s'il est courant
de voir des "filles" chanter des chansons de "mecs", l’inverse l’est beaucoup moins. Arcs 1950. À 17h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Family Trail Expérience et moments magiques en famille avec le
Family Trail. Cette course unique,
main dans la main parent-enfant,
fera découvrir le Village et ses alentours tout en profitant d'un panorama
exclusif. Arcs 1950. À 15h30. Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

GILLYSURISÈRE

Ü

Stage de dessin dans le Beaufortain Une semaine pour poser son

regard sur le Beaufortain et réaliser
un carnet de croquis. Les sujets sont
riches et variés : villages, torrents,
chapelles, animaux, personnages,
lacs, montagnes.
Salle des fêtes de Beaufort.
Brigitte Gorry : 06 73 27 80 97.

LA LÉCHÈRE

Ü Cours de danse Pour quelques
pas de danse, pour créer des liens et
se dépenser. Découvrir ou redécouvrir le madison, le kuduro ou encore
la country.
Salle animation - Village 92, la lechere. À 15h. Gratuit. Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Les jeudis de Doucy : Sugar La-

dy "Sugar Lady", c'est un trio sur-

prenant et dynamique au répertoire
de chansons françaises et internationales variées.
Doucy. Placette de Doucy. À 18h.
Gratuit. Tel. 04 79 24 19 43.

LANDRY

NOTREDAMEDEBELLECOMBE

Ü

Spectacle : “Voyage au soleil”

Un spectacle vivant porté par trois
artistes unis et passionnés : une
chanteuse lyrique habitée du sens
profond de ses interprétations, un
pianiste dont l'accompagnement est
d'une remarquable empathie et une
jeune comédienne passionnée et enjouée dans l'authenticité de l'acte
théâtral. Église. À 21h. Gratuit.
Tel. 04 79 31 61 40.

PEISEYNANCROIX

Ü

11e édition des Scènes Estivales

Festival des arts vivants, les Scènes
Estivales se dérouleront à Peisey Vallandry. Chaque jour de la semaine,
un concert ou/et un spectacle sont
proposés en divers lieux de la station.
Peisey Vallandry. 10€. 25€ famille
(2+2), 5€ pour les jeunes (- de 14
ans) et gratuit pour les enfants (- de 6
ans). Tel. 04 79 07 88 67.

VAL D'ISÈRE

Ü

Rendez-vous du jeudi L'espace

d'une soirée, Val d'Isère vit au rythme
des animations et des jeux traditionnels. À cette occasion, fermeture de
l'avenue Olympique entre les deux
ronds-points et tirage de la tombola
des commerçants à 19h à l'office de
tourisme. Rue Principale et place de
l'Office de tourisme, de 17h30 à 19h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

VENDREDI 5 AOÛT
BEAUFORTSURDORON

Ü

Les concerts sous la Halle :
Southside Inc Armé de chansons

rock-pop-folk de style britannique et
d’une pincée de mélodies folk acoustiques pour faire bonne mesure, c'est
l’un des nouveaux groupes à surveiller cette année.
Place Frison-Roche. De 20h à 21h30.
Gratuit. Tel. 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Nocturne des ruelles En relais à

l'américaine par équipe de deux, cette course de VTT bon enfants mènera
les participants à travers les rues et
ruelles sinueuses de Bourg-SaintMaurice. Faire un maximum de tour
de cette boucle d'un km pleine de
surprises en 1h de temps.

Ü Marché Produits locaux, fruits,
légumes, viande et autres saveurs du
terroir mais aussi des stands artisanaux. Landry village. De 17h à 20h.

Centre-ville, à 20h.
Tel. 04 79 07 12 57.

MÉRIBELLES ALLUES

musiciens dont la violoniste Marianne Piketty joueront “D'un rivage à
l'autre : Vivaldi / Piazolla”. Une création qui fait coexister deux grands
maîtres, une inspiration pastorale et
une urbaine. Église Saint-Etienne, à

Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

Ü

Art et tradition Durant deux se-

maines, l’art est à l’honneur dans la
vallée de Méribel, entre danses, activités créatives, spectacles, chasse
au trésor, expositions, cirques, jeux...
Station. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Lancer de rebloch'

Concours par tranche d'âges, dès 5
ans. Qui sera champion ?
Rue du Bourg. À 17h30. Gratuit.
Tel. 04 79 09 85 55.

LA ROSIÈRE MONTVALEZAN

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
Les Timbres & Harmonia Lenis (Japon) "Teleman, le célèbre inconnu",

un titre qui montre combien la renommée de Telemann est différente
de nos jours, comparée à la célébrité
dont il jouissait de son vivant.

Eglise Saint-Jean-Baptiste, à 21h.
Festival de Tarentaise :
04 79 38 83 12.

BRIDESLESBAINS

Ü

Festival Baroque de Tarentaise :
Le concert idéal Un orchestre de sept

21h. Tel. 04 79 38 83 12.

GILLYSURISÈRE

Ü

Stage de dessin dans le Beaufor-

tain Une semaine pour poser son

regard sur le Beaufortain et réaliser
un carnet de croquis. Les sujets sont
riches et variés : villages, torrents,
chapelles, animaux, personnages,
lacs, montagnes. Salle des fêtes de
Beaufort. Tel. 06 73 27 80 97.

LA LÉCHÈRE

Ü

Barbecue party Un barbecue est
mis à disposition, des animateurs se
chargent de faire griller les viandes et
les boissons sont offertes. Il suffit
d'apporter son repas et ses couverts
pour partager un moment convivial !
Inscriptions au plus tard la veille
avant 17h. Salle animation - Village
92, la lechere. À 12h. 5€.
Tél. 04 79 22 51 60.

Ü

Petit bal Pour une après-midi
dansante au rythme d'une playlist
musette. Salle animation - Village 92,

la lechere. À 14h. Participation libre.
Tel. 04 79 22 51 60.

LES ALLUES

Ü

Art et tradition Durant deux se-

maines, l’art est à l’honneur dans la
vallée de Méribel, entre danses, activités créatives, spectacles, chasse
au trésor, expositions, cirques, jeux...
Station. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

MERCURY

Ü

Enquête au Fort de Tamié

Visite jeu pour les enfants de 9 à 12
ans. Se mettre dans la peau d'un
espion italien à la recherche d'un
document confidentiel dans un cadre
enchanteur, voilà de quoi passer un
agréable moment.
Au Fort de Tamié, de 10h à 12h.
Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

MOÛTIERS

Ü

Braderie des commerçants

Une braderie qui s'accompagnera le
vendredi d'un défilé de mode et le
samedi, d'une exposition de véhicules et motos anciennes.
Gratuit. Tel. 04 79 04 29 05.

PEISEYNANCROIX

Ü

20e édition
du Festival Jazz'N'Bouf

Rendez-vous à Peisey-Vallandry.
Pour cet événement anniversaire,
une programmation d'exception et
secrète pour le moment afin de cultiver l'effet de surprise.
Peisey Vallandry. 15€.
Tel. 04 79 07 88 67.

des refuges. Un concept unique durant lequel des musiciens professionnels rejoignent les refuges avec
leurs instruments pour un concert
accoustique d'inspiration jazz.
À 20h.

11e édition des Scènes Estivales

Festival des arts vivants, les Scènes
Estivales se dérouleront à Peisey Vallandry. Chaque jour de la semaine,
un concert ou/et un spectacle sont
proposés en divers lieux de la station.
Peisey Vallandry. 10€. 25€ famille
(2+2), 5€ pour les jeunes (- de 14
ans) et gratuit pour les enfants (- de 6
ans). Tel. 04 79 07 88 67.

Ü

Concert : Catherine Dargent

Rendez-vous à la chapelle pour un
concert hommage à la chanson française. Notre-Dame-des-Vernettes.
Participation libre.
Tel. 04 79 07 88 67.

UGINE

Ü

Le vendredi du vélo

Une balade en famille pour tous (enfants accompagnés d'un adulte) au
départ de l'Eclat de Vie pour pédaler
jusqu'à Faverges et revenir au plan
d'eau de Marlens pour un pique-nique.

Départ du Centre socioculturel Eclat
de Vie, de 16h45 à 21h. Gratuit.
Centre socio culturel : 04 79 89 70 29.

VALTHORENS

Ü

Val Tho Summit Festival

Parcourir les sommets de Val Thorens et se défier en famille ou entre
amis sur la course à obstacles, le
kilomètre vertical ou les différents
parcours de trail.
5€. Tel. 04 79 00 08 08.

Ü

P'tit Bal Quoi de plus agréable
que de danser lors d'une soirée estivale ? En plus, de 20h30 à 21h00,
l'association Salsatown sera présente pour initier les volontaires aux
danses latines.
Place de l'Europe, de 21h à 23h.
Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

BOZEL

Ü

Fête des années folles Animations toute la journée sur le thème
"Les années folles (1920-1930)"
avec une braderie des commerçants
déguisés, animation musicale,
déambulation d'artistes, des jeux
pour adultes et enfants, stands avec
jeux et tombola. Rues de Bozel. À
10h. Gratuit. Tel. 04 79 55 03 77.

COURCHEVEL

Ü

Coupe du monde de saut à skis

les et motos anciennes.

Gratuit. Tél. 04 79 04 29 05.

PEISEYNANCROIX

Ü

20e édition
du Festival Jazz'N'Bouf

Rendez-vous à Peisey-Vallandry.
Pour cet événement anniversaire,
une programmation d'exception et
secrète pour le moment afin de cultiver l'effet de surprise.
Peisey Vallandry. 15€.
Tel. 04 79 07 88 67.

Ü

Tournée des refuges : Entre le
Lac 11e édition de la tournée des

refuges. Un concept unique durant
lequel des musiciens professionnels
rejoignent les refuges avec leurs instruments pour un concert accoustique d'inspiration jazz.
Refuge d'Entre le Lac. À 20h. Participation libre. Tel. 04 79 07 88 67.

PRALOGNANLAVANOISE

Comme tous les étés, Courchevel
accueille les meilleurs athlètes mondiaux de la spectaculaire discipline
qu'est le saut à ski.

Ü

Ü

Gratuit. Tel. 04 79 08 79 08.

Courchevel Le Praz - Tremplins
Olympiques, Gratuit.
Tel. 04 79 08 00 29.

Fly Courchevel En marge de la
coupe du monde de saut à ski, démonstrations de voltige aérienne et
“Rafale Solo Display” de l'Armée de
l'air.
Courchevel 1850. Gratuit.
Tel. 04 79 08 40 40.

CRESTVOLAND
Fête des vieux fours et des métiers d'antan 48e édition de cette

Tournée des refuges :
col du palet 11e édition de la tournée

Ü

ALBERTVILLE

Ü

Ü

Refuge du Col du Palet.
Participation libre.
Tel. 04 79 07 88 67.

SAMEDI 6 AOÛT

emblématique fête où tradition, folklore et bonne humeur règnent. La
station ressort toute son histoire et
ses gestes ancestraux : défilé, démonstration des vieux métiers, danses folkloriques, saveur d'antan.
Crest Voland Cohennoz, à 10h. Gratuit. Tel. 04 79 31 62 57.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Art et tradition Durant deux semaines, l’art est à l’honneur dans la
vallée de Méribel, entre danses, activités créatives, spectacles, chasse
au trésor, expositions, cirques, jeux...
Station. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

LA ROSIÈRE MONTVALEZAN

Ü

La Fête des clarines

Fête traditionnelle de village sur le
thème du bois et des clarines (cloches) avec stands activités, musique
des Alpes, défilé de chars et groupe
folklorique. Un cocktail festif à savourer en famille.
Gratuit. Tel. 04 79 06 80 51.

Ü

Rassemblement des Saint-Bernard Le Saint-Bernard, symbole ani-

malier de La Rosière, sera célébré ce
week-end avec un rassemblement
mettant à l’honneur ces magnifiques
chiens et fidèles compagnons. Animations et photos souvenirs seront
notamment au programme de ces
journées festives entre fête du village
et concours régional !

Fête de l'Alpe et des guides

Un week-end placé sous le signe de
la transmission et de la passion des
guides et accompagnateurs en montagne. Spectacle son et lumière retraçant l'histoire de l'alpinisme, messe, bénédiction des cordes et piolets,
défilé, remise de médailles.

VAL D'ISÈRE

Ü

17e Foire Savoyarde Avaline

Sur deux jours, une centaine d'exposants, des fanfares, de nombreuses
animations gratuites (manèges, maquillage, jeux, balades à dos d'âne)
seront au rendez-vous. Sans oublier
les animaux de la ferme. Fermeture
de la route principale entre les deux
ronds-points du vendredi 14h au dimanche 23h. Val d'Isère, à 9h.

Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

VALTHORENS

Ü Val Tho Summit Festival Parcourir les sommets de Val Thorens et se
défier en famille ou entre amis sur la
course à obstacles, le kilomètre vertical ou les différents parcours de trail.

Val Thorens. 5€. Tel. 04 79 00 08 08.

DIMANCHE 7 AOÛT
ALBERTVILLE

Ü

Apéro concert : Grégory Morant

Grégory Morant a toujours chanté.
Adolescent, il gagne "Stars Tour",
continue les concours et suit les
conseils de Pierre Lemarchal. Devenu intermittent, il a sorti un LP (long
play) et interprètera aujourd'hui des
reprises françaises et internationales. Grande Place de Conflans, de
11h30 à 13h30. Gratuit.
Tel. 04 79 32 04 22.

BRIDESLESBAINS

Ü

Ça chante à Brides Un karaoké
live proposé par l’association des
commerçants et artisans bridois
avec des animations tout au long de
la journée : concours de chants bien
sûr mais aussi blind test, défis et
concert live.Tel. 04 79 55 20 64.

COURCHEVEL

Ü

Coupe du monde de saut à skis

Ü

Comme tous les étés, Courchevel
accueille les meilleurs athlètes mondiaux de la spectaculaire discipline
qu'est le saut à ski.

Place de la Gare. À 20h. Gratuit.
Tel. 04 79 04 29 05.

Ü

Gratuit. Tel. 04 79 06 80 51.

MOÛTIERS

Bal Ce samedi, la place de la
gare s'animera avec un bal et un feu
d'artifice illuminera le ciel.

Ü

Braderie des commerçants

Une braderie qui s'accompagnera le
vendredi d'un défilé de mode et le
samedi, d'une exposition de véhicu-

Le Praz - Tremplins Olympiques.
Gratuit. Tel. 04 79 08 00 29.

Fly Courchevel En marge de la
coupe du monde de saut à ski, démonstrations de voltige aérienne et
“Rafale Solo Display” de l'Armée de
l'air. Courchevel 1850. Gratuit.
Tel. 04 79 08 40 40.

Publi-reportage

New Castel Casino :
du cœur à l'ouvrage !
À Challes-les-Eaux,
le New Castel Casino peut compter
sur une équipe motivée et soudée.
Le grand retour des animations !

Forte de cet attachement et de cette implication,
l'équipe de New Castel Casino se réjouit du grand
retour des animations* (l'espace Best castel a été
fermé durant de longs mois à cause du Covid-19).
Concocté par Sandrine Lion, le programme s'annonce riche !

tablissement de jeux mais aussi restaurant (Castel gourmand) et espace de réception (Best castel), le New Castel Casino est aux mains de la famille
Carré depuis plus de trente ans. Après ses parents,
William a en effet repris la direction de ce lieu atypique pour lui construire un bel avenir.
Passionné et déterminé, ce croupier de formation
est aujourd'hui entouré de 37 salariés dont une
vingtaine pour la partie jeux. Une « belle équipe »
dont certains membres vivent l'aventure depuis ses
débuts. Ainsi, Salvatore Antolini, directeur général,
Olivier Faudemer, directeur du secteur machines à
sous, Christophe Murgier, technicien électronicien
ou encore Christophe Piggozi, responsable des machines à sous, sont arrivés dans l'entreprise entre
1994 et 2000. Sans oublier Alain Reverdy, chef de
cuisine depuis 2006 et deuxième dans l'histoire de
l'établissement ! « Deux voire trois décennies, c'est
beau !, se réjouit William Carré. Ça prouve que nous
sommes une bonne maison, mais surtout que ces
personnes aiment ce qu'elles font. Pourtant, ce n'est
pas simple de travailler dans un casino. C'est une
vie à part. »
À quoi tient cette « fidélité » ? Une longue histoire
commune, mais aussi une manière de vivre l'entreprise où « rigueur » et « respect » s'ajoutent à un
environnement « embelli » au fil du temps, un véritable esprit d'équipe et un goût pour la convivialité
et l'humour.

* Le programme des animations proposées comme
l'espace de jeux sont adaptés au contexte sanitaire
et à son évolution.

Le New Castel Casino

229, avenue Domenget, 73190 Challes-les-Eaux
Tél. 04 79 72 86 14
secretariat.casino@orange.fr
www.casinodechallesleseaux.com

310810400

É

« Nous avons plein de projets en tête », s'enthousiasme Sandrine Lion citant pêle-mêle des soirées
spectacle, cabaret ou à thème, toutes animées par
des artistes exceptionnels et dynamiques à l’image
de New Castel, parfois locaux, se produisant en live.
« Nous attendons impatiemment les beaux jours
pour profiter de notre terrasse et de ses animations,
notamment le 21 juin, pour une fête de la musique
en garden-party, si le temps le permet », glisse-t-elle.
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CRESTVOLAND

Ü

Fête des vieux fours et des métiers d'antan 48e édition de cette

emblématique fête où tradition, folklore et bonne humeur règnent. La
station ressort toute son histoire et
ses gestes ancestraux : défilé, démonstration des vieux métiers, danses folkloriques, saveur d'antan.
Crest Voland Cohennoz, à 10h.
Gratuit. Tel. 04 79 31 62 57.

HAUTELUCELES SAISIES

Ü

Fête de la Terre Découverte du

patrimoine agricole et gastronomique du Beaufortain, du Val d'Arly et
de la Savoie et du quotidien des
agriculteurs et des alpagistes. Animations, dégustations de produits
locaux et démonstrations de techniques agricoles auront lieu tout au
long de la journée.
Les Saisies - Centre, de 10h à 20h.
Tel. 04 79 38 90 30.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Art et tradition Durant deux se-

maines, l’art est à l’honneur dans la
vallée de Méribel, entre danses, activités créatives, spectacles, chasse
au trésor, expositions, cirques, jeux...
Station. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
La Chapelle Rhénane

Fondée par le ténor Benoît Haller, la
Chapelle Rhénane a fêté ses 20 ans
en 2021. Le défi constamment relevé
démontre que la musique dite classique n’appartient pas au passé. L'orchestre de 10 musiciens jouera le
“Requiem de Mozart”, l'ultime
ouvrage mystérieux.
Église de la Trinité, à 21h. Festival de
Tarentaise : 04 79 38 83 12.

PRALOGNANLAVANOISE

Ü

Fête de l'Alpe et des guides

Un week-end placé sous le signe de
la transmission et de la passion des
guides et accompagnateurs en montagne. Spectacle son et lumière retraçant l'histoire de l'alpinisme, messe, bénédiction des cordes et piolets,
défilé, remise de médailles.
Gratuit. Tel. 04 79 08 79 08.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Fête de la Thuile Une fête traditionnelle à La Thuile, village face aux
sommets et glaciers de la Vanoise.
La Thuile. De 14h à 20h. Gratuit.
Tel. 04 79 06 95 19.

SÉEZ

Ü

Montée cyclo chronométrée
Séez-La Rosière Une montée exi-

cette fête emblématique de la Vallée
des Allues. Organisée par ses nombreuses associations, la Fête à Fanfoué réunit au village des Allues l'essentiel du patrimoine et des traditions savoyardes.

geante, empruntée par le Tour de
l'Avenir, qui traverse des villages
authentiques. Les inscriptions et retraits des dossards se font sur place,
30 minutes avant l'horaire annoncé.
Remise des prix devant l'office de
tourisme de La Rosière.

LA ROSIÈREMONTVALEZAN

VAL D'ISÈRE

tionnelle de village sur le thème du
bois et des clarines (cloches) avec
stands activités, musique des Alpes,
défilé de chars et groupe folklorique.

Sur deux jours, une centaine d'exposants, des fanfares, de nombreuses
animations gratuites (manèges, maquillage, jeux, balades à dos d'âne)
seront au rendez-vous. Sans oublier
les animaux de la ferme. Fermeture
de la route principale entre les deux
ronds-points du vendredi 14h au dimanche 23h.

Ü

Fête à Fanfoué 52e édition de

Village des Allues. De 10h à 17h.
Gratuit. Tel. 04 79 08 60 01.

Ü

La Fête des Clarines Fête tradi-

La Rosière, de 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 06 80 51.

Ü

Rassemblement des Saint-Bernard Le Saint-Bernard, symbole ani-

malier de La Rosière, sera célébré ce
week-end avec un rassemblement
mettant à l’honneur ces magnifiques
chiens et fidèles compagnons.
La Rosière, Gratuit.
Tel. 04 79 06 80 51.

MOÛTIERS

Ü

Vide-greniers Un lieu pour chiner

en famille et trouver des merveilles.

Parking de l'école maternelle.
À 8h30. 5€. Tel. 04 79 41 00 54.

Ü

17e Foire savoyarde avaline

À 9h. Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

VALTHORENS

Ü

Val Tho Summit Festival Parcou-

rir les sommets de Val Thorens et se
défier en famille ou entre amis sur la
course à obstacles, le kilomètre vertical ou les différents parcours de trail.

Val Thorens. 5€. Tel. 04 79 00 08 08.

De 8h30 à 18h. Gratuit. Coeur de
Tarentaise Tourisme : 04 79 04 29 05.

LUNDI 8 AOÛT

Ü

Ü

Braderie des commerçants

Une braderie qui s'accompagnera le
vendredi d'un défilé de mode et le
samedi, d'une exposition de véhicules et motos anciennes.
Gratuit. Tél. 04 79 04 29 05.

PEISEYNANCROIX

Ü

20e édition
du Festival Jazz'N'Bouf

Rendez-vous à Peisey-Vallandry.
Pour cet événement anniversaire,
une programmation d'exception et
secrète pour le moment afin de cultiver l'effet de surprise.
Peisey Vallandry. 15€.
Tel. 04 79 07 88 67.

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Tournée des refuges : Rosuel

11e édition de la tournée des refuges. Un concept unique durant lequel
des musiciens professionnels rejoignent les refuges avec leurs instruments pour un concert accoustique
d'inspiration jazz.
Peisey-Vallandry, Rosuel. À 20h. Participation libre. Tel. 04 79 07 88 67.

BEAUFORTSURDORON
Spectacle : “Entre pinces”

En sortant de sa salle de bain, notre
ami découvre ses invités déjà confortablement installés dans son salon.
Vous, cher public!... Un spectacle
mêlant cirque, musique et jonglerie
pour le bonheur des petits et grands
invités ! Base de loisirs de Marcôt.

maines, l’art est à l’honneur dans la
vallée de Méribel, entre danses, activités créatives, spectacles, chasse
au trésor, expositions, cirques, jeux...

LA PLAGNETARENTAISE

LA ROSIÈREMONTVALEZAN

Bellentre, Gratuit. Tel. 04 79 55 67 00.

Station. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

Ü

20e Festival Vent d'Est

Un festival dédié à la culture slave.
Chaque été une cinquantaine d’artistes des pays de l'est sont accueillis
pour une semaine d’animations colorées avec des spectacles de grande
qualité.

Ü

Les mardis de la magie

Close up, humour, hypnose, mentalisme... Voici le cocktail proposé par
Chris Torrente, Thomas Faure et Robin Bernard.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Art et tradition Durant deux se-

maines, l’art est à l’honneur dans la
vallée de Méribel, entre danses, activités créatives, spectacles, chasse
au trésor, expositions, cirques, jeux...

La Rosière. Tel. 04 79 06 80 51.

Station. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

MOÛTIERS

LA ROSIÈREMONTVALEZAN

Ü Festival baroque de Tarentaise :
La Chapelle Rhénane Fondée par le

ténor Benoît Haller, la Chapelle Rhénane a fêté ses 20 ans en 2021. Le
défi constamment relevé démontre
que la musique dite classique n’appartient pas au passé. L'orchestre de
10 musiciens jouera le "Requiem de
Mozart", l'ultime ouvrage mystérieux.
Cathédrale Saint-Pierre, à 21h. Festival de Tarentaise : 04 79 38 83 12.

PEISEYNANCROIX

Ü

De chapelles en chapelles

L'art baroque se découvre avec les
chapelles de la vallée. Visite avec un
guide conférencier du Pays d'Art et
d'Histoire. Réservation avant la veille
18h. Peisey-Vallandry. À 10h. 5€.

Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tel. 04 79 07 88 67.

Ü

Tournée des refuges : Rosuel

11e édition de la tournée des refuges. Un concept unique durant lequel
des musiciens professionnels rejoignent les refuges avec leurs instruments pour un concert accoustique
d'inspiration jazz. Peisey-Vallandry,

Rosuel. À 20h. Participation libre.
Tel. 04 79 07 88 67.

MARDI 9 AOÛT
LA GIETTAZ

Ü

Val d'Arly e-bike Tour Cet été, le
VTT électrique se teste en Val d'Arly :
rouler, déguster et s'amuser pour un
été festif ! Des randos avec vues
imprenables et des conseils de pros.
Le 9, sortie journée pour une rando
performance “La sportive”.
Tel. 04 79 32 91 90.

LA LÉCHÈRE

Ü

Caves d'affinage de Rognaix

Visite des magnifiques caves situées
dans une galerie souterraine atypique. Un ancien tunnel creusé à 65
mètres de profondeur qui stockait
auparavant munitions puis matériaux
pour la construction des barrages
hydroélectriques. Dégustation de fromages, jus de fruits et vins. Rognaix,

Ü

20e Festival Vent d'Est

Un festival dédié à la culture slave.
Chaque été une cinquantaine d’artistes des pays de l'est sont accueillis
pour une semaine d’animations colorées avec des spectacles de grande
qualité. Tel. 04 79 06 80 51.

PEISEYNANCROIX

Ü

Tournée des refuges : Mont
Pourri 11e édition de la tournée des

refuges. Un concept unique durant
lequel des musiciens professionnels
rejoignent les refuges avec leurs instruments pour un concert accoustique d'inspiration jazz. Refuge du
Mont Pourri. À 20h. Participation
libre. Tel. 04 79 07 88 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Balade architecturale à La Masure et au Miroir Découverte du patri-

moine rural, religieux et architectural
de ces hameaux aux maisons à colonnes des XVIIe et XVIIIe siècles.
Pour mieux comprendre la vie des
montagnards, cette balade passe
aussi par les chapelles de style baroque, au gré des pas dans les ruelles
étroites. La Masure. 10€. 6€ pour les
enfants (- de 12 ans) et gratuit - 8
ans. Tel. 04 79 06 95 19.

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
Les Timbres & Harmonia Lenis (Japon) "What's Life ? La musique de

Shakespeare". Ce concert théâtralisé
parcourt les magnifiques Consort
Songs & Music qui se développèrent
pendant les règnes d’Elisabeth Ière
et de Jacques Ier. Église Saint-Barthélémy, à 21h. Tel. 04 79 38 83 12.

Ü

Barock'n Roll : spectacle de
rue Un comédien, un musicien et un

VAL D'ISÈRE

HAUTELUCE

Site thermal et espace aquacalida Visite guidée historique et géolo-

gique avec David, guide conférencier
Au Parc thermal, à 14h. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tel. 04 79 22 51 60.

D'un village de montagne à une station de ski de renommée internationale : la fabuleuse histoire de Val
d'Isère. Visite d'une heure trente animée par un guide conférencier des
Villes et Pays d'art et d'histoire.

LA LÉCHÈRE

Ü

Tournoi de belote Le moment est

venu de battre les cartes, de constituer les équipes et de respecter les
règles. Inscriptions au plus tard la
veille avant 17h. Village 92, la lechere. À 14h. 1€. Tel. 04 79 22 51 60.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Art et tradition Durant deux se-

Au Musée d'art et d'histoire - Conflans, à 14h. À 15h. À 16h. À 17h.
Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

BEAUFORTSURDORON

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
Into The Winds Le festival baroque

de Tarentaise, c'est aussi l'occasion
de découvrir des ensembles comme
“Into The Winds”, un ensemble peuplé d'instruments à vent directement
issu du Moyen Age et de la Renaissance européenne. Église SaintMaxime, à 21h. Tel. 04 79 38 83 12.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Coffee Tone Le groupe revisite
avec ferveur des tubes incontournables, une fusion de soul, pop et funk.
Place de la Mairie, de 18h à 20h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Les Mercredis d'Arc 1950 :
la Montagne Une journée à l'honneur

de la si belle et majestueuse montagne. Arcs 1950. De 10h à 17h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

dry, Rosuel. À 8h30. Gratuit.
Tel. 04 79 07 88 67.

Ü

Tournoi de pétanque Un aprèsmidi pour montrer ses talents pour
tirer ou pointer. Village 92, la lechere.

Balad' ânes Encadrées par des
accompagnateurs en montagne, les
balades avec les ânes permettent de
découvrir le sentiers qui dominent la
cité médiévale. De 3 à 10 ans.

L'orchestre venu du Nord propose,
sous la direction de son violoniste
solo Gautier Dooghe, un programme
intitulé “Surprises” dont les compositeurs ne sont évidemment pas dévoilés ! Réservation obligatoire.

De 17h à 18h. Gratuit.
Tel. 04 79 38 37 57.

Ü

Ü

COURCHEVEL

Séance de Qi Gong Médecin de
formation, Jean Marc Klein invite à la
pratique de cet art, véritable parenthèse au bien-être dans le magnifique cadre de Rosuel. Peisey-Vallan-

à 14h. 2€. Gratuit pour les enfants (de 10 ans). Tel. 04 79 22 51 60.

Ateliers ors et couleurs Un guide
de la Facim propose des ateliers
destinés aux enfants, avec une thématique alléchante : les ors et les
couleurs. Tel. 04 79 38 21 64.

ALBERTVILLE

Ü

guide vous emmène dans le quartier
de Eucherts pour un spectacle en
déambulation, pleins de surprises et
de drôleries. Station. De 17h30 à

Ü

MERCREDI 10 AOÛT

18h30. Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

Ü

Visite guidée de la station

Ü

32e Fêtes musicales de Savoie :
Orchestre de chambre de Douai

Auditorium - Jardin alpin. À 21h.
Gratuit. Tel. 04 79 08 40 40.

FEISSONSSURSALINS

Ü

Découverte d'une exploitation forestière Partez à la découverte de la

présentation de la vie d'une parcelle
forestière : sa croissance, son renouvellement, l'exploitation forestière,
les avantages et les contraintes
d'une forêt de montagne, accompagné d'un garde ONF. Sur réservation.
Table pique Croix de Feissons. À
13h30. Gratuit. Vallée de Bozel Tourisme : 04 79 55 03 77.

GRANDAIGUEBLANCHE

Ü

Visite de l'église Saint-Martin
et de la fromagerie à Villargerel

Un guide du patrimoine Savoie Mont
Blanc enrichira les visites de ses
commentaires, que ce soit pour la
visite de l'église baroque ou de la
fromagerie. Rendez-vous à 14h30
devant l'église de Villargerel.
Villargerel Aigueblanche. 3€.
Tel. 04 79 22 51 60.

LA LÉCHÈRE

Ü

Concours de dessin

Concours de dessin sur le thème du
parc thermal. En noir et blanc ou en
couleurs, laissez votre créativité
s'exprimer et redessinez les plus belles facettes du parc. Récupérez votre
matériel au bureau d'information
touristique de La Léchère-les-Bains.
Au Parc thermal, Gratuit.
Tel. 04 79 22 51 60.

À 14h30. 1€. Tel. 04 79 22 51 60.

Place de l'Office de tourisme, à 10h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

Ü

Un joyeux trio qui se moque gentiment du chauvinisme savoyard, mais
pas que !

musiciens que le groupe sillonne les
routes pour partager ses chansons.

Musique hispanique pour chant et
guitare, Marie Hélène Ruscher, chant
et Christian Aschehoug à la guitare.
Réservations conseillées.

“Crétins des Alpes”
par la Comédie des Alpes

Auditorium village 92, village 92.
À 20h30. 15€. Tel. 04 79 22 51 60.

Les mardis en musique "Alkabaya" C'est dans une formule à 4
Place de l'Office de tourisme, à
17h30. Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

32e Fêtes Musicales de Savoie :
musique hispanique

Eglise des Avanchers, à 11h. 10€.
Tel. 04 79 09 85 55.

L’agenda au jour le jour

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE
LA ROSIÈREMONTVALEZAN

Ü

20e Festival Vent d'Est Un festi-

val dédié à la culture slave. Chaque
été une cinquantaine d’artistes des
pays de l'est sont accueillis pour une
semaine d’animations colorées avec
des spectacles de grande qualité.

plé d'instruments à vent directement
issu du Moyen Age et de la Renaissance européenne. Église du village

Saint-Bernard-de-Menthon, à 21h.
Festival de Tarentaise :
04 79 38 83 12.

Tel. 04 79 06 80 51.

JEUDI 11 AOÛT

PEISEYNANCROIX

AIMELAPLAGNE

Ü

Visite - Jeu " Les Histoires de
Félix " Suivez le guide conférencier

sur les pas de Félix, jeune garçon du
village de Peisey. D'indices en énigmes, remontez le cours de son histoire et de celle de la vallée sur trois
générations. Peisey. À 10h30. 5€.

Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tel. 04 79 07 88 67.

Ü

Tournée des refuges : Mont
Pourri 11e édition de la tournée des

refuges. Un concept unique durant
lequel des musiciens professionnels
rejoignent les refuges avec leurs instruments pour un concert accoustique d'inspiration jazz. Refuge du

Mont Pourri. À 20h. Participation
libre. Tel. 04 79 07 88 67.

VAL D'ISÈRE

Ü

Festival baroque Pendant deux

jours, prenez le temps de découvrir le
baroque grâce à des guides de la
Facim pour des visites de sites mais
aussi des spectacles de rue. Pour
terminer la journée, grand concert
baroque dans l'église de Val d'Isère.

Place Office du Tourisme, église,
rues, à 10h. 35€. Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
Into The Winds Le festival baroque

de Tarentaise, c'est aussi l'occasion
de découvrir des ensembles comme
“Into The Winds”, un ensemble peu-

Ü

Jeudis d'Aime : The Creatles

Les Creatles sont des fans inconditionnels du rock'n'roll et la pop des
années 60. Des chansons indémodables et un son d'époque.
Théâtre de Verdure, à 21h. Gratuit.
Tel. 04 79 55 67 00.

ARÊCHESBEAUFORT

Ü

Pierra Menta des Marmots au
Cuvy Un mini trail pour les enfants de

2010 à 2015. Pour certains, ce sera
l'occasion de vivre une première expérience trail sur une boucle d'environ 400 m et de faible dénivelé. Trois
catégories et un lot pour tous les
participants. 2€ par enfant avant 12h
à l'OT 4€ par enfant sur place.
Plateau de Cuvy. De 17h à 18h.
Tel. 04 79 38 15 33.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Arc en scène : Red Ballons

Né de la rencontre entre quatre musiciens assoiffés, Red Balloons sillonnent la région avec une musique
déjantée et rock'n roll. Arcs 1950. À
17h30. Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Course des garçons de café

Gardez le maximum de verres d'eau
sur son plateau tout en se déplaçant
sur un parcours semé d'obstacles :
voilà un défi convivial, amusant et
rafraichissant !

Arcs 1950. À 15h30. Gratuit.
Tel. 04 79 07 12 57.

COURCHEVEL

Ü

Gala de patinage Les pépites du
patinage mondial ont rendez-vous
sur la glace de la patinoire de Courchevel. Patinoire du Forum, Courchevel 1850. De 20h à 22h. 12€. 6€ pour
les enfants (- de 12 ans). Patinoire du
Forum : 04 79 08 19 50.

la journée, défendez vos couleurs sur
des épreuves sportives et rigolotes :
défi de l'Olympe, lancer de reblochon, tir à la corde, épreuve des
questions... Valmorel, rue du Bourg.
À 10h. Gratuit. Tel. 04 79 09 85 55.

LES BELLEVILLE

Ü

32e Fêtes musicales de Savoie :
orchestre de chambre de Douai

Concert de MelCash pour terminer la
journée et débuter la soirée en musique. Doucy. Placette de Doucy. À

En 2021, l'orchestre fêtait son cinquième anniversaire. Pendant toutes
ces années, il a enrichi la vie musicale des Hauts-de-France et s'est placé
parmi les meilleurs orchestres de
chambre du pays.

18h. Gratuit. Tel. 04 79 24 19 43.

Église de Saint-Martin-de-Belleville.
À 21h. 10€. Tel. 04 79 00 73 00.

Ü

LA ROSIÈREMONTVALEZAN

LA LÉCHÈRE

Ü

Les jeudis de Doucy : MelCash

Karaoké Déguster un thé en
chantant, en voilà un agréable moment. Inscriptions jusqu'à 17h la
veille. Salle animation Rive Droite, la
Léchère. À 14h30. Gratuit.
Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Flânerie botanique Découvrir
avec Didier le jardinier la flore luxuriante du parc thermal, c'est apprendre de ses anecdotes, conseils et
secrets sur les fleurs et arbustes.
Inscriptions jusqu'à 17h la veille. La
Halle du Parc, la Léchère. De 15h à
16h. Gratuit. Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

20e Festival Vent d'Est Un festival dédié à la culture slave. Chaque
été une cinquantaine d’artistes des
pays de l'est sont accueillis pour une
semaine d’animations colorées avec
des spectacles de grande qualité.
Tel. 04 79 06 80 51.

PEISEYNANCROIX

Ü

Séance de Qi Gong Médecin de

formation, Jean Marc Klein invite à la
pratique de cet art, véritable parenthèse au bien-être dans le magnifique cadre de Rosuel.

MÉRIBELLES ALLUES

Peisey-Vallandry, Rosuel. À 8h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

maines, l’art est à l’honneur dans la
vallée de Méribel, entre danses, activités créatives, spectacles, chasse
au trésor, expositions, cirques, jeux...

VAL D'ISÈRE

Ü

Art et tradition Durant deux se-

Station. De 9h à 17h. Gratuit.
Tel. 04 79 08 60 01.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

Les Grandes Olympiades La jour-

née incontournable en famille ! Toute

Ü

Festival baroque Pendant deux
jours, prenez le temps de découvrir le
baroque grâce à des guides de la
Facim pour des visites de sites mais
aussi des spectacles de rue. Pour
terminer la journée, grand concert
baroque dans l'église de Val d'Isère.

Place Office du Tourisme, église,
rues, à 10h. 35€. Tel. 04 79 06 06 60.

59

Ü

Rendez-vous du jeudi L'espace
d'une soirée, Val d'Isère vit au rythme
des animations et des jeux traditionnels. A cette occasion, fermeture de
l'avenue Olympique entre les deux
ronds-points et tirage de la tombola
des commerçants à 19h à l'office de
tourisme. Rue Principale et place de

l'Office de tourisme, de 17h30 à 19h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

VENDREDI 12 AOÛT
AIMELAPLAGNE

Ü

Pump Party Tour

Une journée pour s'éclater au pumptrack. Skate trottinettes, vélos... Tout
ce qui roule sans moteur est le bienvenu ! Démonstrations de champions, courses, épreuves ludiques
pour petits et grands.
Pumptrack, Gratuit.
Tel. 04 79 55 67 00.

BEAUFORTSURDORON

Ü

Les concerts sous la Halle :
Picon Mon Amour

Un duo de chansons théâtralisées.
Lauren à l’accordéon et au chant,
Jojo aux multiples basses : voilà un
couple déjanté qui étanche notre soif
musicale et fait swinguer nos zygomatiques, au gré de leurs impros
inspirées des publics.
Place Frison-Roche. De 20h à 21h30.
Gratuit. Tel. 04 79 38 37 57.

GRANDAIGUEBLANCHE

Ü

Journée du pain

Vente de pains croustillants et odorants cuits au feu de bois dans le four
communal. Proposé par l'Association
Le Solan.
Place de la mairie Saint-Oyen. De 8h
à 16h. Tel. 06 29 35 44 40.

Le télésiège est
ouvert cet été !

310436000

RANDO & VTT
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LA LÉCHÈRE

Ü

Film conférence

Erik Lapied, réalisateur, sera présent
lors de la projection. Ses films sont
une merveilleuse manière d'approcher la faune sauvage dans de somptueux paysages. Auditorium village
92, à 18h. À 20h30. 8€. 5,50€ pour les
enfants et gratuit moins de 5 ans.
Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Atelier mosaïque La mosaïque
est un art ancestral et un moyen
d’expression inépuisable qui se décline dans des styles très variés.
Matériel fourni. Inscription jusqu'à la
veille 17h. Salle animation - Village
92, à 14h45. 5€. 3€ avec le pass
activ'. Tel. 04 79 22 51 60.

LES CHAPELLES

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
Curious Bards "The Curious Bards"

ce sont cinq musiciens instrumentistes passionnés de musiques traditionnelles gaéliques, celtes et écossaise de la période baroque issus de
prestigieux conservatoires. Église du
village Saint-Martin, à 21h. Festival
de Tarentaise : 04 79 38 83 12.

MERCURY

Ü

Enquête au Fort de Tamié Visite
jeu pour les enfants de 9 à 12 ans. Se
mettre dans la peau d'un espion
italien à la recherche d'un document
confidentiel dans un cadre enchanteur, voilà de quoi passer un agréable
moment. Places limitées, réservations conseillées jusqu'à la veille
18h. Au Fort de Tamié, de 10h à 12h.

Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

LA ROSIÈREMONTVALEZAN

Ü

20e Festival Vent d'Est

Un festival dédié à la culture slave.
La Rosière. Tel. 04 79 06 80 51.

MOÛTIERS

Ü

Construis-moi une cathédrale !

Destinée aux juniors de 7 à 12 ans,
cette initiation permet de comprendre un chantier au Moyen Âge.
Centre culturel. À 16h30.
Tel. 04 79 24 04 23.

tes et écossaises de la période baroque, issus de prestigieux conservatoires. Église du village de Saint-Bon.

À 21h. 30€. 10€ pour les étudiants /
scolaires et les demandeurs d'emploi et gratuit pour les jeunes (- de 16
ans). Tel. 04 79 38 83 12.

GRANDAIGUEBLANCHE

Ü

Journée du pain Vente de pains
croustillants et odorants cuits au feu
de bois dans le four communal.
Place de la mairie Saint-Oyen. De 8h
à 16h. Tel. 06 29 35 44 40.

LA LÉCHÈRE

Ü Fête du Parc Rassemblement de
veilles voitures des Allumés du Chrome, jeux en bois, conférence Savoie
d’autrefois et autres animations en
journée. Et en soirée, guinguette,
spectacle Cabaret et repas.
Au Parc thermal, à 16h. Gratuit.
Tel. 04 79 22 51 60.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Méribel trail Deux journées de

trail sur les sentiers de la vallée de
Méribel. Samedi 13 : kilomètre vertical – support des championnats de
France de kilomètre vertical. Dimanche 14 : 50 km, 5km, 2km (pour les
enfants), Mérib' Kids (pour enfants
nés entre 2013 et 2015), 25km et
10km. Hameau du Mottaret. Club
des Sports Méribel : 04 79 00 50 90.

LA ROSIÈREMONTVALEZAN

Ü

20e Festival Vent d'Est Un festi-

val dédié à la culture slave. Chaque
été une cinquantaine d’artistes des
pays de l'est sont accueillis pour une
semaine d’animations colorées avec
des spectacles de grande qualité.
Tel. 04 79 06 80 51.

SÉEZ

Ü

Fournées de pain Près du moulin
de Saint Germain, le four. Venez déguster un succulent et odorant pain
cuit au four à bois.

Moulin de Saint-Germain, à 10h.
Gratuit. Tel. 04 79 41 00 54.

DIMANCHE 14 AOÛT

PEISEYNANCROIX

ALBERTVILLE

libre. Tel. 04 79 07 88 67.

Le trio "Los Hermanos", composé de
trois frères franco-argentins, réactualise le répertoire argentin. Grande

Ü

Concert choral Concert choral
sur le thème de la montagne à l'église de Peisey. Église. Participation

Ü

Rencontre des alpagistes

Au programme : marche en toute
sécurité, gourmandise, paysages
grandioses, rencontres et une bonne
dose d'humour. Peisey-Vallandry.
25€. Tel. 04 79 07 88 67.

PLANAY

Ü

Rando phot'eau : Gorges de Ballandaz Découvrez flore, paysage

(gorges de Ballandaz) et l'eau à l'état
pur à travers un objectif photo. Vous
serez guidé par G. Reychler accompagnateur en moyenne montagne et
photographe. Tous à vos objectifs !
Sur réservation. Galerie Hydrolica, Le
Villard. De 9h à 12h. Gratuit.
Tel. 04 79 55 03 77.

VAL D'ISÈRE

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Concert flûte et orgue

Avec Guy Angelloz. Un voyage musical tout public autour d’œuvres célèbres de Schubert, Bach, Debussy,
Vivaldi, Dvorák... Eglise. À 17h. Par-

ticipation libre. Tel. 04 79 06 06 60.

SAMEDI 13 AOÛT
COURCHEVEL

Ü

Festival baroque de Tarentaise :
The Curious Bards Cinq musiciens

instrumentistes, passionnés de musiques traditionnelles gaéliques, cel-

Ü

Apéro concert : Los Hermanos

Place de Conflans. De 11h30 à
13h30. Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

ARÊCHESBEAUFORT

Ü

57 e Fête folklorique d'Arêches Reconstitution grandeur nature

des scènes de la vie d'autrefois.
C'est l'occasion pour les beaufortains
et les vacanciers de se rencontrer et
découvrir les traditions et métiers
d'antan. La fête se termine par un
bal. Place du Capitaine Bulle. De 14h

à 23h30. Gratuit. Tel. 04 79 38 15 33.

COURCHEVEL

Ü

Fête des Tovets

Cette fête de village au cœur de
Courchevel 1850 s'articule autour
d'une grande braderie. Courchevel

1850, Gratuit. Tel. 04 79 08 00 29.

Ü

Mag Aviron X3 Courchevel

Ce triathlon hors norme commence
par 6 000 mètres d'aviron à effectuer
sur Ergomètres. Suivra ensuite
l'épreuve de cyclisme (12.2 km et
750 m D+) jusqu'à l'altiport. Pour
terminer par un trail de 9.6 km et 550
m de D+. Courchevel Le Praz et 1850,

à 9h. Tel. 04 79 08 00 29.

MÉRIBELLES ALLUES

Ü

Méribel trail Deux journées de

trail sur les sentiers de la vallée de
Méribel. Dimanche 14 : 50 km, 5km,

2km (pour les enfants), Mérib' Kids
(pour enfants nés entre 2013 et
2015), 25km et 10km.

Hameau du Mottaret.
Tel. 04 79 00 50 90.

NOTREDAMEDEBELLECOMBE

Ü 29ème Festival des vins
de Savoie et d'ailleurs

Une journée épicurienne : 50 stands
viticulteurs, métiers de bouche, artisans, agriculteurs... Avec des dégustations, repas savoyard, groupes
musicaux ou encore balade en poneys... Centre du village, rue de Savoie, de 10h à 20h. Gratuit.
Tel. 04 79 31 61 40.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Fête des étoiles Une fête traditionnelle à découvrir en famille.

Le Planay Dessus. De 14h à 20h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

SÉEZ

Ü Festival Baroque de Tarentaise :
Le Stagioni Le Stagioni, ensemble

avec Anthea Pichanick, contralto, un
violon et un clavecin. L'orchestre
propose "Lumières italiennes : Haendel, Scarlatti, Vivaldi". Église Saint-

Pierre, à 21h. Tel. 04 79 38 83 12.

LUNDI 15 AOÛT
BEAUFORTSURDORON

Ü

Spectacle, "Zanimots Blues
Trio" Une suite d’histoires pas bêbê-

tes où l’on croise un pivert et ses
problèmes de voisinage, un serpent
qui swingue, une souris amoureuse
d’un chat et bien d’autres attachantes bestioles.
Base de loisirs de Marcôt. De 17h à
18h. Gratuit. Tel. 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Bal du 15 août Dancefloor à ciel
ouvert pour le bal du 15 août qui se
déroulera de 20h à minuit. Avec une
petite pause à 22h30 afin d'admirer
le feu d'artifice. Arcs 1950. À 20h.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Initiation et défi biathlon Tous au
biathlon avec cette journée dédiée.
Le matin, initiation, histoire de se
familiariser avec la discipline avant
de relever le défi proposé l'après-midi : se confronter à des adversaires.
Arcs 1950. De 10h à 12h. De 16h à
18h. Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

BOZEL

Ü

Feu d'artifice Chaque année,

pour cette fête religieuse, la municipalité de et la vallée de Bozel tourisme proposent un superbe feu d'artifice. Lac. À 22h. Gratuit. Vallée de
Bozel Tourisme : 04 79 55 03 77.

Ü

Fête du Lac Ambiance festive

tout au long de la journée avec tyrolienne, jeux par équipe, course nautique... Et bien entendu, de la musique. Lac. De 10h à 18h. Vallée de
Bozel Tourisme : 04 79 55 03 77.

COURCHEVEL

Ü

Fête des Tovets Cette fête de vil-

lage au cœur de Courchevel 1850
s'articule autour d'une grande braderie. Animations, concerts et feu d'artifice sont également prévus au programme. Courchevel 1850, Gratuit.
Tel. 04 79 08 00 29.

HAUTELUCELES SAISIES

Ü

Fête du beaufort En fin de matinée, messe, défilé d'animaux, de
moniteurs de ski en anciennes tenues, de groupes folkloriques et
autres surprises. Entre midi et 14h,
démonstrations de fabrication du
Beaufort place Berthod. Toute la

journée, marché de producteurs et
d'artisans. Les Saisies - Centre, Gra-

rente, Thomas Faure et Robin Bernard.

LA GIETTAZ

PEISEYNANCROIX

tuit. Tel. 04 79 38 90 30.

Ü

29e Fête des alpages

Fête traditionnelle dans les alpages
avec de nombreuses animations :
groupe folklorique, fanfare, démonstration de travail de chiens de troupeaux, artisanat, ateliers pour enfants et repas champêtre.

Les Plachaux, de 11h à 17h30. Gratuit. Tel. 04 79 32 91 90.

LA LÉCHÈRE

Ü

Fête du 15 août Une journée
festive qui s'articulera autour d'un
tournoi de pétanque dans l'après-midi. Puis, à 21h, direction la Placette
pour les Olympiades avant d'admirer
le feu d'artifice au Plan du Man à
22h. Doucy. Parc thermal. De 16h à

22h30. Gratuit. Tel. 04 79 24 19 43.

Ü Tournoi de pétanque Un aprèsmidi pour montrer ses talents pour
tirer ou pointer. Village 92, la lechere.
À 14h30. 1€. Bureau touristique de
La Léchère : 04 79 22 51 60.

LES BELLEVILLE

Ü Fête du 15 août Le sanctuaire
Notre-Dame-de-la-Vie accueillait
chaque année un important pèlerinage le 15 août. Cette tradition est
perpétuée avec une messe en extérieur le matin et une fête au village
l’après-midi avec des activités traditionnelles. Concert et feu d’artifice le
soir. Saint-Martin-de-Belleville, Gratuit. Tel. 04 79 00 73 00.

NOTREDAMEDEBELLECOMBE

Ü

Concours de pêche Lieu de prédilection pour une pause au bord de
l'eau en famille et pour les pêcheurs.
Permis obligatoire, en vente dans les
offices de tourisme.

Lac du Plan du Désert, de 7h à 12h.
Tel. 04 79 31 61 40.

PEISEYNANCROIX

Ü Fête du costume et de la montagne Traditions, culture, histoire sont
mis en avant dans une ambiance
festive. Les familles ressortent les
costumes des aïeux et en parallèle
les activités et animations sont nombreuses : lancer de hache, parapente, baptême d'hélicoptère...

Village. Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü Concert : Blackstage Groupe de
reprises rock composé de quatre
musiciens ayant une solide expérience de la scène depuis plus de 15 ans.
Ils régaleront le public de leurs reprises de titres rock légendaires : ACDC,
Nirvana, Cure, Placebo... Station. À

20h. Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

VAL D'ISÈRE

Ü

Concours de pêche Inscription à
7h et début de la compétition à 8h.
Repas, concert, apéritif offert et remise des prix à 12h. Lac de l'Ouillet-

te, à 7h. Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

Bal et feux d'artifice Pour la fête

nationale, le groupe Music Live et ses
deux danseuses vous feront danser
toute la nuit ! Buvette tenue par Vie
Val d'Is et à partir de 22h30, les feux
d'artifice seront visibles depuis la
place de l'office de tourisme.
Val d'Isère, à 21h. Gratuit. Tel. 04 79
06 06 60.

MARDI 16 AOÛT
LA PLAGNETARENTAISE

Ü

Les mardis de la magie Close up,
humour, hypnose, mentalisme... Voici le cocktail proposé par Chris Tor-

Valezan, Gratuit. Tel. 04 79 55 67 00.

Ü

"Secrets de fabrication"

Grâce aux commentaires du guide
conférencier, percez les mystères
des techniques de peinture et sculpture : pigments, liants et autres. Visite de la Chapelle du Villaret puis
échange avec Isabelle Desse au
cœur de son atelier.
Peisey-Vallandry. De 17h à 18h30.
5€. Gratuit pour les jeunes (- de 18
ans). Tel. 04 79 07 88 67.

Ü

Séance de Qi Gong Médecin de
formation, Jean Marc Klein invite à la
pratique de cet art, véritable parenthèse au bien-être dans le magnifique cadre de Rosuel.

Peisey-Vallandry, Rosuel. À 8h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

VAL D'ISÈRE

Ü

Visite guidée de la station

D'un village de montagne à une station de ski de renommée internationale : la fabuleuse histoire de Val
d'Isère. Visite d'une heure trente animée par un guide conférencier des
Villes et Pays d'art et d'histoire.
Place de l'Office de tourisme, à 10h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

Les mardis en musique

Après une journée en montagne et
avant de débuter la soirée, rien de
mieux qu'un sympathique concert à
savourer en famille.
Place de l'Office de tourisme, à
17h30. Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

MERCREDI 17 AOÛT
ARÊCHESBEAUFORT

Ü

Les randos gravel origine cycles

Itinéraire non chronométré, en gravel
ou VTT sur une une boucle sauvage
de 25 km pour 800 m de D+. Départ
de Beaufort sur une route goudronnée avant de trouver les 12 épingles
et d'atteindre une piste forestière
caillouteuse jusqu'à 1 600 m d'altitude. À l'arrivée : coucher de soleil et
apéro. Route de Plan Villard. De 17h
à 20h30. Tel. 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Les Mercredis d'Arc 1950 : Ninja
Box Ninja Warrior : le parcours des

héros s'invite au Village dans une
version revisitée pour enfant.
Arcs 1950. De 10h à 17h30. Gratuit.
Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Concert du groupe KRT6 Voilà
plus de 20 ans que le groupe KTR6
(anciennement Catharsis) écume la
région avec son répertoire pop-rock.
Place du Haut Bourg, de 18h à 20h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

COURCHEVEL

Ü

32e Fêtes musicales de Savoie :
quatuor à cordes Le festival accueille

le quatuor à cordes lauréat du concours de Bordeaux. Auditorium - Jardin alpin. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme de la Tania : 04 79 08 40 40.

LA PLAGNETARENTAISE

Ü

Musi'Plagne : Jazz 5 Ambiance
jazz ce soir à Valezan. Valezan, à
18h30. Gratuit. Tel. 04 79 55 67 00.

Ü

Musi' Plagne : La Bringue

Sept musiciens s’approprient des
grands titres de la musique électronique en les réinterprétant avec leurs
instruments acoustiques.
Plan d'eau des Versants d'Aime, à
16h30. Gratuit. Tel. 04 79 55 67 00.

310810900
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LANDRY

Ü

Balade musicale Un duo de mu-

siciens et un guide conférencier se
donnent la réplique pour révéler la
beauté des lieux, un cheminement
suivi d'un apéritif aux saveurs alpines. Village. Tel. 04 79 07 88 67.

MONTAGNY

Ü

Histoires de vendanges et vendange d'histoire Quelques ceps pro-

fitent encore de l'ensoleillement de
ce versant. Comme des indices laissés pour nous guider vers une époque pas si lointaine où la vendange
animait le coteau. Montagny. De 17h
à 18h30. 5€. Gratuit pour les jeunes
(- de 16 ans). Tel. 04 79 55 03 77.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Escape game géant : l'île perdue

Dans le cadre des animations estivales du mercredi, la station propose
aujourd'hui un escape game géant.
Station, à 19h30. Gratuit.
Tel. 04 79 06 95 19.

VAL D'ISÈRE

Ü Visite du Fornet Découverte,
avec une guide du patrimoine, d'un
hameau de haute montagne et de la
vie des habitants à travers les siècles. Durée de la visite : 1h30.
Chapelle du Fornet, à 10h. Gratuit.
Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

Fête du Fornet L'occasion de dé-

couvrir le hameau du Fornet et de
faire la fête avec ses habitants. Jeux
en bois d'antan à 14h. Atelier maquillage à 15h. Spectacle enfant à
16h. À 1h, concert avec Dino et
apéritif savoyard. Accès : train rouge
ou sentier nature. Route fermée de
13h à 19h. Fornet, de 14h à 19h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

JEUDI 18 AOÛT
AIMELAPLAGNE

Ü

Jeudis d'Aime : Les Frères Brassens Un hommage drôle et surpre-

nant. Les plus jeunes découvrent les
textes mythiques de l’oncle Georges
sur des arrangements modernes et
les plus anciens sont ravis de réentendre l'icône du patrimoine français.
Théâtre de Verdure, à 21h. Gratuit.
Tel. 04 79 55 67 00.

ARÊCHESBEAUFORT

Ü

Pierra Menta des Marmots

Un mini trail pour les enfants de 2010
à 2015. Pour certains, ce sera l'occasion de vivre une première expérience trail sur une boucle d'environ 400
m et de faible dénivelé. Trois catégories et un lot pour tous les participants. 2€ par enfant avant 12h à l'OT
4€ par enfant sur place.
Dans le village d'Arêches, de 17h à
18h. Tel. 04 79 38 15 33.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Family Trail Expérience et mo-

ments magiques en famille avec le
Family Trail. Cette course unique,
main dans la main parent-enfant,
fera découvrir le Village et ses alentours tout en profitant d'un panorama
exclusif. Arcs 1950. À 15h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Ninja Box Si hier se sont les
enfants qui se sont essayés au parcours Ninja Warrior, aujourd'hui,
c'est au tour des adultes de s'élancer
dans une version revisitée pour adulte. Arcs 1950. De 10h à 17h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Arc en scène : Krystalize Krysta-

lize c’est du rock, du vrai, revisité par
des musiciens passionnés qui appor-

tent leur touche singulière aux
grands standards des années 70 à
nos jours. Arcs 1950. À 17h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

HAUTELUCELES SAISIES

Ü

Soirée contes Pour découvrir la

magie des contes, l'art de raconter et
celui d'écouter. Plan d'eau de l'Infernet. À 18h30. Tel. 04 79 38 21 64.

LA GIETTAZ

Ü

Val d'Arly e-bike Tour

Cet été, le VTT électrique se teste en
Val d'Arly : rouler, déguster et s'amuser pour un été festif ! Des randos
avec vues imprenables et des conseils de pros. Le 18, demi-journée
après-midi “goûter gourmand”.
Tel. 04 79 32 91 90.

LA LÉCHÈRE

Ü

Chèvrerie des Combettes

Découverte de la chèvrerie à Pussy et
du métier de chevrier. Dégustation de
fromages. 30 personnes maximum.
Inscriptions jusqu'à la veille 17h
auprès de l'office du tourisme.
Bureau d'information touristique, de
17h à 19h. Gratuit.
Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Loto Une ambiance conviviale
assurée avec l'animateur. 2€ le carton, 5€ les trois cartons. Salle d'animation village 92, à 13h30. 2€.
Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Les jeudis de Doucy : Bluegrass
Men Les Bluegrass Men, un style

dérivé de la country américaine. En
résumé, le bluegrass est une sorte de
musique country survitaminée. À déguster sans modération.
Doucy. Placette de Doucy. À 18h.
Gratuit. Tel. 04 79 24 19 43.

LANDRY

Ü

Marché Produits locaux, fruits,

légumes, viande et autres saveurs du
terroir mais aussi des stands artisanaux. Landry village. De 17h à 20h.
Gratuit. Office de Tourisme de Peisey
Vallandry : 04 79 07 88 67.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

Lancer de rebloch' Concours par

nels. À cette occasion, fermeture de
l'avenue Olympique entre les deux
ronds-points et tirage de la tombola
des commerçants à 19h à l'office de
tourisme. Rue principale et place de

l'Office de tourisme, de 17h30 à 19h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

VENDREDI 19 AOÛT
BEAUFORTSURDORON

Ü

Les concerts sous la Halle : Tir Na
Nog L'occasion de découvrir

l’authenticité et l’esprit populaire qui
règnent dans les “pubs” irlandais.
Les spectateurs seront portés par
l’entrain rythmique du groupe et
l’univers à la fois simple et complexe
de la musique irlandaise.
Place Frison Roche. De 20h à 21h30.
Gratuit. Tel. 04 79 38 37 57.

COURCHEVEL

Ü

Ciné Drive Courchevel ressuscite
un principe vieux comme le cinéma :
le drive-in. Confortablement installés
dans leur voiture, les spectateurs
profitent d'un film projeter sur écran
géant. En soirée. Courchevel 1850 Altiport, Gratuit. Tel. 04 79 08 00 29.

Ü

"The Cycling Event" Trois jours
dédiés au VTT sous toutes ses formes. 350 km de boucles tracées
pour l'événement. 12 trails, 3 boucles test. Animations du Village (Présentation matérielle, VTT, démo, concerts, barbecue, apéro time etc).
Courchevel Le Praz. De 17h à 20h30.
39€. Tel. 04 79 08 00 29.

LA LÉCHÈRE

Ü

Barbecue party Un barbecue est
mis à disposition, des animateurs se
chargent de faire griller les viandes et
les boissons sont offertes. Salle animation - Village 92, La Léchère. À
12h. 5€. Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Petit bal Pour une après-midi

dansante au rythme d'une playlist
musette. Salle animation - Village 92,

La Léchère. À 14h. Participation
libre. Tel. 04 79 22 51 60.

LA PLAGNETARENTAISE

tranche d'âges, dès 5 ans. Qui sera
champion ? Rue du Bourg. À 17h30.

Ü

NOTREDAMEDEBELLECOMBE

À 17h. 8€. Tel. 04 79 55 67 00.

Gratuit. Tel. 04 79 09 85 55.

Ü

Flâneries musicales

Découvrir un territoire en musique,
voilà une démarche originale.

PEISEYNANCROIX

Val d'Arly e-bike Tour Cet été, le
VTT électrique se teste en Val d'Arly :
rouler, déguster et s'amuser pour un
été festif ! Des randos avec vues
imprenables et des conseils de pros.
Jeudi 18, sortie journée à la découverte du “patrimoine/agriculture”.

15e édition de ce festival du voyage à
vélo. L'occasion de découvrir,
d'échanger, de s'informer, de voir de
superbes films d'aventures vécues.

PEISEYNANCROIX

SÉEZ

Tel. 04 79 31 61 40.

Ü

Séance de Qi Gong Discipline

énergétique de santé plurimillénaire,
le Qi Gong harmonise l'esprit et rétablit l'équilibre intérieur. Médecin de
formation, Jean Marc Klein invite à la
pratique de cet art, véritable parenthèse au bien-être dans le magnifique cadre de Rosuel. Inscriptions sur
place. Peisey-Vallandry, Rosuel. À

8h30. Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

UGINE

Ü

Sacoches et guidolines

Peisey-Vallandry. Gratuit.
Tel. 04 79 07 88 67.

Ü

Montée cyclo chronométrée
Séez-La Rosière Une montée exi-

geante, empruntée par le Tour de
l'Avenir, qui traverse des villages
authentiques. Les inscriptions et retraits des dossards se font sur place,
30 minutes avant l'horaire annoncé.
Parking de l'école maternelle. À
17h30. 5€. Tel. 04 79 41 00 54.

UGINE

Ü

Le vendredi du vélo Une balade

enfance de Martha Jane Canary" sur
écran géant de 12 m x 8 m. Penser à
prendre plaid, fauteuil pour encore
mieux profiter de la projection. Parc

en famille pour tous (enfants accompagnés d'un adulte) au départ de
l'Éclat de Vie pour pédaler jusqu'à
Doussard pour un pique-nique. Sur
inscription. Départ du Centre socio-

des berges de la Chaise. À 21h30.
Gratuit. Tel. 06 29 02 34 29.

culturel Éclat de Vie, de 16h45 à 21h.
Gratuit. Tel. 04 79 89 70 29.

VAL D'ISÈRE

SAMEDI 20 AOÛT

Ü

Ü

Cinéma plein air "Calamity, une

Rendez-vous du jeudi L'espace
d'une soirée, Val d'Isère vit au rythme
des animations et des jeux tradition-

BEAUFORTSURDORON

Ü

Enduro VTT d’Arêches-Beaufort

De spéciales à parcourir librement
tout au long de la journée, un repas
convivial à midi, et comme chaque
été, un tracé inédit. Arêches-Beau-

Conflans, de 11h30 à 13h30. Gratuit.
Tel. 04 79 32 04 22.

COURCHEVEL

Ü

fort. Tel. 04 79 38 15 33.

Ü

"The Cycling Event" Trois jours

dédiés au VTT sous toutes ses formes. 350 km de boucles tracées
pour l'événement. 12 trails, 3 boucles test. Animations du Village (Présentation matérielle, VTT, démo, concerts, barbecue, apéro time etc).
Courchevel Le Praz. De 17h à 20h30.
39€. Tel. 04 79 08 00 29.

HAUTELUCELES SAISIES

Ü

Les Échappées Découvrir Les

Saisies à travers trois disciplines, de
10 à 35 km : la randonnée, le trail et
le VTT avec des parcours accessibles
au plus grand nombre. Le village de
course traditionnel se transforme
avec musique live, dégustation de la
gastronomie locale, soins et activités
bien-être, jeux, etc. Les Saisies Parking du Signal. Tel. 04 79 38 90 30.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

Mad'Bike - Coupe régionale d'enduro Un programme riche et animé

pour cette seconde édition et propose un panel de parcours. Animations
grand public, course kids, initiations
et autres festivités seront de la partie
tout au long du week-end.
À 9h. 39€. Tel. 04 79 09 85 55.

LES MENUIRES

Ü Montée Tougnète La grimpée de
Tougnète, c'est pour les amateurs de
pentes raides ! Au départ de la Croisette, les cyclosportifs s'élancent à
l'assaut de cette grimpette ; une
montée sèche d'environ 40 min qui
mettra à l'épreuve les plus aguerris
avec un terrible final à 16% de
moyenne.
Tel. 04 79 00 73 00.

MONTVALEZAN

Ü Salon des vins Le salon des vins
et ses exposants venus des quatre
coins de l'hexagone pour faire déguster les meilleurs vins et produits
locaux. La Rosière, Gratuit.
Tel. 04 79 06 80 51.

PEISEYNANCROIX

Ü

Sacoches et guidolines

15e édition de ce festival du voyage à
vélo. L'occasion de découvrir,
d'échanger, de s'informer, de voir de
superbes films d'aventures vécues.
Peisey-Vallandry. Gratuit.
Tel. 04 79 07 88 67.

TIGNES

Ü

Tignes Trail Parcours jeunes de
13 et 27 km, et parcours expert de 44
km. Un trail dans une ambiance très
haute montagne avec des vues panoramiques imprenables sur les plus
hauts sommets, lacs et glaciers alentour.Tel. 04 79 40 04 40.

UGINE

Ü

Marché de l'été En complément
du marché hebdomadaire, artisans
et producteurs locaux seront aussi
présents avec leurs produits.
À 7h. Gratuit. Tel. 04 79 37 33 00.

VAL D'ISÈRE

Ü

Le Derboule Un concours de pétanque des plus originaux puisqu'il
se déroule déguisé, bonne humeur
garantie. Organisé par l'association
locale La Sauce. Terrain de pétanque,
à 10h. Tel. 04 79 06 06 60.

DIMANCHE 21 AOÛT
ALBERTVILLE

Ü

Apéro concert : Nicolas Brun

Une guitare, une voix et un répertoire
pop rock blues. Grande Place de

ARÊCHESBEAUFORT
Enduro VTT d’Arêches-Beaufort

De spéciales à parcourir librement
tout au long de la journée, un repas
convivial à midi, et comme chaque
été, un tracé inédit.
Tel. 04 79 38 15 33.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Salon de l'agriculture de montagne Rendez-vous estival incontour-

nable. De nombreuses animations
gratuites pour petits et grands et une
centaine d'exposants venus des
montagnes d'Europe.

Centre-ville, de 10h à 20h. Gratuit.
Tel. 04 79 07 12 57.

COURCHEVEL

Ü

"The Cycling Event" Trois jours
dédiés au VTT sous toutes ses formes. 350 km de boucles tracées
pour l'événement. 12 trails, 3 boucles test. Animations du Village (Présentation matérielle, VTT, démo, concerts, barbecue, apéro time etc).
Courchevel Le Praz. De 17h à 20h30.
39€. Tel. 04 79 08 00 29.

FLUMET

Ü

35e Fête de l'attelage

Défilé des attelages aux décors et
costumes multiples, de groupes folkloriques et de fanfares. Nombreuses
animations traditionnelles, fabrication du reblochon, exposants, animations bois sur place. Repas sous
chapiteau. Parking et accès gratuit.

Rue du Mont Blanc et place du Château, de 11h à 23h. Gratuit.
Tel. 04 79 31 61 08.

HAUTELUCELES SAISIES

Ü

Les Échappées Découvrir Les
Saisies à travers trois disciplines, de
10 à 35 km : la randonnée, le trail et
le VTT avec des parcours accessibles
au plus grand nombre. Le village de
course traditionnel se transforme
avec musique live, dégustation de la
gastronomie locale, soins et activités
bien-être, jeux, etc.

Parking du Signal. Tel. 04 79 38 90 30.

LES AVANCHERSVALMOREL

Ü

Valmorel la Bielle Défilé de voitures de collection dans Valmorel et les
villages alentour puis exposition des
véhicules et concours de costumes
d'époque au parking P8 dès 11h30.
À 14h30, les véhicules repartent pour
un rallye découverte (20 à 30 km).
Résultat du concours d'élégance à
16h30. Valmorel. De 9h30 à 17h30.

Gratuit. Tel. 04 79 09 85 55.

Ü Mad'Bike - Coupe régionale d'enduro Un programme riche et animé

pour cette seconde édition et propose un panel de parcours. Animations
grand public, course kids, initiations
et autres festivités seront de la partie
tout au long du week-end.
À 9h. 39€. Tel. 04 79 09 85 55.

TIGNES

Ü Tignes Trail Parcours jeunes de
13 et 27 km, et parcours expert de 44
km. Un trail dans une ambiance très
haute montagne avec des vues panoramiques imprenables.
Tel. 04 79 40 04 40.

VAL D'ISÈRE

Ü

Fête de l'Ouillette Fête du lac
avec l'association de pêche de Val
d'Isère. Partie de pêche à 7h et à
partir de 12h, méchoui et repas dansant. Lac de l'Ouillette, à 7h. 16€.

Tel. 04 79 06 06 60.

L’agenda au jour le jour

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE
LUNDI 22 AOÛT
BEAUFORTSURDORON

Ü Spectacle, "Cabarettero" L’histoire d’un vieux cabaret où s’entremêlent rêve et réalité. Un serveur à la
démarche hésitante usé par toutes
ces années de voyages et d’aventures revient à l’endroit où tout a commencé pour lui.
Base de loisirs de Marcôt. De 17h à
18h. Gratuit. Tel. 04 79 38 37 57.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Salon de l'agriculture de monta-

gne Rendez-vous estival incontour-

nable. De nombreuses animations
gratuites pour petits et grands et une
centaine d'exposants venus des
montagnes d'Europe.

Centre-ville, de 10h à 18h. Gratuit.
Tel. 04 79 07 12 57.

LA LÉCHÈRE

Ü

Découverte de la station Promenade découverte autour de la station
thermale avec un animateur. Sur réservation jusqu'à 17h la veille. Salle
animation - Village 92, La lechere. À
14h. Gratuit. Tel. 04 79 22 51 60.

PEISEYNANCROIX

Ü

Le Baroque dans tous les sens

Le guide conférencier du Pays d'Art
et d'Histoire saura révéler les secrets
des décors baroque de cette chapelle
si importante, mais aussi l'histoire de
sa source miraculeuse.
Les Vernettes. À 17h. 5€. Gratuit
pour les jeunes (- de 18 ans).
Tel. 04 79 07 88 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Reskilage Pour cette dernière

semaine de la saison, course de
caisse à bretelles, fabrications d'ob-

jets recyclés et course de ski coopératif. Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

VAL D'ISÈRE

Ü

Projection de Film Lapied "Le
Clan des Marmottes", "Le temps
d'une vie", "Aigle et gypaète" ou un
autre de leur film, le spectateur accomplira un vertigineux voyage et
découvrira des paysages à couper le
souffle. Centre des Congrès, à 18h. À
20h30. 8€. 6€ pour les jeunes (- de 15
ans) et gratuit pour les enfants (- de 5
ans). Tel. 04 79 06 06 60.

MARDI 23 AOÛT
BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Ultra Trail du Mont Blanc TDS

Trail d'environ 145 km "Courmayeur
Chamonix ". Zone de ravitaillement
au gymnase entre 4h35 et 11h.
Gymnase du Collège.
Tel. 04 79 07 12 57.

LA LÉCHÈRE

Ü

Cabaret Belladone La compa-

gnie Belladone présente son spectacle "Femmes d’une vie". Alliance de
modernité et de music-hall traditionnel : french cancan, danseuses habillées de plumes et un chanteur qui
emmène dans son univers, avec des
musiques d’hier et d’aujourd’hui et
de séduisantes chorégraphies.
Auditorium village 92, village 92. À
18h. Gratuit. Tel. 04 79 22 51 60.

PEISEYNANCROIX

Ü

Séance de Qi Gong Médecin de
formation, Jean Marc Klein invite à la
pratique de cet art, véritable parenthèse au bien-être dans le magnifique cadre de Rosuel.
Peisey Vallandry, Rosuel. À 8h30.

Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

MERCREDI 24 AOÛT

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Concert : Gauthier Capuçon, violoncelliste Originaire de Chambéry,

Gauthier Capuçon est un des violoncellistes français les plus recherchés
de la jeune génération.
Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

Ü

Reskilage Pour cette dernière

semaine de la saison, course de
caisse à bretelles, fabrications d'objets recyclés et course de ski coopératif. Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Willy Dugarte Né à Caracas,
Willy étudie la guitare dès ses 10 ans.
Il s'intéresse très tôt à la richesse des
percussions traditionnelles, et intègre de nombreux groupes de musiques vénézuéliennes. Souvent accompagné du pianiste cubain Leo
Jardinez, il chante et joue la salsa
avec cœur et énergie.
Place de la Mairie, de 18h à 20h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

GRANDAIGUEBLANCHE

moine rural, religieux et architectural
de ces hameaux aux maisons à colonnes des XVIIe et XVIIIe siècles. Pour
mieux comprendre la vie des montagnards, cette balade passe aussi par
les chapelles de style baroque, au
gré des pas dans les ruelles étroites.

Un guide du patrimoine Savoie Mont
Blanc enrichira les visites de ses
commentaires, que ce soit pour la
visite de l'église baroque ou de la
fromagerie. Rendez-vous à 14h30
devant l'église de Villargerel.

Balade architecturale à La Masure et au Miroir Découverte du patri-

La Masure. 10€. 6€ pour les enfants
(- de 12 ans) et gratuit - 8 ans.
Tel. 04 79 06 95 19.

SÉEZ

Ü

Trail : Sur les traces des Ducs de
Savoie Passage au col du Petit Saint-

Bernard, puis au coeur du village de
l'ultra trail "Sur les traces des Ducs
de Savoie". Col du Petit St Bernard et
centre du village, de 4h30 à 10h30.
Gratuit. Tel. 04 79 41 00 54.

VAL D'ISÈRE

Ü

Les mardis en musique

Après une journée en montagne et
avant de débuter la soirée, rien de
mieux qu'un sympathique concert à
savourer en famille.
Place de l'Office de tourisme, à
17h30. Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

Ü

Visite de l'église Saint Martin
et de la fromagerie à Villargerel

Villargerel Aigueblanche. 3€.
Tel. 04 79 22 51 60.

LA LÉCHÈRE

Ü

Dégustation de produits locaux

Pour se rencontrer et créer des liens,
partager une dégustation de produits
locaux est un bon moyen.

Salle d'animation village 92, à 11h30.
5€. Tel. 04 79 22 51 60.

LA PLAGNETARENTAISE

Ü

Musi'Plagne : Francis Tropini

Clarinettiste de talent, Francis Tropini, qui a été 35 ans clarinettiste solo à
l'Orchestre national de Toulouse, sera là ce soir en format trio.

Salle polyvalente de Macot, à 18h30.
Gratuit. Tel. 04 79 55 67 00.

PEISEYNANCROIX

Ü

Visite - Jeu " Les Histoires de

63

Félix " Suivez le guide conférencier

sur les pas de Félix, jeune garçon du
village de Peisey. D'indices en énigmes, remontez le cours de son histoire et de celle de la vallée sur trois
générations. Peisey. À 10h30. 5€.
Gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).
Tel. 04 79 07 88 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Les aventures de Louis Boulon

Louis Boulon, c'est le roi des engrenages et le spécialiste du grain de
sable. Catastrophiquement drôle, il
est champion du monde et professionnel jusqu'au bout des doigts.
Station, à 19h30. Gratuit.
Tel. 04 79 06 95 19.

Ü

Reskilage Pour cette dernière
semaine de la saison, course de
caisse à bretelles, fabrications d'objets recyclés et course de ski coopératif. Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

VAL D'ISÈRE

Ü

Spectacle enfants par Miam Circus Le cirque va vous faire saliver !

Avec le Miam Circus, délicieux moment garanti : vous aurez envie de
tous les goûter, vos ventres vont
gargouiller !
Place de l'Office de tourisme, à 16h.
Gratuit. Tel. 04 79 06 06 60.

JEUDI 25 AOÛT
AIMELAPLAGNE

Ü

Jeudis d'Aime : Hook Hook, duo
de reprise rock éclectique est de
retour pour vous faire bouger toute la
soirée. Hook est un groupe de Rock’N’Roll d’influence Late 60’s – Early
70’s, des reprises rock électriques.
Théâtre de Verdure, à 21h. Gratuit.
Tel. 04 79 55 67 00.

Partez à la découverte des origines
dans la vallée de l’Arvan

ENTRÉE GRATUITE
Horaires : 9h - 18h30 non-stop
7 jours / 7 en juillet et août

Parcours gratuit de 16km,
5 étapes, 8 sites & 3 aires de pique-nique

Nouvelle exposition temporaire

DANS

309922300

Faites graver vos
couteaux sur place !
25, rue Jean Jaurès
73300 St-Jean-de-Maurienne
Tél. 04 79 64 04 78

Boutique en ligne : www.opinel.com

LISS
COU
S
ES
E
D
E
L
Entrée gratuite,
Du 2/7 au 18/9, lundi au vendredi
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ARÊCHESBEAUFORT

Ü

ALBERTVILLE / BEAUFORTAIN / TARENTAISE

L’agenda au jour le jour

Pierra Menta des Marmots

Un mini trail pour les enfants de 2010
à 2015. Pour certains, ce sera l'occasion de vivre une première expérience trail sur une boucle d'environ 400
m et de faible dénivelé. Trois catégories et un lot pour tous les participants. 2€ par enfant avant 12h à l'OT
4€ par enfant sur place.
Dans le village d'Arêches, de 17h à
18h. Tel. 04 79 38 15 33.

Ü

12ème Festival Country de Tarentaise Concerts, bals, initiations à la

danse country, balade en motos, voiture US... Mais aussi de nombreux
stands pour baigner dans l'univers
des cow boys. Buvette et restauration sur place. Gratuit pour les moins
de 12 ans. À la salle de la Pierre du
Roy. Tel. 06 03 60 83 17.

BEAUFORTSURDORON

Ü 12ème Festival country de Tarentaise Concerts, bals, initiations à la

danse country, balade en motos, voiture US... Mais aussi de nombreux
stands pour baigner dans l'univers
des cow boys. Buvette et restauration sur place. Gratuit pour les moins
de 12 ans. À la salle de la Pierre du

Roy. Maison du Tourisme Albertville :
06 03 60 83 17.

Ü

ARÊCHESBEAUFORT

sèche chronométrée et arrivée au
plateau du Cuvy après 3 km et 700 m
de dénivelé positif. Résultats en direct sur un écran placé sur la zone de
départ. Ouvert aux personnes nées
avant 2004. Magasin montagne Ski-

le groupe Ardéchois construit lentement et empiriquement son petit
monde à l’aide de guitares, d’accordéon et de batterie. À l’occasion de
son concert, le trio présentera les
titres de son nouvel album sorti au
printemps.

Les amateurs de grosses descentes,
de singles techniques et d'épingles
engagées se donnent rendez-vous
pour l'Enduro VTT. Plusieurs spéciales libres. Pas de limitation pour les
spectateurs, 16 ans mini pour les
participants. 39€ (participation+ repas midi + forfait + cadeau).

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü

Pierra Menta verticale Montée

mium, Arêches-Beaufort. À 18h30.
Tel. 04 79 38 15 33.

Ü

Course des garçons de café Gardez le maximum de verres d'eau sur
son plateau tout en se déplaçant sur
un parcours semé d'obstacles : voilà
un défi convivial, amusant et rafraichissant ! Arcs 1950. À 15h30. Gratuit. Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Arc en scène : That's All Folk

That's All Folk est une formation qui
interprètent des grands succès de la
musique folksong, la musique de la
grande époque Peace and Love.

Arcs 1950. À 17h30. Gratuit.
Tel. 04 79 07 12 57.

LA LÉCHÈRE

Ü Cours de danse Pour quelques
pas de danse, pour créer des liens et
se dépenser. Découvrir ou redécouvrir le madison, le kuduro ou encore
la country. Inscriptions au plus tard la
veille avant 17h. Salle animation -

Village 92, La Léchère. À 15h.
Gratuit. Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Les jeudis de Doucy : Golden
Hour Golden Hour est un duo acous-

tique guitare et voix mêlant les univers de la soul, de la funk et de la
pop. Voix suave et lumineuse de
Cécilia et des rythmiques "groovy"
de Sébastien, un combo gagnant
pour clore la saison des jeudis de
Doucy. Doucy. À 18h. Gratuit.
Tel. 04 79 24 19 43.

PEISEYNANCROIX

Ü

Séance de Qi Gong Discipline

énergétique de santé plurimillénaire,
le Qi Gong harmonise l'esprit et rétablit l'équilibre intérieur. Médecin de
formation, Jean Marc Klein invite à la
pratique de cet art, véritable parenthèse au bien-être dans le magnifique cadre de Rosuel.
Peisey-Vallandry, Rosuel. À 8h30.
Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Reskilage Pour cette dernière

semaine de la saison, course de
caisse à bretelles, fabrications d'objets recyclés et course de ski coopératif. Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

TIGNES

Ü

Chouchoute ta montagne

Au programme de cette journée :
sensibilisation et protection de l'environnement. Participer à cette journée
de collecte de déchets en montagne,
c'est contribuer à la préservation du
stade naturel de Tignes pour les
générations futures.
Tel. 04 79 40 04 40.

VENDREDI 26 AOÛT
ALBERTVILLE

Les concerts sous la Halle : Brake
The Clock Composé de trois frères,

Place Frison-Roche. De 20h à 21h30.
Gratuit. Tel. 04 79 38 37 57.

Ü

Ü

Enduro VTT d'Arêches-Beaufort

La Serraz. De 8h à 18h.
Tel. 04 79 38 15 33.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

UTMB Ils sont plus de 2 300
athlètes à s'être élancés sur cet ultra
trail de 170 km ayant comme objectif
de terminer le tour du Mont-Blanc en
moins de 2 jours. Entre 22h15 et
5h15, ils passeront par Les Chapieux
où se trouve la zone de ravitaillement. Les Chapieux.

Ü UTMB Ils sont plus de 2 300
athlètes à s'être élancés sur cet ultra
trail de 170 km ayant comme objectif
de terminer le tour du Mont-Blanc en
moins de 2 jours. Zone de ravitaillement aux Chapieux.

COURCHEVEL

Ü

Tel. 04 79 07 12 57.

Ü

Les rencontres du bien-être

Tout au long de ces trois journées,
ateliers thématisés pour petits et
grands alterneront avec des conférences sur la santé, le bio et le
développement personnel. Un village exposant sera installé sur les
bords du lac. Des cours collectifs de
yoga, Pilates et danses seront encadrés par des professionnels.
Courchevel Le Praz. Gratuit.
Tel. 04 79 08 00 29.

LA LÉCHÈRE

Ü

Barbecue Party Un barbecue est
mis à disposition, des animateurs se
chargent de faire griller les viandes et
les boissons sont offertes. Il suffit
d'apporter son repas et ses couverts
pour partager un moment convivial !
Salle animation - Village 92, la lechere. À 12h. 5€. Tel. 04 79 22 51 60.

Ü Petit bal Pour une après-midi
dansante au rythme d'une playlist
musette. Salle animation - Village 92,

la lechere. À 14h. Participation libre.
Tel. 04 79 22 51 60.

SAINTEFOYTARENTAISE

Ü

Reskilage Pour cette dernière

semaine de la saison, course de
caisse à bretelles, fabrications d'objets recyclés et course de ski coopératif. Gratuit. Tel. 04 79 06 95 19.

UGINE

Ü

Fête des montagnes Une projec-

tion de cinéma vendredi soir. Puis le
samedi, exposition des compagnons
du tour de France, jeux pour enfants,
repas sous chapiteau et une soirée
musicale années 80. Le dimanche,
défilé des troupeaux, groupe folklorique, expositions artisanales, produits
régionaux. Chef-lieu, à 20h30. Gratuit. Mairie d'Ugine : 04 79 37 33 00.

SAMEDI 27 AOÛT
ALBERTVILLE

Ü

P'tit Bal Quoi de plus agréable
que de danser lors d'une soirée estivale ? En plus, de 20h30 à 21h00,
l'association Salsatown sera présente pour initier les volontaires aux
danses latines. Place de l'Europe, de
21h à 23h. Gratuit. Maison du tourisme d'Albertville : 04 79 32 04 22.

Tel. 04 79 07 12 57.

COURCHEVEL
Les rencontres du bien-être

Tout au long de ces trois journées,
ateliers thématisés pour petits et
grands alterneront avec des conférences sur la santé, le bio et le
développement personnel. Un village exposant sera installé sur les
bords du lac. Des cours collectifs de
yoga, Pilates et danses seront encadrés par des professionnels.
Courchevel Le Praz. Gratuit.
Tel. 04 79 08 00 29.

LA LÉCHÈRE

Ü

Pierre Lemarchal, chanson française au profit de l'Association Grégory Lemarchal Chez les Lemarchal,

le chant, c'est une passion. Chacun
se souvient de Grégory... Ce soir, son
père est sur scène pour que toutes
celles et ceux qu'il rencontre ne baissent jamais les bras. Le bénéfice de
la soirée est reversé à la lutte contre
la mucoviscidose. Auditorium village

Grande Place de Conflans, de 11h30
à 13h30. Gratuit. Tel. 04 79 32 04 22.

Ü

12e Festival country de Tarentaise Concerts, bals, initiations à la

danse country, balade en motos, voiture US... Mais aussi de nombreux
stands pour baigner dans l'univers
des cow boys. Buvette et restauration sur place. Gratuit pour les moins
de 12 ans. À la salle de la Pierre du
Roy. Tel. 06 03 60 83 17.

ARÊCHESBEAUFORT

Ü

Enduro VTT d'Arêches-Beaufort

Les amateurs de grosses descentes,
de singles techniques et d'épingles
engagées se donnent rendez-vous
pour l'Enduro VTT. Plusieurs spéciales libres. Pas de limitation pour les
spectateurs, 16 ans mini pour les
participants. 39€ (participation+ repas midi + forfait + cadeau).
La Serraz. De 8h à 18h.
Tel. 04 79 38 15 33.

BOURGSAINTMAURICE
LES ARCS

Ü Arc en scène : Les Arcs Academy
Festival Concert en extérieur : "Les

Variations Goldberg" par le trio à
cordes emmené par Eric Crambes,
directeur artistique du festival Académie Festival de musique des Arcs.
Arcs 1950. À 17h30. Gratuit.
Office de Tourisme Arcs 1950 :
04 79 07 12 57.

COURCHEVEL

Ü

Les rencontres du bien-être

Tout au long de ces trois journées,
ateliers thématisés pour petits et
grands alterneront avec des conférences sur la santé, le bio et le
développement personnel. Un village exposant sera installé sur les
bords du lac. Des cours collectifs de
yoga, Pilates et danses seront encadrés par des professionnels.
Courchevel Le Praz. Gratuit.
Tel. 04 79 08 00 29.

UGINE

Ü

Fête des montagnes

Ce dimanche, défilé des troupeaux,
groupe folklorique, expositions artisanales, produits régionaux.
Chef-lieu, à 10h30. Gratuit.
Mairie d'Ugine : 04 79 37 33 00.

92, village 92. À 20h30.
Tel. 04 79 22 51 60.

VAL D'ISÈRE

UGINE

9e et dernière étape de la 58e édition :
Bessans - Villaroger en passant par
le col de l'Iseran. L’arrivée est prévue
à Val d’Isère aux alentours de 14h30.

Ü

Tour de l'Avenir Grand tremplin
des nouveaux talents du cyclisme, la
58e édition du Tour de l'Avenir passera par Ugine, ville départ de la 8e
étape. Départ pour La Toussuire-Les
Sybelles de 9h30 à 13h.
Au village, animations et présentation des cyclistes.

Place du Val d'Arly, de 9h30 à 13h.
Gratuit. Tél. 04 79 37 33 00.

Ü

Fête des montagnes Ce samedi,
exposition des compagnons du tour
de France, jeux pour enfants, repas
sous chapiteau et une soirée musicale années 80. Dimanche, défilé des
troupeaux, groupe folklorique, expositions artisanales, produits régionaux. Chef-lieu, de 10h à 19h.
Gratuit. Tel. 04 79 37 33 00

DIMANCHE 28 AOÛT
ALBERTVILLE

Ü

Apéro concert : Green's Field

Et c'est avec de la musique celtique
traditionnelle que se clôturera la saison des Apéro Concert. Deux chanteuses et des musiciens pour de
douces balades et dynamiques gigues ou polka.

Ü

Tour de l'Avenir

Col de l'Iseran. Gratuit.
Tel. 04 79 06 06 60.

LUNDI 29 AOÛT
LA LÉCHÈRE

Ü

Tournoi de belote Le moment est
venu de battre les cartes, de constituer les équipes et de respecter les
règles. Village 92, la Léchère. À 14h.
1€. Tel. 04 79 22 51 60.

PEISEYNANCROIX

Ü

Le Baroque dans tous les sens

Le guide conférencier du Pays d’art
et d’histoire saura révéler les secrets
des décors baroque de cette chapelle
si importante, mais aussi l'histoire de
sa source miraculeuse. Tous vos
sens seront en éveil.

Les Vernettes. À 17h. 5€. Gratuit
pour les jeunes (- de 18 ans).
Tel. 04 79 07 88 67.

MARDI 30 AOÛT
LA LÉCHÈRE

Ü

Caves d'affinage de Rognaix

Visite des magnifiques caves situées

dans une galerie souterraine atypique. Un ancien tunnel creusé à 65
mètres de profondeur qui stockait
auparavant munitions puis matériaux
pour la construction des barrages
hydroélectriques. Dégustation de fromages, jus de fruits et vins. Rognaix,
à 14h. 2€. Gratuit pour les enfants (de 10 ans). Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Site thermal et espace aquacalida Visite guidée historique et géolo-

gique avec David, guide conférencier
de la Facim (fondation action culturelle internationale en montagne).
Pour tout savoir sur l'histoire des
thermes de La Léchère, de l'espace
Aqualida et des eaux thermales.
Au Parc thermal, à 14h. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

Tournoi de pétanque Un aprèsmidi pour montrer ses talents pour
tirer ou pointer. Village 92, La Léchère. À 14h30. 1€. Tel. 04 79 22 51 60.

Ü

François Louwagie & The Bluegrass Men Un spectacle de chansons

dans l'univers de la mandoline, de la
guitare, de l'accordéon, du banjo et
de la contrebasse... Un auteur compositeur savoyard qui chante ses
compositions ou revisite le répertoire
de la chanson française.
Auditorium village 92, village 92.
À 18h. 10€. Tel. 04 79 22 51 60.

PEISEYNANCROIX

Ü

Séance de Qi Gong Médecin de
formation, Jean Marc Klein invite à la
pratique de cet art, véritable parenthèse au bien-être dans le magnifique cadre de Rosuel. Inscriptions sur
place. Peisey Vallandry, Rosuel.

À 8h30. Gratuit. Tel. 04 79 07 88 67.

MERCREDI 31 AOÛT
BOURGSAINTMAURICE

Ü

Voyage-coco & The Butterfields Né de la collaboration entre

Tom Twyman et la londonnienne
Kyanna Hayes. Le duo a débuté son
numéro à bord du bateau de croisière
Scarlet Lady de Virgin Record, le
groupe a ébloui le public avec des
airs originaux et une interprétation,
savant mélange éclectique de bangers pop.
Centre-ville, de 18h à 20h30. Gratuit.
Tel. 04 79 07 12 57.

BRIDESLESBAINS

Ü

La Bridiévale

L'unique fête médiévale de toute la
vallée se trouve à Brides-les-Bains !
Le 21 août, épées et boucliers sont
de sortie pour revivre l’époque mythique des chevaliers, la vie quotidienne
du moyen âge et les activités d'antan. Tel. 04 79 55 20 64.

LA LÉCHÈRE

Ü

Concours de dessin Concours de
dessin sur le thème du parc thermal.
En noir et blanc ou en couleurs,
laissez votre créativité s'exprimer et
redessinez les plus belles facettes du
parc. Récupérez votre matériel au
bureau d'information touristique de
La Léchère-les-Bains.
Au Parc thermal, Gratuit.
Tel. 04 79 22 51 60.

LA PLAGNETARENTAISE

Ü

Musi'Plagne : Quintette de Mozart À chaque concert, une ambian-

ce différente. Ce soir, quatuor à cordes et clarinette pour le quintette de
Mozart à Bellentre.
Bibliothèque de Bellentre, à 18h30.
Gratuit. Tel. 04 79 55 67 00.
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MAURIENNE
OFFICE DE TOURISME
HAUTE-MAURIENNE VANOISE
*Maison d’Aussois
Route des Barrages
*Bureau de Bessans
Rue Maison morte
*Bureau de Bonneval-sur-Arc
Pré Catin
*Bureau de la Norma
Maison de la Norma
*Bureau de Val Cenis Bramans
Rue de l’Outraz
*Bureau de Val Cenis Lanslevillard
Rue sous l’église – Lanslevillard
*Bureau de Val-Cenis
Lanslebourg
89, rue du Mont-Cenis
*Bureau de Valfréjus
Résidence Les Mélézets
Tél. 04 79 05 99 06
*Bureau de Val Cenis Sollières
Chalet nordique de Sardières
*Bureau de Val CenisTermignon
Place de la Vanoise
Tél. 04 79 20 99 06
www.haute-maurienne-vanoise.com
POINT D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE MODANE
9, place Sommeiller
Tél. 04 79 05 26 67
OFFICE DE TOURISME
DU CORBIER
Le Tripode
Tél. 04 79 83 04 04
www.le-corbier.com
OFFICE DE TOURISME
DU CANTON DE LA CHAMBRE
Résidence les Charmettes
Tél. 04 79 56 33 58
www.tourisme-la-chambre.com

OFFICE DE TOURISME
DES PORTES DE MAURIENNE
75 Grande rue - 73220 Aiguebelle
Tél. 04 79 36 29 24
www.portedemaurienne-tourisme.com
OFFICE DE TOURISME DE
SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP
Maison du tourisme
Tél. 04 79 59 10 56
www.saintfrancoislongchamp.com

MASSIF DE LA LAUZIÈRE

L’appel sauvage
d’un territoire

OFFICE DE TOURISME
DE SAINT-JEAN-D'ARVESLES SYBELLES
Les Chambons / la Chal
Tél. 04 79 59 73 30
www.sja73.com
OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
MONTAGNICIMES
*Office de Saint-Jeande-Maurienne
Place de la Cathédrale
Tél. 04 79 83 51 51
*Office d’Albiez
Place Opinel – Chef-lieu
Tél. 04 79 59 30 48
*Office des Bottières
Route des Bottières
73300 Saint-Pancrace
Tél. 04 79 83 51 51
https://montagnicimes.com
POINT INFO TOURISME
DU CANTON DE SAINTMICHEL-DE-MAURIENNE
36 rue Général Ferrié – 73140
Saint-Michel-de-Maurienne
Tél. 04 79 56 52 54
www.maurienne-galibier.com
OFFICE DE TOURISME
DE SAINT-SORLIN-D'ARVES
Maison du tourisme
Tél. 04 79 59 71 77
www.saintsorlindarves.com

OFFICE DE TOURISME
DE LA TOUSSUIRE
Place Olympique
Tél. 04 79 83 06 06
www.la-toussuire.com

OFFICE DE TOURISME
DE L'ESPACE GLANDON
Chef lieu – 73130 Saint-Colomban-des-Villards
Tél. 04 79 56 24 53
www.saint-colomban.com

OFFICE DE TOURISME
DES KARELLIS
Le Forum – 73870 Montricher-Albanne
Tél. 04 79 59 50 36
www.karellis.com

OFFICE DE TOURISME
DE VALLOIRE
Rue des Grandes Alpes
Tél. 04 79 59 03 96
www.valloire.net

OFFICE DE TOURISME
D'ORELLE
Tél. 04 79 56 87 22
www.orelle.net

OFFICE DE TOURISME
DE VALMEINIER
Résidence l'Ours Blanc 1800
Tél. 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com

Le lac Laitelet est une destination facilement accessible, idéale pour une balade
familiale. Photo OT Saint-Sorlin d’Arves

a chaîne de la Lauzière (nom
du massif lié à l’abondance de
schistes ardoisiers : la lauze)
est un ancien massif cristallin qui
appartient à la chaîne de Belledonne. Elle est située entre les vallées
alpines de la Tarentaise et de la
Maurienne.
Déployée sur une vingtaine de kilomètres, elle s’étend sur les communes d’Argentine, Bonneval Tarantaise, Epierre, La Léchère, Montgellafrey, Montsapey et La
Chapelle offrant une diversité paysagère époustouflante : haute montagne, alpage, forêt.
La Lauzière est aujourd’hui majoritairement un territoire Natura 2000
de plus de 10 000 hectares. Ce
réseau européen diagnostique et
propose des aides visant à préserver des sites naturels soulignant la
rareté et la fragilité d’espèces animales, végétales et d’habitat les
constituant ou le maintien de la
biodiversité est au cœur de leurs
préoccupations. Il est à noter que
dans le massif de la Lauzière se
trouvent quinze espèces protégées
telles le chardon bleu, des tétraslyre, des lynx mais aussi soixantedix espèces minérales recensées
(or, cuivre, uranium...).

L

Un massif
sans remontées
mécaniques

Photo F. HUTEAU

Marcher dans le massif de la
Lauzière, c’est s’immerger dans un
espace sauvage qui demande une
grande autonomie aux randonneurs
en fonction de certains itinéraires
imaginés. Il est l’un des rares en
France à ne pas avoir d’équipement
(remontées mécaniques...).

Il existe quelques incontournables
dans ce massif à explorer. Depuis
trois ans, un sentier au départ de la
gare de la Chambre jusqu’au refuge du lac de la grande Léchère a
été étudié et réalisé. Le tour de la
Lauzière est un circuit de cinq jours
au départ est Montgellafrey. Il est
également possible de débuter la
randonnée du côté de la Tarentaise.
De nombreux circuits avec des
variantes sont proposés, entretenus
et balisés en fonction du rythme de
chacune et chacun dans ce massif
fragmenté, en passant d’une combe à une autre où les vues sur le
Vercors, les Alpes italiennes ainsi
que sur de nombreux sommets
sont de toute beauté.

Un tour sauvage
Le tour du pic de la Lauzière (2 829
m d’altitude), itinéraire de deux
jours au départ de Saint-FrançoisLongchamp ou du mythique col de
la Madeleine, de Celliers, village en
Tarentaise est un tour sauvage que
les baroudeurs apprécieront. Quelques chalets d’alpages rénovés
ainsi que deux refuges gardés (refuge du lac de la grande Léchère et
le logis des fées) accueillent randonneurs et amoureux de la monta-

gne pour une pause bien méritée.

À la rencontre des
hommes et femmes
du massif
Marcher en Lauzière c’est aussi
partir à la rencontre d’hommes et
de femmes vivant et travaillant
dans cet endroit magique. Jérôme
Gros et Philippe Béranger, , auteurs
d’un surprenant ouvrage “Massif de
la Lauzière syndicat mixte de la
Lauzière” nous invitent au fil des
pages à des rencontres. Vous croiserez Claude, qui aime partager sa
passion des fleurs : « … On a tant
à apprendre de la relation possible
entre l’humain et la nature ».
Fernand, figure de la Lauzière, est
éleveur et berger, natif du village de
Celliers. Il vit dans le massif et se
bat avec beaucoup d’énergie pour
que son village puisse vivre tout le
long de l’année.
Découvrir la Lauzière c’est tout
d’abord rêver sur la carte d’itinéraires aux multiples sentiers qui permettront aux randonneurs de découvrir ce riche patrimoine et de
s’émerveiller devant une diversité si
généreuse et protégée.

PRATIQUE
Itinéraire accessible sous réserve de conditions météorologiques favorables. Il est très fortement conseillé de réserver les
hébergements en amont (dates d’ouverture variables selon
refuges).
73220 Argentine.
Pour en savoir plus : tél. : 06 77 44 25 86
Plus d’infos sur circuits : www.lauziere-savoie.fr

Les musées et expositions

68
AUSSOIS

Ü

L’arche d’Oé, musée agro-pastoral Une maison traditionnelle, l’une des
plus anciennes du village, qui accueillait
hommes et bêtes. À travers les témoignages des habitants, découvrez la vie
de la communauté montagnarde.
7, rue de l’église. Ouvert tous les
jours sauf le samedi de 15h à 19h.
4,50€/3,20€/gratuit pour les moins
de 6 ans. Tél. 04 79 20 49 57.

Ü

Exposition dans le village L’arche
d’Oé présente une exposition de vingt
photos anciennes placées de façon permanente dans les rues d’Aussois. C’est
tout simplement l’identité d’un village
de montagne qui est mise en valeur.
Village. Ouvert tous les jours. Accès
libre. Tél. 04 79 20 49 57.

AVRIEUX

Ü

Centre d’interprétation du patrimoine fortifié de la redoute MarieThérèse Dès l’extérieur, un parcours
pédagogique et ludique vous permet
d’avoir une première approche de la
redoute, de son histoire, et vous mène à
l’intérieur du fort.
Pont du Nant, RD 1006. Ouvert tous
les jours de 11h à 18h. 4€/2€/gratuit
pour les moins de 7 ans.
Tél. 04 79 20 33 16.

Ü

Exposition - École de dessins de
Modane Les élèves de l’atelier “le Papillon Bleu” exposent leurs œuvres réalisées tout au long de l’année lors des
cours de dessin et peinture.
Fort Redoute Marie-Thérèse. Ouvert
tous les jours de 11h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06

JARRIER

Ü

Écomusée du moulin Au sein d’un
ancien moulin, bâti sur le modèle tradi-

tionnel des maisons à jambes (ou colonnes), découvrez l’ancien mécanisme de
moulin restauré qui fonctionne, avec
toutes sortes d’outils utilisés autrefois
(métier à tisser, scies, rabots...).
Centre du village. Ouvert du 21 juillet
au 27 août, tous les mercredis de 15h
à 18h. Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

MODANE

Ü

Muséobar Plongée, au son des
pianos mécaniques, dans l’ambiance
festive d’une ville frontière de montagne
au moment du rattachement de la Savoie à la France et du percement du
premier tunnel ferroviaire de plus
de 12 km. Un musée original qui raconte un passé émouvant.
42, rue de la République. Ouvert du
mardi au samedi de 10h à 12h, et
de 15h à 19h les mardis et mercredis
après-midi. 2€/gratuit pour les
moins de 7 ans. Tél. 04 79 59 64 23.

SAINTGEORGESD'HURTIÈRES

Ü

Le Grand filon, musée du fer
Dans les anciennes mines des Hurtières, deux galeries sont accessibles au
public. La petite galerie Saint-Louis,
pour une visite libre accessible à tous, et
la grande galerie Sainte-Barbe, sur réservation pour les sportifs en quête
d'expériences insolites. L’exposition du
musée évoque le passé, des temps
géologiques à l’exploitation des mines.
Cheminez dans le parc métallurgique et
plongez dans l’ambiance d’une classe
des années 30 dans l'école du hameau.
La Minière. De 2€ à 15€. Plus d’infos
sur www.grandfilon.net.
Tél. 04 79 36 11 05.

SAINTJEANDEMAURIENNE

Ü

Musée Opinel Près de 700 m² sont
dédiés à l’histoire du célèbre couteau
savoyard inventé par Joseph Opinel.
25, rue Jean-Jaurès. Ouvert tous les

MAURIENNE
jours de 9h à 18h30. Gratuit.
Tél. 04 79 64 04 78.

Ü

Ü Musée des costumes Venez découvrir les costumes mauriennais et le
mode de vie d’autrefois.
Place de la cathédrale. Ouvert du
lundi au vendredi de 14h à 18h. Gratuit. Tél. 04 79 33 51 51.
SAINTMICHELDEMAURIENNE

Ü

Espace alu Pour découvrir la grande histoire de l’aluminium dans la Maurienne, pour tous les curieux, les apprentis scientifiques, les fous de culture
et les amoureux du patrimoine.
Place de l’église. Ouvert tous les
jours de 10h à 13h et de 14h à 19h.
8€/4€/gratuit pour les moins
de 7 ans. Tél. 04 79 56 69 59.

VALCENIS

Ü

Musée de la pyramide du MontCenis Une invitation à découvrir l’histoire du col du Mont-Cenis, lieu de
passage mythique entre France et Italie.
Les audioguides, vidéos, documents et
objets exposés vous accompagneront
dans votre découverte.
Plan des Fontainettes, LanslebourgMont-Cenis. Ouvert tous les jours.
4€/3€. Tél. 04 79 64 08 48.

Ü

“Le Mont-Cenis” Exposition virtuelle. Pour découvrir les récits et les
secrets de ce lieu emblématique, racontés par des personnes qui y vivent
ou y ont vécu, à travers une découverte
virtuelle (audioguide).
Espace public multimédia, 9, route
de la Chaîne. Ouvert lundi, mercredi
et jeudi de 16h30 à 19h30. Mardi et
vendredi de 10h à 12h et de 16h30
à 19h30. Samedi de 17h à 19h. Gratuit. Tél. 04 79 05 53 16.

Musée d’archéologie Les premiers agriculteurs-éleveurs du Néolithique se sont installés il y a environ
5 600 ans dans la grotte des Balmes,
qui domine Val Cenis Sollières. Le musée présente les objets de la vie quotidienne de ces premiers montagnards.
Rue du Châtel, Sollières-l’Envers.
Ouvert tous les jours de 14h à 18h.
4,70€/3,20€/gratuit pour les moins
de 6 ans. Tél. 04 79 20 59 33.

Ü

“Le télégraphe Chappe” Un
moyen de télécommunication optique
mis en place par Napoléon, dont un des
postes au-dessus de Sardières est situé
sur la ligne Paris-Milan. Cette exposition
retrace l’histoire passionnante du développement de ce système unique.
Chapelle Saint-Pierre, à côté du musée d’archéologie. Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h
à 18h30, dimanche de 9h30 à 12h et
de 15h à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 79 20 59 33.

Ü

“Entrez en Vanoise”
Une exposition permanente colorée et
vive qui permet de découvrir ou redécouvrir les rythmes et transformations
au fil des saisons, d’imaginer le circuit
de l’eau des paysages de Vanoise, du
glacier jusqu’au lac d’altitude.
Ü “Le chardon bleu, plante emblématique des Alpes” Une exposition
pour tout savoir sur cette espèce de
l’arc alpin, appelée aussi « reine des
Alpes ». Elle présente le chardon bleu en
détail, sa biologie et les principaux résultats des travaux conduits par le Parc.
Maison de la Vanoise, place de la
Vanoise, Termignon. Ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre. Tél. 04 79 05 57 94.

Ü

“Termignon en toutes saisons” Une installation photographique
semi-permanente, poétique, artistique
et joyeuse de Anne-Bettina Brunet.
Place de la Vanoise, Termignon.
Ouvert tous les jours. Accès libre.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

“De la moisson au pain”
Les outils et écrits exposés dans le four
banal retracent l’histoire du pain qui
était l’aliment de base d’alors, depuis la
culture des céréales jusqu’à la fabrication et la cuisson. C’était alors pour les
villageois l’occasion de se retrouver.
Four banal, Sollières-l’Envers. Ouvert
les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h à 12h et
de 14h à 18h30, les jeudis de 14h
à 18h30, les dimanches de 9h30
à 12h et de 15h à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 79 05 99 06.

VALD'ARC

Ü

Le Cairn Espace d’arts visuels et
lieu d’exposition. C’est un lieu à la fois
de rencontres et de découvertes artistiques, qui invite le public à partir à la
rencontre des artistes, de leurs univers
et de leurs démarches de travail.
Parc Rochette, Aiguebelle. Ouvert en
juillet, les mercredis de 14h à 18h et
les jeudis de 16h30 à 18h. Sur rendez-vous. Gratuit. Tél. 06 69 05 79 08.

VALLOIRE

Ü

Photos anciennes Par Bernard
Grange. Au total, une quinzaine de photos en grand format sont exposées.
Elles représentent des scènes de vies
d’un autre temps : agriculture, ski, photos de famille.
Village. Tous les jours. Accès libre.
Tél. 04 79 59 03 96.

Les énigmes du chat

Découvrez
autrement

LE PATRIMOINE

Mais qu’est-ce que le chat a dans la tête ?
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309926400

Des aventures à partager en famille !
Sur nos aiguilles trône une tête de chat… gardien de nos histoires et nos
légendes, il est le témoin d’aventures extraordinaires qu’il a décidé de
partager avec nous…
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MARCHE NORDIQUE
DES ALPES
BESSANS
02 > 03 JUILLET
GRAND PARCOURS
AUSSOIS
02 > 03 JUILLET

TRANSMAURIENN E
AUSSOIS / VAL CENIS
17 > 22 JUILLET
À CHEVAL EN MONTAGNE
VAFRÉJUS
30 JUILLET > 05 AOÛT
TRAIL EDF CENIS TOUR
VAL CENIS / BESSANS
06 > 07 AOÛT
FÊTES TRADITIONNELLES
AUSSOIS / VAL CENIS / BESSANS
15 AOÛT

BIATHLON CONTEST
BESSANS
25 AOÛT
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE TANGO
VAL CENIS
25 > 28 AOÛT
9 ÈME ÉTAPE DU TOUR DE L’AVENIR
HAUTE MAURIENNE VANOISE
28 AOÛT

#lesalpesgénér euses
haute-maurienne -vanoise.com

309908200

CET ÉTÉ
EN HAUTE
MAURIENNE
VANOISE
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À faire tout l’été

ALBIEZLEJEUNE

Paris à Venise.

a visite peut se faire en accès libre ou
guidée. Pour ce faire, un guide bénévole de l'association du patrimoine
est à disposition le jeudi après-midi,
sur demande.

Ü

Ü

Visite de l'église Saint Germain L

Tous les jeudis de 10h à 18h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Chef lieu. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

AUSSOIS

Ü

Petit marché touristique Produits
régionaux, artisanaux, vêtements...

Tous les mardis de 8h à 13h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Route du Plan Champ.
Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Tous les vendredis à 13h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Chappe de Courberon. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.
Visite guidée de la Redoute Marie-Thérèse Découvrez le patrimoine

fortifié de la barrière de l'Esseillon et
la Redoute Marie-Thérèse.

Tous les dimanches de 15h à 16h.
À partir du dimanche 10 juillet jusqu'au dimanche 28 août. Fort Redoute Marie-Thérèse, Barrière de l'Esseillon. 5,50€. 4,50€ enfant et gratuit
moins de 7 ans. Tél. 04 79 05 99 06.

BESSANS

Ü

Diaporama : 3ème édition Plumes
et poils de Vanoise Olivier vous invite

Visite de la brasserie d'Oé Venez
découvrir la brasserie d'Oé, lieu de
fabrique d'une bière bio et locale,
située au cœur du village d'Aussois.
Visite de la brasserie et découverte
du processus de fabrication de la
bière suivie d'une dégustation.

à découvrir son diaporama réactualisé. Présentation de la faune, de la
flore et des paysages de la vallée et
du Parc national de la Vanoise –
photos de l’année 2021 et 2022. Il
sera suivi d’un petit film sur la faune.

Tous les mardis à 18h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Maison des Métiers
d'Art. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Tous les lundis à 18h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Espace Albaron. 5€. 5€
adulte et 2€ enfant.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Ü

pose une soirée à l'ambiance tamisée et dans une eau à 30 degrés.
Espace bien-être en accès libre.

Tous les lundis de 9h à 12h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place de la mairie.
Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Soirée Relax avec une ambiance
tamisée La piscine Ô'Soi vous pro-

Tous les mercredis de 19h30 à 21h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Espace Aqualudique Ô'Soi. 11€. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Soirée multi-activités de la Buidonnière Une soirée multi-activités

familiale. Rendez-vous à la base de
loisirs pour une soirée pétanque,
corn hole, molky, carabine laser, découverte tir à l'arc ...

Tous les mercredis de 19h à 22h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Base de loisirs La
Buidonnière. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Démonstration à la Miellerie Féli-

cien Detienne, apiculteur à Aussois,
vous invite à la découverte de sa
passion des abeilles. Découvrez l'extraction du miel des ruches.

Tous les mercredis à 16h15.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Miellerie. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Visite guidée de l'Arche d'Oé

Plongez dans l'histoire d'Aussois racontée par les bénévoles de l'association "Les Amis du Musée".

Tous les jeudis de 17h à 19h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Musée L'Arche d'Oé.
4,50€. 4,50€ adulte, 3,20€ enfant 612 ans et gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Visite de l'asinerie Plongez dans
l'univers fascinant de l'âne et découvrez avec émerveillement ce petit
prince des montagnes...

Tous les lundis, mercredis à 16h30.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au lundi 29 août. Le Croué. 12€.
12€/8,50€/gratuit moins de 3 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

AVRIEUX

Ü

Visite du télégraphe Chappe de
Courberon C’est à la fin du XVIIIe

siècle que la télégraphie Chappe,
ancêtre de nos télécommunications
modernes, a vu le jour. Courberon,
implanté à 2002 mètres sur la commune d’Avrieux, faisait partie d’une
ligne de communication allant de

Petit marché touristique Producteurs locaux, marché artisanal.

Ü

Les aventures de l'âne Antoine :
visite-jeu en famille Partir en famille

à la découverte du village de Bessans
en suivant dans ses déambulations
un âne énigmatique monté sur roulettes.

Tous les lundis de 20h30 à 21h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Devant l'office de tourisme. 4€/2€/gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

BONNEVALSURARC

Ü

Petit marché touristique Produits
régionaux, artisanaux, vêtements...

Tous les dimanches de 9h à 18h.
À partir du dimanche 10 juillet jusqu'au dimanche 28 août. Vieux Village. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

JARRIER

Ü

Visite de l’écomusée du Moulin

Un petit musée pour découvrir les
objets et les outils de la tradition et de
l'artisanat mauriennais.
Tous les mercredis de 15h à 18h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Écomusée
du Moulin. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

Ü

Fabrication artisanale du pain

Boulangers d'un jour, venez faire le
pain avec Robert. Façonnage et cuisson au four à bois traditionnel. Vente
du pain à l'issue. Pour voir pétrir,
rendez-vous à 6h.

Tous les mercredis à 9h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Four à bois
du Cruet. Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

Ü

Visite de l’Église Saint-Pierre

Visite de l'Église par les bénévoles de
la Paroisse. Église de village inscrite
au Monument historique depuis
1990. Construite en 1626 et agrandie
en 1703, elle possède un décor intérieur riche peint par Charles Prarioz
et un magnifique plafond à caissons
orné de rosaces.
Tous les mercredis de 15h à 18h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Église SaintPierre. Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

MAURIENNE

SAINTSORLIND’ARVES

Un petit bijou niché au creux
de la vallée d’Arvan
Saint-Sorlin-d’Arves est un village situé à 1 427 m d’altitude en Maurienne,
au pied du col de la Croix de fer, du
glacier de l’Etendard dans la vallée de
l’Arvan avec comme toile de fond un
des plus célèbres paysages, les
Aiguilles d’Arves.
Les Saints Sorlinois se préparent
joyeusement à fêter cet été, le 14 juillet
2022, jour où le tour de France doit
passer dans le village, les 110 ans de
l’inauguration de la route du col de la
Croix de fer situé à 2 067 m, ancien
chemin muletier. Son nom est dû à une
imposante croix de fer dominant le
sommet. De nombreuses randonnées
permettent de découvrir la richesse de
cet espace dans lequel trône le glacier
de Saint-Sorlin accompagné de trois
incontournables lacs : du Blanc, du
Tournant et du Bramant.

Saint Sorlin d’Arves propose de
nombreux lacs et paysages
à découvrir à travers de
nombreuses randonnées.
Photo OT Saint Sorlin d’Arves

Un passé artistique

Au-delà de la géographie, c’est aussi
observer à travers les églises, les chapelles tout un passé artistique. La rencontre de deux forces est à noter. Une
influence italienne mariée au fil du
temps aux talents locaux empreints de
sensibilité travaillant de longue haleine l’art baroque nous est ainsi offerte.
L’église de Saint-Saturnin, construite en 1603, de style baroque, située à l’entrée du village, montre
une singulière approche de celle-ci. Des couronnes mortuaires en perle sont accrochées au mur de
l’église et non déposées sur les tombes afin de ne point être abîmées par les intempéries hivernales.
Un musée exposant des objets, des costumes, des photos anciennes de “la vie des gens d’avant”
imaginé dans l’ancien presbytère est à visiter. Le Musée de la vie d’autrefois fut créé par les
Saints-Sorlinois et ouvert depuis 1977. Des échantillons de dentelle sont présentés. La dentelle fut
une spécialité de la vallée des Arves, très pratiquée pendant l’hiver.
Le beaufort, un fromage typique de la vallée des Arves

La coopérative laitière de la vallée des Arves situé à Belluard, naquit en Octobre 1965 grâce à des
agriculteurs désireux de faire découvrir aux visiteurs ce fromage si délicieux qu’est le beaufort et
qu’ils produisent tout en s’inscrivant dans un programme d’une agriculture dynamique permettant
d’entretenir des hectares de terres utilisés par la suite comme des espaces de jeux ou la création de
sentiers pour randonner. La fromagerie coopérative laitière a été médaillée d’or au concours général
agricole de Paris en 2022.
Selon la légende du château des Fayées (1) si bien racontée par Zian des Alpes, les Fayées, “fées
chargées d’ordonner la vie” s’abritent aux aiguilles d’Arves. Suite à une famine, les Fées décidèrent
de semer des graines aux multiples couleurs faisant naître toutes sortes de fleurs produisant un lait
plus riche, plus parfumé qui enivre les sens
dès la première dégustation d’un morceau de
beaufort dans lequel l’élégance du goût du
rhododendron et de la gentiane est révélée.
-Possibilité de visites guidées gratuite de la
(1) Contes et légendes du pays des Aiguilles
coopérative. Tél.04 79 59 71 77
d’Arves racontés par Zian desAlpes (Terroir
-Office de tourisme de Saint-Sorlin-d’Arves
éditions Derrier).
Tél. : 04 79 59 71 77
D.R.

PRATIQUE

MODANE

Ü

Visite découverte du centre
équestre L'équitation Haute Mau-

rienne Vanoise vous propose une
visite-découverte du centre équestre
en toute convivialité afin de découvrir
l'univers du cheval.

Tous les lundis de 17h à 18h.
À partir du 4 juillet jusqu'au 29 août.
Valfréjus, Centre équestre. Les Mélèzets 5€. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Marché hebdomadaire
Tous les jeudis de 8h à 13h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place de l'hôtel de ville.
Gratuit. Office de tourisme HauteMaurienne Vanoise : 04 79 05 99 06.

SAINTANDRÉ

Ü

Visite des moulins à eau et du
télégraphe Chappe Visites guidées et

gratuites aux moulins du hameau de
Pralognan et au télégraphe Chappe
du Plan de l’Ours. Avec animation
production de farine les 15 juillet et
12 août, de 10h à 12h et de 14h à
17h. À deux pas des moulins et du
Parc national de la Vanoise, à découvrir dans son écrin forestier, le premier poste historique télégraphique
réhabilité en Savoie. Entre 1806 et
1814, il était l’un des 33 postes
reliant Lyon à Turin. À 200 m du
parking voitures et cars, il est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tous les vendredis de 14h à 18h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Gratuit. Association Moulins et patrimoine de SaintAndré : 06 84 36 53 09.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

Ü

Visite des hameaux de St Colomban et St Alban des Villards L'office

de tourisme vous propose de vous
balader dans les hameaux des villages. Visite des hameaux de Saint-Colomban et Saint-Alban-des-Villards.
Tous les mercredis à 14h.
À partir du 6 juillet jusqu'au 31 août.
Départ devant l'office de tourisme.
Gratuit. Office de tourisme de l'espace Glandon : 04 79 56 24 53.

À faire tout l’été

MAURIENNE
Ü

Maison du patrimoine Découverte du patrimoine local avec une remarquable exposition de costumes
du village dans une maison ancienne
et typique de l'architecture locale.

Tous les jours de 15h30 à 18h30.
À partir du 11 juillet jusqu'au 31 août.
Hameau de la Pierre. Gratuit.
Tél. 04 79 56 33 58.

SAINTÉTIENNEDECUINES

Ü

Ü

Marché hebdomadaire Petit

marché sur la Place Fodéré

Tous les mercredis.
À partir du 6 juillet jusqu'au 31 août.
Place Fodéré. Tél. 04 79 83 51 51.

Ü

Brocante du jeudi
Tous les jeudis.
À partir du 7 juillet jusqu'au 25 août.
Place du Forum Saint-Antoine.
Tél. 04 79 83 51 51.

Chapelle Notre-Dame-de-la-Visitation L'association Héritage et Mé-

Ü

Tous les samedis de 14h30 à 16h30.
À partir du 9 juillet jusqu'au 13 août.
Hameau le Mollaret. Gratuit.
Tél. 04 79 56 33 58.

Tous les lundis à 18h.
À partir du 11 juillet jusqu'au 8 août.
Cour extérieur ancien évêché. Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

moire pour Demain vous accueille à
la Chapelle de la Visitation.

SAINTJEAND'ARVES

Ü

Miellerie des Arves Sébastien
vous invite à découvrir le monde des
abeilles, la production du miel et de
ses produits dérivés.

Les mardis et jeudis de 9h à 12h et de
15h à 19h. À partir du 12 juillet
jusqu'au 25 août. Hameau La Tour.
Gratuit. Tél. 04 79 59 73 30.

Ü

Marché artisanal Vente de pro-

duits artisanaux et souvenirs.

Tous les mercredis de 14h30 à 18h30.
À partir du 13 juillet jusqu'au 24 août.
Hameau La Chal. Gratuit.
Tél. 04 79 59 73 30.

SAINTJEANDEMAURIENNE

Ü

Marché hebdomadaire Maraî-

chers, fromagers, vente de pain, producteurs locaux, produits italiens,
prêt à porter...

309910900

Tous les samedis de 8h à 13h.
À partir du 2 juillet jusqu'au 27 août.
Place de la Cathédrale/Place du Forum. Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

Lundi c'est art ! Rencontre artis-

tique autour du patio des arts, prestation artistique.

Ü

Le patio des arts Cet été, des

artistes et artisans locaux exposeront
leurs créations.

Tous les jours sauf le dimanche de
10h à 18h. À partir du 11 juillet
jusqu'au 20 août. Cour intérieure ancien évêché. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

Ü

Mardi c'est sport ! On bouge et
on se dépense : Fit dance, body
attack... Vont vous faire transpirer
dans une ambiance bon enfant

Tous les mardis à 18h30.
À partir du 12 juillet jusqu'au 16 août.
Parvis du théâtre Gérard Philipe, Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.
Ü Vendredi c'est dégustation ! Dé-

couvrez Saint-Jean aux mille saveurs, en compagnie d'un guide qui
vous fera découvrir les secrets des
produits régionaux.

Tous les vendredis à 18h.
À partir du 15 juillet jusqu'au 12 août.
Jardin de l'Europe. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

Ü

Mercredi c'est Kid's Dance

Avis à tous les enfants : "La petite
Gondole" vous donne rendez-vous
pour s'amuser et danser tous ensemble.
Tous les mercredis à 18h.
À partir du 20 juillet jusqu'au 17 août.
Parvis du théâtre Gérard Philipe.
Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

SAINTJULIENMONTDENIS

Ü

Goûter et traite en alpage À la
ferme, les agriculteurs vous accueillent pour un goûter montagnard
et la traite des vaches laitières.

Tous les mardis de 16h à 18h.
À partir du 5 juillet jusqu'au 30 août.
GAEC des Ardoisiers. 18€/12€/gratuit moins de 7 ans.
Tél. 04 79 83 51 51.

SAINTMICHELDEMAURIENNE

Ü

Exposition de vélo anciens et de
vélo de course Réalisée par l'asso-

ciation Les trésors oubliés, présentation d'une collection de vélo de courses, anciens et atypiques restaurés.
Ouvert le 10 dimanche juillet 2022.

Tous les jours sauf le dimanche de 9h
à 17h30.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
samedi 30 juillet. À l'office de tourisme. Gratuit. Office de tourisme Maurienne-Galibier : 04 79 56 87 43.

VAL CENIS

Ü

verte du village et de son histoire, qui
vous mènera à la chapelle de la
Visitation. Un conte et une création
musicale inédits enchanteront la visite de ce joyau de l’art baroque.

venez les témoins de la vie quotidienne, de la culture très riche et des
influences culturelles de ces premiers montagnards qui entretenaient
avec leur environnement des relations qui allaient bien au-delà de la
simple subsistance.

Ü

Une nuit d'or à Termignon : visite
guidée nocturne Balade à la décou-

Tous les mercredis de 20h30 à 22h.
À partir du 6 juillet jusqu'au 24 août.
Termignon. 4€. 2€ enfant 6-12 ans et
gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Marché touristique Produits régionaux, vêtements, accessoires...

Tous les mercredis de 9h à 18h.
À partir du 6 juillet jusqu'au 31 août.
Rue Saint-Landry, Lanslevillard.
Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Visite de la grotte des Balmes

Cette animation archéologique débute par la visite guidée du Musée.
Ensuite, un accompagnateur vous
emmènera sur le site des Balmes, où
vous découvrirez la grotte, ancien
chantier de fouilles, et serez initiés à
la lecture du paysage.

Tous les vendredis de 14h à 17h.
À partir du 8 juillet jusqu'au 26 août.
Sollières Sardières, Musée d'Archéologie. 29€. 22€ enfant et gratuit
moins de 6 ans. Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTPIERREDEBELLEVILLE

Ü

pier, verre, pots, boîtes de conserve,
rubans, ficelles... Apportez quelques
matériaux de récup afin de créer un
nouvel objet.

me de télécommunications optiques
développé par Napoléon. Le poste du
Mollard Fleury est situé sur la ligne
Lyon-Milan construite en 1807.

Ü

Ateliers Créa'Recup Carton, pa-

Tous les mardis, jeudis de 13h45 à
16h15. À partir du 5 juillet jusqu'au
30 août. Salle des fêtes, 5€.
Tél. 06 09 27 93 23.

71

Visite du télégraphe Chappe du
Mollard Fleury Découvrez un systè-

Tous les lundis de 10h à 15h.
À partir du 11 juillet jusqu'au 22 août.
Sollières Sardières. Gratuit.
Tél.04 79 05 99 06.

Visite commentée du Musée
d'Archéologie Avec votre guide, de-

Tous les lundis de 10h à 11h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Sollières Sardières,
Musée d'Archéologie. 5,80€. 3,70€
enfant 6-16 ans et gratuit moins de 6
ans. Office de tourisme Haute-Maurienne Vanoise : 04 79 05 99 06.

VALMEINIER

Ü

Visite du fort du Télégraphe

Découverte du fort du Télégraphe en
compagnie d'un guide pour découvrir
le site sous une approche historique
en costume d'époque.
Tous les jours de 8h à 18h.
À partir du 2 juillet jusqu'au 28 août.
Fort du Télégraphe. 8€/2€/gratuit
pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 79 59 53 69.

Ü

Ciné goûter

Le cinéma de Valmeinier propose
une séance de cinéma pour les toutpetits suivie d'un goûter et parfois
d'un atelier créatif tous les mercredis.

Tous les mercredis de 10h à 12h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Centre station.
5,50€. Gratuit pour les enfants (- de 4
ans). Office de tourisme de Valmeinier : 04 79 59 53 69.
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MERCREDI 6 JUILLET
AUSSOIS

Ü

"Horizon'Vertical" : à la découverte des sports de montagne Venez

vous initier à tous les sports que l'on
peut découvrir à Aussois. Spectacle
de cirque aérien en fin de semaine.

Maison d'Aussois - Office de Tourisme. De 10h à 18h.
Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

Ü

MAURIENNE

L’agenda au jour le jour

Café itinérant des Villards Cafés

itinérants de Maurienne, animés par
des bénévoles pour partager bonne
humeur, faire de nouvelles connaissances et tisser des liens chaleureux
autour d'une boisson.
Hameau "les Roches". De 10h à 12h.
Gratuit. Tél. 04 79 56 33 58.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

Monter du lac de la grande Léchère La route du lac de la grande

légère est fermée à la circulation
routière pour une matinée, ascension
à vélo depuis Montgellafrey.
Rendez-vous à Montgelafrey. De 9h
à 12h. Gratuit. Tél. 04 79 59 10 56.

JEUDI 7 JUILLET
AUSSOIS

ses anecdotes. Puis rencontrez un
agriculteur au moment de la traite. Il
vous racontera sa passion autour
d'une dégustation. Lanslebourg

Mont Cenis, Devant l'Office de Tourisme. De 15h30 à 18h30. 8€. 6€
enfant 6-12 ans et gratuit moins de 6
ans. Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

Marché hebdomadaire Producteurs locaux, artisans. Centre station.
À 7h. Gratuit. Tél. 04 79 59 03 96.

SAMEDI 9 JUILLET
LA CHAMBRE

Ü

Feu d'artifice et bal Bal avec
Aseo music Orchestre. Terrain de
foot et parking Champ de Foire. À
22h. Gratuit. Tél. 04 79 56 33 58.

MONTSAPEY

Ü

Concert "Orchestre des Pays de
Savoie" Dans le cadre des 30 ans du

Festival des Arts Jaillissants, concert
de "l'Orchestre des Pays de Savoie"
avec Pieter-Jelle de Boer et Bruno
Procopio.
Église, à 18h30. Tél. 04 79 44 31 20.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

Fête du lac du loup Fête familiale
avec jeux, buvette, gâteau, navette
au départ de Saint-François-Longchamp sur réservation.

Ü

Au lac du loup. De 14h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 10 56.

vous initier à tous les sports que l'on
peut découvrir à Aussois. Spectacle
de cirque aérien en fin de semaine.

SAINTJEANDEMAURIENNE

"Horizon'Vertical" : à la découverte des sports de montagne Venez

Maison d'Aussois - Office de Tourisme. De 10h à 18h.
Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTMICHELDEMAURIENNE

Ü Café tricot Apprenez à confectionner des fleurs en laine, le matériel
est fourni, en compagnie des bénévoles du groupe tricot de Mosaïca.
Annulé en cas de pluie.
Centre social, de 17h à 18h30.
Gratuit. Tél. 04 79 56 66 09.

VALLOIRE

Ü

Galibier aux vélos Le Col du Galibier est réservé aux cyclistes.
Col du Galibier. De 9h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

Journée du patrimoine Visites
commentées et guidées du télégraphe, des chapelles et de l'église de
Valloire. Centre station. De 10h à
18h. Gratuit. Tél. 04 79 59 03 96.

VENDREDI 8 JUILLET
AUSSOIS

Ü

"Horizon'Vertical" : à la découverte des sports de montagne Venez

vous initier à tous les sports que l'on
peut découvrir à Aussois. Spectacle
de cirque aérien en fin de semaine.

Maison d'Aussois - Office de Tourisme. De 10h à 18h.
Tél. 04 79 05 99 06.

VAL CENIS

Ü

Mountain Collection 2022 : montée cycliste du col du mont Cenis

Pour profiter à vélo et sans chrono de
la montée du col du mont Cenis,
réservée pour l'occasion. Au départ
de Lanslebourg-Mont-Cenis, jusqu'à
la Maison franco-italienne.

Départ de la place de l'auditorium,
Lanslebourg-Mont-Cenis. De 9h à
12h. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Escapade bavarde et gourmande
au Mont Cenis Partez à la découverte

du Mont Cenis en compagnie d'une
guide. Ce lieu aux paysages exceptionnels vous livrera son histoire et

Ü

Festival Charoc Un programme
explosif avec des reprises de célèbres groupes comme Guns N’Roses,
Muse, Coldplay et Queen vont enflammer la scène de l’esplanade du
Champ de Foire. Animations, restauration, peinture, musique et beaucoup d’autres surprises.
Champ de Foire. À 15h. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

TOUR DE FRANCE / BRIANÇON  L’ALPE D’HUEZ

Jour de fête pour les Français ?

Les jambes seront probablement très lourdes au lendemain
d’une étape réclamant la montée du col du Galibier… Et
pourtant, les coureurs vont à
nouveau remettre le couvert
avec ce dernier dans une seconde ascension, avant de mettre le
cap sur l’Alpe d’Huez. Attention au coup de pompe pour les
favoris, dans un tracé taillé pour
les meilleurs grimpeurs de haute montagne avec pas moins de
trois cols hors catégorie. Le départ aura lieu aux alentours de
midi en ce 14 juillet.
Le Tour de France en Maurienne en 2019. Photo archives Le DL
Comme la veille, les sprinteurs
auront pour principal objectif de terminer dans les délais pour avoir le droit d’être à la ligne de
départ le lendemain. Ils auront cependant une petite gourmandise à se mettre sous la dent après 11
km avec un sprint intermédiaire au Monêtier-les-Bains avant de démarrer la montée vers le col du
Lautaret (2058 mètres d’altitude) puis du Galibier (2642 mètres).
La course passera ensuite dans une phase de transition en douceur dans les pentes des Alpes,
amenant les coureurs à traverser Valloire, Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Jean-de-Maurienne,
Fontcouverte-la-Toussuire avant de remonter vers Saint-Sorlin-d’Arves et le col de la Croix de fer
(hors catégorie à 2067 mètres d’altitude) pour enfin redescendre vers Rivier d’Allemond,
Allemond et le Bourg-d’Oisans.
L’arrivée se déroulera à l’Alpe d’Huez, dans un final ô combien difficile pour les corps après plus
de 150 km, avec 13,8 km à 8,1% de pente à avaler dans la dernière ascension hors catégorie de la
journée.
De nombreuses animations sont prévues dans les communes traversées par le Tour : Saint-Jean-deMaurienne, Valloire, Saint-Colomban-des-Villards, Saint-Sorlin-d’Arves, Saint-Jean-d’Arves...

L.G.

13h. 25€. Tél. 04 79 05 99 06.

LUNDI 11 JUILLET

VALMEINIER

AVRIEUX

se d’obstacles ouverte à tous les
publics, parcours le long des pistes
de ski, du cœur de la station de
Valmeinier 1800 avec une vingtaine
d’obstacles. Centre station, de 8h à

dans les lieux à la découverte des
installations qui turbinent les eaux
des barrages EDF du Mont Cenis et
de Bramans.

Ü

Valmeinier Obstacle Race Cour-

Ü

“Du torrent au courant” - les
centrales EDF d'Avrieux Pénétrez

18h. 49€. 60€ pour les familles de 4.
Tél. 04 79 59 53 69.

Parking de la mairie d'Avrieux. De
14h à 16h. 8€. Tél. 04 79 05 99 06.

DIMANCHE 10 JUILLET

Ü

ALBIEZMONTROND

Ü

Cross triathlon et swimrun

Championnat départemental de
Cross Triathlon. Swimrun l'après-midi. Un défi ouvert à tous ! Venez vous
tester sur cette épreuve, ou encourager les participants.
Plan d'eau du Mollard. De 10h à 18h.
Tél. 04 79 83 51 51.

JARRIER

MONTSAPEY
Randonnée-concert au Chalet du
Tour Randonnée pédestre facile jus-

qu'au Chalet du Tour, apéritif et repas
partagé avec un concert Chalet du
Tour, à 10h. Tél. 04 79 44 31 20.

MARDI 12 JUILLET
AIGUEBELLE

Ü

Jeu famille : enquête

Sur le principe d'une enquête policière, partez à la découverte des énigmes qui vous conduiront, étape par
étape, vers le ou les coupable(s) !

duits locaux, animations diverses,
restauration sur place. Place de la

liberté et place du marché. De 16h à
22h. Gratuit. Tél. 04 79 56 33 58.

VAL CENIS

Ü

Les nocturnes de l'art rupestre Une soirée originale pour décou-

vrir l’art rupestre de Haute-Maurienne. Elle débute par une conférence
sur l’archéologie locale et se poursuit
par une balade sous les étoiles, vers
le site des gravures rupestres du
parc des Lozes, à Aussois.

Ü

Une montagne d'histoires au rocher du Château Venez écouter "Une

montagne d'histoires". Apportez une
couverture, installez-vous confortablement et laissez-vous bercer par
ces lectures...
La Balme Noire. De 14h à 15h. De
15h15 à 16h15. Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTJEAND'ARVES

Ü

Fête des foins Une journée de
partage autour des valeurs du terroir
local d'antan. Démonstrations et
marché artisanal.

Foyer rural, Route de l'église, Sollières-Sardières. De 20h à 22h30. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Hameau La Chal. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 73 30.

Ü

Ü Fête nationale Pour le plaisir des
petits et grands le feu sera tiré aux
environs de 22h30 et suivi du traditionnel bal à la caserne des pompiers. Quai de l'Arvan. À 22h30.

Soirée Contes avec Yves Berneron Le conteur Yves Berneron vous

guidera dans un univers de montagne à travers les légendes de Haute
Maurienne Vanoise. Une soirée féerique pour petits et grands.
Lanslevillard, Rue de la Mairie. À
20h30. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTJEANDEMAURIENNE

Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

SAINTRÉMYDEMAURIENNE

Ü

Les Nuits Blanches du Lac

vous surprendre et découvrez d'une
façon originale l'art baroque savoyard. Église St-Pierre. De 18h à

Devant l'office de tourisme, à 14h30.
Tél. 04 79 36 29 24.

AUSSOIS

Bal et feu d'artifice offert par la
mairie. Repli dans la salle Belledonne
en cas de pluie. Lac Bleu. À 21h.

Ü

Initiation "Géocaching", la chasse au trésor 2.0 Partez pour une ba-

SAINTSORLIND'ARVES

MONTSAPEY

des lanternes, partez à la conquête
de ce fort monumental qui renferme
mille et une histoires qui émerveilleront les plus jeunes comme les plus
anciens. Parking du fort Victor-Em-

lade historique à la recherche des
secrets les mieux gardés d'Aussois.

Ü

“Le baroque dans tous les sens”
à Jarrier Éveillez vos sens, laissez-

19h30. Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

Ü

Concert "Vox Luminis" Dans le

cadre des 30 ans du Festival des Arts
Jaillissants, concert de "Vox Luminis" avec Lionel Meunier. Église, à
18h30. Tél. 04 79 44 31 20.

VAL CENIS

Ü

29e Tour du Lac du Mont Cenis
(Giropodistica) Parcours autour du

lac du Mont Cenis (altitude 2 000 m)
de 16 km avec 366 m de dénivelée.
Trail pédestre en compétition ou découverte. Lanslebourg Mont Cenis,
Le Plan des Fontainettes. De 7h30 à

Visite nocturne : “Il était une fois
le Fort Victor Emmanuel” À la lueur

manuel. De 21h à 22h30. 8€. 20€
forfait famille (2 adultes + 2 enfants),
8€ adulte, 6€ enfant 6-12 ans et
gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

LA CHAMBRE

Ü

Marché nocturne Organisé par

l'Union Commerciale et Artisanale du
Canton de La Chambre (UCA), pro-

MERCREDI 13 JUILLET
Ü

Parking du fort Marie-Christine. De
10h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

BONNEVALSURARC

Ü

Visite de l'Écot L'Écot, un hameau à découvrir de Bonneval, témoin de l'habitat de haute-montagne, vous surprendra par ses solides
maisons de pierres et de lauzes. Vous
apprendrez comment vivaient ses
habitants à cette altitude.

Hameau de l'Écot. À 11h. 6€. 6€
adulte, 4€ enfant et gratuit moins de
10 ans. Tél. 04 79 05 99 06.

Gratuit. Tél. 04 79 56 33 58.

Ü

Fête nationale Au programme :
concert et feu d'artifice offert par la
Mairie. Dès 20h30 : concert. Aux
alentours de 22h30 : feu d'artifice
Centre station. À 20h30. Gratuit.
Tél. 04 79 59 71 77.

VAL CENIS

Ü

“Et si on sortait ?” Sortie nature
avec l'ONF Avec un agent de l'Office

National des Forêts, découvrez la
biodiversité, la gestion des espaces
naturels de montagne...
Lanslebourg-Mont-Cenis, Devant
l'Office de Tourisme. De 9h à 11h30.
Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

309899300

Vos souvenirs s’écrivent chez nous ...

74
Ü

Visite jeu - Le voyage d'un tableau à travers le temps Avec une

guide du patrimoine, vous allez effectuer un grand voyage dans le
temps et devenir artiste en créant un
tableau éphémère avec des reproductions d’objets des peintures murales de la chapelle St Sébastien
venus tout droit de la fin du 15ème
siècle. Lanslevillard, Chapelle SaintSébastien. De 14h à 16h30. 9€. 7€
enfant 7-10 ans. Tél. 04 79 05 99 06.

groupe Megaphone : Place Valmeinier Villages puis feu d'artifice Valmeinier Villages. Place du Village,
Valmeinier Villages. De 20h à 23h55.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

Ü

CrossFit Event : Valmeinier
Throwdown Deuxième édition du

Crossfit des Alpes avec 105 équipes
de 4 athlètes, de femmes et deux
hommes, répartis au niveau de difficulté. Course d'obstacle en équipe.

VALLOIRE

Centre station. De 12h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 53 69.

gratuites, bal des pompiers et feu
d'artifice. Centre station. À 16h. Gra-

VENDREDI 15 JUILLET

VALMEINIER

Ü

Ü

Fête des pompiers Animations

tuit. Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

Bal des pompiers

Repas payant suivi d'un bal gratuit.

Centre station 1800. À 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 53 69.

JEUDI 14 JUILLET
ALBIEZMONTROND

Ü

Fête nationale Concert au plan
d'eau gratuit et feu d'artifice tiré sur
le lac. Restauration et buvette sur
place. Plan d'eau. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

JARRIER

Ü

14 juillet en chanson et en musique Fêtez le 14 juillet en musique et

en chansons avec Rafaëlo. Sur le
parvis de la mairie (ou salle des
mariages en cas de pluie). Concert
suivi d’un pot de l’amitié. Entrée au
chapeau.
Parvis de la mairie. À 17h. Participation libre. Tél. 04 79 83 51 51.

AVRIEUX
“Du torrent au courant” - les
centrales EDF d'Avrieux Pénétrez

dans les lieux à la découverte des
installations qui turbinent les eaux
des barrages EDF du Mont Cenis et
de Bramans. Parking de la mairie
d'Avrieux. De 14h à 16h. 8€. Office
de tourisme Haute-Maurienne Vanoise : 04 79 05 99 06.

SAINTALBAND'HURTIÈRES

Ü

Visite guidée de l'église baroque
de Saint-Alban-d'Hurtières

Sur le chemin du baroque savoyard,
découvrez le retable monumental
classé monument historique et les
différentes évocations de la Maison
de Savoie qui révèlent la richesse et
la grandeur passée du duché de
Savoie. Église, de 16h à 18h.
Tél. 06 20 58 16 88.

SAINTANDRÉ

Ü

Animation production de farine
aux moulins de Pralognan Aux mou-

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

lins à eau du hameau de Pralognan,
animation production de farine.

Maison du Tourisme, de 10h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 10 56.

VAL CENIS

Ü

Journée VTT Une journée spéciale dédiée au VTT. Parvis de la

Ü

Fête nationale Pour célébrer la

fête nationale, concert à 21h suivi
d'un feu d'artifice à 22h30. Parvis de
la Maison du Tourisme. De 20h30 à
23h. Gratuit. Tél. 04 79 59 10 56.

SAINTJEAND'ARVES

Ü

Fête nationale

Au programme : retraite aux flambeaux et feu d'artifice.
Hameau La Chal. De 18h à 23h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 73 30.

VAL CENIS

Ü

Fête nationale du 14 juillet

Programme : 14h maquillage, jeux
en bois, château gonflable, 14h igloo
escape game, 18h spectacle famille ,
21h concert Alkabaya, 23h feu d'artifice. Termignon, Place de la Vanoise.

De 14h à 23h30. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü Fête patronale Deux jours pour
une grande fête patronale avec fabrication et vente de pain au four, défilé
de chars, spectacle du groupe folklorique "La Vallée d’Or", concert "Mix
Mack" en soirée et feu d'artifice.
Centre station. De 9h à 23h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Fête nationale du 14 juillet

En ce jour de fête nationale, la station
vous propose en fin d'après-midi de
nombreuses animations, suivies d'un
concert de "Undercover". Pour clôturer la soirée, le traditionnel feu d’artifice. Centre station 1800. À 16h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

Ü

MAURIENNE

L’agenda au jour le jour

Fête nationale Repas du 14
juillet. Concert Irish Live Music du

Hameau de Pralognan. De 10h à 12h.
De 14h à 17h. Gratuit.
Tél. 06 84 36 53 09.

Ü

Journée découverte : plantes médicinales de montagne Une journée

dans les alpages pour (re)découvrir
les plantes médicinales de montagne
que l'homme utilise depuis toujours
pour se soigner, et que nous avons
oubliées. Termignon, Refuge l'Auber-

ge de Bellecombe. De 9h à 16h. 59€.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Escapade bavarde et gourmande
au Mont Cenis Partez à la découverte

du Mont Cenis en compagnie d'une
guide. Ce lieu aux paysages exceptionnels vous livrera son histoire et
ses anecdotes. Puis rencontrez un
agriculteur au moment de la traite. Il
vous racontera sa passion autour
d'une dégustation. Lanslebourg

MAURIENNE

Opinel, sur la route d’un emblème
savoyard

L’histoire du couteau Opinel a
commencé dans le petit hameau de Gévoudaz dans la vallée de l’Arvan en Maurienne.
C’est dans un coin de l’atelier
taillandier de son père que Joseph Opinel met au point son
couteau de poche en 1890.
Au fil des générations, l’Opinel
a su s’imposer, et devenir un
véritable emblème de la Savoie, dont plus 5 millions sont
fabriqués chaque année. Pour
mieux le connaître, la société
Opinel et le Musée Opinel
inaugurent cette année un parLe célèbre couteau a été mis au point en 1890.
cours touristique aux origines
Photo Musée Opinel
du célèbre couteau : la Route
de l’Opinel. Ce cheminement de 16 kilomètres emprunte la vallée du torrent l’Arvan, reliant le
Musée Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne à la place Opinel à Albiez-le-Vieux. L’itinéraire
consiste en cinq grandes étapes. Tout d’abord le musée, installé dans une ancienne usine de
fabrication, où les expositions permanentes et temporaires racontent l’histoire de la production. Il
accueille près de 60 000 visiteurs toute l’année pour une visite libre et gratuite.
Direction ensuite le rond-point Opinel où un couteau géant, long de 3,83m et créé par
Jean-Claude Opinel en 2002, est le plus grand au monde. Il figure d’ailleurs à ce titre au livre
Guinness des records. Vient ensuite le skate-park de Saint-Jean-de-Maurienne, remarquable par
son interprétation street-art d’un couteau utilisé comme module de skate !
Un peu plus loin, à Gévoudaz, au sein du hameau d’origine, les visiteurs sont invités à explorer
les anciens ateliers et les lieux de vie et de sociabilité du village. Pour faciliter la visite, une petite
boucle piétonne de 1,5 km a été balisée. Les nouveaux sentiers en forêt sont facilement
empruntables en famille et des travaux
d’aménagement autour des vestiges historiques assurent une visite en toute sécurité.
Enfin, il sera possible de se diriger vers la
place Opinel à Albiez-le-Vieux, dotée
d’une sculpture inspirée par le couteau et
réalisée par Jean-Claude Opinel. Afin de
rendre les aspects historiques parfois
techniques accessibles au grand public,
des panneaux informatifs ont été installés
sur chaque site. Pour les visiteurs les plus
jeunes, le musée propose d’accompagner
la découverte avec un livret de jeux
gratuit. Une fois rempli, les jeunes exploratrices et explorateurs pourront récupérer leur récompense au Musée Opinel !
E.B.

Le musée Opinel. Photo Pierre DOMPNIER

Mont Cenis, Devant l'Office de Tourisme. De 15h30 à 18h30. 8€. 6€
enfant 6-12 ans et gratuit moins de 6
ans. Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

Fête patronale Deux jours pour

une grande fête patronale avec fabrication et vente de pain au four, défilé
de chars, spectacle du groupe folklorique "La Vallée d’Or", concert "Mix
Mack" en soirée et feu d'artifice.
Centre station. De 9h à 23h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

Vue aérienne
de l’atelier
de Daniel,
le véritable lieu
de naissance du
couteau Opinel.
Photo Bruno Rambaud

Ü Marché hebdomadaire Producteurs locaux, artisans. Centre station.
À 7h. Gratuit. Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

CrossFit Event : Valmeinier
Throwdown Deuxième édition du

Crossfit des Alpes avec 105 équipes
de 4 athlètes. Course d'obstacle en
équipe. Centre station. De 10h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

PRATIQUE
Musée Opinel, 25 rue Jean-Jaurès à
Saint-Jean-de-Maurienne.
Tél. 04 79 64 04 78.

L’agenda au jour le jour

MAURIENNE
du public. Arrivée place Opinel.

SAMEDI 16 JUILLET
BESSANS

Ü

Pèlerinage de Tierce Bessans fête Notre-Dame au sommet de la
montagne à 2 973 mètres. L'oratoire
construit en 1446 par les habitants
des Vincendières a été restauré en
1984 par des bénévoles. Pour les
bons marcheurs, la montée se fait en
quatre heures en passant du côté
Ribon. Pointe de Tierce. À 8h.
Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

MONTSAPEY

Ü

Concert Music Live Le restaurant
Le Relais du Lac Noir jalonne l'été de
concerts festifs et gourmands.
Le Relais du Lac Noir, à 18h.
Tél. 04 79 36 30 52.

SAINTRÉMYDEMAURIENNE

Ü

Les Nuits Blanches du Lac, 2
concerts Concert assuré par le grou-

pe "The Unclouders" en première
partie puis un 2e concert mené par le
groupe "Numéro douze. Lac Bleu, à
20h. Gratuit. Tél. 04 79 56 33 58.

VALMEINIER

Ü

CrossFit Event : Valmeinier
Throwdown Deuxième édition du

Crossfit des Alpes avec 105 équipes
de 4 athlètes, de femmes et deux
hommes, répartis au niveau de difficulté. Course d'obstacle en équipe.
Centre station. De 10h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 53 69.

DIMANCHE 17 JUILLET
ALBIEZLEJEUNE

Ü

Course de caisses à savon

Les courses de caisses à savon sont
toujours un moment de détente. Les
bolides faits maison dévaleront le
parcours, sous les encouragements

Pont de la Vernette. De 9h30 à 17h.
Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

SAINTPANCRACE

Ü

2e fête du Gypse Le gypse à
l'honneur pour cette fête de village.
Démonstration de sculptures sur
gypse, animations musicales, repas
champêtre, tombola, pesée du jambon, marché de producteurs...

Les Bottières, Route des Bottières.
Devant l'office de tourisme Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

à 16h30. Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

Valloire autrefois Valloire sera en
fête : concerts, démonstrations de
danses folkloriques ... Avenue de la

Vallée d'Or. De 10h30 à 18h30. Gratuit. Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

Fête de l'artisanat et de la tradi-

tion Fête de l'artisanat et de la tradi-

tion en montagne, avec la présence
du groupe folklorique "La Vallée
d'Or" de Valloire. Rue des Grandes

SAINTSORLIND'ARVES

Alpes, de 10h30 à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

avec exposants, dégustations de
produits régionaux, jeux, danses
folkloriques par les Soldanelles, animations, ouverture des chapelles.

VALMEINIER

Ü

Fête du village Journée festive

Plan du Moulin. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 71 77.

VAL CENIS

Ü

34ème Transmaurienne Vanoise

8h / 9h15 : inscriptions et retrait des
dossards mode enfant et randonnée.
9h : départ parcours 1 EDF e-Rando
(SAS 1), Rando sportive (SAS 2),
9h10 : départ parcours 2 rando sportive avec option télésiège & EDF
E-Rando avec option télésiège,
09h30 : départ Parcours 3 rando
familiale 10h – 11h : vérification du
matériel Mode Ultra, 11h : départ de
l’épreuve Mode Ultra, 10h30 / 12h :
départ des descentes Mode Enfant,13h30 : Course de draisienne
Mode Enfant, 14h30 : départ Cross
Country Mode Enfant 14h30 : Course
1 | 15h : Course 2 | 15h30 : Course 3
| 16h : Course 4, 14h / 18h : inscriptions et retrait des dossards Mode
Compétition et Randonnée, 16h30 :
remise des prix. Lanslevillard. De 8h

Ü

CrossFit Event : Valmeinier
Throwdown Deuxième édition du

Crossfit des Alpes avec 105 équipes
de 4 athlètes, de femmes et deux
hommes, répartis au niveau de difficulté. Course d'obstacle en équipe.

Centre station. De 10h à 14h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 53 69.

Chappe du Mollard Fleury, Sardières,
Courberon, Avrieux et Plan de l’ours,
Saint-André. Vacations à 11h et 15h
explication du système de codage.
Télégraphe Chappe de Courberon.
De 10h à 17h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

BONNEVALSURARC

Ü

Rencontre au refuge du Carro

Rendez-vous sur la terrasse du refuge pour discuter, partager un moment avec un garde moniteur du Parc
national de la Vanoise.
Refuge du Carro, La Lévanna. À
17h30. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTANDRÉ

Ü

Animation au télégraphe de
Chappe Comme il y a 200 ans, des

transmissions de messages codés
auront lieu entre les trois postes
historiques. Deux vacations sont
prévues à 11h et 15h avec une
explication du système de codage,
dans la demi-heure précédente.
Télégraphe Chappe du Plan de l'ours.
De 10h à 17h. Gratuit.
Tél. 06 84 36 53 09.

LUNDI 18 JUILLET
AUSSOIS

Ü Balade "De l'eau à l'Hydroélectricité" Cette balade vous emmènera à

Ü

34ème Transmaurienne Vanoise

AVRIEUX

8h / 9h30 : inscriptions et retrait des
dossards, 09h départ parcours 2,
EDF E-Race (SAS 1), parcours 6000
(SAS 2) EDF E-Rando (SAS 3), rando
Sportive (SAS 4), 9h30 : départ parcours 1 Parcours 9000, 10h : départ
parcours 3 rando familiale, fin de
matinée : 1ères arrivées du Mode
Ultra, 14h30 : remise des prix de la
journée, 21h30 : départ mode randonnée - transmau' by night.

Transmissions de messages codés depuis Courberon Comme il y a

VAL CENIS

la découverte du complexe hydroélectrique d’Aussois. Sur le barrage de
Plan d’Aval vous vous rendrez compte du gigantisme des installations
avec un technicien d'EDF qui vous
expliquera leur fonctionnement.

Maison d'Aussois - Office de Tourisme. De 14h à 17h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

De 8h à 23h30. Tél. 04 79 05 99 06.

200 ans, transmissions de messages
codés entre les trois télégraphes

Ü

Transmissions de messages codés depuis le Mollard Fleury

Comme il y a 200 ans, transmissions
de messages codés entre les 3 télégraphes Chappe du Mollard Fleury,
Sardières, Courberon, Avrieuxet Plan
de l’ours, Saint-André. Vacations à
11h et 15h explication du système de
codage.
Sollières-Sardières, Télégraphe
Chappe du Mollard Fleury. De 10h à
17h. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

MARDI 19 JUILLET
AIGUEBELLE

Ü

Jeu famille : enquête

Sur le principe d'une enquête policière, partez à la découverte des énigmes qui vous conduiront, étape par
étape, vers le ou les coupable(s) !
Devant l'office de tourisme, à 14h30.
Tél. 04 79 36 29 24.

SAINTJEANDEMAURIENNE

Ü

De la forge à la turbine, l'usage
de l'eau au cours du temps Circuit

guidé. Pénétrez au cœur de la centrale hydroélectrique EDF de l’Arvan,
ouverte exceptionnellement. Zone de

loisirs la Combe des Moulins. De
10h30 à 12h. 9€. Tel. 04 79 83 51 51.

SAINTMICHELDEMAURIENNE

Ü

Cor contes et légendes des Alpes
de Maurienne Spectacle interactif où

se mélangent sonneries de cor des
Alpes, contes et légendes dans une
pure tradition Alpine.
La tour ronde de Chambarlet. De 17h
à 19h. Participation libre. Tél. 04 79
56 87 43.

Ü

Marchés nocturnes et concerts

Marché nocturne des producteurs et
artisans locaux.
Place du champ de Foire. À 18h30.
Gratuit. Tél. 04 79 56 53 42.

Foire du tout terrain
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VAL CENIS

Ü

34ème Transmaurienne Vanoise

9h30 : Départ parcours 2, EDF E-Race (SAS 1), parcours 6000 (SAS 2),
EDF E-Rando (SAS 3), rando sportive
(SAS 4), 10h : départ parcours 3
rando familiale, 14h : dernières arrivées du mode ultra, 14h15 : remise
des prix, 14h30 : Remise des prix de
la journée.
De 8h à 14h30. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü Atelier nature du Parc national de
la Vanoise : jeu de piste

Depuis la terrasse du refuge, tout en
découvrant le paysage qui les entoure, les participants doivent percer
des mystères, deviner, dénicher les
indices qui les mèneront au trésor.

res-l’Envers. De 9h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

SAMEDI 23 JUILLET

Ü

Ü

3 4 è m e Tr a n s m a u r i e n n e
Vanoise 8h / 9h30 : Inscriptions et

retrait des dossards, 9h : départ
parcours 1 Parcours 9000, 9h30 :
départ parcours 2 EDF E-Race (SAS
1), parcours 6000 (SAS 2), EDF ERando (SAS 3), rando sportive (SAS
4), 10h00 : départ parcours 3 randonnée famille, 14h30 : remise des
prix de la journée. Aussois. De 8h à
14h30. Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

Valloire Highline Festival Initia-

tion : slackline, alpinisme, escalade,
highline. Avenue de la Vallée d'Or. De

Termignon, Refuge-porte du Plan du
Lac. De 14h à 16h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

7h30 à 22h. Tél. 04 79 59 03 96.

MERCREDI 20 JUILLET

la circulation des véhicules à moteur,
challenge non chronométré pour
tous les cyclistes, en vélo de route,
VTT, VAE ou tandem. Au départ de

AUSSOIS

Ü

Initiation "Géocaching",
la chasse au trésor 2.0 Partez pour

une balade historique à la recherche
des secrets les mieux gardés d'Aussois. Parking du fort Marie-Christi-

ne. De 10h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

BONNEVALSURARC

Ü

Visite de l'Écot L'Écot, un ha-

meau à découvrir de Bonneval, témoin de l'habitat de haute-montagne, vous surprendra par ses solides
maisons de pierres et de lauzes. Vous
apprendrez comment vivaient ses
habitants à cette altitude. Hameau de

l'Écot. À 11h. 6€. 6€ adulte, 4€
enfant et gratuit moins de 10 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

Ü Pause lecture Pause lecture sur
le thème des Alpages. Au plan d'eau.
À 14h30. Tél. 04 79 56 33 58.
VAL CENIS

Ü

34ème Transmaurienne Vanoise

8h / 9h : Inscriptions et retrait des
dossards du mode compétition, 8h50
: départ manche VTT AE sur deux
tours, 9h40 : départ manche 1 des
6000 sur 2 tours, 11h : départ manche 2 des 6000 sur 2 tours, 12h30 :
départ manche 1 des masters sur 3
tours, 14h : départ manche 2 des
masters sur trois tours, 15h30 : départ dame sur trois tours, départ des
espoirs et élite sur trois tours. Aussois, de 8h à 19h. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Soirées musicales de Sardières :
duo Lyronique Concert en duo flûte

et piano avec Lydie Guerin et Véronique Soleilhavoup : Mozart, Brahms,
Gershwin et Piazzola. Elles allient
amitié, complicité musicale, générosité et talent dans ce duo s’adressant
à un large public.
Église Saint-Laurent, Sollières-Sardières. À 20h. Participation libre.
Tél. 04 79 05 99 06.

JEUDI 21 JUILLET
SAINTJEANDEMAURIENNE

Ü

MAURIENNE

L’agenda au jour le jour

Jeudi c'est musique : Asbarack

Ü

Le Galibier aux vélos - Mountain
Collection 2022 Le col sera fermé à

Plan-Lachat, de 9h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

VENDREDI 22 JUILLET
AVRIEUX

Ü

“Du torrent au courant” - les
centrales EDF d'Avrieux Pénétrez

dans les lieux à la découverte des
installations qui turbinent les eaux
des barrages EDF du Mont Cenis et
de Bramans.

Parking de la mairie d'Avrieux. De
14h à 16h. 8€. Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTALBAND'HURTIÈRES

Ü

Concert Music Live

Croq'Champs organise un concert
gourmand en plein air.

Ferme Croq'Champs, à 18h.
Tél. 06 28 23 53 88.

VAL CENIS

Ü

34ème Transmaurienne Vanoise

8h / 9h30 : inscriptions et retrait des
dossards, 9h : départ parcours 1,
parcours 9000, EDF E-Race (SAS 1),
parcours 6000 (SAS 2), EDF E-Rando
(SAS 3), rando Sportive (SAS 4), 9h30
: départ parcours 3 rando familiale,
14h : remise des prix de la journée,
14h30 : remise des prix finaux. Aussois. De 8h à 14h30.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Visite exceptionnelle du barrage
de Bramans : visite guidée

Visite exceptionnelle du barrage EDF
de Bramans. Découvrez une installation hydroélectrique en activité.
Barrage de Bramans. De 10h à
11h30. 8€. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Escapade bavarde et gourmande
au mont Cenis Partez à la découverte

du mont Cenis en compagnie d'une
guide. Ce lieu aux paysages exceptionnels vous livrera son histoire et
ses anecdotes. Puis rencontrez un
agriculteur au moment de la traite. Il
vous racontera sa passion autour
d'une dégustation. Lanslebourg
Mont Cenis, Devant l'Office de Tourisme. De 15h30 à 18h30. 8€. 6€
enfant 6-12 ans et gratuit moins de 6
ans. Tél. 04 79 05 99 06.

Concert en plein air de Lionel Cau,
buvette et food truck sur place.

VALLOIRE

VAL CENIS

De 7h30 à 19h. Tél. 04 79 59 03 96.

Parvis du théâtre Gérard Philipe.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

Ü Atelier culinaire : “La cuisine du
Néolithique” Cet atelier est destiné à
le faire découvrir en famille, à travers
deux recettes qui emmènent dans un
grand voyage dans le temps. Musée
d'archéologie, Rue du Châtel, Solliè-

Ü

Valloire Highline Festival Initiation: slackline, alpinisme, escalade,
highline. Avenue de la Vallée d'Or.

Ü

Marché hebdomadaire

Marché hebdomadaire. Producteurs
locaux, artisans.
Centre station. À 7h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

ALBIEZMONTROND
13ème édition Celti'cimes - Festival de musique irlandaise Le festival

incontournable de musique celtique
à la montagne revient cette année !
Concert, stages de musique et de
danse, sessions. Venez écouter le
duo Tony Byrne et Gary O'Brien.
Chef lieu. À 18h30. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

FONTCOUVERTE
LA TOUSSUIRE

Ü

Fête au village de Fontcouverte

Bal animé par 'Music’all' suivi d'un
feu d’artifice. Chef lieu. À 21h.
Gratuit. Tél. 04 79 83 06 06.

MONTRICHERALBANNE

Ü

Fête de la Madeleine Concours
de pétanque à 14h, repas barbecue,
bal, retraite aux flambeaux et feu
d'artifice.
Montricher, à 14h. Tél. 04 79 59 50 36.

SAINTRÉMYDEMAURIENNE

Ü

Les Nuits Blanches du Lac :
Le Piano du lac Concert flottant avec
"Le pianO du lac". Lac Bleu. À 19h.
Gratuit. Tél. 04 79 56 33 58.

VALLOIRE

Ü

Festival Valloire baroque

“Florence Renaissante et baroque”
par Pulcinella et Isabelle Druet, direction Ophélie Gaillard. Église Notre
Dame de l'Assomption. À 21h. 27€.
16€ reduit. Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

Valloire Highline Festival Initiation: slackline, alpinisme, escalade,
highline. Avenue de la Vallée d'Or.
De 7h30 à 23h55. Tél. 04 79 59 03 96.

ne. Repas sous chapiteau et buvette.
À 14h : reprise du concours : combats des Reines. Animations toute
l'après-midi. Montricher. À 10h.
Tél. 04 79 59 50 36.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

Ü

La Villarinche Course nature et
trail d’altitude. Un nom pour deux
parcours : course nature de 12 km
avec 500 m de dénivelé, un trail de
26 km, avec 2 000 m de dénivelé.
Vallée des Villards. 25€.
Tél. 04 79 56 24 53.

Ü

Trail de la Villarinche Trail de 26
km, 2 000 m de dénivelé et course
nature de 11 km, 500m de dénivelé.
Inscriptions en ligne. Chef lieu. De 8h
à 18h. Tél. 04 79 56 33 58.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

Fête du col de la Madeleine

Une journée festive en alpage où des
traditions d’antan seront à l'honneur.
Col de la Madeleine. De 10h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 10 56.

SAINTRÉMYDEMAURIENNE

Ü

Les Nuits Blanches du Lac :
Le Piano du lac

Concert flottant avec "Le pianO du
lac". Lac Bleu. À 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 56 33 58.

VAL CENIS

Ü

La montagne à livres ouverts au
col de la Madeleine Dans le décor

grandiose du col de la Madeleine,
venez écouter "une montagne d'histoires". Apportez une couverture,
installez-vous confortablement et
laissez-vous bercer...

DIMANCHE 24 JUILLET

Lanslevillard, Hameau de la Madeleine. De 14h à 15h. De 15h15 à 16h15.
Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

ALBIEZMONTROND

Ü

Ü

13ème édition Celti'cimes Festival de musique irlandaise

Le festival incontournable de musique celtique à la montagne revient
cette année ! Concert, stages de
musique et de danse, sessions. Venez au Bal folk avec Cadène.
Salle des fêtes. À 20h30.
Tél. 04 79 83 51 51.

Ü

Les Savoyardises, fête de la gourmandise savoyarde Animations et

ateliers culinaires pour enfants et
adultes avec le chef Sébastien Creix
du Gavroche. Fabrication d'un beaufort en direct, marché de producteurs
locaux, ramassage d'herbes aromatiques, concours d'épluchage de patates, soupe géante aux cailloux.
Restauration et buvette sur place.
Chef lieu. De 10h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

Ü

Grimpée Cyclo de l'Opinel

Fête de la montagne Une journée

festive pour célébrer la montagne et
les savoir-faire locaux. Au programme : animations, spectacles, dégustations, démonstrations des métiers
d'autrefois. Col de la Madeleine. Gra-

tuit. Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

Valloire Highline Festival

Initiation: slackline, alpinisme, escalade, highline. Avenue de la Vallée
d'Or. De 7h30 à 23h55.
Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

13ème édition festival Valloire
Baroque ”Lamentations” par le Poè-

me Harmonique. Au programme les
œuvres d’Emilio de Cavalieri. Claire
Lefilliâtre, soprano, William Shelton,
Contre-ténor, Camilo Delgado-Diaz,
Serge Goubioud, ténors, Virgile Ancely, baryton, Robin Pharo, Salomé
Gasselin, Lucas Peres, Fiona-Émilie
Poupard, Victorien Disse, théorbe,
Élisabeth Geiger, orgue et Vincent
Dumestre, théorbe et direction.

Grimpée cycliste sur la route de l'Opinel : une course cyclo-sportive de 15
km entre Saint-Jean-de-Maurienne
et Albiez-Montrond. Grimpée du col
du Mollard et arrivée au Chef-lieu
d'Albiez.

Ü

FONTCOUVERTE
LA TOUSSUIRE

Pulcinella et Kelly Mota. Mythes pour
les “Contes, violoncelle et danse
hip-hop”.

Place de l'Opinel. Tél. 04 79 83 51 51.

Ü

Fête au village

À partir de 10h30 : messe, costumes
traditionnels, apéritif, vente de pain,
repas, groupe folklorique, jeux, expositions... Chef lieu. De 10h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 79 83 06 06.

MONTRICHERALBANNE

Ü

Fête de la Madeleine Combat des

Reines à partir de 10h. Messe à 11h
à l'église de Montricher avec Cordes
et Pics. Apéritif offert par la commu-

Église de Valloire. À 21h. 34€. 29€
catégorie 2. Tél. 04 79 59 03 96.
Festival Valloire baroque :
Mythes, violoncelle et hip-hop

Salle Gabriel Julliard. À 17h. 18€.
14€ réduit.
Église Notre Dame de l'Assomption.
À 21h. 18€. 14€ reduit.
Tél. 04 79 59 03 96.

LUNDI 25 JUILLET
VALLOIRE

Ü

13ème édition festival Valloire
Baroque Godi Fiorenza, par La Feni-

ce. Direction Jean Tubéry. Program-

me : œuvres de Claudio Monteverdi,
Girolamo Frescobaldi, Giulio Caccini,
Cristoforo Malvezzi, Antonio Brunelli,
Francesca Caccini, Jacopo Peri,
Marco da Gagliano. Église de Valloire. À 21h. 34€. 29€ catégorie 2. Tél.
04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Valmeinier Jump’N Fly et démonstrations de sauts de l’équipe de
France de parachutisme Assister à

une démonstration de sauts de
l'équipe de France de parachutisme.
Animations gratuites : freestyle, cerf
volant, Team Fly (show Dunk), break
dance, BMX. Vols en hélicoptère
(payant). Centre station 1800. À 10h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

MARDI 26 JUILLET
AIGUEBELLE

Ü

Jeu famille : enquête

Sur le principe d'une enquête policière, partez à la découverte des énigmes qui vous conduiront, étape par
étape, vers le ou les coupable(s) !
Devant l'office de tourisme, à 14h30.
Tél. 04 79 36 29 24.

BESSANS

Ü

Visite sensorielle Plus qu'une visite de la chapelle et de l'église, c'est
une rencontre avec celles et ceux qui
les ont bâties, décorées et fréquentées que vous propose Christelle,
guide du patrimoine. Place de la
mairie. De 14h à 15h30. 4€. 4€
adulte, 2€ enfant 6-12 ans et gratuit
moins de 6 ans. Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

Festival des Petites Canailles en
tong Animations chaque jour, jeux et

spectacles pour les enfants de 2 à 12
ans dans le centre station. Parvis de
la Maison du Tourisme. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 10 56.

SAINTJEANDEMAURIENNE

Ü

“De la forge à la turbine, l'usage
de l'eau au cours du temps” Circuit

guidé. Pénétrez au cœur de la centrale hydroélectrique EDF de l’Arvan,
ouverte exceptionnellement pour
vous, et revivez un pan de l’épopée
industrielle de la vallée. Zone de

loisirs la Combe des Moulins. De
10h30 à 12h. 9€. Tél. 04 79 83 51 51.

SAINTMICHELDEMAURIENNE

Ü

Marchés nocturnes et concerts

Marché nocturne des producteurs et
artisans locaux.
Place du champ de Foire. À 18h30.
Gratuit. Tél. 04 79 56 53 42.

Ü

Exposition Creartissim

Exposition artistique sur le thème des
quatre saisons.
Place du champ de Foire. De 18h à
22h. Gratuit. Tél. 04 79 56 53 42.

VAL CENIS

Ü

Balade à la découverte des papillons de Haute-Maurienne La Hau-

te-Maurienne abrite un nombre exceptionnel d’espèces de papillons de
jour et de nuit. Les passionnés de
l’association La Dauphinelle proposent une balade facile pour les observer, avec les autres insectes qui se
posent sur les fleurs.
Devant la Pleureuse, Place de la Vanoise, Termignon. De 14h à 17h.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Soirée Contes avec Yves Berneron Le conteur Yves Berneron vous

guidera dans un univers de montagne à travers les légendes de Haute
Maurienne Vanoise.
Lanslevillard, Rue de la Mairie.
À 20h. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Visibles tout l’été aux
Verneys

309901200

Sculptures sur

78
VALLOIRE

Ü

Festival Valloire baroque - Promenade musicale Deux concerts par

Nuove Musiche par Florence Schiffer
et Javier Ovejero, deux programmes
différents, entrecoupés d’une promenade en alpage vers Geneuil, d’un
déjeuner sur l’herbe avec les musiciens et d’un Libre-cours donné par
Gaël de Kerret : Le Nuove Musiche.
Église Notre Dame de l'Assomption.
À 11h. À 17h. Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

Concert Accord'âges Soirée du-

rant laquelle des groupes vont se
produire et reprendre des musiques
de style pop-rock. Avenue de la Vallée d'Or. De 20h30 à 22h30. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

MAURIENNE

L’agenda au jour le jour

Atelier fabrication du pain

Atelier fabrication du pain au vieux
four des Combes les membres de
l’association du Patrimoine organise
un atelier de la fabrication du pain.
Inscription à l’office de tourisme.
Nombre de places limité à 20.

Parking de Plan Périne. À 13h30.
Tél. 04 79 59 53 69.

Ü

Valmeinier Jump’N Fly et démonstrations de sauts de l’équipe de
France de parachutisme Assister à

une démonstration de sauts de
l'équipe de France de parachutisme.
Animations gratuites : freestyle, cerf
volant, Team Fly (show Dunk), break
dance, BMX. Vols en hélicoptère
(payant). Centre station 1800. À 10h.

Gratuit. Office de tourisme de Valmeinier : 04 79 59 53 69.

VILLARODINBOURGET

Ü

Soirée découverte des papillons
de nuit Partez à la découverte du

monde fascinant des papillons de
nuit. Refuge porte de l'Orgère. À
20h. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

MERCREDI 27 JUILLET
ALBIEZMONTROND

Ü

13ème édition Celti'cimes - Festival de musique irlandaise Le festival

incontournable de musique celtique
à la montagne revient cette année !
Concert, stages de musique et de
danse, sessions. Concert avec Nial
Hanna, Rachel Mc Garrity et Damien
Mc Kee qui vous attend. Place de
l'Opinel. À 18h. Tél. 04 79 83 51 51.

AUSSOIS

Ü

Initiation "Géocaching", la chasse au trésor 2.0 Partez pour une ba-

lade historique à la recherche des
secrets les mieux gardés d'Aussois.
Smartphone et application "Géocaching" nécessaires, à télécharger
(gratuit). Parking du fort MarieChristine. De 10h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

BONNEVALSURARC

Ü

Visite de l'Écot L'Écot, un hameau à découvrir de Bonneval, témoin de l'habitat de haute-montagne, vous surprendra par ses solides
maisons de pierres et de lauzes. Vous
apprendrez comment vivaient ses
habitants à cette altitude.

Hameau de l'Écot. À 11h. 6€. 6€
adulte, 4€ enfant et gratuit moins de
10 ans. Tél. 04 79 05 99 06.

FONTCOUVERTE
LA TOUSSUIRE

Ü

Du village traditionnel
aux stations de sports d’hiver :
circuit guidé Après une pause baro-

que à l’église de Fontcouverte, découvrez comment un village de montagne devient une station de sports
d’hiver. Rencontrez une éleveuse

d’escargots et goûtez ses produits.
Eglise. De 9h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 79 83 06 06.

MAURIENNE

MODANE /VALFRÉJUS

Bellecombe, un spot pour tous

Ü

Montée cycliste de Valfréjus

Mountain Collection 2022. Venez
profiter à vélo et sans chrono de la
montée de Modane-Valfréjus sur
route fermée.
Valfréjus, Office de tourisme. De 9h à
12h. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

MONTRICHERALBANNE

Ü

Concert classique

Concert cordes et pics avec E. Gruber
(chant), M. Béreau (violon), E. Adamopoulos (violon-alto), V. Constant
(violoncelle) et D. N'Guyen (piano).
Église. À 21h. Tél. 04 79 59 50 36.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

Festival des Petites Canailles
en tong Animations chaque jour, jeux

et spectacles pour les enfants de 2 à
12 ans dans le centre station.

Parvis de la Maison du Tourisme.
De 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 10 56.

SAINTSORLIND'ARVES

Ü

Fête du mouton

Rendez-vous au Col de la Croix de
Fer pour vivre une rencontre insolite
avec un troupeau de 2 000 moutons
et leur berger. Barbecue sur place,
ambiance festive et conviviale.
10h30 : Accompagnement du troupeau, rencontre avec un berger, son
troupeau de moutons, ses chiens et
discussion. 12h15 : Barbecue en altitude sur inscription ou pique-nique
tiré du sac. 14h : Show dance des
mascottes. Ouverture du télésiège
des Choseaux à 9h30, tarif unique :
7€ A/R Col de la Croix de Fer. De
10h30 à 14h30. Gratuit. Tél. 04 79 59
71 77.

VAL CENIS

Ü

Passez de chapelle en chapelle
et retrouvez-vous de l’autre côté
du décor Avant, les peintures mura-

les, les fresques, vous ne faisiez que
les regarder et les admirer. Mais
après avoir découvert l’envers du
décor avec Armelle, restauratrice et
peintre à ses heures, vous les verrez
d’un autre œil. Celui du connaisseur.

Lanslevillard, Chapelle Saint-JeanBaptiste. De 10h30 à 12h15. 4€. 2€
enfant 6-12 ans et gratuit moins de 6
ans. Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

Exposition de photographies

Regard de photographe, exposition
de photographies signée Michel Gorgeu et Jean-Claude Suhr à découvrir
cet été. Centre culturel. De 10h à
18h. Gratuit. Tél. 04 79 59 03 96.

Avec ses lacs, ses alpages à
perte de vue, ses refuges et le
magnifique horizon glaciaire
qu’il offre à plus de 2 000 m
d’altitude, ce plateau facile
d’accès est aussi le point de
départ de nombreuses randonnées en Vanoise.
Point de passage vers de grands
cols, cette terre d’alpages tapissés de fleurs multicolores au
cœur du Parc national de la
Vanoise révèle l’un des plus
beaux panoramas des Alpes,
un horizon glaciaire avec la
Dent Panachée (3 586 m) et le
glacier de la Vanoise à l’Ouest,
mais aussi la Grande Casse (3
Avec ses étangs et ses paturages, le plateau de
653 m) et la Grande Motte (3
Bellecombe a servi de décor au film “Belle et Sébastien”
653 m). Trente minutes de marde Nicolas Vannier. Photo C.C. Haute Maurienne Vanoise
che depuis le parking gratuit de
Bellecombe suffissent pour rejoindre le refuge du Plan du Lac pour une pause face à ce panorama
exceptionnel. «C’est un lieu très facile d’accès. Les familles peuvent y venir avec de très jeunes
enfants. Mais attention, le refuge est à 2 634 mètres d’altitude ; le mauvais temps peut vite arriver.
Il faut comme partout en montagne être très bien équipé. En vêtements chauds, par exemple »
rappelle Karine Routtin, accompagnatrice en moyenne montagne et directrice adjointe de la
Maison des guides. En juillet et août, ce refuge labellisé tourisme et handicap est même
accessible en navette depuis Termignon. Cette navette s’arrête aussi au parking de Bellecombe
(2 307 m), une alternative de mobilité douce à privilégier sur ce secteur très fréquenté.
Du royaume des marmottes aux hauts sommets

Les randonneurs peuvent aussi choisir de stationner en amont, au parking du Coêtet (2 057 m)
pour une randonnée de 3h30 au fil des lacs, le lac Blanc d’abord, puis en le contournant par la
gauche, par un petit sentier qui longe ensuite ceux de Bellecombe puis celui des limées avant de
rejoindre le refuge du Plan du Lac. Magique, cette zone de pleine nature avec reflet de la Dent
Panachée dans les eaux. « Et aux premières heures du jour, on y observe
quelquefois les chamois sur les falaises
toutes proches du Doron », ajoute Karine Routtin. Les marmottes sont, elles,
toujours bien là. Repérées par leur sifflement, on les surprend en alerte dernière un caillou, mais aussi à deux pas
du sentier comme celles croisées l’été
dernier en redescendant du parking de
Bellecombe à celui du Coêtet par le
hameau de la Chavière : elles passaient
de fleurs en fleurs, les saisissant avec
leurs pattes avant à quatre doigts pour
les grignoter ! Royaume des marmottes, Bellecomme est aussi celui des
troupeaux de tarines et abondances
amenées en estives et des pêcheurs de
truites (au lac Blanc et au Plan du lac).
Bellecombe, pour de belles balades
C’est aussi le point de départ d’ascenen famille. Photo A. Pernet / H.M.V.
sions pour randonneurs aguerris.

Ü

Festival Valloire baroque :
Il canto nobile

Concerto Soave, M-C Kiehr et R.
Bockler direction Jean-Marc Aymes.
Œuvres de Jacopo Peri et Francesca
Cacci

Église Notre-Dame de l'Assomption.
À 21h. Participation libre. Office de
tourisme de Valloire : 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Valmeinier Jump’N Fly et démonstrations de sauts de l’équipe de
France de parachutisme

Assister à une démonstration de
sauts de l'équipe de France de Parachutisme. Animations gratuites :
freestyle, cerf volant, Team Fly (show
Dunk), break dance, BMX. Vols en
hélicoptère (payant).
Centre station 1800. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme de Valmeinier :
04 79 59 53 69.

Le lac nord de Bellecombe. Photo A. Pernet /H.M.V.
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JEUDI 28 JUILLET
SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü Festival des Petites Canailles
en tong Animations chaque jour, jeux
et spectacles pour les enfants de 2 à
12 ans dans le centre station.
Parvis de la Maison du Tourisme.
De 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 10 56.

SAINTJEANDEMAURIENNE

Ü

Jeudi c'est musique :
The Farfadet Concert en plein The

Farfadet avec Yann Fiard, buvette et
food truck sur place.

Parvis du théâtre Gérard Philipe.
À 20h30. Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

SAINTMARTINLAPORTE

Ü

Cours de yoga en altitude

Cours collectifs ouverts à tous. Possibilité de prêt de tapis à l'office de
tourisme. Prévoir : tapis, coussin ou
plaid, petite bouteille d'eau.
Pas du roc. À 6h30. À 18h. 10€.
Tél. 04 79 56 87 43.

VAL CENIS

Ü Tranche de vie en alpage : jeu
découverte en famille à Bellecombe

Venez jouer en famille et tentez de
percer les secrets des recettes traditionnelles des alpages ! Au programme : jeux, rencontre avec une agricultrice passionnée et bien sûr dégustations. Termignon, Parking de

Bellecombe. De 16h à 17h30. 8€. 6€
enfant 6-12 ans et gratuit moins de 6
ans. Office de tourisme Haute-Maurienne Vanoise : 04 79 05 99 06.

Ü

Visite exceptionnelle du barrage
de Bramans : visite guidée

Visite exceptionnelle du barrage EDF
de Bramans. Découvrez une installation hydroélectrique en activité. Votre
guide vous fera vivre l'épopée de
l'hydroélectricité en Haute Maurienne.

Bramans, Barrage de Bramans. De
10h à 11h30. 8€. Tél. 04 79 05 99 06.

hannes Ockeghem, Bartolomeo degli
Organi, Alessandro Coppini, Josquin
des Prés et Johann Sebastian Bach.

Église de Valloire. À 21h. 27€. 22€
catégorie 2 et les réduit et 18€ réduit
2.Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

Festival Valloire baroque :
La Traverse (le Off) Depuis sa créa-

tion en 2013, le concert “Valloire
enchanté”, sing-along du Festival
Valloire baroque, rassemble chaque
année des choristes de la France
entière.
Église Notre-Dame de l'Assomption.
À 17h. Participation libre.
Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Valmeinier Jump’N Fly et démonstrations de sauts de l’équipe de
France de parachutisme Assister à

une démonstration de sauts de
l'équipe de France de Parachutisme.
Animations gratuites : freestyle, cerf
volant, Team Fly (show Dunk), break
dance, BMX. Vols en hélicoptère
(payant). Centre station 1800. À 10h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

VENDREDI 29 JUILLET
ALBIEZMONTROND

Ü

13ème édition Celti'cimes :
Festival de musique irlandaise

Le festival incontournable de musique celtique à la montagne revient
cette année ! Concert, stages de
musique et de danse, sessions. Venez profiter du concert d'Erwan Menguy.

Chef lieu. À 18h. Tél. 04 79 83 51 51.

AVRIEUX

Ü

“Du torrent au courant” - les
centrales EDF d'Avrieux Pénétrez

dans les lieux à la découverte des
installations qui turbinent les eaux
des barrages EDF du Mont Cenis et
de Bramans.

Parking de la mairie d'Avrieux. De
14h à 16h. 8€. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

SAINTALBAND'HURTIÈRES

Un panorama à couper le souffle, une
mystérieuse église en ruines, une
chapelle transformée en "cabinet de
curiosités", une dégustation de délicieuses "rissoles"... Quand le baroque se met en 4, les curieux de
nature et friands de culture sont
servis. Bramans, église Saint-Pierre

Sur le chemin du baroque savoyard,
découvrez le retable monumental
classé Monument Historique et les
différentes évocations de la Maison
de Savoie qui révèlent la richesse et
la grandeur passée du duché de
Savoie. Église, de 16h à 18h.

Circuit guidé : le baroque,
allez-y par quatre chemins

d'Extravache. De 15h à 17h30. 4€.
2€ enfant de 6-12 ans et gratuit
moins de 6 ans. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

MAURIENNE

L’agenda au jour le jour

Rencontre au refuge de la Leisse

Rendez-vous pour un moment de
partage avec un agent du Parc national de la Vanoise.

Refuge de la Leisse, Termignon.
À 17h30. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü Soirée guinguette Barbecue et
ambiance musicale. Pour chanter,
danser, partager un verre entre habitants et vacanciers, entre quelques
jeux en bois...
Place de l'église, Bramans. À 18h30.
Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Rencontre au refuge de la Femma Rendez-vous pour un moment

de partage avec un agent du Parc
national de la Vanoise. Refuge de la
Femma, Termignon. À 17h30. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü 13ème édition festival Valloire
Baroque Un Flamand à Florence par
Comet Musicke, direction Francisco
Mañalich. Programme : œuvres de
Heinrich Isaac, Guillaume Dufay, Jo-

Ü

Visite guidée de l'église baroque
de Saint-Alban-d'Hurtières

Tél. 06 20 58 16 88.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

Ü

One man show de Jean-Michel
Mattei Humour et rire garanti sur les
Savoyards. Salle des fêtes.
À 21h. 25€. Tél. 04 79 56 24 53.

VAL CENIS

Ü

Escapade bavarde et gourmande
au mont Cenis Partez à la découverte

du mont Cenis en compagnie d'une
guide. Ce lieu aux paysages exceptionnels vous livrera son histoire et
ses anecdotes. Puis rencontrez un
agriculteur au moment de la traite. Il
vous racontera sa passion autour
d'une dégustation.

Lanslebourg Mont Cenis, devant
l'ofice de tourisme. De 15h30 à
18h30. 8€. 6€ enfant 6-12 ans et
gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

13ème édition festival Valloire
Baroque Les intermèdes de La Pelle-

grina par Les Traversées Baroques.
Programme : œuvres de Cristofano
Malvezzi, Antonio Archilei, Luca Marenzio, Giulio Caccini, Giovanni de’

Sur les parcours VTT de Val Cenis.
Bardi, Jacopo Peri, Emilio de’ Cavalieri. Église de Valloire. À 21h. 34€.
29€ catégorie 2. Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

Marché hebdomadaire Marché
hebdomadaire. Producteurs locaux,
artisans. Centre station. À 7h. Gratuit. Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Valmeinier Jump’N Fly et démonstrations de sauts de l’équipe de
France de parachutisme Assister à

une démonstration de sauts de
l'équipe de France de Parachutisme.
Animations gratuites : freestyle, cerf
volant, Team Fly (show Dunk), break
dance, BMX. Vols en hélicoptère
(payant). Centre station 1800. À 10h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

SAMEDI 30 JUILLET
ALBIEZLEJEUNE

Ü

Fête de la Saint-Germain

Fête traditionnelle du village. Barbecue, frites et crêpes (produits locaux).
Zone de loisirs. Tél. 04 79 83 51 51.

MONTSAPEY

Ü

Concert Music Live

Le restaurant Le Relais du Lac Noir
jalonne l'été de concerts festifs et
gourmands. Le Relais du Lac Noir, à
18h. Tél. 04 79 36 30 52.

SAINTSORLIND'ARVES

Ü

Trail de l'Étendard

Le Trail de l'Étendard : une grande
traversée du massif des Grandes
Rousses au départ de Bourgd’Oisans ou de Saint-Sorlin, en passant au pied du Glacier de l’Étendard.
Quatre parcours, du coureur occasionnel au coureur confirmé et entraîné sont proposés. Trail 16 km, 22
km, 44 km ou 65 km. Centre station.
De 14h à 16h. 45€. 45€ trail 65 km,
40€ trail 44 km, 20€ trail 22 km et 15€
trail 16 km. Tél. 04 79 59 71 77.

VALD'ARC

Ü

Vogue Un week-end de fêtes et

de jeux à Aiguebelle avec manèges,
restauration, animations.
Centre village, de 14h à 23h.
Tél. 06 71 70 90 71.

VALLOIRE

Ü

The Pic Sonne Une semaine musicale avec des concerts gratuits
dans les bars et restaurant de la
station. La semaine s'achève par une
grand scène musicale en extérieur,
au pied de la télécabine de la Brive.

Bars et restaurants de la station. De
17h à 23h55. Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Valmeinier Jump’N Fly
et démonstrations de l’équipe
de France de parachutisme

Assister à une démonstration de
sauts de l'équipe de France de Parachutisme. Animations gratuites :
freestyle, cerf volant, Team Fly (show
Dunk), break dance, BMX. Vols en
hélicoptère (payant).
Centre station 1800. À 10h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 53 69.

DIMANCHE 31 JUILLET
MODANE / VALFRÉJUS

Ü

À cheval en montagne

Tous en selle pour une semaine riche
en émotions équestres, au cœur de
la Haute Maurienne Vanoise ! Valfréjus, Office de tourisme. Les Mélèzets
de 14h à 22h. Tél. 04 79 05 99 06.

MONTRICHERALBANNE

Ü

Concert classique

Concert cordes et pics au répertoire
musical classique.
Église. À 17h. Tél. 04 79 59 50 36.

SAINTALBAND'HURTIÈRES

Ü

Café itinérant des Hurtières

Photo Jonathan CATHALA / OT Val Cenis

et feu d'artifice, repas sur réservation
auprès de l'office du tourisme.

Station 1400. De 14h à 23h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 10 56.

SAINTSORLIND'ARVES

Ü

Trail de l'Étendard

Le Trail de l'Étendard : une grande
traversée du massif des Grandes
Rousses au départ de Bourg d’Oisans
ou de St Sorlin, en passant au pied du
Glacier de l’Étendard. Quatre parcours, du coureur occasionnel au
coureur confirmé et entraîné sont
proposés. Trail 16 km, 22 km, 44 km
ou 65 km.
Centre station. De 6h à 19h. 45€ trail
65 km, 40€ trail 44 km, 20€ trail 22
km et 15€ trail 16 km.
Tél. 04 79 59 71 77.

VAL CENIS

Ü

Festimôme

Un après-midi dédié aux enfants.
Venez vous amuser dès 14h. 18h :
spectacle famille, 21h : boom des
enfants, 22h : feu d'artifice.

Lanslevillard, Rue de la Mairie. De
14h à 22h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

Se rencontrer, discuter, prendre le
temps, faire de nouvelles connaissances et tisser des liens chaleureux
autour d'une boisson.

VALD'ARC

SAINTJEANDE
MAURIENNE/LA TOUSSUIRE

VALLOIRE

Salle des associations, de 15h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 79 36 37 27.

Ü

Grimpée cycliste chronométrée

Grimpée cycliste depuis Saint-Jeande-Maurienne jusqu’à la mythique
ligne d’arrivée du Tour de France
dans la station. Départ du Rond Point
de l’Opinel à Saint-Jean-de-Maurienne à 10h. Remise des dossards à
partir de 8h30. Arrivée à La Toussuire, devant l’office de tourisme. Palmarès à 11h30. Sous réserve de
conditions météo favorables.
8€. Tél. 04 79 83 06 06.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

Ü

Fête du pain

Fête du pain de la Vallée des Villards :
repas savoyard, ambiance musicale,
convivialité et festivité. 10h : Animation enfants. Inscription auprès de
l'office de tourisme
Chef-lieu. À 8h. Tél. 04 79 56 33 58.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

Fête de Saint François

Journée festive avec activités et animations, soirée festive avec concert

Ü

Vogue Un week-end de fêtes et
de jeux à Aiguebelle avec manèges,
restauration, animations.
Centre village, de 10h à 23h. Tél. 06
71 70 90 71.

Ü

"L'Art et la Matière" Une journée
placée sous le signe des arts : photographie, peinture, sculpture... Divers
artistes amateurs exposeront leurs
œuvres. Place Claude Pinoteau. De
9h à 18h. Gratuit. Tél. 04 79 59 02 47

Ü

The Pic Sonne Une semaine musicale avec des concerts gratuits
dans les bars et restaurant de la
station. La semaine s'achève par une
grand scène musicale en extérieur,
au pied de la télécabine de la Brive.
Bars et restaurants de la station.
De 17h à 23h55. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Valmeinier Jump’N Fly et démonstrations de sauts de l’équipe de
France de parachutisme Assister à

une démonstration de sauts de
l'équipe de France de Parachutisme.
Animations gratuites : freestyle, cerf
volant, Team Fly (show Dunk), break
dance, BMX. Vols en hélicoptère
(payant). Centre station 1800. À 10h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

L’agenda au jour le jour

MAURIENNE
LUNDI 1ER AOÛT
MODANE / VALFRÉJUS

Ü

À cheval en montagne Tous en
selle pour une semaine riche en
émotions équestres, au cœur de la
Haute Maurienne Vanoise ! Valfréjus,

Office de tourisme. Les Mélèzets de
14h à 22h. Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

Festival de la Lune Bleue :
concert de Camille Thouvenot
des MettàTrio Une pianiste, un con-

trebassier et un bassiste talentueux
vous ferons découvrir un concert
dans le respect de l'histoire du jazz !
Salle d'animation - Maison du Tourisme. À 21h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 10 56.

VALLOIRE

Ü

The Pic Sonne Une semaine musicale avec des concerts gratuits
dans les bars et restaurant de la
station. La semaine s'achève par une
grand scène musicale en extérieur,
au pied de la télécabine de la Brive.
Bars et restaurants de la station.
De 17h à 23h55. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

MARDI 2 AOÛT
AUSSOIS

Ü

Visite nocturne : “Il était une fois
le Fort Victor Emmanuel” À la lueur

des lanternes, partez à la conquête
de ce fort monumental qui renferme
mille et une histoires qui émerveilleront les plus jeunes comme les plus
anciens. Une atmosphère particulière pour cette découverte du fort et de
ses mystères. Parking du fort VictorEmmanuel. De 21h à 22h30. 8€. 20€

forfait famille (2 adultes + 2 enfants),
8€ adulte, 6€ enfant 6-12 ans et
gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

BESSANS

Ü

Visite sensorielle De l'ombre à la

lumière, une expérience complètement baroque. Plus qu'une visite de
la chapelle et de l'église, c'est une
rencontre avec celles et ceux qui les
ont bâties, décorées et fréquentées
que vous propose Christelle, guide du
patrimoine. Place de la mairie. De

14h à 15h30. 4€. 4€ adulte, 2€ enfant
6-12 ans et gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

MODANE

Ü

À cheval en montagne Tous en

selle pour une semaine riche en
émotions équestres, au cœur de la
Haute Maurienne Vanoise !

Valfréjus, Office de tourisme.
Les Mélèzets de 14h à 22h.
Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

Ü Animation scientifique avec Tom
Astro Au programme de cette jour-

née : observation du soleil avec des
activités autour du cadran solaire,
fabrication et lancé de fusées à poudre et observation du ciel le soir.
Chef lieu. De 14h à 23h.
Tél. 04 79 56 33 58.

SAINTÉTIENNEDECUINES

Ü

Messe et vente de pain

Messe et vente de pain à la Chapelle
du Mollaret, à St Etienne de Cuines.
Chapelle du Mollaret. À 11h. 5€.
Tél. 04 79 56 33 58.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

Monter du col de la Madeleine

La route du col est réservé au cycliste
à l'occasion de ce Mountain collection. Col de la Madeleine. De 9h à
12h. Gratuit. Tél. 04 79 59 10 56.

Ü

Festival de la Lune Bleue :
concert de Stone Lonergan

Découvrez le concert de Stone Lonergan accompagné par le groupe de
Fabrice Tarel. Vous serez surpris par
ce jeune virtuose irlandais qui a déjà
remporté de nombreux prix de musique !
Salle d'animation - Maison du Tourisme. À 21h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 10 56.

SAINTJEANDEMAURIENNE

Ü

“De la forge à la turbine, l'usage
de l'eau au cours du temps”

Circuit guidé. Pénétrez au cœur de la
centrale hydroélectrique EDF de l’Arvan. Revivez un pan de l’épopée
industrielle de la vallée. Zone de

loisirs la Combe des Moulins. De
10h30 à 12h. 9€. Tél. 04 79 83 51 51.

SAINTMICHELDEMAURIENNE

Ü

Marchés nocturnes et concerts

Marché nocturne des producteurs et
artisans locaux.
Place du champ de Foire. À 18h30.
Gratuit. Tél. 04 79 56 53 42.

VAL CENIS

Ü

Soirée Contes avec Yves Berneron Le conteur Yves Berneron vous

dans les bars et restaurants de la
station. La semaine s'achève par une
grand scène musicale en extérieur,
au pied de la télécabine de la Brive.
Bars et restaurants de la station.
De 17h à 23h55. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

MODANE /VALFRÉJUS
À cheval en montagne

Tous en selle pour une semaine riche
en émotions équestres, au cœ
ur de la Haute Maurienne Vanoise !
Valfréjus, Office de tourisme. Les
Mélèzets de 14h à 22h.
Tél. 04 79 05 99 06.

MONTRICHERALBANNE

Ü

Concert classique Concert cor-

des et pics avec C. Montier (violon),
P-Y. Hodique (piano), V. Guéroult (clarinette), N. Pierre (violoncelle).
Église. À 21h. Tél. 04 79 59 50 36.

SAINTALBAND'HURTIÈRES

Ü

Marché de terroir Marché de terroir avec les producteurs locaux, restauration et animation.
Au Lac des Hurtières, de 9h à 17h.
Tél. 04 79 36 29 24.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

Ü

guidera dans un univers de montagne à travers les légendes de Haute
Maurienne Vanoise. Une soirée féérique pour petits et grands. Lansle-

VALLOIRE

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

The Pic Sonne Une semaine musicale avec des concerts gratuits

Hameau "les Roches". De 10h à 12h.
Gratuit. Tél. 04 79 56 33 58.

Ü

d'animation - Maison du Tourisme. À
21h. Gratuit. Tél. 04 79 59 10 56.

SAINTSORLIND'ARVES

Alpage en fête Une journée dans
les alpages à la découverte de l'agriculture. Accès en télésiège ou en
randonnée (entre 1h15 et 1h30 de
marche). Un moment de partage et
d’échange avec les éleveurs de vaches laitières, sur leur métier, leurs
contraintes, leur passion, la traite, la
fabrication du Beaufort.

Au sommet du télésiège de la Chal.
De 10h à 16h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 71 77.

VAL CENIS

Ü

Passez de chapelle en chapelle
et retrouvez-vous de l’autre côté
du décor Avant, les peintures mura-

les, les fresques, vous ne faisiez que
les regarder et les admirer. Mais
après avoir découvert l’envers du
décor avec Armelle, restauratrice et
peintre à ses heures, vous les verrez
d’un autre œil. Celui du connaisseur.

Lanslevillard, Chapelle Saint JeanBaptiste. De 10h30 à 12h15. 4€. 2€
enfant 6-12 ans et gratuit moins de 6
ans. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Café itinérant des Villards

Cafés itinérants de Maurienne, animés par des bénévoles pour partager
bonne humeur, faire de nouvelles
connaissances et tisser des liens
chaleureux autour d'une boisson.

villard, Rue de la Mairie. À 20h.
Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

breux pour la démonstration d'un
"touche-à-tout" musical ! Salle

Ü

MERCREDI 3 AOÛT
Ü

Festival de la Lune Bleue : Concert de Eric Franceries Venez nom-

“Et si on sortait ?” Sortie nature
avec l'ONF Envie d’ambiance fores-

tière en milieu pastoral ? Avec un
agent de l'Office national des forêts
(acteur de la gestion des espaces
naturels de montagne), découvrez la
biodiversité, la gestion des espaces
naturels de montagne...
Lanslebourg-Mont-Cenis, Devant
l'Office de Tourisme. De 9h à 11h30.
Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

NOUVEAU À SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE !
CENTRE NAUTIQUEIQUE

310106100

LUD
AQUA

TARIFS

4,50 €
ADULTE :
ANS : 3 €
DE 4 À 18
IT
S : GRATU
- DE 4 AN

ACCÈS DERRIÈRE
LE GYMNASE
PIERRE REY

VENEZ DÉCOUVRIR LES NOUVEAUTÉS DE L’ÉTÉ 2022 !
> Pentagliss trois pistes et toboggan double boucle
> Jardin aquatique et pataugeoire avec jeux d’eau
> Nouvelles plages avec transats, autour du bassin extérieur
> Terrain de Beach Volley
12 50
TÉL : 04 79 64
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BOULANGERIE BIO depuis 1991

302006000

310811800






PAINS au levain et farines locales
BISCUITS gourmands
CHOCOLATS équitable
PRODUITS LOCAUX

DURANT TOUT L’ÉTÉ À LA BOUTIQUE

TOUS LES LUNDIS À PARTIR DU 4 JUILLET

 Terrasse ouverte
 Stand de glaces artisanales
et locales
 Tartines sucrées
 Boissons Fraiches

PARKING DE LA BOUTIQUE BELLEDONNE

Marché aux légumes
Bio et local
“ Les jardins de Détrier ”
Maraicher à Détrier 73110

Adresse : 529 route Pré Viboud
73110 LA CROIX DE LA ROCHETTE - Tél : 04 79 25 37 84
www.belledonne.bio

Ü

A la découverte des papillons
de nuit Un moment de convivialité

pour tout apprendre des ces animaux, à l'extérieur, autour d'une
lampe.
Refuge-porte du Plan du Lac, Termignon. À 20h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

The Pic Sonne Une semaine musicale avec des concerts gratuits
dans les bars et restaurants de la
station. La semaine s'achève par une
grand scène musicale en extérieur,
au pied de la télécabine de la Brive.
Bars et restaurants de la station.
De 17h à 23h55. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

JEUDI 4 AOÛT
MONTRICHERALBANNE

Ü

Concert classique

Concert cordes et pics avec S-M.
Degand (violon), A. Cardenas (violon).
Albanne. À 21h. Tél. 04 79 59 50 36.

SAINTALBAND'HURTIÈRES

Ü

Concert Music Live

vache. De 15h à 17h30. 4€. 2€ enfant
de 6-12 ans et gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

Télégraphe Chappe du Plan de l'ours.
De 10h à 17h. Gratuit.
Tél. 06 84 36 53 09.

VALLOIRE

VAL CENIS

Ü

The Pic Sonne Une semaine mu-

sicale avec des concerts gratuits
dans les bars et restaurants de la
station. La semaine s'achève par une
grand scène musicale en extérieur,
au pied de la télécabine de la Brive.

Bars et restaurants de la station.
De 17h à 23h55. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

50 nuances de vert

Un atelier pour découvrir le monde
des mousses, organisé par le Parc
national de la Vanoise.
Parking de Bellecombe, Termignon.
De 14h à 16h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü Transmissions de messages
codés depuis le Mollard Fleury

VENDREDI 5 AOÛT
AVRIEUX

Ü

“Du torrent au courant” - les
centrales EDF d'Avrieux Faites partie

des privilégiés : pénétrez dans les
lieux à la découverte des installations
qui turbinent les eaux des barrages
EDF du Mont Cenis et de Bramans.

Parking de la mairie d'Avrieux.
De 14h à 16h. 8€. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Transmissions de messages
codés depuis Courberon

Comme il y a 200 ans, transmissions
de messages codés entre les 3 télégraphes Chappe du Mollard Fleury,
Sardières, Courberon, Avrieuxet Plan
de l’ours, Saint-André. Vacations à
11h et 15h explication du système de
codage.
Sollières Sardières, Télégraphe
Chappe du Mollard Fleury. De 10h à
17h. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Escapade bavarde et gourmande
au Mont Cenis Partez à la découverte

du Mont Cenis en compagnie d'une
guide. Ce lieu aux paysages exceptionnels vous livrera son histoire et
ses anecdotes. Puis rencontrez un
agriculteur au moment de la traite. Il
vous racontera sa passion autour
d'une dégustation.

Ü

Comme il y a 200 ans, transmissions
de messages codés entre les trois
télégraphes Chappe du Mollard Fleury, Sardières, Courberon, Avrieux et
Plan de l’ours, Saint-André. Vacations à 11h et 15h explication du
système de codage.

Aiguiser vos envies d'évasion sur des
musiques latino-américaines et africaines !

Télégraphe Chappe de Courberon.
De 10h à 17h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

Lanslebourg Mont Cenis, Devant l'Office de Tourisme. De 15h30 à 18h30.
8€. 6€ enfant 6-12 ans et gratuit
moins de 6 ans. Tél. 04 79 05 99 06.

BESSANS

VALLOIRE

Le Café Gourmand au plan d'eau des
Hurtières organise un concert gourmand. Au Café gourmand, à 18h.
Tél. 06 20 74 82 84.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP
Festival de la Lune Bleue :
concert de souffle de Brume

Salle d'animation - Maison du Tourisme. À 21h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 10 56.

SAINTJEANDEMAURIENNE

Ü

Fête du pain

Redécouvrez nos traditions séculaires. Animations autour du pain, des
traditions et des vieux métiers. Les
années 1900 à l'honneur.
Jardin de l'Europe. À 10h. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

VAL CENIS

Ü

Circuit guidé : le baroque,
allez-y par quatre chemins

Un panorama à couper le souffle, une
mystérieuse église en ruines, une
chapelle transformée en "cabinet de
curiosités", une dégustation de délicieuses "rissoles"... Quand le baroque se met en 4, les curieux de
nature et friands de culture sont
servis.
Bramans, Église Saint Pierre d'Extra-
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MAURIENNE

Ü

Pèlerinage de Rochemelon

Plus haut pèlerinage d'Europe à 3
538 m. Messe à 10h. Les pèlerins
doivent partir vers minuit/1h du matin s'ils veulent arriver à temps.
Rochemelon. À 10h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

MODANE

Ü

À cheval en montagne Tous en
selle pour une semaine riche en
émotions équestres, au cœur de la
Haute Maurienne Vanoise ! Valfréjus,

Office de tourisme. Les Mélèzets de
14h à 22h. Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTANDRÉ

Ü

Animation au télégraphe
de Chappe Comme il y a 200 ans,

des transmissions de messages codés auront lieu entre les trois postes
historiques. Deux vacations sont
prévues à 11h et 15h avec une
explication du système de codage,
dans la demi-heure précédente.

Ü

The Pic Sonne Une semaine musicale avec des concerts gratuits
dans les bars et restaurants de la
station. La semaine s'achève par une
grand scène musicale en extérieur,
au pied de la télécabine de la Brive.
Bars et restaurants de la station.
De 17h à 23h55. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

Marché hebdomadaire Marché
hebdomadaire. Producteurs locaux,
artisans. Centre station. À 7h.
Accès libre. Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Pèlerinage à Notre-Dame des
Neiges

Sortie pédestre en compagnie de
l’association du Patrimoine de Valmeinier. Balade de 4h direction de
Notre Dame des Neiges à 2 100 m
d’altitude. Notre Dame Des Neiges.
À 8h30. Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

MONTSAPEY

ALBIEZMONTROND

Ü

Concert Music Live

Le restaurant Le Relais du Lac Noir
jalonne l'été de concerts festifs et
gourmands.
Le Relais du Lac Noir, à 18h.
Tél. 04 79 36 30 52.

SAINTJEANDEMAURIENNE

Ü

Nuit des étoiles

Venez profiter de la nuit des étoiles.
Des bénévoles de Maurienne astronomie vous feront découvrir leur passion pour l'astronomie. Observation
du ciel, projection de vidéos...
Stade Pierre Rey. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

VAL CENIS

Ü

Le Trail EDF Cenis Tour

Le jogging combiné à la collecte des
déchets abandonnés. Seulement
quelques trails ont été sélectionnés
pour devenir course qualificative et
laisser la chance aux coureurs d’accéder à la sélection finale : Le Championnat du Monde de Plogging.

Rue du Genepy. De 10h à 18h30. 9€.
84€ trail noir relais 3, 70€ trail noir,
56€ trail rouge, 38€ trail bleu, 16€
trail jaune, 15€ randotrail et les repas, 12€ randonnée, 9,90€ suivi gps
et gratuit trail kids.
Tél. 04 79 05 99 10.

Ü

23e festival de scrabble de Val
Cenis Termignon, Salle polyvalente.
Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

Grand tournoi de pétanque

Organisé par l'association des chasseurs de Valloire. Avenue de la Vallée
d'Or. À 14h. Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

The Pic Sonne Une semaine musicale avec des concerts gratuits
dans les bars et restaurants de la
station. La semaine s'achève par une
grand scène musicale en extérieur,
au pied de la télécabine de la Brive.
Bars et restaurants de la station.
De 17h à 23h55. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

VILLARODINBOURGET

Ü
Ü

Soirée astronomie :
“Les nuits des étoiles”

À l'occasion des nuits des étoiles,
venez découvrir avec Chantal le ciel
étoilé au refuge de l'Orgère.
Refuge porte de l'Orgère. De 20h à
23h55. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Fête du plan d'eau 11h - 13h :
atelier fusées à poudre (places limitées, tir à 18h), 14h30 - 16h30 :
casques de réalité virtuelle, 16h30 :
compétitions de parcours aquatique
ludique, 16h30 - 18h : circuit de
voitures radio-commandées. Restauration et buvette dès 16h.
Col du Mollard. Gratuit. Office de
tourisme intercommunal Montagnicimes : 04 79 83 51 51.

JARRIER

Ü

Fête du patrimoine

Après la messe de 10h, buvette et
repas. L’après-midi, de nombreuses
animations seront proposées. Cette
journée est organisée par l’association du patrimoine de Jarrier.
Place de la mairie. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

ORELLE

Ü

Montée de l'Arcelin

Challenge des Cols de Maurienne
“Mountain collection”, organisé en
partenariat avec Maurienne. Annulé
en cas de mauvais temps.
Départ de la piste forestière de l'Arcellin (Hameau de Bonvillard-Orelle).
À 9h. Gratuit. Tél. 04 79 56 87 22.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

Cyclosportive de la Madeleine

Course en trois parcours cyclosportif
et deux parcours cyclotouriste au
départ de la chambre pour une arrivée au col de la Madeleine, accessible à partir de 15 ans.
Arrivée au col de la Madeleine. De 8h
à 18h. 60€. Tél. 04 79 59 10 56.

Ü

Fête des alpages

Fête des alpages autour de la chapelle Sainte-Marguerite avec vente de
produits du terroir, dégustation et
buvette, Metz à 10h, visite du patrimoine de Montaimont à 14h30, en
cas de pluie, repli dans l'église et la
salle polyvalente.
Plateau du Ménel. À 9h30.
Tél. 04 79 59 10 56.

SAINTJULIENMONTDENIS

Ü

Fête de Montdenis Dans le cadre
de la route des Fromages une fête à
Mont-Denis est organisée. Au programme messe, randonnée, apéritif
musical, concert, jeux pour petits et
grands, démonstration de fromages,
repas et crêpes l'après-midi.
Montdenis. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

JOURNÉES ET SOIRÉES FESTIVES TOUT L’ÉTÉ
à Saint-François-Longchamp

Véhicule 4x4
éléctrique

309934500

20 minutes à pied de la station
ou montée en 4x4 gratuite sur réservation

Swincar en Savoie

n
ä Balades mati
et après-midi

LA BERGERIE DU SOLEIL Chalet Restaurant d’Altitude

06 61 78 98 70

labergeriedusoleil@gmail.com

jusqu’en
www.labergeriedusoleil.fr Ouvert

Septembre
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VAL CENIS

Ü

Le Trail EDF Cenis Tour

Le jogging combiné à la collecte des
déchets abandonnés. Seulement
quelques trails ont été sélectionnés
pour devenir course qualificative et
laisser la chance aux coureurs d’accéder à la sélection finale : Le Championnat du Monde de Plogging. Rue

du Genepy. De 3h à 16h. 9€. 84€ trail
noir relai 3, 70€ trail noir, 56€ trail
rouge, 38€ trail bleu, 16€ trail jaune,
15€ randotrail et les repas, 12€
randonnée, 9,90€ suivi gps et gratuit
trail kids. Tél. 04 79 05 99 10.

Ü

23e festival de scrabble de Val
Cenis Termignon, Salle polyvalente.
Tél. 04 79 05 99 06.

VALD'ARC

Ü

Vogue du village

Une journée de fêtes et de jeux, avec
repas, manèges et animations.
Place de la mairie de Randens, de
17h à 23h. Tél. 06 71 70 90 71.

VALMEINIER

Ü

Fête du pays La station est en
fête. De nombreuses animations gratuites. Costumes. Fabrication du
pain. Apéritif offert, repas payant.

Place de la mairie. À 10h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 53 69.

LUNDI 8 AOÛT
VAL CENIS

Ü

Visite exceptionnelle du barrage
de Bramans : visite guidée

Découvrez une installation hydroélectrique en activité. Votre guide vous
fera vivre l'épopée de l'hydroélectricité en Haute Maurienne.

Bramans, Barrage de Bramans. De
10h à 11h30. 8€. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü 23e festival de scrabble de Val
Cenis Termignon, Salle polyvalente.
Té.: 04 79 05 99 06.
Ü

Balade à la découverte
des papillons de Haute Maurienne

La Haute Maurienne abrite un nombre exceptionnel d’espèces de papillons de jour et de nuit. Les passionnés de l’association "La Dauphinelle" vous proposent une balade
facile pour les observer, ainsi que
bien d’autres insectes qui se posent
sur les fleurs.

Lanslebourg Mont Cenis, Devant l'Office de Tourisme. De 14h à 17h. 10€.
5€ enfant. Tél. 04 79 05 99 06.

VALMEINIER

Ü

Les Montagnards sont là – Acte

9 Animations et découverte de la vie

à la montagne au cœur de la station
de Valmeinier. Rencontre avec les
métiers de la montagne : les remontées mécaniques, bûcherons, fermiers, dégustations de produits savoyards, sculpteurs sur bois et association du Patrimoine.
Centre station 1800. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

VILLARODINBOURGET

Ü

Stand découverte parc national
de la Vanoise Refuge porte de l'Orgère. De 9h30 à 14h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

MARDI 9 AOÛT
AIGUEBELLE

Ü

MAURIENNE

L’agenda au jour le jour

Jeu famille : enquête

Sur le principe d'une enquête policière, partez à la découverte des énigmes qui vous conduiront, étape par
étape, vers le ou les coupable(s) !
Devant l'office de tourisme, à 14h30.
Tél. 04 79 36 29 24.

AUSSOIS

Ü

Balade "De l'eau à l'Hydroélectricité" Sur la voie de l'hydroélectricité

en Haute Maurienne. Cette balade
vous emmènera à la découverte du
complexe hydroélectrique d’Aussois.
Sur le barrage de Plan d’Aval vous
vous rendrez compte du gigantisme
des installations avec un technicien
d'EDF qui vous expliquera leur fonctionnement.

Maison d'Aussois - Office de Tourisme. De 14h à 17h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

BESSANS

Ü

Visite sensorielle

De l'ombre à la lumière, une expérience complètement baroque. Plus
qu'une visite de la chapelle et de
l'église, c'est une rencontre avec
celles et ceux qui les ont bâties,
décorées et fréquentées que vous
propose Christelle, guide du patrimoine. Place de la mairie. De 14h à

15h30. 4€. 4€ adulte, 2€ enfant 6-12
ans et gratuit moins de 6 ans. Tél. 04
79 05 99 06.

SAINTJEANDEMAURIENNE

Ü “De la forge à la turbine, l'usage
de l'eau au cours du temps”

Circuit guidé. Remontez le temps.
Pénétrez au cœur de la centrale hydroélectrique EDF de l’Arvan, ouverte
exceptionnellement pour vous, et revivez un pan de l’épopée industrielle
de la vallée. Zone de loisirs la Combe
des Moulins. De 10h30 à 12h. 9€.
Tél. 04 79 83 51 51.

SAINTMICHELDEMAURIENNE

Ü

Cor contes et légendes des Alpes
de Maurienne Spectacle interactif où

se mélangent sonneries de cor des
Alpes, contes et légendes dans une
pure tradition Alpine.
La tour ronde de Chambarlet. De 17h
à 19h. Participation libre.
Tél. 04 79 56 87 43.

Ü

Marchés nocturnes et concerts

Marché nocturne des producteurs et
artisans locaux. Place du champ de
Foire. À 18h30. Gratuit. Mairie de
Saint-Michel-de-Maurienne :
04 79 56 53 42.

VAL CENIS

Ü “Les nocturnes de l'art rupestre” Une soirée originale pour décou-

vrir l’art rupestre de Haute-Maurienne. Elle débute par une conférence
sur l’archéologie locale et se poursuit
par une balade sous les étoiles, vers
le site des gravures rupestres du
parc des Lozes, à Aussois.
Foyer rural, Route de l'église, Sollières-Sardières. De 20h à 22h30.
Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

BRAMANS

Le vallon d’Étache, secret
et bucolique

Au-dessus de Bramans, à l’écart des grandes voies de randonnée, le vallon d’Étache
dévoile une nature encore sauvage, bucolique même autour des petits lacs du Plan
d’Étache (2 775 m). Une zone accessible à
tout marcheur et idéale pour une sortie
familiale.
Moins fréquenté, presque oublié, le vallon
d’Étache accessible depuis le village de Bramans par la route du Planay n’en demeure pas
moins une belle destination de balade avec des
enfants. Ici, pas de panorama à couper le
souffle, mais une vallée qui s’étire le long du
ruisseau d’Étache jusqu’aux cimes qui marquent la frontière avec l’Italie. Deux options
s’offrent aux randonneurs : partir du parking
du Planay (1 670 m) et emprunter à pied (ou
en VTT) l’ancienne route tracée par EDF mais
désormais goudronnée qui chemine d’abord
en forêt. Ou emprunter prudemment en auto
(mais pas en camping-car, c’est interdit) cette
voie très étroite pour rejoindre un autre parking, celui des Chalets Saint-Barthélémy
La frontière italienne est toute proche.
(2É010 m). « Mieux vaut y arriver tôt le
Photo Jonathan Cathala
matin, pour trouver facilement à se garer et
profiter de la fraîcheur pour partir en randonnée » souligne Karine Routtin, accompagnatrice en
moyenne montagne.
Discrète, une petite chapelle reconstruite en 1997, se blottie depuis le 17e siècle entre les rochers
à deux pas du parking. On y célébrait l’office le 24 août, jour de la Saint-Barthélémy, d’où son
nom.
Des chalets, des chèvres, des vaches... L’alpage qui
s’ouvre là est toujours exploité par quelques familles de Bramans, parmi lesquelles celle de Martine Favre qui propose, dans sa ferme d’Étache,
fromages, miel, confitures et boissons. De là, le
sentier monte ensuite progressivement jusqu’au
Plan des Eaux (2 470 m) joli replat qui porte bien
son nom avant d’arriver au Plan d’Étache (2 775 m)
à l’ombre du Grand Bec d’Etache (2950 m).
L’eau est partout. « On arrive alors sur une zone
vraiment bucolique avec ses roches et ses petits lacs
bordés de linaigrettes reconnaissables à leur plumeau blanc », souligne Karine Routtin. On y observe d’autres plantes habituées des zones humides
comme la saxigrage étoilée. « Des grenouilles rousses et le crapaud calamite aussi », ajoute l’accompagnatrice en montagne. La frontière italienne est
toute proche. Derrière les cimes qui s’élèvent au
fond du vallon.
Photo Jonathan Cathala

Nathalie RUFFIER

Ü

Journée découverte :
“plantes médicinales de montagne”

Une journée dans les alpages pour
(re)découvrir les plantes médicinales
de montagne que l'homme utilise
depuis toujours pour se soigner, et
que nous avons oubliées.

Termignon, Refuge l'Auberge de Bellecombe. De 9h à 16h. 59€.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Soirée contes
avec Yves Berneron

Le conteur Yves Berneron vous guidera dans un univers de montagne à
travers les légendes de Haute Maurienne Vanoise. Une soirée féérique
pour petits et grands. Départ de la
mairie pour 30 min de marche pour
arriver dans un lieu inoubliable et
magique.
Lanslevillard, Rue de la Mairie.
À 20h. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

La vallée s’étire le long du ruisseau. Photo Jonathan Cathala

L’agenda au jour le jour

MAURIENNE
Atelier nature du Parc national de
la Vanoise : jeu de piste Les partici-

pants doivent percer des mystères,
deviner, dénicher les indices qui les
mèneront au trésor.

Termignon, Refuge-porte du Plan du
Lac. De 14h à 16h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

roulettes. Vous trouvez ça original,
insolite, voire intrigant.

Le vieux-pont. De 17h à 18h30. 4€.
4€ adulte, 2€ enfant 6-12 ans et
gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

23e festival de scrabble de Val
Cenis Termignon, Salle polyvalente.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Ü

Gratuit. Tél. 04 79 56 33 58.

Ü

Conférence : archéologie de la
Maurienne L'archéologue René Che-

min présente de nombreux sites et
vestiges de la Maurienne, allant du
Néolithique au second conflit mondial, en passant par le Moyen-Âge et
l'ère gallo-romaine. Ils témoignent
d’un passé extrêmement riche.
Foyer rural, Sollières-Sardières.
De 20h à 21h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

VALMEINIER

Ü

Les Montagnards sont là – Acte

9 Animations et découverte de la vie

à la montagne au cœur de la station
de Valmeinier. Rencontre avec les
métiers de la montagne : les remontées mécaniques, bûcherons, fermiers, dégustations de produits savoyards, sculpteurs sur bois et association du Patrimoine.

Les Talents Villarins Œuvres de

nombreux artistes locaux (peinture,
sculpture, broderie, tricot, céramique...) Salle des fêtes. De 10h à 19h.

SAINTJEAND'ARVES

Ü

Les Z'artisanales Grand marché

de produits savoyards de qualité et
démonstration de fabrication de produits artisanaux, fait main. Animations, jeux et musique sur place.
Hameau La Chal. De 9h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 73 30.

VAL CENIS

Ü

Passez de chapelle en chapelle
et retrouvez-vous de l’autre côté
du décor Avant, les peintures mura-

les, les fresques, vous ne faisiez que
les regarder et les admirer. Mais
après avoir découvert l’envers du
décor avec Armelle, restauratrice et
peintre à ses heures, vous les verrez
d’un autre œil. Celui du connaisseur.

Centre station 1800. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

Lanslevillard, Chapelle Saint JeanBaptiste. De 10h30 à 12h15. 4€. 2€
enfant 6-12 ans et gratuit moins de 6
ans. Tél. 04 79 05 99 06.

MERCREDI 10 AOÛT

Ü

BONNEVALSURARC

Ü

Les aventures de l'âne Antoine :
visite-jeu en famille Partir en famille

à la découverte du village de Bonneval en suivant dans ses déambulations un âne énigmatique monté sur

23e festival de scrabble de Val
Cenis Termignon, Salle polyvalente.
Tél. 04 79 05 99 06.

VALMEINIER

Ü

Les Montagnards sont là – Acte

9 Animations et découverte de la vie

à la montagne au cœur de la station

de Valmeinier. Rencontre avec les
métiers de la montagne : les remontées mécaniques, bûcherons, fermiers, dégustations de produits savoyards, sculpteurs sur bois et association du Patrimoine.
Centre station 1800. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

JEUDI 11 AOÛT
BONNEVALSURARC

Ü

Stand de découverte du Parc national de la Vanoise Des questions

sur un itinéraire, un rapace qui vous a
survolé, une fleur que vous avez
prise en photo, sur la réglementation
? Rendez-vous au hameau de l'Écot.
Hameau de l'Écot. De 9h30 à 14h.
Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

soles"... Quand le baroque se met en
4, les curieux de nature et friands de
culture sont servis.

Bramans, Église Saint Pierre d'Extravache. De 15h à 17h30. 4€. 2€ enfant
de 6-12 ans et gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

23e festival de scrabble de Val
Cenis Termignon, Salle polyvalente.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü Atelier culinaire : “La cuisine du
Néolithique” Mais que pouvaient
bien manger les hommes de la Préhistoire à la grotte des Balmes ? Cet
atelier est destiné à le faire découvrir
en famille, à travers deux recettes qui
emmènent dans un grand voyage
dans le temps.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

Musée d'archéologie, Rue du Châtel,
Sollières-l’Envers. De 9h à 12h. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

nombreux artistes locaux (peinture,
sculpture, broderie, tricot, céramique...) Salle des fêtes. De 10h à 19h.

Ü

SAINTJEANDEMAURIENNE

Refuge de la Femma, Termignon. À
17h30. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Les Talents Villarins Œuvres de

Gratuit. Tél. 04 79 56 33 58.

Ü

Jeudi c'est musique : Scopito-

Rencontre au refuge de la Femma Rendez-vous pour un moment

de partage avec un agent du Parc
national de la Vanoise.

VALMEINIER

Ü

Les Montagnards sont là – Acte
9 Animations et découverte de la vie

à la montagne au cœur de la station
de Valmeinier. Rencontre avec les
métiers de la montagne : les remontées mécaniques, bûcherons, fermiers, dégustations de produits savoyards, sculpteurs sur bois et association du Patrimoine.
Centre station 1800. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

VENDREDI 12 AOÛT
AVRIEUX

Ü

“Du torrent au courant” - les
centrales EDF d'Avrieux Pénétrez

dans les lieux à la découverte des
installations qui turbinent les eaux
des barrages EDF du Mont Cenis et
de Bramans.

Parking de la mairie d'Avrieux. De
14h à 16h. 8€. Tél. 04 79 05 99 06.

JARRIER

Ü

Conférence :
"Les animaux du Grand Nord"

De Guillaume Colombet.

Salle Michel Léard. À 20h30. Participation libre. Tél. 04 79 83 51 51.

nes Concert en plein air des Scopito-

Ü

SAINTALBAND'HURTIÈRES

Parvis du théâtre Gérard Philippe. À
20h30. Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

Avec une guide du patrimoine, vous
allez effectuer un grand voyage dans
le temps et devenir artiste en créant
un tableau éphémère avec des reproductions d’objets des peintures
murales de la chapelle St Sébastien
venus tout droit de la fin du 15ème
siècle.

Sur le chemin du baroque savoyard,
découvrez le retable monumental
classé Monument Historique et les
différentes évocations de la Maison
de Savoie qui révèlent la richesse et
la grandeur passée du duché de
Savoie.

nes reprises Grease – Dirty Dancing
– Back to the future - Beach Boys –
Blues Brothers – Footloose... Buvette
et foodtruck sur place.

VAL CENIS

Ü

Circuit guidé : le baroque, allez-y
par quatre chemins Un panorama à

couper le souffle, une mystérieuse
église en ruines, une chapelle transformée en "cabinet de curiosités",
une dégustation de délicieuses "ris-

Visite jeu : le voyage d'un tableau
à travers le temps

Lanslevillard, Chapelle Saint-Sébastien. De 14h à 16h30. 9€. 7€ enfant
7-10 ans. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Visite guidée de l'église baroque
de Saint-Alban-d'Hurtières

Église, de 16h à 18h.
Tél. 06 20 58 16 88.

310225900

Ü

85

86
SAINTANDRÉ

Ü

Animation production de farine
aux moulins de Pralognan

Aux moulins à eau du hameau de
Pralognan, animation production de
farine.

Hameau de Pralognan. De 10h à 12h.
De 14h à 17h. Gratuit.
Tél. 06 84 36 53 09.

VAL CENIS

Ü

Tranche de vie en alpage : jeu
découverte en famille à Bellecombe

Venez jouer en famille et tentez de
percer les secrets des recettes traditionnelles des alpages !
Termignon, Parking de Bellecombe.
De 16h à 17h30. 8€. 6€ enfant 6-12
ans et gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

23e festival de scrabble de Val
Cenis Termignon, Salle polyvalente.
Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü Marché hebdomadaire Producteurs locaux, artisans. Centre station.
À 7h. Gratuit. Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Les Montagnards sont là – Acte
9 Animations et découverte de la vie

à la montagne au cœur de la station
de Valmeinier. Rencontre avec les
métiers de la montagne : les remontées mécaniques, bûcherons, fermiers, dégustations de produits savoyards, sculpteurs sur bois et association du patrimoine.
Centre station 1800. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

SAMEDI 13 AOÛT
ALBIEZMONTROND

Ü

MAURIENNE

L’agenda au jour le jour

Festival Tradi'cimes

L'Association d'Albiez d'Hier à
Aujourd'hui organise un festival traditionnel savoyard et italien sous le
thème du bois et de tout ce qui s'y
rapporte. Le festival Tradi'Cimes
c'est deux jours de mélange de culture savoyarde et italienne. Il accueillera : le trio Faravelli, Burrone et
Bicego ainsi qu'un cœur italien, la
Clica d'Aosta, le groupe d'Arts et
traditions populaires "La Savoie".
Chef-lieu. Tél. 04 79 83 51 51.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

Ü

DIMANCHE 14 AOÛT
ALBIEZMONTROND

Ü

Concours de sculpture sur bois

Avec l'association Créartissime et le
sculpteur Sébastien Bizel Bizelot, le
bas relief est à l'honneur. Les sculpteurs italiens et français s'affrontent
durant toute la journée. Des animations seront proposées tout au long
de la journée pour les enfants.

Place de l'Opinel. De 8h30 à 16h30.
Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

Ü

Festival Tradi'cimes

L'Association d'Albiez d'Hier à
Aujourd'hui organise un festival traditionnel savoyard et italien sous le
thème du bois et de tout ce qui s'y
rapporte. Le festival Tradi'Cimes
c'est deux jours de mélange de culture savoyarde et italienne. Il accueillera : le trio Faravelli, Burrone et
Bicego ainsi qu'un cœur italien, la
Clica d'Aosta, le groupe d'Arts et
traditions populaires "La Savoie".
Chef lieu. Tél. 04 79 83 51 51.

MONTRICHERALBANNE

Ü

Fête du 14 août Soirée organisée
par l'association Albanne mon village, les Jeunes du pays et la municipalité. Pizzas cuites au four à bois,
puis observation des étoiles avec
l'association La Voie lactée.
Albanne. À 19h. Tél. 04 79 59 50 36.

SAINTMICHELDEMAURIENNE

Ü

Mountain Collection 2022- Montée VTT Une des nouvelles grimpées

du Mountain Collection, une nature
encore sauvage avec un panorama
fantastique. Hameau de Thyl. De 9h à
12h. Gratuit. Tél. 04 79 56 87 43.

VALMEINIER

Ü

Les Montagnards sont là – Acte

9 Animations et découverte de la vie

à la montagne au cœur de la station
de Valmeinier. Rencontre avec les
métiers de la montagne : les remontées mécaniques, bûcherons, fermiers, dégustations de produits savoyards, sculpteurs sur bois et association du Patrimoine.
Centre station 1800. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

Ü

Grimpée cycliste Montée cycliste. Course cyclo au départ de SaintMichel de Maurienne pour arriver à
Valmeinier 1800. Centre station

Saint Col'Or Run Parcours de
cinq kilomètres sans chrono à faire
en courant, en marchant, tout au long
de la course, cinq checkpoints tous
les kilomètres avec jet de poudre
couleur lancée par des bénévoles.

LUNDI 15 AOÛT

Ü

greniers, baptême en hélicoptère,
structures gonflables pour les enfants. Après-midi : tournoi de pétanque (matériel non fourni), baptêmes
en voitures anciennes. Buvette et
restauration sur place. Pétanque : 5€
la doublette. Place de l'Opinel. De 8h

Chef lieu. De 8h à 18h. 10€. 5€ pour
les enfants (- de 12 ans). Tél. 04 79 56
33 58.
Soirée cinéma Soirée cinéma à

la salle des fêtes de St Colomban des
Villards sur l’histoire du 15 août et
des costumes de la Vallée des Villard.
Salle des fêtes. À 20h.
Tél. 04 79 56 33 58.

VAL CENIS

Ü

23e festival de scrabble de Val
Cenis Termignon, Salle polyvalente.
Tél. 04 79 05 99 06.

VALMEINIER

Ü Les Montagnards sont là – Acte
9 Animations et découverte de la vie

à la montagne au cœur de la station
de Valmeinier. Rencontre avec les
métiers de la montagne : les remontées mécaniques, bûcherons, fermiers, dégustations de produits savoyards, sculpteurs sur bois et association du Patrimoine. Centre station

1800. De 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 53 69.

1800. À 8h30. Tel. 04 79 59 53 69.

ALBIEZMONTROND

Ü

Fête du village Brocante, vide

à 18h. Gratuit. Tél. 04 79 83 51 51.

BESSANS

Ü

Fête traditionnelle du 15 août

Messe et procession en costumes
traditionnels, restauration, tombola,
musique, danses traditionnelles, jeux
enfants, artisanat local, visites patrimoine. Place de la mairie. De 10h30
à 22h. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

ÉPIERRE

Ü

Vogue du village

Fête du village avec repas, manèges,
animations et feu d'artifice.

Parvis de la salle des fêtes, de 17h à
23h. Mairie d'Epierre :
04 79 36 10 91.

FONTCOUVERTE
LA TOUSSUIRE

Ü

Semaine : Il était une fois la Savoie Parade de 11h30 à 12h rue

verte. Fête gauloise et campement à
16h30 au terrain de pétanque. Spectacle équestre “La légende du combat des chefs” à 18h au terrain de
pétanque
Gratuit. Tél. 04 79 83 06 06.

Ü

Concert de musique celtique

Duo Arrin. Andrea Ingham & Richard
Heaney (Angleterre). Flûte traversière
et voix pour la première, guitare pour
le second

Chapelle de La Toussuire. De 20h à
21h. 5€/gratuit pour les moins de 18
ans. Tél. 04 79 83 06 06.

MONTRICHERALBANNE

Ü

Fête du 15 août

Début du concours de sculpture sur
bois dans le village, avec l'association Créartissim (remise des prix à
17h). Messe suivie d'un apéritif offert
par la commune. Repas champêtre
animé par les chants d'Alexandra.
L'après-midi: concours de pétanque,
concours de belote, animations.
Veillée : chants d'hier et
d'aujourd'hui, et partage d'une soupe du pays.
Albanne. À 10h. Tél. 04 79 59 50 36.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

Ü Fête traditionnelle de la Vallée
des Villards Défilé de personnes cos-

tumées, messe, marché artisanal,
show VTT Trial, structures gonflables, jeux traditionnels, ambiance
musicale ... Soirée dansante et feu
d’artifice.
Chef-lieu. Tél. 04 79 56 24 53.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

Fête traditionnelle du 15 août

Messe dans la chapelle Notre-Dame
de beaurevers, stand et animation,
costume traditionnel et accordéon,
spectacle de légende et corps des
Alpes, feu d'artifice. Champ de foire.

De 10h à 23h. 15€. 10€ pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tourisme : 04 79 59 10 56.

SAINTJEAND'ARVES

Ü Fête du 15 août Le village est en
fête : animations, démonstrations,
barbecue, bal, feu d'artifice.
Hameau La Chal. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 73 30.

SAINTSORLIND'ARVES

Ü

Journée folklore & traditions

Journée festive avec démonstration
de chiens de troupeau, exposants,
dégustations de produits régionaux,
animations, ouverture du four à
pain... Suivie d'une soirée guinguette
avec les associations locales. Barbecue, animation, bal et feu d’artifice.
Marché des producteurs & des commerçants. Exposition de photographies anciennes du Musée de la vie
d'autrefois, atelier fabrication de bugnes, maquillage de fête.
Centre station. De 9h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 71 77.

VALLOIRE

Ü

Fête du 15 août

La fête patronale se poursuit. En ce
15 août, un nouveau programme :
10h : messe place de la Mairie.
10h45 : départ du défilé des chars
(La Borgé). 12h : Danse des enfants
du groupe folklorique (Pré du Praz).

Dans la station. De 10h à 16h. Gratuit. Office de tourisme de Valloire :
04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Fête du 15 août C'est la fête pa-

tronale du 15 août. La station est en
fête : animations, concert et feu d’artifice Centre de Valmeinier 1800. À

trales EDF d'Avrieux”

Ü Fête de la mi-août Fête traditionnelle avec concert et jeux en bois.

Parking de la mairie d'Avrieux. De
14h à 16h. 8€. Tél. 04 79 05 99 06.

10h. Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

Centre station. De 10h à 23h.
Tél. 04 79 59 53 69.

MARDI 16 AOÛT
AIGUEBELLE

Ü

Jeu famille : enquête

Sur le principe d'une enquête policière, partez à la découverte des énigmes qui vous conduiront, étape par
étape, vers le ou les coupable(s) !
Devant l'office de tourisme, à 14h30.
Tél. 04 79 36 29 24.

AUSSOIS

Ü

Visite nocturne : “Il était une fois
le Fort Victor Emmanuel”

À la lueur des lanternes, partez à la
conquête de ce fort monumental qui
renferme mille et une histoires qui
émerveilleront les plus jeunes comme les plus anciens. Une atmosphère
particulière pour cette découverte du
fort et de ses mystères. Parking du

fort Victor-Emmanuel. De 21h à
22h30. 8€. 20€ forfait famille (2
adultes + 2 enfants), 8€ adulte, 6€
enfant 6-12 ans et gratuit moins de 6
ans. Tél. 04 79 05 99 06.

BESSANS

Ü

Visite sensorielle De l'ombre à la
lumière, une expérience complètement baroque. Plus qu'une visite de
la chapelle et de l'église, c'est une
rencontre avec celles et ceux qui les
ont bâties, décorées et fréquentées
que vous propose Christelle, guide du
patrimoine.

Place de la mairie. De 14h à 15h30.
4€. 4€ adulte, 2€ enfant 6-12 ans et
gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

FONTCOUVERTE
LA TOUSSUIRE

Ü

Semaine : Il était une fois la Savoie Veillée contes avec Zian autour

du feu de camp.

À 21h. Terrain de foot. Gratuit.
Tél. 04 79 83 06 06.

SAINTJEANDEMAURIENNE

Ü

“De la forge à la turbine, l'usage
de l'eau au cours du temps”

Circuit guidé. Remontez le temps.
Pénétrez au cœur de la centrale hydroélectrique EDF de l’Arvan, ouverte
exceptionnellement pour vous, et revivez un pan de l’épopée industrielle
de la vallée.
Zone de loisirs la Combe des Moulins. De 10h30 à 12h. 9€.
Tél. 04 79 83 51 51.

SAINTMICHELDEMAURIENNE

Ü

Marchés nocturnes et concerts

Marché nocturne des producteurs et
artisans locaux.
Place du champ de Foire. À 18h30.
Gratuit. Tél. 04 79 56 53 42.

VALMEINIER

Ü

Atelier fabrication du pain

Atelier fabrication du pain au vieux
four des Combes. Inscription à l’office de tourisme. Nombre de places
limité à 20. Parking de Plan Périne.
À 13h30. Tél. 04 79 59 53 69.

VILLARODINBOURGET

Ü

Soirée découverte des papillons
de nuit Refuge porte de l'Orgère. À
20h. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

MERCREDI 17 AOÛT
AVRIEUX

Ü

“Du torrent au courant - les cen-

Pénétrez dans les lieux à la découverte des installations qui turbinent
les eaux des barrages EDF du Mont
Cenis et de Bramans.

BONNEVALSURARC

Ü

Soirée Contes "Zian des Alpes" Contes et légendes : venez re-

vivre une veillée d'antan dans la
chaleur et la convivialité avec "Zian
des Alpes", à la découverte des légendes de Maurienne.

Grande Maison. À 20h30. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

FONTCOUVERTE
LA TOUSSUIRE

Ü

Du village traditionnel aux stations de sports d’hiver : circuit guidé Après une pause baroque à l’égli-

se de Fontcouverte, découvrez comment un village de montagne devient
une station de sports d’hiver. Rencontrez une éleveuse d’escargots et
goûtez ses produits.
Eglise. De 9h à 12h. Gratuit.
Tél. 04 79 83 06 06.

MONTRICHERALBANNE

Ü

Concert des "grands" stagiaires

Concert Game : concerto, sonate
pour duos (instrument et piano).

Église. À 20h30. Tél. 04 79 59 50 36.

VALCENIS

Ü

Passez de chapelle en chapelle
et retrouvez-vous de l’autre côté
du décor Avant, les peintures mura-

les, les fresques, vous ne faisiez que
les regarder et les admirer. Mais
après avoir découvert l’envers du
décor avec Armelle, restauratrice et
peintre à ses heures, vous les verrez
d’un autre œil. Celui du connaisseur.

Lanslevillard, Chapelle Saint JeanBaptiste. De 10h30 à 12h15. 4€. 2€
enfant 6-12 ans et gratuit moins de 6
ans. Tél. 04 79 05 99 06.

JEUDI 18 AOÛT
FONTCOUVERTE
LA TOUSSUIRE

Ü

Semaine : Il était une fois la Savoie Dégustation de fromages à

l’aveugle.

À 17h30. Chapiteau, parking central.
5€. Tél. 04 79 83 06 06.

SAINTJEANDEMAURIENNE

Ü

Jeudi c'est musique : Wake Concert en plein air du groupe Wake
cover brand rock. Buvette et food
truck sur place. Parvis du théâtre
Gérard Philippe. À 20h30. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

VALCENIS

Ü

Circuit guidé : le baroque, allez-y
par quatre chemins Un panorama à

couper le souffle, une mystérieuse
église en ruines, une chapelle transformée en "cabinet de curiosités",
une dégustation de délicieuses "rissoles"... Quand le baroque se met en
4, les curieux de nature et friands de
culture sont servis.

Bramans, Église Saint Pierre d'Extravache. De 15h à 17h30. 4€. 2€ enfant
de 6-12 ans et gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Lanslebourg en fête

Les commerçants de Lanslebourg
vous proposent un week-end braderie et déstockage pour fêter ensemble la fin de saison d'été. Concerts,
feu d'artifice, déambulation, brocanteur, jeu tirage au sort.
Lanslebourg Mont Cenis, Rue du
Mont-Cenis. De 9h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

L’agenda au jour le jour

MAURIENNE
SAINTMARTINLAPORTE

VALLOIRE

Ü

Galibier aux vélos

Le Col du Galibier est réservé aux
cyclistes. Col du Galibier. De 9h à
12h. Gratuit. Tél. 04 79 59 03 96.

VENDREDI 19 AOÛT

Mountain Collection 2022 - Montée cyclo Montée Cyclo du col de la

Planchette (3,6 KM | D+ 333 m),
départ : Lieu-dit Barnabas à SaintMartin la Porte (D219), arrivée : La
Planchette. Lieu dit Barnabas. De 9h
à 12h. Gratuit. Tél. 04 79 56 87 43.

AVRIEUX

Ü “Du torrent au courant” - les
centrales EDF d'Avrieux Pénétrez

dans les lieux à la découverte des
installations qui turbinent les eaux
des barrages EDF du Mont Cenis et
de Bramans.

Parking de la mairie d'Avrieux. De
14h à 16h. 8€. Tél. 04 79 05 99 06.

LA TOUSSUIRE

Ü

Balade aux lampions et dégustration du pain de La Rochette

À la tombée de la nuit, devant la
chapelle de La Rochette, vous allumerez les lampions et partirez comme les habitants d’autrefois, au sommet de la montagne des 3 Croix (45
min de montée). Pourquoi sont-elles
toujours là ? La réponse ce soir !
Eglise de La Rochette. De 20h30 à
22h30. 5€/3€. Prix du lampion et dégustation du pain cuit au four de La
Rochette. Réservation à l’Office de
Tourisme. Tél. 04 79 83 06 06.

SAINTALBAND'HURTIÈRES

Ü

Visite guidée de l'église baroque
de Saint-Alban-d'Hurtières

Sur le chemin du Baroque Savoyard,
découvrez le retable monumental
classé Monument Historique et les
différentes évocations de la Maison
de Savoie qui révèlent la richesse et
la grandeur passée du duché de
Savoie.
Église, de 16h à 18h.
Tél. 06 20 58 16 88.

Ü

VAL CENIS

SAMEDI 20 AOÛT
LA CHAMBRE

Ü

Fête du mois d'août

Par la municipalité et le Comité des
Fêtes, spectacle lumineux et nocturne “Astroi diva” suivi d’un bal.

Place du Champ de Foire. À 21h30.
Gratuit. Tél. 04 79 56 33 58.

Ü

MONTSAPEY

ceptionnelle du barrage EDF de Bramans. Faites partie des privilégiés et
découvrez une installation hydroélectrique en activité. Votre guide vous
fera vivre l'épopée de l'hydroélectricité en Haute Maurienne. Bramans,

Le restaurant Le Relais du Lac Noir
jalonne l'été de concerts festifs et
gourmands. Le Relais du Lac Noir, à

Visite exceptionnelle du barrage
de Bramans : visite guidée Visite ex-

Barrage de Bramans. De 10h à
11h30. 8€. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Lanslebourg en fête Les commerçants de Lanslebourg vous proposent un week-end braderie et déstockage pour fêter ensemble la fin de
saison d'été. Concerts, feu d'artifice,
déambulation, brocanteur, jeu tirage
au sort. Lanslebourg Mont Cenis, Rue

Ü

Concert Music Live

18h. Tél. 04 79 36 30 52.

SAINTCOLOMBAN
DESVILLARDS

Ü

Saint Col’Or Run

Quatrième édition de la Saint Col’Or
Run. Manifestation sportive haut en
couleur. Parcours de 5 km sans chrono, à faire en courant, en marchant,
en s'amusant... Bref zéro pression.
Cinq checkpoints tous les kilomètres
où vous recevrez de la poudre couleur, lancée par des bénévoles.

du Mont-Cenis. De 9h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

Chef-lieu. Tél. 04 79 56 24 53.

VALD'ARC

Ü

saison d'été. Concerts, feu d'artifice,
déambulation, brocanteur, jeu tirage
au sort. Lanslebourg Mont Cenis, Rue
du Mont-Cenis. De 9h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

VALD'ARC

Ü

Ultra trail l'échappée belle L'échappée belle : un parcours

d’exception au départ de Vizille (Isère) et Val-d'Arc, à travers cinq trails
dont deux ultras : des parcours d'altitude magnifiques et techniques.

Au Parc Rochette, de 1h à 23h.
Tél. 04 79 36 29 24.

VALLOIRE

Ü

13ème trail du Galibier Venez défier le Galibier et le Thabor. Une
multitude de courses sont proposées, adaptées au niveau et à la
pratique de chacun : 3 km - 200D+
10 Km - 700 D+ 12 Km - 615 D+ 23
Km - 1426 D+ 32 Km - 1900 D+ 52
Km - 3350 D+ 67 Km - 3680 D+
Galibier/Thabor. De 8h à 14h.
Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

d’exception au départ de Vizille (Isère) et Val-d'Arc, à travers cinq trails
dont deux ultras : des parcours d'altitude magnifiques et techniques.

8e édition du triathlon de la Madeleine entre Saint-Rémy de Maurienne et
Saint-François-Longchamp sur des
parcours S et M, avec un nouveau
parcours XL. Accessible à partir de
15 ans. Dans la station. De 8h à 18h.

Trail du Lac Vert Départ Espace
Polyvalent Valmeinier 1800, trail proche de la nature, à la découverte de
la flore et la faune locales, allure
libre. Retrait dossards salle polyvalente Jo Mulet vendredi 19 août,
16h-20h, samedi 20 août, 7h309h45. Epreuve sous réserve de conditions météo favorables. Centre sta-

VALLOIRE

VAL CENIS

DIMANCHE 21 AOÛT

Ü

Ultra trail l'échappée bel-

le L'échappée belle : un parcours

Au Parc Rochette, de 1h à 23h.
Tél. 04 79 36 29 24.

Ü

Marché hebdomadaire Producteurs locaux, artisans. Centre station.

À 7h. Gratuit. Tél. 04 79 59 03 96.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP
Triathlon de la Madeleine

Office de tourisme de Saint-François-Longchamp : 04 79 59 10 56.

Ü

Lanslebourg en fête Les commerçants de Lanslebourg vous proposent un week-end braderie et déstockage pour fêter ensemble la fin de

tion. À 10h. Tél. 06 72 61 31 85.

JARRIER

Ü

La R'Leva Tradition des bergers

d’autrefois : rencontre au col de Cochemin, depuis Jarrier et Sainte-Ma-

87

rie-de-Cuines.

Place de la mairie. Gratuit.
Tél. 04 79 83 51 51.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü Fête du pain Fête du pain sur la
place du four, à Montgellafrey, avec
messe, jeux et tombola, buvette et
restauration sur place.
À Montgellafrey. De 9h à 23h. 3€.
13€ repas du soir. Tél. 04 79 59 10 56.

SAINTJEAND'ARVES

Ü

La foire aux bestiaux

Concours agricole (bêtes en compétition : vaches, chevaux, ânes, bovins
et caprins). Démonstrations de fabrication artisanale du Beaufort, de
beurre à la baratte, de chiens de
troupeaux. Costumes traditionnels,
groupe folklorique. Marché artisanal.
Repas savoyard sur réservation.
Hameau La Chal. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 73 30.

VAL CENIS

Ü

Soirées musicales de Sardières :
Fearghal Mac Cartan et Tim O'Connor Concert de Fearghal Mac Cartan

(harpe) et de Tim O’Connor (compositeur, chant et guitare).

Église Saint-Laurent, Sollières-Sardières. À 20h. Participation libre.
Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Lanslebourg en fête

Les commerçants de Lanslebourg
vous proposent un week-end braderie et déstockage pour fêter ensemble la fin de saison d'été. Concerts,
feu d'artifice, déambulation, brocanteur, jeu tirage au sort.
Lanslebourg Mont Cenis, Rue du
Mont-Cenis. De 9h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 05 99 06.

FROMAGERIE-COOPÉRATIVE

309944700

de la Vallée des Arves

www.beaufortdesarves.com

88
VALD'ARC

Ü

Ultra trail l'échappée bel-

le L'échappée belle : un parcours

d’exception au départ de Vizille (Isère) et Val-d'Arc, à travers cinq trails
dont deux ultras : des parcours d'altitude magnifiques et techniques.
Au Parc Rochette, de 1h à 23h.
Tél. 04 79 36 29 24.

VALLOIRE

Ü

Commémoration du télégraphe

Commémoration au Fort du Télégraphe. Le Fort est situé à 10 min à pied
du Col du Télégraphe. Son architecture polygonale. Le Fort a servi de
poste de commandement (Bataille
des Alpes) lors de l'offensive italienne sur le secteur Valloire-Valmeinier.
Visite guidée tout l'été.
Fort du Télégraphe. À 11h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

13ème trail du Galibier

Venez défier le Galibier et le Thabor.
Une multitude de courses sont proposées, adaptées au niveau et à la
pratique de chacun : 3 km - 200D+
10 Km - 700 D+ 12 Km - 615 D+ 23
Km - 1426 D+ 32 Km - 1900 D+ 52
Km - 3350 D+ 67 Km - 3680 D+
Galibier/Thabor. De 8h à 14h.
Tél. 04 79 59 03 96.

LUNDI 22 AOÛT
VALMEINIER

Ü

Semaine du vélo

La petite reine sera à l'honneur. Kid
race en draisienne, show BMX Trial,
courses de vélo, expo d'anciens vélos, tests de vélos rigolos. Le 29 août,
l'étape St-Michel de Maurienne Valmeinier de la Mountain Collection
bouclera en beauté cet été sportif.

MERCREDI 24 AOÛT
SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

Foire de Montaimont

L'association pour la préservation du
patrimoine de Montaimont organise
la foire avec dégustation d'huîtres,
pain au four, buvette, travail sur bois,
bisous, gravure sur verre, miel et
confiture. Champ de foire.
De 9h à 16h. Tél. 04 79 59 10 56.

SAINTEMARIEDECUINES

Ü

Haute route Alpes 2022

4eme étape de la Haute route Alpes
2022, passage dans la commune.
Départ les 2 Alpes, suivi du col du
Glandon, du col de la Madeleine pour
une arrivée à Méribel. 152km /
4100m D+. Chef-lieu. De 8h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 79 56 33 58.

VAL CENIS

Ü

Passez de chapelle en chapelle
et retrouvez-vous de l’autre côté
du décor Avant, les peintures mura-

les, les fresques, vous ne faisiez que
les regarder et les admirer. Mais
après avoir découvert l’envers du
décor avec Armelle, restauratrice et
peintre à ses heures, vous les verrez
d’un autre œil. Celui du connaisseur.

Devant l'office de tourisme, à 14h30.
Tél. 04 79 36 29 24.

BESSANS

Ü Visite sensorielle De l'ombre à la
lumière, une expérience complètement baroque. Plus qu'une visite de
la chapelle et de l'église, c'est une
rencontre avec celles et ceux qui les
ont bâties, décorées et fréquentées
que vous propose Christelle, guide du
patrimoine. Place de la mairie. De
14h à 15h30. 4€. 4€ adulte, 2€ enfant
6-12 ans et gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

VAL CENIS

Ü

Soirée contes avec Yves Berne-

ron Le conteur Yves Berneron vous

guidera dans un univers de montagne à travers les légendes de Haute
Maurienne Vanoise. Une soirée féérique pour petits et grands.
Lanslevillard, Rue de la Mairie.
À 20h. Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

VALMEINIER

Ü

Semaine du vélo

La petite reine sera à l'honneur. Kid
race en draisienne, show BMX Trial,
courses de vélo, expo d'anciens vélos, tests de vélos rigolos. Le 29 août,
l'étape St-Michel de Maurienne Valmeinier de la Mountain Collection
bouclera en beauté cet été sportif.

Centre station 1800. De 9h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

Ü

20e foire du tout terrain

20e édition de la Foire du tout terrain,
plus grand rassemblement en France
et en montagne. Plus de 180 exposants. Toutes les marques en neuf et
occasion, accessoires, pneumatique,
voyagiste. Balade à la demi-journée
et à la journée, zone d'essai encadré.
Atelier treuillage, école de pilotage.
Centre station. De 10h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Semaine du vélo La petite reine
sera à l'honneur. Kid race en draisienne, show BMX Trial, courses de
vélo, expo d'anciens vélos, tests de
vélos rigolos. Le 29 août, l'étape
St-Michel de Maurienne - Valmeinier
de la Mountain Collection bouclera en
beauté cet été sportif.

Centre station 1800. De 9h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

Pénétrez dans les lieux à la découverte des installations qui turbinent
les eaux des barrages EDF du Mont
Cenis et de Bramans.

“Et si on sortait ?” Sortie nature
avec l'ONF Envie d’ambiance fores-

tière en milieu pastoral ? Avec un
agent de l'Office national des forêts
(acteur de la gestion des espaces
naturels de montagne), découvrez la
biodiversité, la gestion des espaces
naturels de montagne...

VALLOIRE

Jeu famille : enquête

VALLOIRE

Ü

MARDI 23 AOÛT
Sur le principe d'une enquête policière, partez à la découverte des énigmes qui vous conduiront, étape par
étape, vers le ou les coupable(s) !

Bramans, Église Saint Pierre d'Extravache. De 15h à 17h30. 4€. 2€ enfant
de 6-12 ans et gratuit moins de 6 ans.
Tél. 04 79 05 99 06.

VENDREDI 26 AOÛT

Lanslebourg-Mont-Cenis, devant
l'Office de Tourisme. De 9h à 11h30.
Gratuit. Tél. 04 79 05 99 06.

AIGUEBELLE

4, les curieux de nature et friands de
culture sont servis.

Lanslevillard. Chapelle Saint-JeanBaptiste. De 10h30 à 12h15. 4€. 2€
enfant 6-12 ans et gratuit moins de 6
ans. Tél. 04 79 05 99 06.

Centre station 1800. De 9h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

Ü

MAURIENNE

L’agenda au jour le jour

Ü

20e foire du tout terrain

20e édition de la Foire du tout terrain,
plus grand rassemblement en France
et en montagne. Plus de 180 exposants. Toutes les marques en neuf et
occasion, accessoires, pneumatique,
voyagiste. Balade à la demi-journée
et à la journée, zone d'essai encadré.
Atelier treuillage, école de pilotage.
Centre station. De 10h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Semaine du vélo

La petite reine sera à l'honneur. Kid
race en draisienne, show BMX Trial,
courses de vélo, expo d'anciens vélos, tests de vélos rigolos. Le 29 août,
l'étape St-Michel de Maurienne Valmeinier de la Mountain Collection
bouclera en beauté cet été sportif.
Centre station 1800. De 9h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

JEUDI 25 AOÛT
VAL CENIS

Ü

16ème Festival de Tango de Val
Cenis Venez vibrer au rythme du tan-

go argentin à Val Cenis. Ce festival
est un hommage rendu à ces lointains “cousins” d’Amérique latine à
travers les musiques et danses de
ces pays. Lanslebourg Mont Cenis,
Haute Maurienne Vanoise Tourisme.
De 20h à 23h55. Tél. 04 79 05 99 06.

Ü

Circuit guidé : le baroque, allez-y
par quatre chemins Un panorama à

couper le souffle, une mystérieuse
église en ruines, une chapelle transformée en "cabinet de curiosités",
une dégustation de délicieuses "rissoles"... Quand le baroque se met en

AVRIEUX

Ü

“Du torrent au courant” :
les centrales EDF d'Avrieux

Parking de la mairie d'Avrieux. De
14h à 16h. 8€. Tél. 04 79 05 99 06.

SAINTALBAND'HURTIÈRES

Ü

Visite guidée de l'église baroque
de Saint-Alban-d'Hurtières

Sur le chemin du baroque savoyard,
découvrez le retable monumental
classé Monument Historique et les
différentes évocations de la Maison
de Savoie qui révèlent la richesse et
la grandeur passée du duché de
Savoie.
Église, de 16h à 18h.
Tél. 06 20 58 16 88.

SAINTFRANÇOISLONGCHAMP

Ü

Tour de l'Avenir, arrivée d'éta-

pe Arrivée d'étape du Tour de l'Ave-

nir, course cycliste équivalente
autour de France jeune.
Centre station. De 10h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 10 56.

VAL CENIS

VALMEINIER

Ü

Semaine du vélo La petite reine

sera à l'honneur. Kid race en draisienne, show BMX Trial, courses de
vélo, expo d'anciens vélos, tests de
vélos rigolos. Le 29 août, l'étape
St-Michel de Maurienne - Valmeinier
de la Mountain Collection bouclera en
beauté cet été sportif.
Centre station 1800. De 9h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

SAMEDI 27 AOÛT
LA TOUSSUIRE

Ü

Arrivée Étape 8 du Tour de l’Avenir 2022 La Toussuire renoue avec

les grandes compétitions cyclistes
qui ont fait sa réputation et accueille
l’arrivée de l’avant dernière étape du
Tour de l’Avenir 2022. Ce Tour de
France des moins de 23 ans est le
révélateur des talents de demain.
Au départ d’Ugine pour passer en
Maurienne en escaladant le Col de de
la Madeleine. et finir, après 100km
d’efforts, par une arrivée à la Toussuire.
Devant l’office de tourisme.
À 10h. Gratuit. Tél. 04 79 83 06 06.

VAL CENIS

Ü

16ème Festival de tango
de Val Cenis Venez vibrer au rythme

du tango argentin. Ce festival est un
hommage rendu à ces lointains
“cousins” d’Amérique latine à travers les musiques et danses.
Lanslebourg Mont Cenis, Haute Maurienne Vanoise Tourisme. De 20h à
23h55. Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

20e foire du tout terrain

20e édition de la Foire du tout terrain,
plus grand rassemblement en France
et en montagne. Plus de 180 exposants. Toutes les marques en neuf et
occasion, accessoires, pneumatique,
voyagiste. Balade à la demi-journée
et à la journée, zone d'essai encadré.
Atelier treuillage, école de pilotage.
Centre station. De 10h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Semaine du vélo

La petite reine sera à l'honneur. Kid
race en draisienne, show BMX Trial,
courses de vélo, expo d'anciens vélos, tests de vélos rigolos. Le 29 août,
l'étape St-Michel de Maurienne Valmeinier de la Mountain Collection
bouclera en beauté cet été sportif.

Ü

Centre station 1800. De 9h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

du tango argentin à Val Cenis. Ce
festival est un hommage rendu à ces
lointains “cousins” d’Amérique latine
à travers les musiques et danses de
ces pays.

C'est la fin de l'été, le plan d'eau des
Oudins est en fête. Tout au long de la
journée, de nombreuses animations.

16ème Festival de tango
de Val Cenis Venez vibrer au rythme

Lanslebourg Mont Cenis, Haute Maurienne Vanoise Tourisme. De 20h à
23h55. Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

20e foire du tout terrain

20e édition de la Foire du tout terrain,
plus grand rassemblement en France
et en montagne. Plus de 180 exposants. Toutes les marques en neuf et
occasion, accessoires, pneumatique,
voyagiste. Balade à la demi-journée
et à la journée, zone d'essai encadré.
Atelier treuillage, école de pilotage.
Centre station. De 10h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

Ü

Marché hebdomadaire

Producteurs locaux, artisans.

Centre station. À 7h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

VILLARGONDRAN

Ü

Fête du plan d'eau

Plan d'eau des Oudins.
Tél. 04 79 83 51 51.

DIMANCHE 28 AOÛT
SAINTALBAND'HURTIÈRES

Ü

Café itinérant des Hurtières

Vous avez plus de 50 ans, vous
recherchez de la convivialité à côté
de chez vous ? Se rencontrer, discuter, prendre le temps, faire de nouvelles connaissances et tisser des
liens chaleureux autour d'une boisson. Salle des associations, de 15h à
17h. Gratuit. Tél. 04 79 36 37 27.

VAL CENIS

Ü

16ème Festival de tango
de Val Cenis Venez vibrer au rythme

du tango argentin à Val Cenis. Ce
festival est un hommage rendu à ces
lointains “cousins” d’Amérique latine
à travers les musiques et danses de

ces pays. Lanslebourg Mont Cenis,
Haute Maurienne Vanoise Tourisme.
De 20h à 23h55. Tél. 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

20e foire du tout terrain

Plus grand rassemblement en France
et en montagne. Plus de 180 exposants. Toutes les marques en neuf et
occasion, accessoires, pneumatique,
voyagiste. Balade à la demi-journée
et à la journée, zone d'essai encadré.
Atelier treuillage, école de pilotage.
Centre station. De 10h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

VALMEINIER

Ü

Mountain Collection 2022 - Montée de Valmeinier Challenge non

chronométré pour les cyclistes (amateurs et confirmés), en vélo de route,
VTT, VAE ou tandem (7 km/D+ 430
m). Centre station. De 8h30 à 11h30.
Gratuit. Tél. 04 79 56 87 43.

Ü

Semaine du vélo La petite reine
sera à l'honneur. Kid race en draisienne, show BMX Trial, courses de
vélo, expo d'anciens vélos, tests de
vélos rigolos. Le 29 août, l'étape
St-Michel de Maurienne - Valmeinier
de la Mountain Collection bouclera en
beauté cet été sportif.
Centre station 1800. De 9h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 79 59 53 69.

LUNDI 29 AOÛT
SAINTMARTINLAPORTE

Ü

Kilomètre vertical de la Sorcière

Départ de Beaune Grand Village
(73140). Inscriptions sur place le matin à partir de 8h, premier départ à
9h. Participation = course et cassecroûte. Beaune Grand Village. De 8h
à 16h. 10€. Tél. 04 79 56 50 03.

SAINTEMARIEDECUINES

Ü

Séance de cinéma Séance de
cinéma en plein air proposé par le
comité d'animation des 2 Cuines, en
collaboration avec le club des associations de St Rémy de Maurienne.
Terrain de tennis. À 21h. Participation libre. Tél. 04 79 56 33 58.

MARDI 30 AOÛT
AUSSOIS

Ü

Visite nocturne : “Il était une fois
le Fort Victor Emmanuel”

À la lueur des lanternes, partez à la
conquête de ce fort monumental qui
renferme mille et une histoires qui
émerveilleront les plus jeunes comme les plus anciens. Une atmosphère
particulière pour cette découverte du
fort et de ses mystères.

Parking du fort Victor-Emmanuel. De
21h à 22h30. 8€. 20€ forfait famille (2
adultes + 2 enfants), 8€ adulte, 6€
enfant 6-12 ans et gratuit moins de 6
ans. Tél : 04 79 05 99 06.

VALLOIRE

Ü

Le pic sonne

Semaine avec des concerts gratuits
dans les bars et restaurants de la
station.

Au pied de la télécabine de la Brive.
De 15h à 23h. Gratuit. Office de
tourisme de Valloire : 04 79 59 03 96.

MERCREDI 31 AOÛT
VALLOIRE

Ü

Le pic sonne

Semaine avec des concerts gratuits
dans les bars et restaurants de la
station terminée par une grande scène musicale en extérieur au pied de
la télécabine de la Brive.
Au pied de la télécabine de la Brive.
De 15h à 23h. Gratuit.
Tél. 04 79 59 03 96.

