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VISITES Sur tous les thèmes et pour tous les publics…

Cet été, on s’amuse
dans les musées !

L’interactivité est au coeur des installations de La Turbine. Parviendrezvous à gravir cette montagne ?

Qui a dit que les musées
étaient des lieux
ennuyeux ? Nombreux
sont ceux qui démontrent
le contraire en proposant
des jeux, des activités
créatives, des parcours
d’énigmes, de
l’interactivité, des
expériences immersives….
Petite sélection.

d’installations sur les thèmes du
risque individuel, de l’audace mais
aussi des risques collectifs… et
des moyens de les éviter. Une
exposition où l’interactivité est au
centre de tout, comme le prouve
l’une des premières installations,
qui propose à deux, trois ou quatre

joueurs de tester leur propre bravoure, en prenant le risque d’une
petite décharge électrique. Ou bien
en jouant à gravir une montagne à
l’aide de dés ayant plus ou moins
de chance de vous faire avancer.
« Le but est de mieux connaître les
risques et les aléas du quotidien,

en abordant la notion de limite »,
explique Delphine Dalençon, chargée de communication à La Turbine Sciences. « Ces jeux, en solo ou
en groupe, permettent de mélanger les publics et de coopérer pour
gagner. » Sur les 200 m² d’exposition, on retrouve également plu-

La Turbine : la
science à l’honneur

A

Cran Gevrier, sur la commune nouvelle d’Annecy, La
Turbine Sciences propose cet
été une expo interactive autour du
thème du risque. Oserez-vous en
pousser les portes ?
Créé en 2004, l’espace d’exposition de La Turbine, à Annecy (Cran
Gevrier), est dédié aux expérimentations scientifiques en tous genres. Depuis le mois de mars,
l’exposition itinérante de la Cité
des Sciences et de l’Industrie baptisée “Risque, osez l’expo !” a
remplacé celle dédiée au corps
humain. On y trouve une dizaine

Sur les 200 m² d’exposition, on retrouve des installations vidéo, des jeux, des
simulateurs… Photo H.R.

Photos H.R.

sieurs installations vidéo, comme
celle consacrée aux publicités
autour de la sécurité routière, où
les visiteurs sont invités à classer
les pubs en fonction de leur impact. Ou encore le témoignage de
l’exploratrice Laurence de la Ferrière après son périple en Antarctique, et son rapport aux risques
pris pendant cette aventure. Un
casque simulant le trouble des
sens après plusieurs verres d’alcool est aussi à disposition. Une fois
sur la tête, il faut ensuite réaliser
un parcours pas évident, avec un
digicode et une clé qui a bien du
mal à entrer dans la serrure…
Si l’exposition est réservée aux
plus de 10 ans (et sur réservation
uniquement pour éviter un afflux
trop important), les petits ne sont
pas oubliés. Cet été, ils pourront
apprendre en s’amusant au Labo,
un autre espace qui fera la part
belle aux expériences et ateliers,
en lien avec l’exposition. Quatre
médiateurs scientifiques se relaieront sur ces deux espaces, afin de
faire vivre cette belle initiative
scientifique.

… 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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Installé dans une
ancienne scierie
réhabilitée
pour l’occasion,
l’Écomusée
du bois et de la
forêt fait revivre
les métiers
forestiers d’antan.
Et sert de trait
d’union entre
passé et présent.
Photos Ecomusée du Bois
et de la Forêt

La fonderie Paccard, qui a fêté ses 225 ans d’existence
l’année dernière, a ouvert un musée pour présenter la
fabrication de ses célèbres cloches. On y retrouve
l’histoire de la famille, mais aussi tout ce qu’il faut savoir
sur ces géants sonores. Photos H.R.

A Thônes,
l’écomusée envoie
du bois
Installer un musée dans une ancienne scierie, il fallait y penser !
Ce sont les bénévoles de l’association Thônes, patrimoine et culture
qui s’y sont collés et qui ont
ouvert, il y a près de 30 ans,
l’Écomusée du bois et de la forêt,
qui est aujourd’hui devenu un
atout touristique pour le territoire.
« La visite de l’écomusée consiste
à découvrir la vie du scieur autrefois, au XIXe siècle », détaille Nicolas Villaume, directeur du musée,
qui voit passer près de 15 000
visiteurs par an. « À travers cette
histoire, on va pouvoir parler des
différents métiers en forêt, de
leurs évolutions et la dimension de
transition temporelle avec de nouveaux enjeux. »
À l’issue de la visite, dont le
contenu très interactif permet de
découvrir les métiers du bois dans
toute leur diversité, une démonstration clôt le spectacle. « Dans la
salle des machines, on découvre le

système qui est actionné par une
roue à augets, encore en état de
fonctionnement. » La mécanique
se met en marche, la bielle s’actionne et la scie battante mord le
bois pour le plus grand plaisir des
curieux.
Au-delà de cette visite, systématiquement commentée par l’un des
quatre animateurs, de nombreux
ateliers sont organisés, notamment à destination des petits et
des familles, autour du travail du
bois et du milieu forestier. Pendant
les vacances scolaires, chaque
mercredi matin, des ateliers d’initiation à la menuiserie, à destination des enfants de 6 à 12 ans,
seront mis en place. Il s’agira, à
partir de bois local, de construire
de petits objets à emporter chez
eux. Le mardi matin, des ateliers
nature seront au menu : dans le
cadre de petites activités, les enfants seront invités à découvrir la
forêt. Différentes thématiques seront abordées, comme les cours
d’eau, les oiseaux, les arbres, le
land-art, etc. Ponctuellement, les

Défis du scieur permettront aux
enfants de retrouver le mode
d’emploi de la scierie grâce à des
énigmes et des épreuves sportives.
« On est parti d’une scierie que les
gens du crû ont voulu réhabiliter
et, à partir de cet outil, on a lancé
plein de projets autour de la découverte du bois et de la forêt »,
conclut Nicolas Villaume. De l’arbre à la planche ou au meuble,
voila tout un programme !

Musée Paccard :
y’a rien qui cloche !
Fondée à Quintal et désormais
basée à Sevrier, après être passée
par Annecy-le-Vieux, la fonderie
Paccard, qui a fêté ses 225 ans
d’existence l’année dernière, a fait
du chemin. Mais pas autant que
ses réalisations, qui s’exportent
dans le monde entier. C’est pour
raconter l’histoire de cette saga
familiale qu’est né le musée Paccard, sur les rives du lac.
La visite débute par une vidéo qui

raconte la formidable fabrication
de la cloche la plus emblématique
issue du savoir-faire des fondeurs
haut-savoyards : la Cloche de la
paix, installée à la veille du passage à l’an 2000 dans le Kentucky.
Avec 33 tonnes sur la balance, il
s’agit de la plus lourde cloche en
volée du monde. Un film truffé
d’images d’archives qui illustre
autant la prouesse technique que
l’esprit de l’entreprise. « Nous
attendons un nouveau film, qui
retracera l’histoire d’un autre record du monde, celui du carillon
urbain installé à Tampa », dévoile
James, l’un des quatre guides du
musée.
Le visiteur pénètre ensuite dans la
salle d’exposition, là où l’on retrouve de nombreuses cloches, de
toutes tailles et de tous usages. On
y comprend leur fabrication, ce qui
permet de se rendre compte de
l’importance de chaque étape. On
peut évidemment les toucher…
mais pas les mettre en action.
L’histoire des cloches célèbres de
la maison Paccard est également

dévoilée, comme La Savoyarde (la
plus grosse de France avec près
de 19 tonnes d’alliage et 25
tonnes en mouvement avec battant
et accessoires), la Jeanne d’Arc de
la cathédrale de Rouen, détruite
pendant la Seconde Guerre mondiale puis reconstruite, mais aussi
les 54 répliques de la Liberty Bell
de Philadelphie ou le Bourdon
Jeanne d’Arc installé à Orléans…
Pour la partie sonore, il est évidemment possible d’entendre certaines de ces merveilles en action,
notamment grâce au carillon installé dans la salle de séminaire, là
où se termine la visite.
Les enfants peuvent également
s’amuser à compter toutes les
cloches présentes dans le musée,
ou à trouver les erreurs présentes
sur certains modèles. Cet été, ils
auront également accès à la réplique de clocher installée dans la
cour, qui mettra en valeur le travail
des campanistes, qui installent et
font vibrer les cloches tout au long
des années.

en Savoie &
Haute-Savoie

Venez redécouvrir
les saveurs
de nos Fromages !

PHOTOS L. MADELON
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ETAUSSI...

Le Musée de l’horlogerie et du décolletage met en relation l’histoire de la mesure du temps avec l’histoire locale,
intimement liée aux techniques de l’horlogerie puis du décolletage. Photos Charles SABOURET

À Cluses, on visite
l’histoire du temps
Pénétrer dans le Musée de l’horlogerie et du décolletage, c’est faire
un voyage dans le temps… et
dans la façon dont on l’a mesuré
au cours des époques. Car avant
d’être la capitale du décolletage,
Cluses a abrité, depuis 1848,
l’École royale d’horlogerie (qui deviendra l’École nationale d’horlo-

Photo Charles SABOURET

gerie puis le lycée général Charles-Poncet). C’est cette chronique
locale que l’on retrouve au fil des
quatre salles du musée, dont trois
sont consacrées à l’histoire de la
mesure du temps. « Plusieurs
thématiques sont abordées, à cheval entre les sciences et techniques et l’histoire locale », présente
Virginie Bret, médiatrice au sein du
musée. « On parle des paysanshorlogers, les
enseignements
qui étaient donnés à l’École
d’horlogerie, on
a aussi une salle
avec de la belle
pendulerie comprenant des pièces intéressantes, que ce soit
par leur âge ou
par leur fonctionnement. »
On peut par
exemple citer ce
mystérieux objet, où l’on voit
un pendule se
balancer au bout
du bras d’une
statue. « Logiquement, on ne
peut pas avoir
un mouvement à
partir de quelque chose de
statique. Quel

est ce mystère ? Je ne donne pas
la réponse, il faut venir au musée
», sourit l’animatrice.
L’horlogerie électrique et l’électromagnétisme sont également présentées dans une salle dédiée,
tout comme l’évolution de l’industrie du décolletage, qui a succédé
à la fabrication de pièces d’horlogerie. Pour aller encore plus loin et
découvrir les collections d’une manière plus ludique, deux tablettes
numériques sont à disposition du
public : l’une présente l’apport de
l’électrique, à la fin du XIXe siècle,
et l’autre concerne l’école d’horlogerie. On y trouve d’anciens cahiers d’étudiants, des tests d’entrée dans l’école, des témoignages
d’élèves et de professeurs ainsi
que des pièces qui ne sont pas
exposées dans le musée.
Pour ceux qui ont besoin de toucher pour comprendre, des modules de manipulation ont également
été installés, afin de se représenter
le fonctionnement d’une horloge
mécanique ou électromagnétique.
« En sciences, la compréhension
par les mains est parfois bien plus
évidente que la compréhension par
la tête », assure Virginie Bret. À la
fin de la visite, si vous n’aurez
donc pas découvert le remède
contre le temps qui passe, vous
saurez en revanche tout sur la
façon dont on le mesure !
Hugo RICHERMOZ

En plus de ses magnifiques paysages, le
département peut se targuer d’abriter une
foule de jolis musées, dans lesquels on
peut faire une fraîche et instructive pause.
De nombreux châteaux s’offrent ainsi aux
visiteurs (Montrottier dans les alentours
de Chavanod, Ripaille sur les rives du
Léman, sans oublier le fameux château de
Menthon) mais aussi des musées
thématiques instructifs.
Citons par exemple le Palais de l’Île, à
Annecy, qui n’est pas qu’un décor de carte
postale. Mais il existe également de petites
expositions qui feront le bonheur des
visiteurs, comme le Hameau des Alpes, à
La Clusaz, qui retrace l’histoire de la vallée,
de ses agriculteurs et de ses habitants.
Les amateurs de flots bleus et de poisson
ne sont pas en reste, puisque le lac
d’Annecy possède également son
écomusée, dédié aux relations entre les
habitants et leur étendue d’eau préférée à
travers les âges, tout comme le Léman,
que l’on peut découvrir sous un jour
nouveau à Thonon, à l’Ecomusée de la
pêche et du lac, sur le port de Rives.
Dans le même coin, le Musée du
Chablais est également à voir.
Si c’est plutôt dans les pâturages de
montagne que vous aimez vous évader, ne
ratez pas le Musée du Haut Val d’Arly,
installé à Megève. Dans cette authentique
ferme du XIXe siècle, les témoignages du
passé agricole sont partout. On y retrouve
l’ambiance et l’équipement des paysans
d’autrefois, pour une plongée dans les
travaux des champs au temps de nos
ancêtres.
Enfin, le Musée de la musique
mécanique, aux Gets, propose un
éclairage intéressant sur ces sympathiques
automates.
Dans cette liste non-exhaustive, citons
également le Musée de préhistoire et
géologie, à Sciez-sur-Léman, ou encore le
Musée alpin de Chamonix. Il y a donc
l’embarras du choix pour se cultiver cet été
dans la “Yaute”.

POUR EN SAVOIR PLUS
LA TURBINE :
Sur inscription sur www.laturbine.fr/reserver : du mardi au
dimanche, à 14 heures et 16 heures (deux créneaux) pendant
les vacances scolaires. Hors vacances, mêmes horaires le mer
credi et les weekends, et uniquement à 16 heures les mardis,
jeudis et vendredis.
ÉCOMUSÉE DE THÔNES :
Plus d’info : www.ecomuseeboisforet.com  04 50 32 18 10
MUSÉE PACCARD :
Ouvert tous les jours (uniquement l’aprèsmidi les dimanches et
jours fériés).
Plus d’info : https://museepaccard.com.

Photo H.R.

MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE :
Plus d’info : www.musee.2ccam.fr  04 50 96 43 00
Juillet et août : ouvert tous les jours 10h12h / 14h18h

310455100
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experience.hautesavoie.fr

Office de Thônes
1, rue Blanche - Tél. 04 50 02 00 26

OFFICE DE TOURISME
DE THÔNES CŒUR DE VALLÉE
www.thonescoeurdesvallees.com

Bureau d’information touristique de Doussard
Route de la plage - Tél. 04 50 44 81 69

Bureau de Faverges-Seythenex
Place Marcel Piquand - Tél. 04 50 44 60 24

OFFICE DE TOURISME
DES SOURCES DU LAC D'ANNECY
www.sources-lac-annecy.com

Bureau de Frangy
35, place de l'église
Tél. 04 50 32 26 40

Bureau de Seyssel
10, route d’Aix-les-Bains
Tél. 04 50 59 26 56

HAUT-RHONE TOURISME
DU PAYS DE SEYSSEL
www.hautrhone-tourisme.fr

Liste non exhaustive

Vignobles

Golf

Site naturel

Loisirs

Grotte

Musée

(surveillée ou non)

Baignade

Patrimoine
Gruffy

Héry-sur-Alby

Musée de la
cordonnerie

Cusy
▪ Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine
▪ Musée-château
▪ Observatoire régional des lacs alpins
▪ Citia exposition
▪ Conservatoire d’art et d’histoire
▪ Basilique de la Visitation
▪ Palais de l’Isle
▪ Quais et canal du Thiou
▪ Cathédrale Saint-Pierre
▪ Eglise N.D. de Liesse
▪ Eglise Saint-François
▪ Eglise Saint-Maurice
▪ Piscine
▪ Parc animalier de la grande Jeanne
▪ Jardin alpin du Semnoz

Chainaz-les-Frasses

Musée d’histoire naturelle

Etangs
de Crosagny

Saint-Félix

Lamas de Salagine

Entrevernes

Duingt

0

Serraval

Les Clefs

Maison de la pomme
et du biscantin

TalloiresMontmin

Les Villards-sur-Thônes

Le Bouchet

Manigod

Piscine

Thônes

La Clusaz

▪ Maison de pays
du Laudon
▪ Roselière et
marais de l’enfer

Parc naturel
régional
des Bauges

Saint-Maurice

4 km

FavergesSeythenex

Savoie (73)

www.intercarto.com

▪ Grotte et cascade
de Seythenex
▪ Sentier botanique
de la Sambuy
▪ Télésiège panoramique
de la Sambuy

Giez

Golf

▪ Hameau des Alpes
▪ Maison du ski
▪ Espace aquatique
▪ Luge d’été
▪ Réserve des Aravis
▪ Église et chapelles

Le Grand-Bornand

▪ Golf club du lac
d’Annecy
▪ Réserve naturelle
du Roc de chère
▪ Abbaye de Talloires

▪ Eglise Saint-Maurice
▪ Manoir de la tour
▪ Espace muséal de Thônes
▪ Ecomusée du bois et de la forêt
▪ Piscine

Saint-Jean-de-Sixt

N

▪ Eglise N.D. de l’Assomption
▪ Maison du patrimoine
▪ Grottes de Montmarquis
▪ Golf
▪ Piscine
▪ La forêt des dodes

Fours à chaux

Cons-Sainte-Colombe

▪ Eglise Saint-Jean Baptiste de Viuz
Réserve naturelle du ▪ Donjon des seigneurs de Faverges
bout du lac d’Annecy ▪ Musée archéologique
Leschaux
La ChapelleDoussard ▪ Muséum des
papillonsMarlens
et des insectes
Saint-Ferréol

Saint-Eustache

SaintJorioz

▪ Ecomusée du lac d’Annecy
▪ Musée Paccard

Allèves

Viuz-la-Chiésaz

Quintal

Eglise

Alby-sur-Chéran

Chapeiry
Saint-Sylvestre

Boussy

Menthon-Saint-Bernard

Plaine alluviale
du Fier

Alex

Pays du
Mont-Blanc
▪ Cimetière et site de Morette
▪ Musée départemental
de la Résistance et mémorial
de la Déportation

Monument
des Glières

La Balme-de-Thuy

Château de MenthonSaint-Bernard

Veyrier-du-Lac

Annecy

Annecy-le-Vieux

Nâves-Parmelan

Eglise Saint-Christophe

y

Office de Saint-Jean-de-Sixt
47, chemin Léon Laydernier
Tél. 04 50 02 70 14
www.saintjeandesixt.com

OFFICE DE TOURISME
DE SAINT-JEAN-DE-SIXT

Bloye

▪ Notre histoire – Musée de Rumilly
▪ Centre nautique

Sales

Rumilly

Cran-Gevrier

Aviernoz

Thorens-Glières

Golf du belvédère
Argonay

La Turbine
sciences Seynod
Piscine
Marcellaz-Albanais
Musée de la fausse
Sevrier
monnaie

Chavanod

Lovagny

Meythet

Marais de côte merle
et bois des côtes

Eglise de la
nativité de Marie

Hauteville-sur-Fier

Autrucheland

Saint-Eusèbe

Marais

Pringy
Épagny-Metz-Tessy

▪ Château de Thorens
▪ Eglise
▪ Grotte de la Diau
▪ Plateau des Glières
▪ Cascade du pas du roc
Évires

Saint-Martin-Bellevue

Les Ollières

ec

Point info Croix-Fry
Col de la Croix-Fry

Versonnex

Moye

Vaulx

Jardins secrets

Sillingy

Cuvat

Groisy

Parcours aventure
Tactiq
Centre nautique

Cruseilles

Villy-le-Bouveret

Vovray-en-Bornes

Le Sappey

▪ Musée de la poterie savoyarde
▪ Plateau des Bornes
▪ Etang du marquis

Allonzier-la-Caille

Copponex

Saint-Blaise

La Balme-de-Sillingy

Choisy

Cercier

Cernex

Le Petit Pays

Andilly
Hameau du père Noël

▪ Clocher roman
▪ Abbaye et ancienne
fonderie Paccard
▪ Roselière

nn

Point info du col de Merdassier
203, passage du centre

Mésigny

Menthonnex-sous-Clermont

Château

Clermont

Chilly

Sallenôves

Musièges

Marlioz
Contamine-Sarzin

Musée aux
allumettes

Frangy

Chaumont

Montagne Minzier
du Vuache

Lornay Val-de-Fier

▪ Château de Montrottier
▪ Gorges du Fier

▪ Bambouseraie
Les Jardins de Lornay

▪ Eglise
▪ Maison du Haut-Rhône

Seyssel

Droisy

Desingy

Vanzy

Chessenaz

Montagne
des princes

Bassy

Usinens

Challonges

Franclens

Piscine

Clarafond-Arcine

Chêne-en-Semine

Éloise

Musée paysan

▪ Château de Monthoux
▪ Château de Proméry

Défilé du val de Fier

▪ Eglise Saint-Aquilin
▪ Musée de la vache et des alpages

d'A
Lac

Office de Manigod
3, route de Thônes - Tél. 04 50 44 92 44

OFFICE DE TOURISME
DE MANIGOD
www.manigod.com

Bureau de La Clusaz
161, place de l'église - Tél. 04 50 32 65 00

OFFICE DE TOURISME
DE LA CLUSAZ
www.laclusaz.com

Bureau du Chinaillon
6910 route du Chinaillon

Bureau du Grand-Bornand
62, place de l'église - Tél. 04 50 02 78 00

OFFICE DE TOURISME
DU GRAND-BORNAND
www.legrandbornand.com

Bureau de La Balme de Sillingy
165, route de Paris, Domaine du Tornet
Tél. 04 50 22 40 31

ALTER’ALPA TOURISME
www.alteralpatourisme.com

Bureau d’Alby-sur-Chéran
Musée de la cordonnerie
9, place du Trophée

Bureau de Veyrier-du-lac
31, rue de la Tournette

Bureau de Talloires-Montmin
28, Rue André Theuriet

Bureau de Saint-Jorioz
Place de la Mairie

Bureau d’information de Duingt
108, rue du Vieux village

Office d’Annecy
1, rue Jean-Jaurès. Centre Bonlieu
Tél. 04 50 45 00 33

OFFICE DE TOURISME
DU LAC D'ANNECY
www.lac-annecy.com

OFFICE DE TOURISME DE
L'ALBANAIS EN PAYS DE SAVOIE
www.rumilly-tourisme.com
1, place de la Manufacture – 74150 Rumilly
Tél. 04 50 64 58 32
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ANNECY 19 fresques ponctuent le paysage

Balade colorée dans la ville

Initiée en 2018 par
le collectif Art by friends,
La virée donne à découvrir
une vingtaine de fresques
réalisées sur des murs et
des ponts de la ville.

D

e la rue de la Cité (Annecy) à
celle de la République (CranGevrier/Annecy), en passant
par le centre horticole, Bazar sans
frontière ou encore les piliers des
ponts de la Rocade, 19 fresques et bientôt 22 - ponctuent le paysage annécien. Balade inédite, La
virée invite les promeneurs à considérer ce secteur géographique d’un
autre œil, tout en découvrant le
travail d’artistes d’ici (Brokovich) et
d’ailleurs (France, Allemagne, Canada…)
« On s’est rendu compte que ça
ferait sens de relier à travers un
parcours les fresques dont nous
avions initié la réalisation à droite et
à gauche entre la zone de Vovray et
le pont de Tasset. On a ensuite
développé le projet, avec le soutien
de la Ville et une campagne de
financement participatif mais aussi
un appel à projets et un vote du
public pour une fresque qui sera
réalisée en juillet 2022 », raconte
Camille Regnaudin, co-fondateur
du collectif Art by friends.
Pour découvrir l’itinéraire et les
œuvres, les curieux peuvent aller à
la rencontre des réalisations munis

d’une carte (à télécharger sur le site
Internet d’Art by friends ou à récupérer à l’office de tourisme du lac
d’Annecy) ou bien participer à une
visite commentée assurée par le
collectif, enrichie d’informations sur
les artistes choisis, les techniques
utilisées et plus largement l’art
urbain.

Créations uniques
et styles variés
Au fil des haltes, les promeneurs - à
pied ou à vélo - découvrent des
créations uniques et des styles
variés. « Toutes les fresques ont été
réalisées par des artistes sollicités
par Art by friends. On travaille
exclusivement avec des personnes
qu’on apprécie, et parfois, c’est
même lié à un autre projet. Par
exemple, quand Benjamin Jeanjean
est venu en résidence à la galerie,
en 2021, on en a profité pour lui
demander de laisser sa trace sur un
mur ».
Si La virée est vouée à s’étoffer
grâce à de nouvelles créations « Si on arrive à 30 ou 40 fresques
ce serait pas mal ! Les propositions
de murs sont d’ailleurs les bienvenues ! » ; elle devrait aussi être
complétée de rendez-vous festifs.
Le premier de la saison est annoncé
début juillet, sous les ponts de la
Rocade.
Cécile BOUJET DE FRANCESCO

La Virée : une promenade qui vous invite à vous balader et à découvrir différentes
fresques réalisées sur des murs et des ponts de la ville d’Annecy.
Photos Juliette TRAVERS

PRATIQUE
Office du tourisme du Lac d’Annecy :
Bonlieu Scène nationale
Lac d, 1 Rue Jean Jaurès
Tél. : 04 50 45 00 33
La virée : 4,7 km, deux heures à pied,
une heure à vélo, 13 €/pers.
Inscription : 06 77 63 13 61.
www.la-viree.com

Les musées et expositions
ALBYSURCHÉRAN

Ü

Musée de la cordonnerie
Ce musée dévoile les différentes facettes du passé artisanal du village qui a
connu, depuis le Moyen-Âge, une intense activité liée aux métiers du cuir.
Place du Trophée. Ouvert du lundi au
samedi de 10h à 12h et de 13h30
à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 50 68 39 44.

ANNECY

Ü

“Annecy Paysages” Un parcours
au fil des lieux emblématiques de la ville
pour découvrir une quarantaine
d’œuvres, créations et pièces végétales
ou plastiques. Artistes plasticiens, architectes et paysagistes interprètent
l’espace urbain et paysager d’Annecy,
entre lac et montagnes.
Ville et agglomération (plan sur
www.annecy-paysages.com). À partir du 2 juillet. Accès libre.
Tél. 04 50 33 44 11.

Ü

Musée-château d’Annecy Ce
château est l’ancienne résidence des
comtes de Genève et des ducs de
Genevois-Nemours. Son musée propose une exposition permanente et des
expositions temporaires tout l’été.
Exposition “Vestiges des cimes”. Une
exposition autour du réchauffement climatique et des vestiges archéologiques
qu’il met au jour.

“Le rêve du chasseur”. Kevin Lucbert
est le premier artiste invité par les
musées d’Annecy à créer un “walldrawing” (dessin monumental sur un
mur) en lien avec les collections d’archéologie.
1, place du Château. Ouvert tous les
jours de 10h30 à 18h. Fermé le mardi.
5,50€/3€/gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif de groupe à partir
de 5 personnes. Tél. 04 50 33 87 30.

Ü

Observatoire régional des lacs alpins Au sein du château d’Annecy,
l’Observatoire régional des lacs alpins
constitue un ensemble homogène
de 700 m2 d’expositions invitant le visiteur à découvrir ces milieux complexes,
fragiles et convoités que sont les lacs
des Alpes françaises.
1, place du Château. Ouvert tous les
jours de 10h30 à 18h. Fermé le mardi.
5,50€/3€/gratuit pour les moins
de 12 ans. Tarif de groupe à partir
de 5 personnes. Tél. 04 50 33 87 30.

Ü Musée du film d’animation Parcours thématique sur la création de
l’image animée présentant appareils,
créations originales et univers
d’auteurs.
Conservatoire d’art et d’histoire, 18,
avenue de Tresum. Ouvert tous les
jours de 10h30 à 18h. Fermé le mardi.
Gratuit. Tél. 04 50 33 87 30.

Ü “Les ponts de Haute-Savoie, un
patrimoine remarquable”
Une présentation de ces ponts qui ont
fait l’histoire de la région.
Conservatoire d’art et d’histoire, 18,
avenue de Tresum. Du lundi au samedi. Entrée libre. Tél. 04 50 33 23 50.
Ü Palais de l’Île Classé monument
historique en 1900, le palais de l’Île est
un édifice original dont les parties anciennes datent du XIIe siècle.
Parcours pour les enfants et centre
d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine.
3, passage de l’Île. Ouvert tous les
jours de 10h30 à 18h. 3,80€/2€/gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif de
groupe à partir de 5 personnes.
Tél. 04 50 33 87 30.
Ü Abbaye et ancienne fonderie Paccard L’abbaye, aujourd’hui lieu d’expositions, est également un lieu de mémoire de l’histoire rurale et industrielle
d’Annecy-le-Vieux.
15, chemin de l’Abbaye, Annecy-leVieux. Ouvert lundi, mardi et jeudi
de 14h à 18h. Samedi et dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Entrée
libre. Tél. 04 50 23 86 00.
Ü Archives départementales
Pour aller à la découverte des archives,
qui ne sont pas de vieux papiers, ni des

documents illisibles ou inutiles, contrairement à certains mauvais clichés...
Exposition “Vivre en Savoie du Nord,
XVIe-XVIIIe siècles”.
Archives départementales de la Haute-Savoie, 37 bis, avenue de la Plaine. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 17h. Mardi de 10h à 17h.
Entrée libre. Tél. 04 50 33 20 80.

Ü “Drôles de cartes postales”
Pour découvrir ces trésors et plonger au
cœur de la vie annécienne des années
1920-1930.
Archives municipales, 3, rue du
27e BCA. Du lundi au vendredi, de 9h
à 12h et de 13h à 17h. Entrée libre.
Tél. 04 50 33 87 79.
Ü “Risque, osez l’expo !”
Un parcours dynamique d’éducation à
la culture du risque (lire en pages 2-6).
La Turbine sciences, place Chorus.
Tous les jours sauf le lundi de 14h
à 18h. De 3€ à 5,50€. Gratuit pour les
moins de 6 ans. Tél. 04 50 67 12 85.
Ü

Giuseppe Penone Présentation
des dernières productions sorties de
l’atelier de l’artiste sculpteur italien,
notamment des dessins. Visites commentées samedi et dimanche à 15h.
15 bis, chemin de l’Abbaye. Jusqu’au 28 août, du vendredi au dimanche de 14h à 19h. Entrée libre.

Tél. 04 50 63 43 75.

Ü Expositions à la médiathèque
Bonlieu
Exposition “Habiter sa terre” d’Emilie
Renault. Depuis l’automne 2019, l’artiste s’infiltre dans les jardins pour documenter l’évolution des paysages, des
jardins et la vie qui s’y déploie.
Exposition photographique de Charlotte
Desigaud autour du tournage du film
d’animation “Ma vie de Courgette” réalisé par Claude Barras.
Exposition “Planta(c)tions à Bonlieu”. Pour imaginer des remèdes aux
problèmes du monde contemporain, le
groupe 18-20 ans de l’institut médicoéducatif Henri-Wallon propose de découvrir des sculptures inspirées de la
diversité des plantes.
Médiathèque Bonlieu, 1, rue JeanJaurès. Mardi de 12h30 à 19h, mercredi et samedi de 10h à 18h, jeudi et
vendredi de 12h30 à 18h. Entrée libre. Tél. 04 50 33 87 00.
Ü Exposition de Christophe Brun
L’utilisation de l’éponge dans son travail
lui a permis de mettre en exergue l’idée
que cette discipline est elle aussi vouée
à la disparition,au mouvement inévitable du temps...
Artekné, centre culturel Bonlieu, 1,
rue Jean-Jaurès. Du mardi au samedi de 10h à 18h. Lundi de 14h à 18h.
Entrée libre. Tél. 06 20 78 77 57.
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Ü Exposition de David Marin L’exposition de cet artiste plasticien d’Annecy interroge la société sur ses dérives
de consommation par des dessins,
peintures, sculptures, broderies, parfois
de fil d’or, et vidéos.
Cour de l’Abbaye - fondation Christian Real, 15, chemin de l’Abbaye. Du
jeudi au samedi de 14h à 18h. Dimanche sur rendez-vous. Entrée libre. Tél. 06 73 07 29 50.
Ü

“Cachés...” Pour plonger dans
l’univers luxuriant et coloré de Peggy
Nille. Une exposition ludique de cherche-et-trouve à parcourir en famille, qui
entraîne les visiteurs dans les fonds
marins, le cœur de la jungle et même le
monde des rêves, à la recherche de
créatures fantastiques ou bien réelles.
Médiathèque Louise-Michel, 5, rue
François-Vernex, Meythet. Mardi,
jeudi et vendredi de 14h à 18h. Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h.
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Entrée libre. Tél. 04 50 22 50 74.

ÉLOISE

Ü

Musée paysan Collection de poteries en terre vernissée, pressoir en bois,
outils et machines d’artisans et de paysans. À l’étage se trouve la chambre à
coucher, avec des berceaux savoyards,
des meubles, du linge brodé, des jouets
anciens...
Ouvert tous les jours, sur rendezvous uniquement. 2€/gratuit pour les
moins de 10 ans. Tél. 04 50 56 02 47.

FAVERGESSEYTHENEX

Ü

Musée archéologique de Viuz-Faverges Un voyage de la préhistoire au
Moyen-Âge, avec des objets issus de
fouilles effectuées à Faverges et ses
alentours.
855, route de Viuz, Faverges. Ouvert
du lundi au samedi de 14h30
à 18h30. De 2€ à 7€. Gratuit pour les
moins de 5 ans. Tél. 04 50 32 45 99.

Ü

Muséum des papillons et des insectes Trois salles avec plus de 5 000
papillons et insectes des cinq continents. La première est consacrée à la
faune européenne, la suivante donne un
aperçu des papillons et insectes du haut
bassin amazonien. Dans la troisième,
des papillons d’Afrique et d’Asie.
Château de Faverges, 293, chemin de
la Vie Plaine. Ouvert du lundi au
vendredi de 14h30 à 18h30, samedi
de 10h à 12h et de 14h à 16h. De 2€
à 7€. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 07 78 41 33 51.

FILLIÈRE

Ü

Musée de la poterie savoyard Ce
musée comporte, entre autres, un ensemble de moules de potier en plâtre et
en terre, une collection d’outils de potier... Plus de 2 000 objets : pots à lait,
saladiers, moules à gâteaux, plats...
Poterie de la Cote, Évires. Ouvert tous
les jours, sur réservation. 5€/4€.
Tél. 04 50 62 01 90.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Musée du Moyen-Âge d’Entremont Situé dans une ancienne abbaye
du XIIe siècle, ce musée reconstitue des
scènes de la vie monastique et paysanne du Moyen-Âge et présente des expositions photos.
Abbaye d’Entremont. Ouvert le mardi
et le vendredi à partir de 15h. 4€/2€/
gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 06 83 48 70 15.

GRUFFY

Ü

Musée d’histoire naturelle Plus
de 300 animaux domestiques et sauvages de la région, naturalisés et replacés
dans leur milieu naturel. Sans oublier le

jardin des plantes médicinales et mellifères.
355, route de Beauregard, Les Choseaux. Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 6€/4€/gratuit pour
les moins de 6 ans.
Tél. 04 50 77 58 60.

LA BALMEDETHUY

Ü Musée départemental de la Résistance haut-savoyarde Découverte
de la vie des maquisards à travers des
objets et des reproductions de photographies d’époque.
Site de Morette, route de Thônes.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h. De 2€ à 3€.
Tél. 04 50 33 49 50.
LE GRANDBORNAND

Ü

“Ils voient des vaches partout !”
Exposition faite de sculptures, peintures, photographies, installations, performances, musiques, récup ’art, écriture. Des ouvres d’art sous toutes leurs
formes.
Centre-ville. Tous les jours. Accès
libre. Tél. 04 50 02 78 00.

MARCELLAZALBANAIS

Ü

Musée de la fausse monnaie et
des faux monnayeurs Un lieu consacré au faux monnayage et aux faux
monnayeurs à travers les siècles. Visites guidées tous les jours sur réservation.
1355, route de Chapeiry, Les Vorges.
Ouvert tous les jours sur réservation.
10€/6,50€/gratuit pour les moins
de 12 ans. Tél. 06 82 16 20 74.

RUMILLY

Ü

Musée de Rumilly Ce musée
aborde l’histoire de la ville et de son
territoire : tableaux, gravures, sculptures, objets d’artisanat et d’industrie...
Exposition temporaire : “E Capoë !”,
autour de Rumilly au XVIIe siècle. Une
période extrêmement riche en évènements pour la petite cité, place forte
militaire et religieuse. L’exposition s’articule autour de différents thèmes :
guerres, contre-réforme catholique, urbanisme, pouvoir de la noblesse...
5, place de la manufacture. Ouvert du
mercredi au samedi de 14h30
à 17h30. Fermeture annuelle du 3
au 20 août. 3€/4,50€.
Tél. 04 50 64 64 18.

SAINTJORIOZ

Ü
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LE GRANDBORNAND

Une immersion décalée
au cœur la culture montagnarde

Prolongement du festival Au bonheur
des mômes qui fête cette année ses
trente ans, La source est un projet porté
par l’office de tourisme du Grand-Bornand et le Théâtre de la Toupine, tous
deux organisateurs de la manifestation.
“Prolongement” car tout ici rappelle
l’état d’esprit et les valeurs de l’autoproclamé festival le plus tendre de l’été.
Tandis que le jardin de cette ancienne
ferme est parsemé de “ruches à livre”,
un “arbre à jouer” ou plutôt ses billons à
taille humaine accueillent des espaces
de jeux aux décors très soignés dans
lesquels les visiteurs explorent la culture
La Source est une authentique ferme
montagnarde au moyen de boilles à lait,
bornandine, où petits et grands peuvent venir
moulins à café, skis anciens... À deux
apprendre et découvrir en s’amusant.
pas, la ferme pédagogique réunit quant à
Photos C.B.D.F.
elle petits animaux et plantes. Cet été,
un deuxième “manège écologique à propulsion parentale” devrait être installé.
Expositions, ateliers, spectacles et grands rendezvous !

À l’intérieur de la ferme, le chaleureux Bô’bar et des salles d’apprentissage, de spectacles (dont
les contes de Nicolas Perrillat) et d’exposition mêlant collections permanente et temporaire se
succèdent sur trois niveaux. Parmi les œuvres exposées : la Vache cinétique du sculpteur vaudois
Pascal Bettex ! À propos de vache, du 9 juillet au 28 août 2022, La source est “l’épicentre” du
deuxième épisode de l’exposition “Ils voient des vaches partout”. En effet, 22 ans après le
premier tome qui invitait artistes, collectionneurs, écoliers et autres passionnés à créer 2 000
vaches “de tous... poils” (sculptures, fresques, installations, peintures, photos, bandes dessinées…) pour fêter le passage à l’an 2000 (ces œuvres forment aujourd’hui le Parcours de l’art
vache) ; une nouvelle série de créations est attendue aux quatre coins du village.
Autre rendez-vous prévu au calendrier estival de La source : la 2e édition des Carnets d’alpage, du
7 au 12 juillet. Ces rencontres autour du croquis de montagne soufflée à la commune par les
dessinateurs, illustrateurs et artistes peintres Pierre Amoudry, Vincent Desplanche et Luc
Perrillat proposent des ateliers, balades-croquis, expositions, projections, dédicaces, apéro-concerts…
C.B.D.F.

La Source,
66 chemin des Dodes.
Du lundi au samedi de
10h à 18h. De 9 € à 11 €
(gratuit pour les moins
de 5 ans). Ateliers de 5 à
20 € (sur réservation,
billet inclus).
Tél.04 50 02 78 35.

Maison du pays de Laudon Dans
une ferme du XIXe siècle : exposition
d’objets représentatifs de la vie quotidienne et des travaux d’autrefois à
Saint-Jorioz et dans la vallée du Laudon.
47, route de Tavan. Ouvert mardi et
vendredi de 17h à 19h. Jeudi de 10h à
12h15 et de 17h à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 50 77 41 16.

vendredi de 9h30 à 12h. Mardi et
jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
6€/4€. Tél. 04 50 52 41 05.

SERRAVAL

Ü

Ü

Maison de la pomme et du biscantin Un lieu pour découvrir les vergers fermiers du canton, l’histoire de la
pomme de montagne et ses variétés
mais aussi le rôle des abeilles dans la
pollinisation.
Village, face à l’église. Ouvert du
lundi au vendredi de 15h à 18h.
3€/2€/gratuit pour les moins
de 7 ans. Tél. 04 50 44 66 96.

SEVRIER

Ü

Écomusée du lac d’Annecy Venez
découvrir une étonnante collection de
costumes et d’objes traditionnels qui
dévoile le quotidien des hommes et des
femmes de l’époque, au bord du lac
d’Annecy. Animations diverses et parcours pour les enfants.
Route de l’église. Lundi, mercredi et

Musée de la cloche Paccard Ce
lieu présente un ensemble d’outils, de
documents, gravures, photos et cloches
retraçant l’histoire de la cloche de la
fonderie Paccard.
215, route du Piron. Ouvert du lundi
au samedi de 10h à 18h30. De 5€
à 16,50€. Gratuit pour les moins
de 8 ans. Tél. 04 50 52 47 11.

SEYSSEL

Ü

Le pont des z’arts Cette galerie
d’art associative propose des expositions de peintures et sculptures.
50, Grande rue. Ouvert le lundi de 10h
à 12h, le mercredi, le jeudi et le
vendredi de 15h à 18h, et le samedi et
le dimanche de 10h à 12h et de 15h
à 18h. Gratuit. Tél. 07 69 77 23 35.

Ü

Maison du Haut-Rhône Exposi-

tion permanente : “La batellerie au pays
de Seyssel”. Le Rhône a été utilisé
comme voie navigable depuis l’âge du
bronze et jusqu’au milieu du XIXe siècle... Des expositions temporaires sont
aussi proposées chaque été.
Port de Galatin. Ouvert tous les jours
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
(fermeture à 16h30 le samedi, ouverture de 9h30 à 12h30 uniquement le
dimanche). Entrée libre.
Tél. 04 50 56 77 04.

THÔNES

Ü

Écomusée du bois et de la forêt
Ce musée propose d’entrer dans une
scirie hydraulique du XIXe siècle, dans
l’univers du scieur, au rythme de sa scie
battante.
Scierie des Etouvières, 1324, route
de Montremont. Ouvert du lundi au
vendredi de 10h30 à 12h et de 14h30
à 17h30 (dimanche de 14h30 à 17h30
uniquement). Départ des visites
à 10h45, 14h45 et 16h15. De 3€ à 6€.

Tél. 04 50 32 18 10.

Ü

Espace muséal De la préhistoire à
nos jours, des collections composées de
pierres et d’ossements, puis d’objets
usuels et artistiques, récoltés au fil
des siècles.
1, rue Blanche. Ouvert lundi de 14h30
à 17h30, mardi de 9h à 12h, mercredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30,
jeudi et vendredi de 9h à 12h et
de 14h30 à 17h30, samedi de 9h30
à 12h et de 14h30 à 18h. De 3,40€
à 5,20€. Gratuit pour les moins
de 12 ans. Tél. 04 50 02 00 26.

Ü Salle des maquettes des Amis du
val de Thônes Galerie pour découvrir
l’histoire et le patrimoine de la vallée.
Maquettes animées de maisons, photographies anciennes, expositions...
1, rue Blanche. Ouvert du lundi au
vendredi de 14h30 à 17h30, et le
samedi de 10h à 12h30. Entrée libre.
Tél. 04 50 63 11 83.
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BOUCHON LYONNAIS – ANNECY Vieille Ville

310379900

Tel : 04 50 02 77 13 – www.bouchon-eric.com

Les Evènements 2022

AU

CHÂTEAU DE MONTROTTIER

13, 21, 28 JUILLET et 4, 11, 18 AOÛT | 11h, 14h et 16h |
Spectacles équestres (numéros de voltige, de dressage,

interaction avec le public). Déambulations, initiations et séances
photos toute la journée entre 10h30 et 17h + présence du Food truck
La Grange à Jules.
12€/adulte, 7€/enfant : sur réservation
5 AOÛT | 21h | Nuit des étoiles avec l’association Tycho Brahe.
Tarif : 10€, gratuit jusqu’à 10 ans
3 SEPTEMBRE | 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h |
Le Saltimbanque du Roi Spectacles de jonglerie médiévale.
Un château gonﬂable sera à disposition des enfants toute la journée
entre 10h et 17h : sans réservation.
3 SEPTEMBRE | 15h | Conférence Saint François de Sales dans
les collections de Montrottier, par le responsable des collections,
Julien Coppier
10€/adulte : sur réservation

17 & 18 SEPTEMBRE Journées européennes du patrimoine

Un château gonﬂable sera à disposition des enfants toute la journée
entre 10h et 17h.
Tarif unique : 5€
1er OCTOBRE | 16h | Pièce de théâtre Voyage !
Dès 3 ans. 10€/adulte, 7€/enfant : sur réservation
22 OCTOBRE | 19h-22h30 | La Nuit des châteaux
Animations lumineuses
10€/adulte, 7€/enfant : sur réservation

23 OCTOBRE au 5 NOVEMBRE Ateliers pour les enfants

dès 4 ans, 7€/enfant : sur réservation

25 OCTOBRE & 1er NOVEMBRE | 16h | Les Contes d’Halloween

Dès 5 ans, 10€/adulte, 7€/enfant : sur réservation

27 OCTOBRE et 3 NOVEMBRE
Venez apprendre des danses médiévales !

10€/adulte, 7€/enfant : sur réservation

Durant toute la saison

Escape Game au château ( sur réservation, dès 8 ans) 15€/pers.
Chasse au trésor ! (Sans supplément au tarif d’entrée)
Organisation d’anniversaires au château (sur réservation).

306340500

Pour petits et grands.
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À faire tout l’été

ALBYSURCHÉRAN

Ü

Découverte du bourg médiéval

Cran-Gevrier. Gratuit. Accueil de
proximité : 04 50 88 67 00.

Pour parcourir, accompagné d'un
guide, les ruelles sinueuses de ce
charmant village médiéval entre Annecy et Aix-les-Bains.

Visite guidée en famille : "Les
petits explorateurs - voyage dans le
temps" Au menu : jeux, observations

ANNECY

Tous les lundis, mercredis de 10h à
11h30. Fermé le lundi 15 août.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. Office de Tourisme,
6,50€. Gratuit pour les enfants (- de
12 ans). Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

Tous les jeudis à 19h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Départ de la place de
l'église. 6€. Gratuit pour les jeunes (de 15 ans). Mairie d'Alby-sur-Chéran : 04 50 68 39 44.

Ü

Espace guinguette : Le P'tit Bal
perdu Un moment convivial pour

danser sur les interprétations de formations musicales variées.
Tous les dimanches de 18h à 20h.
À partir du dimanche 3 juillet jusqu'au dimanche 28 août. Jardins de
l'Europe. Gratuit. Espace guinguette : 06 63 42 36 28.

Ü

Ateliers défis robots

Pour participer aux challenges robotiques en programmant des robots
aux fonctionnalités bien différentes.
Dès 7 ans.

Tous les mardis, mercredis, jeudis de
14h45 à 17h15.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Turbine sciences. 5€. Tél. 04 50 08 17 03.

Ü

“Le Thiou, un voyage sonore au fil
du temps” Les médiateurs propo-

sent un voyage sonore illustrant la vie
au bord du Thiou à différentes époques, du côté de Cran-Gevrier. Sur
réservation.

Tous les jeudis à 10h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. La Turbine sciences.
5€. Tél. 04 50 67 12 85.

Ü

Un été de spectacles Un rendez-

vous convivial, pour partager des
spectacles de cirque, de danse et de
musique offerts par le Théâtre des
collines.
Tous les mardis, jeudis.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 28 juillet. Théâtre des collines,
Gratuit. Tél. 04 50 57 07 84.

Ü

Ateliers création numérique

Place à la créativité avec l’utilisation
de nombreux outils numériques. Exprimez vos talents artistiques en devenant tour à tour photographe, dessinateur, auteur de bande-dessinée,
musicien ou vidéaste.

Tous les mardis, mercredis, jeudis de
14h45 à 17h15.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Turbine sciences, 5€. Tél. 04 50 08 17 03.

Ü

Visite guidée : “Mur-muret dans
la vieille ville” Traces de murs, pré-

carité, insalubrité... Pour partir à la
recherche des habitations disparues
de ce quartier qui a beaucoup évolué.
Puis explorez la problématique de
l’habitat dans l’œuvre contemporaine de Julie Kieffer.

Tous les jeudis de 16h à 17h30. Fermé le jeudi 14 juillet.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Eglise Saint-François
de Sales, 6€. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

Ü

Brunch du Thiou Des animations

pour toute la famille. Sur place, une
visite guidée du quartier est proposée par un guide conférencier de la
Ville d'Annecy.
Tous les jours de 10h à 15h.
À partir du dimanche 10 juillet jusqu'au dimanche 31 juillet. Cercle de
l'eau. 11 avenue des Harmonies

Ü

et croquis. Un carnet souvenir est
offert à chaque enfant.

Ü

Concert : lundi des rails

Un concert autour des musiques du
monde.

Tous les lundis de 16h à 21h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Friche des rails. 2 rue
de la cité. Gratuit. Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

Ü

Visite du château Pour découvrir

le château d’Annecy par une lecture
de ses différentes façades et se familiariser avec son histoire, de ses
origines médiévales à aujourd’hui.
Tous les lundis, vendredis à 14h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Château d'Annecy
Musée lacs et montagnes, 5,60€. 3€
pour les étudiants / scolaires et les
jeunes (- de 18 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 50 33 87 30.

Ü

Découverte des Gorges du Fier
et du château de Montrottier

Pour partir à la découverte des Gorges du Fier et du Château de Montrottier à bord du bus panoramique.
Tous les mardis, mercredis, dimanches de 9h à 12h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Départ en face de
l'hôtel de ville, Gratuit. Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

Ü

Visite guidée : "Art et paysage Balade Annecy Paysages"

Pour déambuler au rythme des
œuvres éphémères et pérennes, aux
techniques et esthétiques variées.
Une visite inédite pour découvrir
l’édition 2022 de ce festival artistique
en plein air.
Tous les mardis de 16h à 17h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Office de Tourisme du
Lac d'Annecy, 6,50€.
Tél. 04 50 45 00 33.

Ü

Mercredis des commerçants

Jeu de piste et chasse au trésor, en
famille ou entre amis dans les six
communes. Munis d’un parchemin,
les explorateurs partent à la recherche d’objets mystères cachés sur le
site. Chaque mercredi un lieu différent à découvrir.
Tous les mercredis de 10h à 12h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 17 août. Cœur de
ville. Gratuit. Tél. 04 50 45 00 33.

Ü

"Ancimômes" Un festival de

spectacles à destination des enfants
et de leurs familles.
Tous les mercredis à 20h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 10 août. Plage d'Albigny, Gratuit.
Comité des fêtes : 06 66 51 40 54.

Ü

Visite guidée : "Ville d'Art et
d'Histoire dans vos quartiers, les
brunchs du Thiou" Pour aller à la

rencontre du Thiou, cette rivière fluide et puissante, qui ruisselle et engloutit reflets et légendes. Visite
guidée en compagnie de Catherine

ANNECY / ARAVIS / ALBANAIS
Mercier-Guyon, guide-conférencière.

Tous les dimanches de 10h à 12h.
À partir du dimanche 17 juillet jusqu'au dimanche 31 juillet. Cercle de
l'eau, devant la Médiathèque de la
Turbine. Gratuit. Les Musées d'Annecy : 04 50 33 87 34.

Ü

Visite guidée : “avec vue sur
lac” Depuis le parc de l’Impérial Pa-

lace, pour s'immerger dans ce paysage, berceau du tourisme balnéaire
de la Belle époque à Annecy. Visite
conduite par Catherine MercierGuyon, guide-conférencière.
Tous les lundis de 18h30 à 20h.
À partir du lundi 18 juillet jusqu'au
lundi 8 août. Impérial Palace, Allée de
l'Impérial. 6€. Tél. 04 50 45 00 33.

Ü

Visite guidée : “entre lac et montagnes” Visite, en écho à l’exposition

“Vestiges des cimes” au MuséeChâteau d’Annecy, conduite par Denis Fogola, guide-conférencier.
Tous les mercredis de 18h30 à 19h30.
À partir du mercredi 20 juillet jusqu'au mercredi 10 août. Quai Napoléon III, 6€. Tél. 04 50 45 00 33.

Ü

Balade connectée "Entre réel et
virtuel au bord du Thiou" Le Cyber

espace propose, tous les mercredis
de cet été, une balade connectée
pour découvrir autrement le paysage
de notre territoire.

Tous les mercredis de 10h à 11h.
À partir du mercredi 20 juillet jusqu'au mercredi 31 août. La Turbine
sciences, 5€. Tél. 04 50 08 17 03.

Ü

Visite en famille de l'exposition
"Vestiges des Cimes" La visite est

ponctuée d’expériences scientifiques
et de jeux pour découvrir les glaciers,
les trésors libérés par la fonte des
glaces et le métier d’archéologue.
Ouverture exceptionnelle le 15 juillet.
Tous les jeudis à 11h.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Musée-Château d'Annecy, 5,60€. 3€ pour les étudiants /
scolaires et les jeunes (- de 18 ans).
Tél. 04 50 33 87 30.

Ü Concert d'été + marché des créateurs Marché des créateurs dès 18h.
Concert à 20h.

Tous les jours de 18h à 21h30.
À partir du vendredi 5 août jusqu'au
vendredi 26 août. Jardin du 8 Mai.
Gratuit. Tél. 04 50 45 00 33.

CHAUMONT

Ü

Visite guidée du village et des
ruines du château Pour découvrir ce

village blotti entre le mont Vuache et
les ruines de son château, jadis châtellenie des comtes de Genève... Visite de l'église, flânerie dans le vieux
bourg...
Tous les dimanches.
À partir du dimanche 3 juillet jusqu'au dimanche 28 août. Chef lieu
74270. 3€. Tél. 04 50 44 72 04.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Intrigues au château - visite enquête Le fils de Gallois Regard, cons-

tructeur du château, aurait disparu
dans les prisons du château de
Chambéry. Que s'est-il passé ? Les
visiteurs sont les acteurs de cette
enquête historique. Sur réservation.
Tarif à partir de 10 personnes.

Tous les jours de 10h30 à 12h30.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château de
Clermont. Tél. 04 50 33 50 33.

Ü

Le château farfelu de Gallois-

Pour découvrir ce drôle de château
Renaissance en s’amusant en fa-

mille, grâce à des anecdotes insolites
et des jeux. Le parcours s’achève par
une visite libre de l’exposition retraçant l’histoire de l’ancien château
médiéval.

Tous les jours à 10h30, à 14h30, à
15h30 et à 16h30.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château de
Clermont, 3€. 2€ pour les demandeurs d'emploi et gratuit pour les
enfants (- de 8 ans).
Château de Clermont : 04 50 33 50 33.

DINGYSAINTCLAIR

Ü

Soirée repas népalais

Menu "Dal Bhat" avec le chef cuisinier Suman.

Tous les mardis à 19h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Refuge du Parmelan,
25€. Tél. 06 16 59 83 00.

FAVERGESSEYTHENEX

Ü

Balade Gé'Eaux Nature

Au cours de cette balade à deux voix
en compagnie de Frédéric, éducateur
environnement de Natur'Envie et de
Christophe, un des guides du Patrimoine de Savoie Mont Blanc, les
visiteurs sont invités à découvrir le
rôle de l’eau dans Faverges sous
divers aspects.
Tous les mercredis de 9h30 à 12h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Devant l'Office de
Tourisme, Gratuit. Musée archéologique : 04 50 32 45 99.

Ü Accueil à la chèvrerie
de Vesonne Pour découvrir un éleva-

ge agricole, comprendre les conditions de vie locale entre agriculture et
pastoralisme et se régaler d'un pur
fromage de chèvre.
Tous les mercredis de 17h à 19h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Chèvrerie de Vesonne, Gratuit. Chèvrerie de Vesonne : 06 14 94 83 31.

FILLIÈRE

Ü

Circuit de découverte historique

Pour emprunter un sentier pédestre
qui retrace l’organisation et la vie
quotidienne du bataillon des Glières
durant l’hiver 1944. Avec un médiateur culturel, découvrez les lieux emblématiques du maquis des Glières,
ses missions et son organisation.
Tous les jours sauf le lundi et le mardi
à 14h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Plateau des Glières. 3€. 2€ pour les demandeurs
d'emploi et les étudiants / scolaires
et gratuit pour les enfants (- de 8
ans). Tél. 04 50 33 21 31.

Ü

Visite guidée : le maquis des
Glières Visite en extérieur accompa-

gnée d’un médiateur culturel, pour
découvrir l’histoire du maquis des
Glières.
Tous les jours sauf le lundi à 11h30 et
à 17h.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Accueil Mémoire
du maquis, Plateau des Glières. 3€.
2€ pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 8 ans).
Tél. 04 50 33 21 31.

Ü

"Le monument sur un plateau"

Visite-atelier à partager en famille
pour comprendre l’histoire et le paysage du plateau, autour de l’emblématique Monument national à la Résistance.

Tous les mardis à 15h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Plateau des Glières,
3€. 2€ pour les demandeurs d'emploi

et les étudiants / scolaires et gratuit
pour les enfants (- de 8 ans). Site des
Glières : 04 50 33 21 31.

LA BALMEDETHUY

Ü

Visite commentée de l'Abri sous
Roche Une visite pour apprendre

comment les premiers pêcheurs,
cueilleurs, chasseurs sont arrivés
dans la vallée au fil du recul des
glaciers, et se sont sédentarisés en
développant l'élevage.
Tous les vendredis à 9h, à 10h et à
11h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 19 août. Abri sous Roche,
Gratuit. Tél. 04 50 02 00 26.

Ü "La vie quotidienne des Français
dans les années 40" Lancez les dés

et testez vos connaissances ! L’alimentation, l’école, la mode... La vie
quotidienne dans les années 40
n’aura plus de secrets pour vous. Un
moment à partager en famille !

Tous les jours sauf le mardi à 15h30.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Site de Morette,
Route de Thônes. 3€. 2€ pour les
demandeurs d'emploi et les étudiants / scolaires et gratuit pour les
enfants (- de 8 ans). Site de Morette :
04 50 33 49 50.

Ü

Instantané Nécropole

Présentation de la Nécropole nationale des Glières, et plus particulièrement des parcours de maquisards
qui y sont inhumés.

Tous les jours à 17h.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Site de Morette,
Route de Thônes Lieu-dit Morette.
3€. 2€ pour les demandeurs d'emploi
et gratuit pour les enfants (- de 8
ans). Tél. 04 50 33 49 50.

Ü Visite découverte du musée départemental de la Résistancehautsavoyarde Pour découvrir l’histoire
et la vie des maquisards à travers des
objets et des reproductions de photographies d’époque.

Tous les jours de 14h30 à 15h15.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Musée départemental de la Résistance haut-savoyarde, Mémorial de la Déportation,
3€. 2€ pour les étudiants / scolaires,
les demandeurs d'emploi et les jeunes (- de 18 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 8 ans).
Tél. 04 50 33 49 50.

Ü Atelier système D Focus sur le
système D pratiqué durant l’Occupation : on ne perdait rien et on réutilisait beaucoup.
Tous les mardis à 15h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Site de Morette, Route
de Thônes. 3€. 2€ pour les demandeurs d'emploi et les étudiants /
scolaires et gratuit pour les enfants
(- de 8 ans).
Site de Morette : 04 50 33 49 50.

LA CLUSAZ

Ü

Draisienne Cup Un rendez-vous
pour le jeune public. Le vélo à La
Clusaz est une institution, et ça commence dès le plus jeune âge ! Une
course conviviale pour déterminer le
champion de la draisienne. Inscription à l'office du tourisme (prêt de
draisienne possible sur place).
Tous les jeudis à 17h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place de l'église.
Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 32 65 00.
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Ü

Nocturne de l'été Pour profiter de
la fraîcheur de la fin de soirée pour
s'amuser sur la base de loisirs du
centre du village et la patinoire, ou
faire un tour sur la luge d'été.

Tous les jeudis de 20h30 à 22h.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Champ Giguet. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 32 65 00.

Ü Artisans à ravir Un marché d’artisans de tous les horizons, pour
dénicher des produits de qualité, observer la fabrication sur place et
profiter d'un concert !
Tous les jours de 9h à 19h.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
mardi 9 août. Place de l'Eglise. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 32 65 00.

LE GRANDBORNAND

Ü

Déambulation nocturne

Une visite pour remonter le temps et
plonger dans une expérience sensorielle inédite au son des crépitements
du feu de bois.

Tous les jours de 21h à 22h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
dimanche 21 août. Maison du patrimoine, 6€. 5€ pour les demandeurs
d'emploi, 4€ pour les enfants (- de 12
ans) et gratuit - de 6 ans. Maison du
patrimoine : 04 50 02 79 18.

Ü

Visite guidée de la Maison
du patrimoine Pour découvrir dans

ses moindres recoins cette ferme
traditionnelle du XIXe siècle, protégée
au titre des monuments historiques
depuis 2007.

Tous les lundis, mardis, vendredis de
11h à 12h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 19 août. Maison du patrimoine, 6€. 5€ pour les étudiants /
scolaires et les enfants (- de 12 ans)
et gratuit - de 6 ans. Maison du
patrimoine : 04 50 02 79 18.

Ü

Atelier : “le réveil des animaux”

Dans cet atelier d’éveil, les enfants et
leurs parents découvrent, au fil d’une
histoire, les animaux qui habitaient
les fermes traditionnelles bornandines, avec une approche corporelle,
sensorielle et amusante. Pour les 3-5
ans.

Tous les lundis de 9h15 à 10h15 et de
11h à 12h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 15 août. La grange aux étoiles
La Source, 23€. Tél. 04 50 02 78 35.

Ü

Marché nocturne des créateurs

Tous les mercredis de 18h30 à 20h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 17 août. La grange
aux étoiles La Source, 5€.
La Source : 04 50 02 78 35.

Ü

Visite guidée du vieux hameau du
Chinaillon Accompagné d’une guide

de la Maison du patrimoine, venez
déambuler dans le cœurhistorique du
Chinaillon, à la découverte de sonhistoire et de son évolution.

Ü

Soirée mousse des enfants

Tous les vendredis à 21h.
À partir du vendredi 15 juillet jusqu'au vendredi 12 août. Grenette.
Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 78 00.

Ü Visite à la découverte de l’Art
vache Accompagnés d’un guide, les
visiteurs parcourent cette galerie
d’art en plein air et découvrent un
autre visage du Grand-Bornand ainsi
que son animal “star”, la vache.

Tous les vendredis.
À partir du vendredi 15 juillet jusqu'au vendredi 19 août. Le GrandBornand Village, 6€. 4€ pour les jeunes (- de 18 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans).
Office de tourisme : 04 50 02 79 18.

Ü

Yoga en plein air Alexia propose
une pratique du yoga en plein air,
pour débutants et confirmés, alternant douceur et dynamisme. Un
temps pour respirer, se reconnecter à
soi et à son environnement.
Les mercredis de 17h à 18h30 et les
jeudis de 17h30 à 19h.
À partir du mercredi 20 juillet jusqu'au jeudi 18 août. Esplanade de
l'aire de jeux. 12€.
Office de tourisme : 04 50 02 78 00.

LORNAY

Ü

Visite des Jardins de Lornay

La plus grande collection de bambous de la région, avec une centaine
d'espèces à découvrir. Déambulation
libre. Visite guidée pour une approche intimiste et privilégiée de la bambouseraie tous les jeudis à 9h30 (sur
réservation).

Ü

Pour se laisser surprendre par la
magie des bambous en nocturne.

Pour découvrir le Grand-Bornand village et déguster à la fin de la visite de
savoureux produits bornandins, dans
l'ambiance chaleureuse de la Maison
du patrimoine.

Tous les mardis de 16h à 18h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 16 août. Office de tourisme, 7€.
5€ pour les enfants (- de 12 ans) et
gratuit - de 6 ans. La Maison du
Patrimoine : 04 50 02 79 18.

Ü

Conférence : les soirées de la
science Présentation scientifique sur

l’évolution de l’univers et sonhistoire.
Animée par le professeur Jean-Pierre
Blanchi, de l’université de Grenoble.

Le château de Clermont
sous toutes les coutures

Au programme : de la mousse, de la
mousse et encore de la mousse. Pour
danser sur des rythmes endiablés !

Les mercredis, jeudis et vendredis de
11h à 17h et les samedis et dimanches de 11h à 18h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Les Jardins de Lornay.
6,50€. Gratuit pour les enfants (- de 8
ans). Les Jardins de Lornay :
07 83 28 68 40.

Balade gourmande au Village

CLERMONT

Tous les jeudis de 16h à 17h30.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. Office de tourisme, 6€.
4€ pour les enfants (- de 12 ans) et
gratuit - de 6 ans.
Office de tourisme : 04 50 02 79 18.

Marché nocturne des créatrices et
créateurs des Aravis. Pour découvrir
les œuvres d'une dizaine d'exposants dans la nouvelle zone piétonne.
Tous les lundis de 15h30 à 21h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 15 août. Sur la route de la Vallée
du Bouchet. Gratuit. Office de tourisme : 04 50 02 78 00.

ANNECY / ARAVIS / ALBANAIS

Ü

Nocturnes aux jardins de Lornay

Tous les dimanches de 11h à 22h.
À partir du dimanche 24 juillet jusqu'au dimanche 14 août. Les Jardins
de Lornay. 6,50€. Gratuit pour les
enfants (- de 8 ans). Les Jardins de
Lornay : 07 83 28 68 40.

MANIGOD

Ü Visite des caves d'affinage
Paccard Découverte de la fabrication
et de l'affinage des fromages fermiers.

Tous les mardis, jeudis à 14h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Les Bréviaires, route
de Chalmont. Tél. 04 50 44 07 50.

Le château de Clermont, un témoin et un exemple de l’influence de la Renaissance.
Photo AEROFLASH

Classé monument historique et
propriété du conseil départemental
de la Haute-Savoie, le château
de Clermont est un beau témoin
de l’architecture Renaissance. La
saison estivale est l’occasion rêvée
pour le découvrir d’un autre œil.
C’est au cœur de la commune de
Clermont-en-Genevois que Gallois
Regard, évêque de Bagnorea et enfant
du pays, a fait ériger entre 1576 et
1580 sa résidence d’été. Appelé aussi
château de Regard, le château de
Clermont est construit à deux pas des
vestiges d’une ancienne résidence des Découvrir en s’amusant au château de Clermont.
comtes de Genève, à partir d’édifices
Photos SEMAPHORE P. LEROY
préexistants. Sa façade percée d’une
immense fenêtre-balcon et ses galeries donnant sur la cour
intérieure en font un rare et bel exemple d’architecture
Renaissance.
Château de Clermont,
Aujourd’hui, grâce à des visites libres ou guidées, les
74270 Clermont-en-Genevois.
curieux peuvent découvrir ce monument historique en
Tél. 04 50 33 50 33 et
arpentant ses couloirs et ses appartements meublés. Ils
experience.hautesavoie.fr. Ouvert
peuvent aussi en faire la connaissance de manière plus
tous les jours de juillet et août, de
ludique. Et les formules ne manquent pas !

PRATIQUE

De jour comme de nuit !

10 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18
heures. De 0 à 3 € hors visite
guidée ou animation payante.

Tandis que jeux et anecdotes nourrissent le parcours le
château farfelu de Gallois, c’est en effet une “découverte
sensorielle du château” qui attend le public avec la visite : “Les sens du château”. À travers
Intrigues au château : la disparition de Pompée, les participants doivent quant à eux éclaircir le
mystère qui entoure les rapports entre Gallois Regard et son fils. Plus étonnant, avec une nuit au
château, les familles adeptes de jeux et autres énigmes sont invitées à s’illustrer en soirée. Celles
qui optent pour la balade contée Bandes d’allumés, Zougoulougoubamba késako ? sont en revanche invitées participer au “réveil de la nature”.
Quoi de mieux pour apprendre : qu’expérimenter ? Pour en
savoir plus sur la vie quotidienne des soldats du XIIIe siècle,
la compagnie De gueules et d’argent a sa réponse : rejoindre
un campement ! Des ateliers sont heureusement proposés
aux plus réservés. Un premier, héraldique, réalisez votre
blason, pour déchiffrer la symbolique des blasons ; un
second, calligraphie, pour apprendre l’écriture caroline ou
gothique utilisée par les moines à l’aide de calames (roseaux taillés en pointe).
Dernière manière de découvrir le château de Clermont :
assister à l’une des représentations de danse ou de théâtre, à
l’un des spectacles de cirque ou à l’un des concerts de
musiques actuelles ou classique du festival Clermont en
Scène(s) qui a lieu cette année du 25 juin au 13 août !
C.B.D.F.

310225500

Photo : Pavilion Uguns • Didzis Jaunzem ©Jean-Pierre et Xavier Rivet

2 juil
— 25 sept
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À faire tout l’été

SAINTJEANDESIXT

Ü

Initiation au tennis

Initiation au tennis avec différents
ateliers ludiques.

Tous les lundis de 15h30 à 17h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Terrain de Tennis, Chemin Léon Laydernier. 15€. Office de
tourisme : 04 50 02 70 14.

Ü Rando guidée Randonnez sur les
sentiers montagnards accompagné
d'un guide des Aravis !

Tous les mardis de 9h30 à 12h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Office de Tourisme,
15€. Tél. 04 50 02 70 14.

Ü

Soirée Astro Découverte du ciel

et des planètes. Observation des
constellations à l’œil nu et au télescope.

Les jeudis de 21h30 à 23h30, sauf les
jeudi 4 août, jeudi 25 août, jeudi 11
août, jeudi 18 août de 20h à 22h45.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Forgeassoud dessus,
Parking ferme du Suet. 15€. 10€ pour
les enfants (- de 12 ans) et gratuit de 6 ans. Tél. 04 50 02 70 14.

Ü

Visite de ferme et apéro

Pour découvrir tous les secrets du
reblochon et assister à sa fabrication.
Tous les lundis de 18h à 19h15.
À partir du lundi 18 juillet jusqu'au
lundi 8 août. La ferme du Suet, 8€.
Gratuit pour les enfants (- de 6 ans).
Office de tourisme : 04 50 02 70 14.

Ü

Les étoiles du planétarium

Pour aller à la rencontre du ciel et de
ses mystères. Soirée famille découverte de l'espace et du ciel d'été sous
le dôme du planétarium.

Tous les mardis à 18h45.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
mardi 9 août. Sous la grenette, Place
de l'ancienne école. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 02 70 14.

Ü

Découverte et utilisation des
plantes de montagne Randonnée

adaptée aux familles.

Tous les vendredis de 14h à 17h.
À partir du vendredi 22 juillet jusqu'au vendredi 19 août. Office de
Tourisme, 20€. 15€ pour les jeunes (de 15 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 7 ans). Tél. 04 50 02 70 14.

mercredi 31 août. Ferme de Lorette.
Plateau de Beauregard. 6,50€. 4,50€
pour les enfants (- de 12 ans) et
gratuit -de 4 ans. Ferme de Lorette :
06 78 12 55 05.

Ü

Visite guidée du centre-ville

Ü

Après-midi découverte nature
et patrimoine Visite guidée d'une

scierie hydraulique du 19e siècle
avec démonstration de sciage et promenade animée à la découverte de la
faune. À 14h45, visite de l'écomusée. À 16h, animation balade, découverte de la forêt.

Tous les mardis, jeudis de 14h45 à
17h30. À partir du jeudi 7 juillet
jusqu'au mardi 30 août. Ecomusée
du bois et de la forêt, 10€. 8€ pour les
jeunes (- de 18 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 6 ans). Tél. 04 50 32
18 10.

Ü

Fête foraine

Fête foraine, manèges, un moment
convivial à partager en famille.
Tous les jours de 15h à 23h.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
dimanche 24 juillet. Pré de Foire.
Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 00 26.

Ü

Un après-midi au Manoir de la
Tour Résidence campagnarde de la

famille des nobles de Gallay. Cette
demeure est connue pour avoir accueilli Jean-Jacques Rousseau en
juillet 1730.
Tous les dimanches de 14h à 18h.
À partir du dimanche 10 juillet jusqu'au dimanche 28 août. Manoir de
la Tour Thônes, 5,50€. 3,50€ pour les
étudiants / scolaires, 2€ pour les
jeunes (- de 16 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 12 ans). Office de
tourisme : 04 50 02 00 26.

Ü

Découverte de l'église SaintMaurice et de son retable baroque

Dans la Grande Rue. À partir de 19h.
Les vendredis 5, 12, 19 et 26 août.
Accès libre. Tél. 04 50 59 26 56.

Ü

TALLOIRESMONTMIN

Ü

Visite guidée : "Talloires, perle du
lac" Pour découvrir le village, son

ancienne abbaye bénédictine, son
église du XVIIIe siècle et l'impact de
ce lieu magique sur les artistes peintres de l'époque.

Tous les mardis de 16h à 18h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Rendez-vous devant
l'Office de Tourisme, 6€. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 50 45 00 33.

THÔNES

Ü

Visite de la Ferme de Lorette

Pour découvrir les secrets du reblochon fermier. Visite guidée "découverte de la ferme". Visite spéciale
enfant le mercredi à 10h.
Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche à 14h30.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au

Le reblochon, trésor des Aravis

Tous les jeudis de 10h30 à 11h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Rendez-vous à l'Office
de Tourisme, 5€. 3€ pour les jeunes (de 18 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Tél. 04 50 02 00 26.

Ü

Vendredi festif Concert / marché
artisanal . Petite restauration et buvette sur place. Groupe Pop variété
“Jampop”.

LE GRANDBORNAND

Parcours à pied à la découverte de
l’histoire locale et du patrimoine architectural.

Le retable de l'église Saint-Maurice
est un exemple remarquable de l'art
baroque savoyard des XVII et XVIIIe
siècle. Sur réservation.

SEYSSEL

ANNECY / ARAVIS / ALBANAIS

Tous les jours à 16h30.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place de l'Hôtel de
ville, 3€. Tél. 04 50 02 00 26.

Naturellement insolite : atelier
nature Atelier nature avec un thème

différent chaque mardi.

Tous les mardis de 10h30 à 12h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Écomusée du bois et
de la forêt, 5€. Ecomusée du bois et
de la forêt : 04 50 02 00 26.

Ü

Visite racontée et petits jeux
à l'Espace Muséal Une visite pour

écouter, regarder et échanger.

Tous les mercredis à 15h30.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Espace Muséal, 5,50€. 2€ pour les jeunes (- de
18 ans) et gratuit pour les enfants (de 12 ans). Sur réservation.
Tél. 04 50 02 00 26.

Ü

Escape game en forêt

Pour vivre une expérience grandeur
nature sur les traces de Thymix.

Tous les mercredis à 15h30.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Rendez-

Depuis le XIIIe siècle y est fabriqué en HauteSavoie un célèbre fromage : le
reblochon. Photo T. VATTARD-ARAVIS

Le reblochon bénéficie de l’une des premières Appellation d’Origine Protégée (AOC)
accordées en France. C’est aussi l’un des fromages confectionnés de longue date en Haute-Savoie. Au Grand-Bornand, “berceau du reblochon fermier”, une centaine d’agriculteurs est en activité. Qui mieux qu’eux pour donner la recette du fameux fromage ?
C’est à la ferme des Églantiers que Rose Provenaz dévoile les secrets de fabrication du
reblochon. L’exploitante et sa famille qui vivent ici toute l’année, font partie des 110 agriculteurs
des Aravis et sa ferme de la quarantaine d’exploitations en activité. Ses étables et son laboratoire
sont installés à l’écart du Grand-Bornand. Première zone de production du célèbre fromage
(environ 1 300 tonnes par an, soit près de la moitié de la production annuelle recensée sur la zone
AOP), ce village est aussi son berceau : le reblochon y est fabriqué depuis le XIIIe siècle !
À cette époque, pour réduire leur contribution à l’impôt calculé sur le nombre de pots de lait tirés
de la traite quotidienne, les paysans se débrouillent pour réaliser deux traites. La première sert à
évaluer le montant à verser aux moines ou propriétaires de l’alpage, et la seconde, la “rebloche”,
est utilisée pour fabriquer du fromage.
Une confection très réglementée

Aujourd’hui, la pratique a bien changé ! « L’AOP impose un cahier des charges précis », rappelle
Rose Provenaz avant d’en donner quelques grandes lignes : une zone de production qui
comprend les montagnes de la Haute-Savoie et du Val d’Arly en Savoie, le lait utilisé doit
provenir d’un même troupeau, les vaches de race Abondance, Montbéliarde ou Tarine doivent
être nourries avec de l’herbe ou du foin ; quant à la pastille de caséine visible sur la croute du
fromage : vert pour le reblochon fermier, rouge pour le fruitier !
À deux pas du laboratoire, la jeune femme raconte les étapes qui entourent la confection du
fromage avec moult détails : il faut 10 litres de lait pour produire 1 kg de fromage ; du ferment est
ajouté au lait pour l’acidifier et de la présure pour le faire cailler ; les grains ainsi produits sont
versés dans des moules disposés sur des “guitares” ; un poids de 1,8 kg est posé sur le futur
fromage pour que ces mêmes grains « se collent les
uns aux autres » ; la pastille de caséine garantit aussi
Du 01/07 au 31/08/2022, tous les jours.
la traçabilité du fromage ; le reblochon reste «
6,50€ pour les adultes, Enfant (6-12 ans) :
pressé » jusqu’à la traite suivante (deux traites par
3,50€ & gratuit pour les moins de 6 ans.
jour, matin et soir) ; une fois démoulé et salé, le
Inscription à l’office de tourisme la veille
reblochon sèche sur une planche en bois ; il est
au plus tard selon disponibilités.
brossé avant d’être mis en cave pour un affinage de
Tél. : 04 50 02 78 00
21 jours…
www.legrandbornand.com
Bien entendu, la visite à la ferme se termine par une
dégustation de fromage !

PRATIQUE

C.B.D.F.

vous au pont de Chamossière, 5€.
Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

Ü

Visite guidée et racontée
à l'Espace Muséal Une visite pour

écouter, regarder et échanger.

Tous les vendredis à 16h. Sur réservation.
À partir du vendredi 15 juillet jusqu'au vendredi 26 août. Espace Muséal, 5,50€. 2€ pour les jeunes (- de
18 ans) et gratuit pour les enfants (de 12 ans). Tél. 04 50 02 00 26.

THUSY

Ü

Rencontre avec les escargots

Visite d’un élevage d’escargots, animations pour les enfants (course aux
escargots...) et petite dégustation.
Sur réservation.

Tous les jours à 17h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. L'escargot enherbe. 3€. Gratuit pour les enfants (- de
10 ans). Tél. 06 98 11 94 98.

VALLIÈRESSURFIER

Ü Visite de l'entreprise Thomas Le
Prince De la pomme à la bouteille,
découvrez l’entreprise Thomas le
prince.
Tous les mercredis à 15h.

À partir du 6 juillet jusqu'au 27 juillet.
Thomas le Prince. 342 route du
Robinson. 5€. 3€ pour les moins de
16 ans. Tél. 04 50 62 12 77.

VAULX

Ü

Maraîchage en permaculture

En immersion avec Maël, découvrez
son potager et les techniques de
culture en permaculture. Terminez
votre activité par les visites des Jardins Secrets. Sur inscription.
Tous les mercredis de 13h30 à 16h30.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Les Jardins Secrets. 30€. Tél. 06 74 78 04 50.
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à la découverte
La Clusaz

Chamonix

Annecy / Genève

Flumet
Ugine

Beaufort

Tarentaise / Italie
Chambéry / Grenoble / Lyon

310329500

Navettes
gratuites

TOUTES LES INFORMATIONS
MOBILITÉ ARLYSÈRE

www.tra-mobilite.com

Bourg
St-Maurice

8 juillet
au 31 août
2022
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MERCREDI 6 JUILLET
ANNECY

Ü

artistes-invités, balades-croquis, expositions, projections, dédicaces et
apéro-concerts . Office de tourisme :
04 50 02 78 00.

Sieste musicale avec l'album
"E2-E4" Manuel Gottsching

RUMILLY

Médiathèque Seynod, à 14h30. Gratuit. Accueil médiathèque Seynod :
04 50 33 45 32.

ce de Julien Coppier, directeur adjoint des Archives départementales
de Haute-Savoie. Sur réservation.

À la découverte de l'album culte de
Manuel Gottsching. Sur réservation.

Ü

Le P'tit Bal perdu : tango

Pour danser le tango sous les lampions colorés de la fête. Jardins de

l'Europe. De 18h à 22h. Gratuit. Tél.
04 50 45 00 33.

Ü

Cinéma plein air : "Hôtel Transylvanie 3" Film d’animation. À partir de
6 ans. Cour d'école Barral. À 22h.
Gratuit. Auditorium Seynod : 04 50 52
05 20.

SAINTFÉLIX

Ü

Le petit monde de la mare

Une balade pour observer les étonnants habitants de la mare, les identifier à l’aide de dessins ou de textes,
et découvrir toute leur vie ponctuée
d’anecdotes. Sur inscription. Moulin
de Crosagny. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 64 58 32.

JEUDI 7 JUILLET
ANNECY

Ü

Visite guidée : Meythet

Entre rural et urbain, pour découvrir
toutes les facettes de l'histoire et du
développement de Meythet.Devant la

mairie, 1 rue de l'Hôtel-de-Ville. Meythet. De 17h30 à 18h30. Gratuit. Les
Musées d'Annecy : 04 50 33 87 34.

Ü

Concert : Lùcia de Carvalho

Chanteuse, danseuse et percussionniste, Lucia de Carvalho livre une
musique libre et voyageuse, mêlant
avec audace rythmes du monde et
musiques actuelles. Square Jean

Chamey. À 20h45. Gratuit.
Théâtre des collines : 04 50 57 07 84.

Ü

"Pour le meilleur ou pour le pire" Priscilla et Edouard Olivier sont

vraiment faits l'un pour l'autre ! Ou
plutôt étaient... Faits l'un pour l'autre,
tant la préparation et le déroulement
de leur mariage va leur réserver des
surprises... Salle Pierre Lamy. 12 rue
de la République. À 20h30. 20€.
Comédie lyrique : 04 50 45 00 33.

Ü

Concert Chris Cain Chris Cain est
l'un des plus grands guitaristes de
blues-soul de sa génération. Cour du
Musée-Château. À 20h30. 27€. 25€
pour les demandeurs d'emploi, les
étudiants / scolaires et les enfants (de 12 ans). Musée-Château : 04 50 45
00 33.

Ü

Concert : Lass

Un artiste qui chante sur une guitare
acoustique, des cordes élégantes ou
des productions plushouse ou afropop. Square Jean Chamey. À 19h30.
Gratuit. Théâtre des collines : 04 50
57 07 84.

LA CLUSAZ

Ü

La Clusaz Yoga Festival

Ü Conférence : “François de Sales,
entrehistoire et dévotion” ConférenMusée de Rumilly, 5, place de la
Manufacture. À 18h15. Gratuit. Musée de Rumilly : 04 50 64 64 18.

THÔNES

Ü

Aravis Voice Academy Un groupe
vocal mixte dirigé par Gilles Anthoine.
Le répertoire oscille entre la variété et
la pop rock française uniquement.
Place Avet. À 21h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 02 00 26.

VENDREDI 8 JUILLET
ANNECY

Ü

Cinéma plein air : "Le Roi
Lion" Projection d’un film d’animation tout public. La Colline des Teppes. À 22h. Gratuit. Cinéma Le
Mikado : 04 50 57 56 55.

Ü

Atelier dehaïkus Régine Joséphine, auteure de romans et d'albums jeunesse partage son plaisir
d'écrire avec les enfants et comment
en trois lignes seulement, on devient
à son tour poète. Sur réservation.
Friche des rails. À 15h. À 16h45.
Gratuit. Médiathèque la Turbine : 04
50 33 87 00.

Ü Partir en livre 2022 Partir en livres invite les familles à jouer avec le
livre ! Lectures, ateliers, balades dessinées... Friche des rails, 2 rue de la
cité 74000. De 15h à 18h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

Ü

Balade dessinée avec Émilie Renault En lien avec l’exposition "Habi-

ter sa terre", Émilie Renault propose
une balade dessinée pour flâner,
sentir et prendre le temps d’observer
et d’écouter le monde autour de
nous. Sur réservation. Médiathèque
Bonlieu, de 14h à 16h. De 16h30 à
18h30. Gratuit. Médiathèque Bonlieu
: 04 50 33 87 00.

Ü

"Pour le meilleur ou pour le pire" Priscilla et Edouard Olivier sont

vraiment faits l'un pour l'autre ! Ou
plutôt étaient... Faits l'un pour l'autre,
tant la préparation et le déroulement
de leur mariage va leur réserver des
surprises... Salle Pierre Lamy. 12 rue
de la République. À 20h30. 20€.
Comédie lyrique : 04 50 45 00 33.

Ü

Atelier "Dessine ton Pépé
Ours" Atelier animé par l’illustratrice

de l’album "Un nouveau printemps
pour Pépé Ours", Elodie Balandras.

Ü

Concert Kara Grainger Kara
Grainger est une chanteuse soul blues et rock, guitariste et compositrice
originaire de Sydney. Cour du Mu-

Pour vivre “l’esprit yoga” d’aujourd’hui et participer aux cours, en plein
air ou en salle, aux conférences, aux
ateliers, aux soirées... Station. La

LE GRANDBORNAND

Ü

Clusaz Yoga Festival : 04 50 32 65 00.
Carnets d'alpage

Ces rencontres du croquis en montagne initiées par Vincent Desplanche,
Luc Perillat et Pierre Amoudry proposent des ateliers encadrés par les

ANNECY

Le Thiou, un écosystème
riche de découvertes

Unique exutoire
du lac d’Annecy,
le Thiou est à la fois
un précieux témoin de
l’histoire industrielle
du territoire, un lieu
de promenade et un
site naturel crucial
pour la survie de la
faune et de la flore
locales.
Si les deux bras du
Thiou - les fameux “canaux” de la célèbre Venise des Alpes - qui traversent la vieille ville
d’Annecy font partie
Promenezvous le long du déversoir du lac d’Annecy :
des sites les plus photole Thiou. Photo C.MAX
graphiés de la ville ; la
partie plus sauvage du déversoir du lac semble attirer moins de regards.
Et pourtant ! À partir du quartier du Pont-Neuf, et jusqu’à ce qu’il se déverse dans le Fier, cette
portion de rivière témoigne de la riche activité artisanale puis industrielle (1) qui, de l’époque
romaine jusqu’au XXe siècle, a permis à la ville de se développer. Aujourd’hui, elle a retrouvé
son rôle et son aspect plus naturels.
Plongée au cœur d’une ripisylve

C’est en effet sur cette portion de la rivière, et plus précisément entre ce pont délimitant autrefois
les communes historiques de Cran-Gevrier et d’Annecy et l’aménagement végétalisé du Cercle
de l’Eau (qui abrite une petite centrale hydraulique), que La Turbine sciences propose de
découvrir le Thiou et son écosystème. Grâce à un chemin plat et accessible à tous, le parcours
ombragé de la sortie naturaliste le long du Thiou permet par exemple de comprendre le rôle
naturel de la rivière et plus précisément celui d’une ripisylve c’est-à-dire d’un “refuge” pour la
biodiversité, qui, parmi ses
multiples bénéfices, limite
le réchauffement de l’eau
en procurant de l’ombre,
stabilise les berges et contient l’érosion grâce aux
racines des arbres…
Apprendre en s’amusant

Abritant une faune et une
flore variée, ce site donne
ainsi à voir de nombreuses
espèces, des plus courantes aux plus spécifiques.
Après une petite remise à
niveau en botanique (composition d’un arbre, d’une
Le Thiou, un refuge naturel pour la faune et la flore.
feuille…), les participants
Photo C.MAX
partent à la découverte de
la végétation et apprennent
à reconnaître merisiers, noisetiers, aulnes, lierres, ornes, frênes, sureaux, acacias, chênes, érables
sycomore, cornouillers et même la renouée du Japon !
(1) Les moulins, imprimeries, scieries, forges, tisserands, imprimeries, papeteries implantés à
Cran-Gevrier et Annecy utilisaient la force motrice de l’eau.
C.B.D.F.

Friche des rails. À 15h. À 16h45.
Gratuit. Médiathèque la Turbine : 04
50 33 87 00.

sée-Château. À 20h30. 27€. 25€
pour les demandeurs d'emploi, les
étudiants / scolaires et les enfants (de 12 ans). Musée-Château : 04 50 45
00 33.

Ü

ANNECY / ARAVIS / ALBANAIS

L’agenda au jour le jour

Guinguette au chef-lieu Au menu, deux soirées festives organisées
par le comité des fêtes d'Annecy-leVieux. Place Gabriel. De 20h à

23h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

PRATIQUE
La Turbine, place Chorus,
Cran-Gevrier, 74960 Annecy.
Tous les vendredis du 15 juillet au
26 août, de 10 heures à 11 h 15.
Dès 7 ans. De 3 à 5 €. Réservation
sur www.laturbine.fr.

Photo Monica DALMASSO
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ANNECY / ARAVIS / ALBANAIS
Détente

Surprise

Dépaysement

Ouvert tous les jours jusqu'au 9 octobre 2022
Laissez-vous surprendre... Vivez l'expérience !

Des jardins insolites à visiter
Une évasion bucolique et originale sur 7000 m2.
Une découverte pour tous.

Restauration légère à midi du 09/07 au 21/08
Possibilité de vous désaltérer en terrasse

www.jardins-secrets.com
À 18km d'Annecy et 30km d'Aix-les-Bains
310078400

jardins.secrets74
1561 Route de Lagnat - 74150 VAULX

jardins.secrets
T. +33 (0)4 50 60 53 18

2022
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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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L’agenda au jour le jour

Ü

liers, aux soirées...

Cinéma plein air : "Les crevettes
pailletées" Comédie française. Stade de Vieugy. À 22h. Gratuit. Auditorium Seynod : 04 50 52 05 20.

Station. La Clusaz Yoga Festival : 04
50 32 65 00.

DOUSSARD

LA CLUSAZ

LE GRANDBORNAND

Ü

La réserve du Bout du Lac
avec Nestor le castor

Ü

La Clusaz Yoga Festival

Pour vivre “l’esprit yoga” d’aujourd’hui et participer aux cours, en plein
air ou en salle, aux conférences, aux
ateliers, aux soirées...
Station. La Clusaz Yoga Festival :
04 50 32 65 00.

LE GRANDBORNAND

Ü

Carnets d'alpage

Ces rencontres du croquis en montagne initiées par Vincent Desplanche,
Luc Perillat et Pierre Amoudry proposent des ateliers encadrés par les
artistes-invités, balades-croquis, expositions, projections, dédicaces et
apéro-concerts .
Office de tourisme : 04 50 02 78 00.

SAMEDI 9 JUILLET
ANNECY

Ü

“Nuits priniaciennes”

Spectacle son et lumière conçu par
Claude Forot et joué par une troupe
de fidèles amateurs. Le Mas des

Jacobins, à 19h. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

Ü

Apéro'Vray : 70 ans de Lô P'tiouts
Jean Rendez-vous itinérant avec le

groupe folklorique Lô P'tiouts Jean. À
partir de 16h : départ place du château puis passage place Notre-Dame
(podium) et place Sainte-Claire (podium). Dès 20h, rendez-vous au Jardin de l'Europe avec les groupes
folkloriques (danseurs et musiciens)
pour le spectacle.

Place du château, Notre Dame, Sainte-Claire et Jardin de l'Europe, à 16h.
Gratuit. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

Ü

Visite commentée de l'exposition
de Delphine Renault

Pour découvrir l’exposition "Ciel de
lit" de Delphine Renault ! Le Point
Commun, 12 avenue Auguste Renoir,
Cran-Gevrier. À 14h30. Gratuit. Le
Point Commun : 06 42 71 06 45.

CLERMONTENGENEVOIS

Carnets d'alpage Ces rencontres
du croquis en montagne initiées par
Vincent Desplanche, Luc Perillat et
Pierre Amoudry proposent des ateliers encadrés par les artistes-invités,
balades-croquis, expositions, projections, dédicaces et apéro-concerts .

Place Avet, Gratuit. Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

Découvrez cette réserve comme vous ne l’avez
jamais fait. L’association des Amis de la réserve
naturelle du Bout du lac a imaginé un audio-guide, produit par le CEN (Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Savoie, Asters), qui permet,
tout en se baladant, d’appréhender de manière
ludique et interactive les multiples facettes de ce
site protégé situé sur la commune de Doussard, à
l’extrémité Sud du lac d’Annecy. Le castor, les
oiseaux et les animaux de la roselière côté faune,
la forêt, la prairie humide, les roselières côté
végétation…
Tout au long du parcours, 20 mascottes de
Nestor le castor installées sur des panneaux
pédagogiques, des arbres ou des rambardes (ainsi que sur une carte) vous indiquent les emplacements de 20 pistes sonores à écouter. Pour
accéder aux enregistrements, il suffit de flasher
un QR code ou de télécharger des pistes.
Accessible par la voie verte du tour du lac
d’Annecy, le point de départ de la balade se situe
au niveau du parking (payant de mai à septembre) de la plage de Doussard. Il faut compter une
heure pour réaliser cette boucle facile et familiale (en partie accessible aux personnes à mobilité
réduite) qui traverse forêt alluviale, prairie humide et roselière jusqu’à la tour de Beauvivier,
poste de guet qui constitue un point d’observation idéal.

Ü

Une réserve préservée et intacte

Office de tourisme : 04 50 02 78 00.

MANIGOD

Ü

Fête de la jeep

Exposition de véhicules (jeeps, dodgeshotchkiss, M38...), également de
motos anciennes. Démonstrations
diverses. Balade découverte. En journée.
Col de la Croix Fry, Route du Col de la
Croix Fry. Gratuit. Fête de la jeep :
06 73 12 32 69.

RUMILLY

Ü

Club lecture Entre guillemets

Pour discuter de ses lectures en toute
convivialité, découvrir de nouveaux
auteurs, échanger...

Médiathèque. À 10h. Gratuit. Médiathèque de Rumilly : 04 50 01 46 60.

THÔNES

Ü

Fête des pompiers

Samedi après-midi : ateliers de sensibilisation et de découverte. Dès 19h
ambiance musicale avant le grand
bal des pompiers. Dimanche, dès 8h,
salves d'artillerie et à 11h45 : défiléhistorique.

Sorties guidées Natura 2000

Sortie nature. Au programme du samedi 9 juillet : le col des Annes
(rendez-vous au parking du col). Au
menu du mercredi 13 juillet : Montmin (rendez-vous à l'église de Montmin).

Lieu de rendez-vous à confirmer lors
de l'inscription, de 14h à 17h. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 00 26.

DIMANCHE 10 JUILLET
LA CLUSAZ

Ü

Ü

où se mélangenthumour, conférence
burlesque et maîtrise du sifflet, Fred
Radix casse les codes de la musique
classique. Château de Clermont, à

Clusaz Yoga Festival : 04 50 32 65 00.

Le siffleur - Fred Radix - Clermont
en scène(s) Dans ce spectacle ovni

21h. 16€. 13€ pour les demandeurs
d'emploi et les étudiants / scolaires
et gratuit pour les enfants (- de 7
ans). Clermont en scène(s) :
04 50 33 50 33.

Ü

Lucile Marchal and The talking
trees - Clermont en scène(s)

Lucile Marchal livre une musique à
son image : délicate et sans fioriture.
Sa voix embarque l'auditoire pour un
voyage folk ethnique.
Château de Clermont, à 19h.
Clermont en scène(s) :
04 50 33 50 33.

ÉPAGNYMETZTESSY

Ü

Initiation à la lithothérapie Pour
explorer le monde passionnant des
minéraux. Découvrir les familles de
pierres, les différentes formes de
lithothérapie... Metz-Tessy, de 9h à
12h. 55€. Les Pierres de Nathalie : 06
26 18 40 00.

LA CLUSAZ

Ü

La Clusaz Yoga Festival Pour vivre “l’esprit yoga” d’aujourd’hui et
participer aux cours, en plein air ou
en salle, aux conférences, aux ate-

Cette réserve créée en 1974, et qui compte 84
hectares, constitue un milieu naturel typique des Un trajet sur pilotis permet de traverser
zones humides partagé en plusieurs zones écolo- les marais pour rejoindre le bord du lac
giques distinctes : roselières aquatique et terresd’Annecy. Archives Le DL
tre, landes à saule cendré et taillis d’aulnes, bois
de chênes pédonculés, prairies agricoles… Du fait de cette diversité d’habitats, la faune y est
extrêmement riche. Les brochets côtoient les passereaux et les oiseaux hivernants (fuligules
milouins et les nettes rousses) ainsi que les castors, dont vous pourrez traquer le passage. Côté
flore, les inventaires ont notamment mis en évidence la présence de gentianes pneumonanthes et
d’orchidées ainsi que d’espèces sensibles et protégées comme le Liparis de Loesel.

La Clusaz Yoga Festival Pour vivre “l’esprit yoga” d’aujourd’hui et
participer aux cours, en plein air ou
en salle, aux conférences, aux ateliers, aux soirées... Station. La

PRATIQUE

LE GRANDBORNAND

Ü

Carnets d'alpage Ces rencontres

du croquis en montagne initiées par
Vincent Desplanche, Luc Perillat et
Pierre Amoudry proposent des ateliers encadrés par les artistes-invités,
balades-croquis, expositions, projections, dédicaces et apéro-concerts .
Office de tourisme : 04 50 02 78 00.

MANIGOD

Ü

Fête de la jeep

Exposition de véhicules (jeeps, dodgeshotchkiss, M38...), également de
motos anciennes. Démonstrations
diverses. Balade découverte. En journée.
Col de la Croix Fry, Route du Col de la
Croix Fry. Gratuit. Fête de la jeep :
06 73 12 32 69.

THÔNES

Ü

Fête des pompiers Samedi
après-midi : ateliers de sensibilisation et de découverte. Dès 19h ambiance musicale avant le grand bal
des pompiers. Dimanche, dès 8h,
salves d'artillerie et à 11h45 : défiléhistorique. Place Avet, à 8h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

Archives Le DL

Pour accéder à l’audioguide :
http://www.cen-haute-savoie.org/
Vous trouverez par ailleurs grâce à
l’appli mobile RandoNature
(https://rando.nature-haute-savoie.fr/)
l’ensemble des informations pratiques
afférentes à cette balade ainsi qu’à
d’autres découvertes (fleurs, espèces,
patrimoine naturel) dans les réserves
naturelles de Haute-Savoie. Pour plus
d’infos et visites guidées (sous
réserves) : CEN, tél. : 04 50 66 47 51 ;
e-mail : contact@cen-haute-savoie.org
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Imaginez
Vous êtes bien au-dessus
de la Vallée de Thônes et
du Lac d’Annecy, face
au Mont Lachat, à 25
minutes d’Annecy et
45 minutes de Genève,
tout en jouissant d’une
qualité d’air d’altitude
exceptionnelle.
La Ferme des Vônezins, Chalet de Charme, Chambres & SPA,
Restaurant d’Altitude, est comme sortie des contes de Grimm :
demeure cossue datant de 1787, elle vous attend, là, seule, au
milieu de nulle part, hors du temps, et rénovée dans toute son
âme ; Classée « site remarquable » depuis 2016.
Alors oubliez tout.

310223200

Et là, au cœur des Alpes, à 1300 mètres d’altitude, le plaisir du
partage et de l’échange seront maîtres des lieux, et ce chez moi
sera votre lieu où j’aime tant que vous vous sentiez chez vous.
L’équipe de la Ferme des Vônezins comme moi-même vous entoureront et vous régalerons de BEAU, de BON, de VRAI !
A très bientôt dans ma maison, Philippe Carteron.

Ouvert toute l’année, Réservation préalable indispensable : www.lafermedesvonezins.com
La Ferme des Vônezins – 5207 Route de Glapigny (prévoir 15 minutes de marche depuis le parking) - 74230 THONES – 04 50 68 18 29

Lovagny, à 10 km d’Annecy

Ouvert tous
les jours
du 15 mars
au 15 octobre

L’EncHantEment
aU CœUr
310224700

De la

nAture

A magical spot in the heart of nature

www.gorgesdufier.com
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LUNDI 11 JUILLET
ANNECY

Ü

"Pour le meilleur ou pour le pire" Priscilla et Edouard Olivier sont

vraiment faits l'un pour l'autre ! Ou
plutôt étaient... Faits l'un pour l'autre,
tant la préparation et le déroulement
de leur mariage va leur réserver des
surprises... Salle Pierre Lamy. 12 rue
de la République. À 20h30. 20€.
Comédie lyrique : 04 50 45 00 33.

Ü

Concert Kass and co L'après-midi : contes traditionnels africains,
atelier danses et percussions africaines. À 19h30, concert Kass and co
(musique du Burkina Faso). Friche

des rails, de 16h à 21h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

LE GRANDBORNAND

Ü Carnets d'alpage Ces rencontres
du croquis en montagne initiées par
Vincent Desplanche, Luc Perillat et
Pierre Amoudry proposent des ateliers encadrés par les artistes-invités,
balades-croquis, expositions, projections, dédicaces et apéro-concerts .
Office de tourisme : 04 50 02 78 00.

SAINTJEANDESIXT

Ü

Rallye nature En famille ou entre

amis, pour partir à la découverte de
la faune et de la flore estivale. Office
de Tourisme, de 14h à 16h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 70 14.

TALLOIRESMONTMIN

Ü

"Suzanne Noël, femme libre et
engagée, pionnière de la chirurgie
réparatrice" Par Marianne Prévot,

docteur en chirurgie esthétique, Kymia, sculpteure, Odile Falletti, past
présidente du Club Soroptimist international d'Annecy. Le Prieuré, à

20h30. 10€. Gratuit pour les étudiants / scolaires. Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

THÔNES

Ü

"Le Sommet des Dieux" À Kat-

mandou, le reporter japonais Fukamachi, croit reconnaîtrehabu Jôji, cet
alpiniste que l’on pensait disparu
depuis des années. Il semble tenir
entre ses mains un appareil photo qui
pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Place Avet, à 21h. Gratuit.

Thônes Coeur des Vallées :
04 50 02 00 26.

MARDI 12 JUILLET
ANNECY

Ü

"Encoreheureux" Un spectacle

qui conte les délices du temps qui
passe et imprègne les corps d'unehistoire singulière entre unhomme et
une femme. Un jeu intime de force,
fragilité et éclats de rire. Square des

Pervenches. À 19h. Gratuit. Théâtre
des collines : 04 50 57 07 84.

Ü

"Jungle five" Un spectacle délicieusement barré. Square des pervenches. À 20h30. Gratuit. Théâtre
des collines : 04 50 57 07 84.

Ü

Cinéma plein air : "Adieu les
cons" Comédie française. Cour de
l'école primaire la Prairie. À 22h.
Gratuit. Cinéma Le Mikado :
04 50 57 56 55.

Ü

ANNECY / ARAVIS / ALBANAIS

L’agenda au jour le jour

Bibliothèque ambulante à Seynod

La bibliambule roule et déboule...
Dans son chapiteau : BD, magazines,
albums et autres plaisirs à lire. Il
suffit de se glisser dans les hamacs
et de se détendre... Avenue Montaigne, de 15h à 18h. Gratuit. Accueil
médiathèque Seynod :
04 50 33 45 32.

LE GRANDBORNAND

Ü

Balade contée sous les étoiles

Pour partir à la découverte du ciel et
des différentes constellations avec le
professeur J.P Blanchi. Devant l'office de tourisme Le Grand-Bornand
Village. À 21h30. 5€. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

Ü

Atelier : Sculpture sur bois Pour
découvrir, le temps d’un atelier, la
sculpture sur bois avec la sculptrice
Delphine Gohard et réaliser ses rosaces de type savoyard. L'Atelier La
Source, à 10h. À 13h30. À 16h30.
20€. La Source : 04 50 02 78 35.

Ü

Carnets d'alpage Ces rencontres

du croquis en montagne initiées par
Vincent Desplanche, Luc Perillat et
Pierre Amoudry proposent des ateliers encadrés par les artistes-invités,
balades-croquis, expositions, projections, dédicaces et apéro-concerts .
Office de tourisme : 04 50 02 78 00.

MANIGOD

Ü

Visite de Manigod Visite guidée
du village et de l’orgue. Rendez-vous
place du village. À 9h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 44 92 44.

SAINTJEANDESIXT

Ü

Atelier culinaire Atelier de fabrication et dégustation. Sur réservation. Restaurant Lucia, 58 place

Madeleine Lafrance. De 16h à 17h30.
35€. Tél. 04 50 02 70 14.

THÔNES

Ü

"Will & Walt" Ces deux frères

dépoussièrent le mentalisme à travers ce spectacle théâtral, où les
expériences cérébrales deviennent
prétextes à l’amusement, avec esprit
ethumour. Place Avet, à 18h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

Ü

À la découverte des plantes dans
le jardin du Manoir de la Tour Au

menu, reconnaissance des plantes à
partir de photos et lecture de paysage sur le site à partir de prises de vue
insolites... Sur réservation. Manoir
de la Tour, à 10h. 3€. Guide :
06 32 21 36 14.

MERCREDI 13 JUILLET
ANNECY

Ü

Balade connectée "Hors les murmures, les sons d'Annecy" Pour

déambuler dans Annecy à l’écoute
des sons bruts de la ville. Une véritable immersion dans cet univers sonore pour découvrir la ville autrement
en ouvrant grand les oreilles ! Sur
réservation. Devant la salle Pierre

Lamy, de 9h30 à 11h30. 5€. La
Turbine sciences : 04 50 08 17 03.

Ü Cinéma plein air : "C'est quoi
cette mamie" Comédie française.
Cour de l'école du CEP. À 22h. Gratuit. Cinéma Le Mikado :
04 50 57 56 55.
Ü

Le P'tit Bal perdu: salsa Pour

danser la salsa sous les lampions
colorés de la fête. Jardins de l'Europe. De 18h à 22h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 45 00 33.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Bal, repas et feux d'artifices Un
moment convivial à déguster en famille ou entre amis, organisé par
l'Association Clin d'œil. Chef lieu
74270, Gratuit. Tél. 06 68 92 41 70.

Ü

Dans les pas des archéologues-

Les archéologues qui étudient le site
de l’ancien château médiéval de
Clermont expliquent leurs méthodes
de travail, leurs recherches et derniè-

res découvertes. Les enfants sont
initiés aux fouilles archéologiques
lors d’un atelier. Château de

Clermont, de 15h à 16h. 3€. 2€ pour
les demandeurs d'emploi et les étudiants / scolaires et gratuit pour les
enfants (- de 8 ans). Château de
Clermont : 04 50 33 50 33.

FAVERGESSEYTHENEX

Ü

Nuit du Feu Pour célébrer la fête
nationale en fanfare avec le traditionnel feu d'artifice et le carnaval. Prés
d'Enfer Faverges, à 22h30. Gratuit.
Mairie : 04 50 32 57 57.

Ü

Marché artisans et créateurs-

Pour partir à la découverte des talents locaux avec le marché des
artisans et créateurs. Sous lahalle
Faverges. De 17h à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 50 32 57 57.

FRANGY

À La Sambuy, rechargez vos batteries en découvrant de
nombreuses activités insolites et atypiques. Photo D.RETO

Ü Feu d'artifice du 14 juillet Un moment convivial à déguster en famille
ou entre amis... À la tombée de la
nuit. Aires sportives, Rue du stade.

SAINTJEANDESIXT

LA CLUSAZ

Office de Tourisme, de 10h à 17h.
15€. Office de tourisme :
04 50 02 70 14.

Gratuit. Mairie : 04 50 44 75 96.

Ü

Bal des pompiers Tradition oblige, le bal se déroule chaque année le
13 juillet, réunissant leshabitants et
vacanciers dans une ambiance de
ginguette, populaire et bon enfant !
Champ Giguet. De 20h à 22h.
Gratuit. Tél. 04 50 32 65 00.

LE GRANDBORNAND

Ü

Ü

Cabanes & Cie Une balade en

forêt avec l'Écomusée pour retrouver
l'inspiration dans la nature, en bricolant en famille et en toute sécurité.

Ü

THÔNES

l'église, Gratuit. Mairie :
04 50 02 78 00.

Ü

"Jeux m'amuse le mercredi

!" Jeux géants en bois, château gon-

flable, jeux vidéo (10 consoles) et
construction de cabane. Office de

tourisme, Rue Blanche. De 10h à
12h30. De 14h30 à 18h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

Fête nationale au Chinaillon Animations gratuites (structures gonflables, jeux en bois géants...), specta- Ü Fête nationale Défilé et retraite
cle, concerts, suivis d'un feu d'artifi- aux flambeaux dans les rues par
ce. Place de l'Office de tourisme, à l'Harmonie de Thônes et les Jeunes
16h. Gratuit. Tél. 04 50 02 78 00.
Sapeurs Pompiers. Feu d'artifice et
LOVAGNY
bal populaire avec le groupe Captiv.
Ü Spectacles équestres Au pro- Place Avet, à 22h. Gratuit. Office de
gramme : numéros de voltige, de tourisme : 04 50 02 00 26.
dressage, liberté à pied, montée,
échasses... Domaine et Château de Ü S o r t i e s g u i d é e s N a t u r a
Montrottier, à 11h. À 14h. À 16h. 12€. 2000 Sortie nature. Au programme
7€ pour les jeunes (- de 18 ans) et du samedi 9 juillet : le col des Annes
gratuit pour les enfants (- de 5 ans). (rendez-vous au parking du col). Au
Domaine et Château de Montrottier : menu du mercredi 13 juillet : Montmin (rendez-vous à l'église de Mont04 50 46 23 02.
min). Lieu de rendez-vous à confir-

MANIGOD

Ü

Après-midi thématisées à la piscine de Merdassier Pour profiter de

trois après-midi thématisées à la
piscine de Merdassier. De nombreuses surprises et animations attendent le public. Col de Merdassier. De
17h à 19h. 3€. Piscine de Merdassier
: 04 50 44 92 44.

MENTHONSAINTBERNARD

Ü

Fête nationale Défilé aux lampions depuis le port à 21h30. Bal
populaire organisé par les pompiers
et feu d’artifice sur le parking de la
plage à 22h30. Parking de la Plage,
à 21h30. Gratuit. Mairie :
04 50 60 12 88.

RUMILLY

Ü

Balade urbaine : Rumilly au XVIIe
siècle Pour plonger au cœur de la

cité du XVIIe siècle, à l’aide du Theatrum Sabaudiae, un plan daté de
1674, et d’extraits d’archives... Musée de Rumilly, 5, place de la Manufacture. À 10h30. 5€. Musée de
Rumilly : 04 50 64 64 18.

Ü

Visite guidée : l’histoire de Rumilly en quelques dates Pour décou-

vrir l’histoire du territoire de Rumilly,
grâce à une visite guidée inédite
présentant les événements marquants qui ont transformé la ville.
Départ du musée de Rumilly, 5, place
de la Manufacture. À 14h30. 5€.
Musée de Rumilly : 04 50 64 64 18.

21h. Gratuit. Tél. 04 50 02 78 00.

mer lors de l'inscription, de 14h à
17h. Gratuit. Tél. 04 50 02 00 26.

JEUDI 14 JUILLET
ANNECY

Ü

Concert : Che Sukada Une musique folklorique latino-américaine
mélangée à du ska, du reggae, du
punk et maints éléments électroniques. Che Sudaka, c'est la rébellion,
la thérapie et la fête ! Square Jean
Chamey. À 20h45. Gratuit. Théâtre
des collines : 04 50 57 07 84.

Ü

Concert: Arash Sarkechik Multiinstrumentiste et chanteur, Arash
Sarkechik livre une musique lumineuse et personnelle, teintée de sa
culture iranienne. Square Jean Chamey. À 19h30. Gratuit. Théâtre des
collines : 04 50 57 07 84.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Atelier créatifhéraldique Pour
déchiffrer le langage héraldique, sa
symbolique et réaliser son porte-clés
blason personnalisé au cours de cet
atelier consacré à la grande diversité
des blasons. Sur inscription.
Château de Clermont, 3€. Gratuit
pour les enfants (- de 8 ans). Château
de Clermont : 04 50 33 50 33.

LE GRANDBORNAND

Ü

Fête nationale au village À partir
de 21h, concert du groupe Capti'v. À
22h30 : feu d’artifice. Grenette, à

Fête de la montagne Repas savoyard (payant) sur la place du village avec illumination des Aravis, feu
d'artifice, bal... Organisé par le Secours en montagne et la Compagnie
des guides. En soirée. Place de

MANIGOD

Ü

Fête nationale à Manigod Au
programme : représentations musicales, feu d’artifice... Informations
auprès de l'office de tourisme. Route
de l’Aiguille. Gratuit. Office de tourisme : 04 50 44 92 44.

SEYSSEL

Ü

Feu d’artifice Feu d’artifice avec
bal populaire sur l’esplanade. Concours de boules sur l’esplanade par
l’Association sportive des boules.
Gratuit. Tél. 04 50 59 27 67.

TALLOIRESMONTMIN

Ü

Fête nationale Un feu d'artifice à
déguster en famille ou entre amis
dans la baie ! Baie de Talloires Talloires, à 22h. Gratuit. Mairie :
04 50 66 76 54.

THÔNES

Ü Pêche en fête Pour découvrir l'art
de la pêche. Ouvert à tous. Lac de
Thuy. À 7h. Pêche en fête :
06 32 75 55 55.

VENDREDI 15 JUILLET
ANNECY

Ü

Cinéma plein air : "C'est quoi
cette mamie" Après deux ans de

joyeuse colocation, la tribu des sept
demi-frères et sœurs doit quitter le
grand appart’ avant la rentrée... Stade de Vieugy. À 22h. Gratuit. Auditorium Seynod : 04 50 52 05 20.

Ü

Le P'tit Bal perdu: salsa, bachata... Le rendez-vous estival des

amoureux de la danse à deux.

Jardins de l'Europe. De 18h à 22h.
Gratuit. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

Ü

Cinéma plein air : "Lupin III - The
First" Film d’animation japonais. Le
Mas des Jacobins (15/07), Place
Jean Moulin (28/07). À 22h. Gratuit.
Cinéma Le Mikado : 04 50 57 56 55.

SAINTJEANDESIXT

Ü

Atelier aromathérapie Pour découvrir les bases de l'aromathérapie.
Apprendre à utiliser leshuiles essentielles, découvrir leurs potentiels et
les précautions d'emploi à adopter...
Sous la grenette, Place de l'ancienne
école, à 14h30. 10€. Office de
tourisme : 04 50 02 70 14.

L'Effet railleur. Château de Clermont,

SAMEDI 16 JUILLET
ANNECY

Ü

Visite commentée de l'exposition
de Delphine Renault Pour découvrir

l’exposition "Ciel de lit" de Delphine
Renault ! Le Point Commun, 12 ave-

nue Auguste Renoir, Cran-Gevrier. À
14h30. Gratuit. Le Point Commun :
06 42 71 06 45.

Ü Cinéma plein air : "Calamity, une
enfance de Martha Jane Cannary" Film d’animation franco-danois.
Cour de l'école élémentaire Vallin
Fier. À 22h. Gratuit. Cinéma Le
Mikado : 04 50 57 56 55.
"Mississipi" Sur un terrain de

jeu tricoté à deux, elle vire et volte
parmi les mélodies espiègles qu’il lui
souffle. La roue Cyr ondule et se
déploie, les notes vagabondent et
quand tout le fil a été déroulé, alors
c’est la fin. Cour du Centre social et

culturel du Parmelan. À 19h. Gratuit.
Théâtre des collines : 04 50 57 07 84.
Soirée art du cirque Spectacle

mêlant amateurs et professionnels
dans le cadre du festival : Ah ! La
belle saison. Cour de l'école élémentaire du Parmelan, Gratuit. Théâtre
des collines : 04 50 57 07 84.

Ü

"Entre biceps et paillettes" Un
spectacle pour s’évader du quotidien
et s’amuser léger quand le portique où ces Deux Dames se suspendent à
7 m dehaut ?! Square des Perven-

ches. À 20h. Gratuit. Théâtre des
collines : 04 50 57 07 84.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

"Prohibition" - Clermont en scène(s) Spectacle dansé par la Cie

Ü

Deli Teli - Clermont en scène(s) Pour se déhancher sur des tu-

bes oubliés, du laïlko au rock des
années 60, grâce aux gréco-marseillais de Deli Teli et leur bouzouki
électrique. Château de Clermont, à

19h. Clermont en scène(s) :
04 50 33 50 33.

DESINGY

Ü

Les milieux humides des Usses-

Parcours les pieds dans l'eau, découverte du milieu naturel et son rôle
dans la prévention contre les inondations. Inscription obligatoire. Dès 6
ans. Pont de Roudil, de 14h à 17h30.

Gratuit. Fanny Seyve : 04 50 20 05 05.

DOUSSARD

Ü

Lac en fête Au menu, show parapentes et balade dans la réserve
naturelle, feu d'artifice et bal gratuit
avec DJ. Plage Bout du lac, à 18h.

Gratuit. Ski Club : 06 51 87 99 78.

LE GRANDBORNAND

Ü

Concert : Sharewood Au pro-

gramme : du groove, du rock, de la
pop, à travers un répertoire très varié
de morceaux connus. Grenette. À

20h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 78 00.

THÔNES

Ü

Animation en famille : les défis du
scieur ! Lucien le scieur a caché la

clé et le mode d'emploi de sa scierie !
Les participants doivent la retrouver
en participant à des épreuves amusantes et originales. Sur réservation.

Écomusée du bois et de la forêt, de
14h à 16h. 6€. 4€ pour les jeunes (de 18 ans). Écomusée du Bois et de la
Forêt : 04 50 32 18 10.

Ü

DIMANCHE 17 JUILLET

Gratuit. Tél. 04 50 57 07 84.

GIEZ

MANIGOD

Ü

Rando gourmande Pour découvrir les sentiers de Manigod en alliant
sport et gourmandise. Col de Mer-

dassier. De 9h30 à 12h30. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans). Office
de tourisme : 04 50 44 92 44.

LUNDI 18 JUILLET

Ü

Murder Party à la Ferme de Gy Un
crime a eu lieu à la Ferme de Gy, la
police a besoin des participants pour
l'élucider... Ferme de Gy, 307 route
du Thovez. De 15h30 à 18h30. 35€.
Office de tourisme : 04 50 44 60 24.

LE GRANDBORNAND

Ü

ANNECY

Ü

Concert : Emea Une évasion musicale qui transporte l'auditoire vers
leshorizons magiques et mystérieux
de l’Amérique Latine et autres paysages. Parc Gabriel Fauré. À 20h45.

Bal et concert Musiques et dan-

"Vache qui peut !" Spectacle
jeune public autour des animaux
avec Sylvie Santi. La Source, à

ses swing (dès 16h). À 19h30, bal et
concert avec My gypsie valentine
(musique jazz swing). Friche des

14h30. À 15h. Gratuit. La Source :
04 50 02 78 35.

TALLOIRESMONTMIN

vallée et leshameaux de Manigod
avec un guide du patrimoine, Claire
Janin, puis un accompagnateur en
montagne, Bernard Bocquet. Office

rails. De 16h à 21h30. Gratuit. Office
de tourisme : 04 50 45 00 33.

Ü

"Henri Cartier-Bresson et la fondation Gianadda" Conférence de

Martha Degiacomi, conférencière à
la Fondation Pierre Gianadda à Martigny. Autour des photos prises entre
1930 et 1980. Cinéma, à 20h30.
10€. Gratuit pour les étudiants / scolaires. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

MARDI 19 JUILLET

MANIGOD

Ü

Randonnée patrimoine et chapelles Une randonnée pour découvrir la

de Tourisme, de 14h à 18h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 44 92 44.

THÔNES

Ü Randonnée - concert Au programme duo violon/violoncelle avec
Benoit Berrato et Meïke Augustin.
Sur réservation. Cirque des Varos. À
9h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 00 26.

ANNECY

Ü

Gunwood Une évasion musicale
qui transporte l'auditoire vers leshorizons magiques et mystérieux de
l’Amérique Latine et autres paysages. Plage d'Albigny. À 20h45. Gratuit. Théâtre des collines :
04 50 57 07 84.

Ü

"Manoamano" Sous forme de
marionnettes humaines, les personnages transportent l'auditoire dans
un monde onirique où les objets
échappent à la gravité et où les
corps, enhauteur, la défient.
Place Avet, à 18h. Gratuit.

Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

Ü Réalisation d'unherbier Au programme : cueillette des plantes dans
le jardin, identification, senteurs...
Manoir de la Tour, à 10h. 3€. Manoir
de la Tour : 04 50 02 00 26.

MERCREDI 20 JUILLET
ANNECY

Ü

Cinéma plein air : "Premières vacances" Comédie française. Cour de
l'école de Balmont (20/07), Stade de
Vieugy (22/07). À 22h. Gratuit. Cinéma Le Mikado : 04 50 57 56 55.

Ü

Bibliothèque ambulante au Clos
du buisson La bibliambule roule et

déboule... Dans son chapiteau : BD,
magazines, albums et autres plaisirs
à lire. Il suffit de se glisser dans les
hamacs et de se détendre... Clos du
buisson, de 15h30 à 18h. Gratuit.
Bibliothèque : 04 50 23 43 48.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Atelier créatif Calligraphie Pour
découvrir l’écriture caroline ou gothique utilisée par les moines, à l’aide
de calames, ces roseaux taillés en
pointe... Château de Clermont, 3€.
Gratuit pour les enfants (- de 8 ans).
Château de Clermont : 04 50 33 50 33.

Ü

Dans les pas des archéologues-

Les archéologues qui étudient le site
de l’ancien château médiéval de
Clermont expliquent leurs méthodes
de travail, leurs recherches et dernières découvertes. Les enfants sont
initiés aux fouilles archéologiques
lors d’un atelier. Château de
Clermont, de 15h à 16h. 3€/2€/
gratuit pour les moins de 8 ans.
Château de Clermont : 04 50 33 50 33.

LE MAGAZINE DES SAVEURS ET
SAVOIR-FAIRE DE NOS TERROIRS

06 AOÛT 2022 ANNECY

HISTOIRE D’EAUX
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€90

seulement

au lieu de 23€60
pour 4 numéros
(1 an)

116 pages pour découvrir, au ﬁl des saisons,
la France à travers ses produits du terroir,
ses spécialités, ses producteurs...
BULLETIN D’ABONNEMENT À compléter et à retourner avec votre
réglement à : Le Dauphiné Libéré - Service abonnements - 38913 Veurey Cedex
ou par téléphone au 04 76 88 70 88 (appel non surtaxé)

 OUI, je proﬁte de l’offre

d’abonnement découverte
à À TABLE : 1 AN - 4 numéros pour

19,90 €/an au lieu de 23,60 €
Je joins mon réglement par :

+ d’infos :

VOS COORDONNÉES

NOM______________________________________
PRÉNOM __________________________________
N° _ RUE__________________________________
__________________________________________

 Chèque libellé à l’ordre du Dauphiné Libéré CODE POSTAL __ VILLE______________________
TÉL. ______________________________________
 J’accepte de recevoir des offres
MAIL _____________________________________
promotionnelles du Dauphiné Libéré.

310377800

Ü

à 21h. 16€. 13€ pour les demandeurs
d'emploi et les étudiants / scolaires
et gratuit pour les enfants (- de 7
ans). Clermont en scène(s) :
04 50 33 50 33.

Offre réservée aux nouveaux abonnés en France métropolitaine. Conformément à l’article 13 du
Règlement européen, vous disposez en permanence d’un droit de rectification et d’opposition à
l’utilisation des données vous concernant. Le premier numéro que vous recevrez sera le numéro en
vente après réception de votre bulletin d’abonnement. Offre valable jusqu’au 31/12/2022.

Ü
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LA CLUSAZ

Ü

Concert en l'église - Les Petits
Chanteurs de la Major de Marseille

Récital de ce chœur d’enfants de
Marseille, créée en septembre 2009
par Rémy Littolff, son chef de chœur
actuel. Église Sainte Foy. De 20h à
21h30. Participation libre. Office de
tourisme : 04 50 32 65 00.

Ü

Le Champ des Platines Un ren-

dez-vous musicalo-bucolique dans
les alpages de La Clusaz. Au coeur de

la station, de 16h à 20h30. Gratuit. Le
Champ des Platines : 04 50 32 65 00.

LE GRANDBORNAND

Ü

Concert d'orgue Concert d'orgue

Ü

Ladaniva - Ah ! La belle saison-

Ce groupe distille une musique métissée et joyeuse... Une pépite world
à découvrir en live ! Représentation
annulée en cas de pluie. Plage
d'Albigny. De 20h45 à 22h. Gratuit.
Théâtre des collines : 04 50 57 07 84.

Ü

Visite guidée : "Ville d'Art et
d'Histoire dans vos quartiers, Albigny" Visite guidée par Catherine

Mercier-Guyon, guide-conférencière.

Devant l'église Sainte-Bernadette, de
19h à 20h. Gratuit. Les Musées d'Annecy : 04 50 33 87 34.

LE GRANDBORNAND

Ü

Eglise Notre Dame de l'Assomption, à
21h. Participation libre. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

Concert de l'orchestre d'harmonie du Grand-Bornand Un programme musical riche et varié. Grenette.
À 21h. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 78 00.

Ü

Ü

par le brésilien Humberto Salvania.

Concert de piano Concert de pia-

no au Bô-Bar avec Julien Kievitch.

La Source, à 14h30. Gratuit. La Source : 04 50 02 78 35.

SAINTJEANDESIXT

Ü

Bambins des bois Pour révéler
son côté créatif et authentique. Artisanat, traditions, convivialité et bonnehumeur seront au programme...
Sous la grenette, de 14h30 à 17h30.
Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 70 14.

SEVRIER

Ü

Visite gourmande de l'Écomusée Une expérience insolite à la dé-

Atelier dégustation Pour partir à

la découverte de l’univers des fromages de Savoie AOP-IGP, des Vins de
Savoie AOP et des Pommes et Poires
de Savoie IGP, suivie d’une dégustation. La Source, à 15h. 15€. La
Source : 04 50 02 78 35.

Ü

Balade contée sous les étoiles-

Pour partir à la découverte du ciel et
des différentes constellations avec le
professeur J.P Blanchi. Devant l'offi-

ce de tourisme Le Grand-Bornand
Village. À 21h30. 5€. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

couverte des traditions savoyardes,
au fil d’une visite théâtralisée de
l’Écomusée, suivie d’une dégustation
de produits du terroir ! Écomusée du

Ü

THÔNES

15€. La Source : 04 50 02 78 35.

Lac d'Annecy, à 21h. 12€. Ecomusée
du Lac d'Annecy : 04 50 52 41 05.

Ü

"Jeux m'amuse le mercredi !"

Jeux géants en bois, château gonflable, pousse ta bille : plusieurs
parcours géants de bille dans le sable
avec le champion du monde de la
discipline David Baudry. Office de

tourisme, Rue Blanche. De 10h à
12h30. De 14h30 à 18h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

JEUDI 21 JUILLET
ANNECY

Ü
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Cinéma plein air : "Le voyage de
Chihiro" Film d’animation japonais.
Square de la Mandallaz. À 22h.
Gratuit. Cinéma Le Mikado :
04 50 57 56 55.

Atelier menuiserie Pour apprendre le B.A. BA de la menuiserie ! En
toute sécurité, le jeune public réalise
un objet avec de vrais outils (scie,
marteau, règle...) et repart avec son
œuvre ! La Source, à 9h30. À 10h45.

SAINTJEANDESIXT

Ü

Atelier création mosaïque Un
atelier créatif pour les grands comme
pour les petits, dès 5 ans, guidé par
Sandrine Clemençon, mosaïste professionnelle. Sous la grenette, Place
de l'ancienne école, à 14h30. 10€.
Office de tourisme : 04 50 02 70 14.

TALLOIRESMONTMIN

Ü

Marché d'art et d'artisanat Une
trentaine de créateurs exposent leurs
œuvres originales dans la baie de
Talloires. Port, Route du Port Talloires. De 9h à 20h. Gratuit. Marché
d'art et d'artisanat : 06 08 26 56 84.

THÔNES

Ü

"La Roche de Thônes" Conféren-

ce animée par Robert Moutard (géographe), autour de La Roche de Thônes. Rendez-vous sur le parking au
pied de la via ferrata. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

Ü

Animation découverte du plateau
de Beauregard Stand d'activités pro-

posé et animé par les jeunes du
Camp Nature. Au programme, découverte de la faune, la flore et toute
la richesse des écosystèmes de ce
site naturel ! Rendez-vous au chalet

Lachat, Plateau de Beauregard. De
14h à 17h. Gratuit. Écomusée du
Bois et de la Forêt : 04 50 32 18 10.

Ü

"Lidelair" Un pied sur la grosse

caisse, un autre qui déclenche des
boucles, les mains à la guitare et au
keytar, Lindelair invente un nouveau
concept, le duo Low-cost : pop acidulée aux sons synthétiques, mâtinée de guitares saturées et de solos.
Place Avet, à 21h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 02 00 26.

ce de tourisme : 04 50 64 58 32.

Gratuit. MJC : 04 50 57 30 97.

SAINTFÉLIX

CHALLONGES

de Crosagny. À 10h. Gratuit. Office
de tourisme : 04 50 64 58 32.

sportif Zone de la Culaz, à 19h. 25€.
Sabine Lafaverges : 06 01 90 52 43.

Ü

Le petit monde de la mare Une
balade pour observer les étonnantshabitants de la mare, les identifier à
l’aide de dessins ou de textes, et
découvrir toute leur vie ponctuée
d’anecdotes. Sur inscription. Moulin

SAINTJEANDESIXT

Ü

Journey Man Journey Man,
l'homme orchestre officie désormais
en quartet, soul et pop fraîche au
rendez-vous. Place de l’Ancienne

École. À 19h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 02 70 14.

Ü

Réveil Bien-être Un réveil musculaire en douceur pour bien commencer la journée ! Éveiller son corps
et ses muscles pour être en plein
forme. Salle La Sixtine, à 9h15. 10€.
Office de tourisme : 04 50 02 70 14.

THÔNES

Ü Celtika Celtik’a fête ses 15 ans
avec deux concerts Soldat Louis et
Les Ramoneurs de Menhirs. Pour se
mettre en jambes, un fest-noz animé
par Foumagnac et une déambulation
du bagad Menez Gwenn. Complexe

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Dans les pas des archéologues-

Les archéologues qui étudient le site
de l’ancien château médiéval de
Clermont expliquent leurs méthodes
de travail, leurs recherches et dernières découvertes. Les enfants sont
initiés aux fouilles archéologiques
lors d’un atelier. Château de
Clermont, de 15h à 16h. 3€. 2€ pour
les demandeurs d'emploi et les étudiants / scolaires et gratuit pour les
enfants (- de 8 ans). Château de
Clermont : 04 50 33 50 33.

VENDREDI 22 JUILLET

Ü

ANNECY

Ü

verte de la scierie et du travail du
bois, les participants sont invités à
partir en forêt, guidés par un accompagnateur en montagne et un animateur nature. Départ de l'Écomusée

centriques enchainent les airs les
plus célèbres de l’opéra en les pimentant de quelques mélodies pop.

Randonnée accompagnée "De la
forêt à l'alpage" Après une décou-

Ü

Soirée Théâtre : "Madame" et
"Burlingue" Deux auteurs ! Deux

pièces ! Présentées par la compagnie
: Les femmes s'inventent. Théâtre de

l'Echange. À 19h. 15€. Théâtre de
l'Echange : 06 88 61 55 16.

Ü

Cinéma plein air : "Premières vacances" Comédie française. Cour de
l'école de Balmont (20/07), Stade de
Vieugy (22/07). À 22h. Gratuit. Cinéma Le Mikado : 04 50 57 56 55.

Ü

Le P'tit Bal perdu: salsa, bachata... Le rendez-vous estival des

amoureux de la danse à deux. Pour
danser salsa, bachata, west coast
swing, reggaeton, rock, danses de
salon... Jardins de l'Europe. De 18h
à 22h. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

Ü

du bois et de la forêt, de 9h30 à 18h.
50€. Écomusée du bois et de la
forêt : 04 50 32 18 10.

SAMEDI 23 JUILLET
ANNECY

Ü

Espace guinguette : Le P'tit Bal
perdu Le rendez-vous estival des

amoureux de la danse à deux, sous
les lampions colorés de la fête ! Pour
danser le west coast swing avec
l'association Six One. Jardins de
l'Europe. De 18h à 22h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

Ü

Guinguette au chef-lieu Au me-

nu, deux soirées festives organisées
par le comité des fêtes d'Annecy-leVieux. Place Gabriel. De 20h à

23h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

RUMILLY

Ü

Village de la bière, artisanat et
terroir Une soirée festive et convivia-

le pour déguster de bons produits
locaux et découvrir l'artisanat local.
Place de l'Hôtel de Ville, Gratuit. Offi-

Visite commentée de l'exposition
de Delphine Renault Pour découvrir

l’exposition "Ciel de lit" de Delphine
Renault ! Le Point Commun, 12 ave-

nue Auguste Renoir, Cran-Gevrier. À
14h30. Gratuit. Le Point Commun : 06
42 71 06 45.

Ü

Les Chariottes musicales

Accompagnées de musiciens, les fameuses "Chariottes" se rendent au
pied des immeubles pour égayer la
vie. Un moment festif autour de la
musique, de la danse et du chant.
Quartier des Romains, de 11h à 14h.

Opera locos - Clermont en scène(s) Cinq chanteurs lyriques et ex-

Château de Clermont, à 21h.
Clermont en scène(s) :
04 50 33 50 33.

Ü

AA'IN - Clermont en scène(s) AA’IN signifie "âme" dans la

langue wayuu, peuple dont le territoire ancestral chevauche le Venezuela
et la Colombie. Sur scène, le groupe
mêle le joropo aux rythmes afro-colombiens, au flamenco et au jazz
pour créer une musique qui transperce les frontières. Château de

Clermont, à 19h. Clermont en scène(s) : 04 50 33 50 33.

LE GRANDBORNAND

Ü Concert : Rose & Willy Rose et sa
voix chaleureuse et envoûtante, Willy
et sa guitare enjouée et rythmique,
voici un duo "romantico-pop". Grenette. À 20h30. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

DIMANCHE 24 JUILLET
LE GRANDBORNAND

Ü

Fête champêtre de Lormay

Une journée de fête autour des US et
coutumes d’antan. En journée et soirée. Lormay, Gratuit.
Mairie : 04 50 02 78 00.

Ce lieu de promenade insolite vous invite à découvrir la richesse et la diversité de l’avant-pays haut-savoyard qui s’étend de Seyssel à Cruseilles

VISITES LIBRES & GRATUITES
Tous les jours de 9 h à 19 h (sauf en cas de pluie)

Flânez dans les allées pour contempler
le remarquable travail des bénévoles
Entre Annecy et Genève

302271300

Domaine du Tornet - 74330 La Balme de Sillingy

Renseignements : 06 15 88 83 87
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ANNECY / ARAVIS / ALBANAIS
LUNDI 25 JUILLET
ANNECY

Ü

Concert et spectaclehip-hop Musiques et danseship-hop. (à partir de
16h). À 18h30, concert rap/hip-hop
avec La Mante Religieuz. À 20h,
spectacle "Héritage" de la Compagnie Anothaï. Friche des rails. De 16h
à 21h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

SAINTJEANDESIXT

Ü Rallye nature En famille ou entre
amis, pour partir à la découverte de
la faune et de la flore estivale. Office

de Tourisme, de 14h à 16h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 70 14.

TALLOIRESMONTMIN

Ü

"La situation géologique - La
Russie, l'Europe et l'OTAN" Par Sven-

hirdman, ancien ambassadeur de
Suède en Russie. Le Prieuré, à
20h30. 10€. Gratuit pour les étudiants / scolaires. Office de tourisme
: 04 50 45 00 33.

MARDI 26 JUILLET
ANNECY

Clermont expliquent leurs méthodes
de travail, leurs recherches et dernières découvertes. Les enfants sont
initiés aux fouilles archéologiques
lors d’un atelier. Château de
Clermont, de 11h à 12h. 3€. 2€ pour
les demandeurs d'emploi et les étudiants / scolaires et gratuit pour les
enfants (- de 8 ans). Château de
Clermont : 04 50 33 50 33.

Ü

Balade contée sous les étoiles-

Pour partir à la découverte du ciel et
des différentes constellations avec le
professeur J.P Blanchi. Devant l'offi-

ce de tourisme Le Grand-Bornand
Village. À 21h30. 5€. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

Ü

le quartier des Trois Fontaines à la
découverte de son passé méconnu et
de son urbanisation. La visite s'achève au milieu des installations de la
Friche des rails pour évoquer le devenir de ce quartier en pleine mutation.

Film documentaire de Jean-Michel
Jorda. Alpage école de Sulens, à 21h.

Ü

Projection : "Everest Green"

Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 00 26.

MANIGOD

Côté parking, 34 avenue de Loverchy.
De 19h à 20h. Gratuit. Les Musées
d'Annecy : 04 50 33 87 34.

Ü Visite de Manigod Visite guidée
du village et de l’orgue. Rendez-vous
place du village. À 9h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 44 92 44.

Ü

THÔNES

Concert : Bénin International Musical Rythmes vaudou et chants tra-

ditionnels béninois à travers des tonalités trip-hop, pop-rock et électroniques, c'est le pari du Bénin
International Musical. Friche des

rails, 2 rue de la cité 74000. À 20h45.
Gratuit. Théâtre des collines :
04 50 57 07 84.

Ü

Les Allumeurs de lune Nouveau
spectacle de la Cie "Les Allumeurs
de Lune", une troupe de théâtre
composée de 70 personnes qui, depuis 30 ans, se réunit chaque été
autour d'une création artistique. Sal-

le Pierre Lamy, à 20h30. Gratuit. Les
Allumeurs de lune : 04 50 52 30 00.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Dans les pas des archéologues-

Les archéologues qui étudient le site
de l’ancien château médiéval de

Sieste musicale : Au son de la
surf music Pour se laisser porter par

les plus belles vagues de ce courant
musical né en Californie au début des
années 1960. Sur réservation. Mé-

diathèque Seynod, à 14h30. Gratuit.
Accueil médiathèque Seynod :
04 50 33 45 32.

Ü

Les Allumeurs de lune Nouveau
spectacle de la Cie "Les Allumeurs
LE GRANDBORNAND
de Lune", une troupe de théâtre
Ü Spectacle : Trio des Alpages Che- composée de 70 personnes qui, devauchant sa chèvre Philomène, La puis 30 ans, se réunit chaque été
Frieda arpente La Source, distillant à autour d'une création artistique. Saltout va sa parole du terroir et ses le Pierre Lamy, à 20h30. Gratuit. Les
yodles montagnards. Elle confond Allumeurs de lune : 04 50 52 30 00.
parfois troupeaux et badauds, faut
dire qu'elle a toujours vécu là-haut. LA CLUSAZ
La Source, à 11h15. À 14h30. À Ü Soirée savoyarde Une soirée
pour retrouver les traditions ances16h30. Gratuit. La Source :
04 50 02 78 35.
trales en compagnie du groupe Folklorique Lou Socali. Salle des fêtes, de

LES CLEFS

Visite guidée : "Les Trois Fontaines / Friche des rails" Pour parcourir

Ü

Ü

À la découverte des plantes dans
le jardin du Manoir de la Tour Au

menu, reconnaissance des plantes à
partir de photos et lecture de paysage sur le site à partir de prises de vue
insolites... Sur réservation. Manoir
de la Tour, à 10h. 3€. Guide :
06 32 21 36 14.

MERCREDI 27 JUILLET
ANNECY

Ü

Cinéma plein air : "Hôtel Transylvanie 3" Film d’animation. À partir de
6 ans. Cour d'école Barral (06/07).
Cour de l'école des Muraillons
(27/07) Stade de Vieugy (29/07). À
22h. Gratuit. Auditorium Seynod : 04
50 52 05 20.

18h30 à 22h30. 14€. Office de
tourisme : 04 50 32 65 00.

LE GRANDBORNAND

Ü

Concert : Duo cor des Alpes Ren-

contre et découverte du cor des Alpes, le mégaphone des montagnes,
avec le Duo Alpinus. La Source, de

THÔNES

Ü

Ü

Centre ville, de 14h à 16h. 6€. 4€
pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Écomusée du bois et de la forêt :
04 50 32 18 10.

Faverges. De 17h à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 50 32 57 57.

autrement, grâce à de nombreuses
activités ludiques et sensorielles.

Ü

"La fresque du climat junior" Atelier jeune public pour réflé-

chir, relier les cartes pour reconstituer la fresque. Créer, illustrer votre
fresque pour visualiser les processus
du changement... Sur inscription. Bi-

bliothèque multimédia, à 9h30. À
14h30. Gratuit. Bibliothèque multimédia : 04 50 02 96 92.

Ü "Chouette soirée dans les bois" Animation nocturne Pour connaître

et reconnaître chauve-souris,
chouettes et bien d'autres animaux
sauvages. Sur réservation. Rendez-

vous communiqué lors de l'inscription, de 20h à 23h. Gratuit. Écomusée du bois et de la forêt :
04 50 32 18 10.

JEUDI 28 JUILLET

Ü

Ü

orgue et vielle avec Rémy Couvez et
Françoise Brezel. Eglise Notre Dame
de l'Assomption, à 21h. Participation
libre. Office de tourisme : 04 50 02 78
00.

MANIGOD

Ü Kilomètre Vertical Pour les grimpeurs amoureux de dénivelé, rendezvous avec l'office de tourisme de
Manigod pour défier les chronos sur
le parcours du Kilomètre Vertical, au
col de Merdassier. Rendez-vous à la
Vieille Ferme au Col de Merdassier. À
18h. Office de tourisme :
04 50 44 92 44.

SAINTJEANDESIXT

Ü

Cabanes & Cie Une balade en
forêt avec l'Écomusée pour retrouver
l'inspiration dans la nature, en bricolant en famille et en toute sécurité.
Office de Tourisme, de 10h à 17h.
15€. Office de tourisme :
04 50 02 70 14.

Ü

Atelier culinaire Atelier de fabri-

cation et dégustation. Sur réservation. Restaurant Lucia, 58 place

Madeleine Lafrance. De 16h à 17h30.
35€. Tél. 04 50 02 70 14.

FAVERGESSEYTHENEX

Visite inattendue au coeur de
Thônes Pour découvrir Thônes

14h à 18h. Gratuit. La Source :
04 50 02 78 35.

Concert orgue et ténor Concert

27

ANNECY
Visite guidée : "Ville d'Art et
d'Histoire dans vos quartiers, Albigny" En 1913, l’ouverture de l’Impé-

rial Palace modifie complètement
l’environnement de l’ancienhameau
d’Albigny et donne naissance à la
vocation touristique de cette partie
de la ville. Visite guidée par Catherine
Mercier-Guyon, guide-conférencière.

Marché artisans et créateurs-

Pour partir à la découverte des talents locaux avec le marché des
artisans et créateurs. Sous lahalle

FRANGY

Ü

Balade dans le vignoble et dégustation Balade dans le vignoble

(1h30) et dégustation (1h30) au Château de Pelly proposé par la Maison
Courlet. Accord mets & vins, produits
du terroir. Maison Courlet, 550 route
du Tram. De 15h à 18h. 13€. 8€ pour
les jeunes (- de 14 ans). Haut Rhône
Tourisme : 04 50 59 26 56.

LE GRANDBORNAND

Ü

Atelier : La vie la nuit Considérées à tort comme des “mal-aimées”
les chauves-souris sont inoffensives... Pour découvrir ces espèces
protégées le temps d’un atelier et
leur fabriquer un gîte bien douillet.
La Source, à 10h. À 14h. 15€. La
Source : 04 50 02 78 35.

RUMILLY

Ü

Escape game : “Panique au musée !” Pour s'infiltrer dans le musée,

se mettre dans la peau d’un détective
et résoudre l’enquête ! À partir de 9
ans. Réservation obligatoire. Musée
de Rumilly, 5, place de la Manufacture. À 14h30. 5€. Musée de Rumilly :
04 50 64 64 18.

SAINTJEANDESIXT

Ü

Marché artisanal nocturne Artisans et créateurs proposent leurs
produits et créations. Place de l’An-

Devant l'église Sainte-Bernadette, de
19h à 20h. Gratuit. Les Musées d'Annecy : 04 50 33 87 34.

cienne École. De 18h à 22h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 70 14.

Ü

Ü

Cinéma plein air : "Lupin III - The
First" Film d’animation japonais. Le
Mas des Jacobins (15/07), Place
Jean Moulin (28/07). À 22h. Gratuit.
Cinéma Le Mikado : 04 50 57 56 55.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Atelier créatifhéraldique Pour
déchiffrer le langagehéraldique, sa
symbolique et réaliser son porte-clés
blason personnalisé au cours de cet
atelier consacré à la grande diversité
des blasons.horaire communiqué
lors de l'inscription.
Château de Clermont, 3€. Gratuit
pour les enfants (- de 8 ans). Château
de Clermont : 04 50 33 50 33.

THÔNES

Opéra "Platée" en différé Dans
un prologue qui plante le décor de
l’action, Thespis, Momus et Thalie
annoncent le sujet de la pièce : une
comédie moquant la déraison deshommes et racontant le piège tendu
par Jupiter à Junon pour soigner sa
jalousie. Cinéma Edelweiss, à 19h30.
14€. Cinéma Edelweiss :
04 50 02 04 00.

Ü

Ténor à bretelles Aurélien, chanteur d'opéra et Jean-Michel, accordéoniste, invitent l'auditoire à découvrir un vaste florilège de chansons
françaises d’antan. Place Avet, à 21h.

Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 00 26.

L’adresse idéale pour chaque instant
Vous aimerez le restaurant bistronomique* aux airs de vacances
le midi.
Vous plongerez dans l’ambiance décontractée chic et le nouveau
décor du bar, les pieds dans l’eau.
Vous laisserez la magie vous envelopper lors de vos dîners
gastronomiques.
* Nouvelle offre tous les midis, du mercredi au dimanche au mois de juin et septembre.

310213100

7j/7 en juillet et en août

Le Port - 74290 Talloires - Tél. 04 50 60 77 33
abbaye@abbaye-talloires.com - www.abbaye-talloires.com
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VENDREDI 29 JUILLET
ANNECY

Ü

Cinéma plein air : "Hôtel Transylvanie 3" Film d’animation. À partir de
6 ans. Cour d'école Barral (06/07).
Cour de l'école des Muraillons
(27/07) Stade de Vieugy (29/07). À
22h. Gratuit. Auditorium Seynod :
04 50 52 05 20.

DINGYSAINTCLAIR

Ü

Soirée observation du ciel Pour
découvrir le ciel à 360°. Philippe
Jacquot, austro-photographe, transporte le public dans la lune, les
constellations, planètes et objets célestes... Refuge du Parmelan, à 21h.

25€. Refuge du Parmelan :
06 16 59 83 00.

FRANGY

Ü

Repas de l'amitié Moment de

convivialité entre locaux et touristes
autour des produits du terroir. Événement organisé par les vignerons de
Frangy. Coeur du village, à 18h. Les

vignerons de Frangy : 06 81 86 02 52.

LE GRANDBORNAND

Ü

Animation : Stand nature

Pour découvrir la vie du Gypaète
barbu, avec sa maquette à taille
réelle, parcourir le sentier aux
oiseaux pour essayer de visualiser
les oiseaux dissimulés... Et bien
d'autres animations nature. La Source, de 11h à 18h. Gratuit. La Source :
04 50 02 78 35.

SAINTJEANDESIXT

Ü

Réveil Bien-être Un réveil mus-

culaire en douceur pour bien commencer la journée ! Éveiller son corps
et ses muscles pour être en plein
forme. Salle La Sixtine, à 9h15. 10€.

Office de tourisme : 04 50 02 70 14.

Ü

Feel Good Un concert à déguster
en famille ou entre amis. Place de
l’Ancienne École. À 19h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 70 14.

THÔNES

Ü

"Rodando" Spectacle d’équili-

bre venu tout droit d’Argentine. La
technique de Maria ne sera que le
prétexte pour raconter mille et unehistoires, communiquer et provoquer
la rencontre.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Ü

festival, le public est invité à vibrer
aux sons cuivrés du groupe Sidi
Wacho, à rire avec le spectacle
"L'étrange cas du Docteur Jekyll et
de Monsieurhyde" et à s'évader avec
le spectacle les "Heures Séculaires".

Lac 2022, Jocelyne Tournier de la
compagnie Serpent à Plumes accueille le public sur l'Espérance III
pour un voyage poétique. Sur réservation. Quai Napoléon III. À 7h30. À

Soirée spéciale Clermont sous les
étoiles Pour cette soirée spéciale du

Château de Clermont, à 19h. 16€.
13€ pour les étudiants / scolaires, 6€
pour les jeunes (- de 14 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 7 ans).
Château de Clermont : 04 50 33 50 33.

DINGYSAINTCLAIR

Ü Soirée observation du ciel Pour
découvrir le ciel à 360°. Philippe
Jacquot, austro-photographe, transporte le public dans la lune, les
constellations, planètes et objets célestes... Refuge du Parmelan, à 21h.
25€. Refuge du Parmelan :
06 16 59 83 00.

LE GRANDBORNAND

Ü

Animation : Stand do it yourself

En toute sécurité, le jeune public est
invité à réaliser un objet avec de vrais
outils et repartir avec son œuvre en
matières recyclées ! La Source, de
14h à 18h. Gratuit. La Source :
04 50 02 78 35.

Ü

Concert : les Creatles Les Creat-

les, ce groupe, venu de Chambéry,
interpréte les plus grands classiques
des années 60, berceau du rock et de
la pop. Grenette. À 20h30. Gratuit.

Office de tourisme : 04 50 02 78 00.

MANIGOD

Ü

Concert classique à l'église

Concert avec le quatuor 441, un
quatuor à cordes fondé à Paris en
2008 par des musiciens désireux de
faire découvrir le répertoire de musique de chambre. Eglise Saint-Pierre.
À 18h. Participation libre. Office de
tourisme : 04 50 44 92 44.

THÔNES

Ü Animation en famille : les défis du
scieur ! Lucien le scieur a caché la

clé et le mode d'emploi de sa scierie !
Les participants doivent la retrouver
en participant à des épreuves amusantes et originales. Sur réservation.

Place Avet, à 18h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 02 00 26.

Écomusée du bois et de la forêt, de
14h à 16h. 6€. 4€ pour les jeunes (de 18 ans). Écomusée du Bois et de la
Forêt : 04 50 32 18 10.

SAMEDI 30 JUILLET

DIMANCHE 31 JUILLET

ANNECY

DINGYSAINTCLAIR

Ü

Visite commentée de l'exposition
de Delphine Renault

Pour découvrir l’exposition "Ciel de
lit" de Delphine Renault ! Le Point
Commun, 12 avenue Auguste Renoir,
Cran-Gevrier. À 14h30. Gratuit. Le
Point Commun : 06 42 71 06 45.

Ü

ANNECY / ARAVIS / ALBANAIS

L’agenda au jour le jour

Marchés de l'art et des créateurs

Une trentaine d'artistes-peintres,
amateurs et professionnels, mais
aussi des créateurs de bijoux, vêtements ou encore mobiliers de fabrication artisanale. Quai Vicenza. De
8h à 18h. Gratuit. Office de tourisme
: 04 50 45 00 33.

Ü

Cinéma plein air : "Une belle
équipe" Comédie française. Cour de
l'école Vaugelas. À 22h. Gratuit.
Cinéma Le Mikado : 04 50 57 56 55.

Ü

Espace guinguette : Le P'tit Bal
perdu Le rendez-vous estival des

amoureux de la danse à deux. Sous
les lampions colorés de la fête, dansons le Flamenco ! Jardins de l'Europe. De 14h à 22h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 45 00 33.

Ü

Soirée observation du ciel

Pour découvrir le ciel à 360°. Philippe
Jacquot, austro-photographe, transporte le public dans la lune, les
constellations, planètes et objets célestes...

Refuge du Parmelan, à 21h. 25€.
Refuge du Parmelan : 06 16 59 83 00.

LES VILLARDSSURTHÔNES

Ü

Fête de la Saint Laurent Au programme : animations toute la journée, jeux gonflables et jeux en bois.
Repas à midi et concert l'après-midi.
Chef lieu. À 10h. Gratuit. Fête de la
Saint Laurent : 06 33 88 91 00.

LUNDI 1ER AOÛT

Navigation poétique sur une barque latine Dans le cadre de la fête du

10h30. À 19h. Gratuit.
Esperance 3 : 06 82 40 79 02.

DINGYSAINTCLAIR

Ü

Soirée observation du ciel Pour
découvrir le ciel à 360°. Philippe
Jacquot, austro-photographe, transporte le public dans la lune, les
constellations, planètes et objets célestes... Refuge du Parmelan, à 21h.

25€. Refuge du Parmelan : 06 16 59
83 00.

TALLOIRESMONTMIN

Ü

"Les principes de la thérapie génique" Par le professeur Philippe Le-

boulch, fondateur de la société de
thérapie génique, Bluebird Bio. Le
Prieuré, à 20h30. 10€. Gratuit pour
les étudiants / scolaires. Office de
tourisme : 04 50 45 00 33.

Manoir de la Tour, à 10h. 3€. Manoir
de la Tour : 04 50 02 00 26.

MERCREDI 3 AOÛT
ANNECY

Ü

Concert : Les Pythons de la Fournaise Les Pythons de la Fournaise

jouent le séga et le maloya, musiques traditionnelles et populaires de
l’Océan Indien. Friche des rails. De
18h30 à 23h. Gratuit. Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

LA CLUSAZ

Ü

LCZ Summer Session Compétition de freestyle sur l'un des plus
gros Air Bag d'Europe. Spectacle assuré ! Champ Giguet, de 16h à 19h.
Gratuit. Office de tourisme : 04 50 32
65 00.

LE GRANDBORNAND

ANNECY

La Source, à 14h30. Gratuit. La Source : 04 50 02 78 35.

Ü

Navigation poétique sur une barque latine Dans le cadre de la fête du

Lac 2022, Jocelyne Tournier de la
compagnie Serpent à Plumes accueille le public sur l'Espérance III
pour un voyage poétique. Sur réservation. Quai Napoléon III. À 7h30. À

10h30. À 19h. Gratuit. Esperance 3 :
06 82 40 79 02.

Ü

Spectacle de danse : "Les couleurs de l'eau" Avec la compagnie

Ballet Théâtre pour un spectacle haut
en couleurs ! Le Mas des Jacobins. À
21h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

DINGYSAINTCLAIR

Ü

Soirée observation du ciel Pour

découvrir le ciel à 360°. Philippe
Jacquot, austro-photographe, transporte le public dans la lune, les
constellations, planètes et objets célestes... Refuge du Parmelan, à 21h.

25€. Refuge du Parmelan : 06 16 59
83 00.

Concert de piano Concert de piano au Bô-Bar avec Julien Kievitch.

MANIGOD

Ü

Après-midi thématisées à la piscine de Merdassier Pour profiter de

trois après-midi thématisées à la
piscine de Merdassier. De nombreuses surprises et animations attendent le public. Col de Merdassier. De
17h à 19h. 3€.
Piscine : 04 50 44 92 44.

THÔNES

Ü

"Chouette soirée dans les bois" Animation nocturne Pour connaître

et reconnaître chauve-souris,
chouettes et bien d'autres animaux
sauvages. Écoute des principaux
chants nocturnes. Sur réservation.
Rendez-vous communiqué lors de
l'inscription, de 20h à 23h. Gratuit.
Écomusée du bois et de la forêt :
04 50 32 18 10.

Ü

"Jeux m'amuse le mercredi !"

Ü

Jeux géants en bois, château gonflable et Bungy mini-éjecteur : éjecteur à sensation qui consiste à "catapulter" des enfants de moins de 40
kilos... Office de tourisme, Rue Blan-

se Notre Dame de l'Assomption, à
21h. Participation libre. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

JEUDI 4 AOÛT

LE GRANDBORNAND

Concert flûte et guitare Concert
flûte et guitare par le groupe "Sauce
à part" (musique traditionnelle). Egli-

Ü

Le gros Babar Le Gros Babar a

40 ans en 2022 et il ne les fait pas...
Cet instrument imposant aux possibilités artistiques étendues n'a pas fini
de surprendre les auditeurs par son
impertinence musicale. La Source,
de 10h à 18h. Gratuit. La Source : 04
50 02 78 35.

MANIGOD

Ü

Randonnée patrimoine et chapelles Une randonnée pour découvrir la

vallée et leshameaux de Manigod
avec un guide du patrimoine, Claire
Janin, puis un accompagnateur en
montagne, Bernard Bocquet. Office

ques et danses flamenco. Dès 16h,
atelier enfant dès 6 ans : initiations
palmas et danse flamenco. Friche

THÔNES

des rails. À 16h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 45 00 33.

Réalisation d'unherbier Pour
réaliser unherbier à la manière de
Jean-Jacques Rousseau. Au programme : cueillette des plantes dans
le jardin, identification, senteurs...

Ü

ANNECY

Concert : Flamenco Olea Musi-

Ü

MARDI 2 AOÛT

de Tourisme, de 14h à 18h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 44 92 44.

Ü

me : 04 50 02 00 26.

Ü

Zoé sur le pavé Le groupe livre

des chansons à texte. Il est composé
d’un chanteur/auteur-compositeur
guitariste, d'un accordéoniste/chanteur, d’un bassiste, d'un saxophoniste et d'un batteur/chanteur. Place
Avet, à 21h. Gratuit. Office de touris-

che. De 10h30 à 12h30. De 14h30 à
18h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 00 26.

ANNECY

Ü

Clown : "Roméo dans la baignoire" Un spectacle comique proposé

par la compagnie "C'est pas grave".

Cercle de l'eau. 11 avenue desharmonies Cran-Gevrier. À 19h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

Ü

Bibliothèque ambulante aux Teppes La bibliambule roule et débou-

le... Dans son chapiteau : BD, magazines, albums et autres plaisirs à lire.
Il suffit de se glisser dans leshamacs
et de se détendre... Parc de la
Colline, de 15h à 19h. Gratuit. Bibliothèque : 04 50 33 87 41.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Atelier créatif Calligraphie Pour
découvrir l’écriture caroline ou gothique utilisée par les moines, à l’aide
de calames, ces roseaux taillés en
pointe...horaire communiqué lors de
l'inscription. Château de Clermont,
3€. Gratuit pour les enfants (- de 8

ans). Château de Clermont :
04 50 33 50 33.

LE GRANDBORNAND

Ü

Concert de l'orchestre d'harmonie du Grand-Bornand Un programme musical riche et varié. Grenette.
À 21h. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 78 00.

Ü Atelier : Neige à Paris ! Dans cet
atelier à quatre mains, les participants sont invités à créer un plateau
de jeu style Jeu de l’oie et emmener
la vache bornandine Neige à Paris.
Dès 4 ans. La Source, à 9h30. 15€.
La Source : 04 50 02 78 35.

Ü

Balade contée sous les étoiles-

Pour partir à la découverte du ciel et
des différentes constellations avec le
professeur J.P Blanchi. Devant l'offi-

ce de tourisme Le Grand-Bornand
Village. À 21h30. 5€. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

Ü

Atelier cuisine à quatre mains

Du jardin à l’assiette, en famille,
allez chercher vos légumes au jardin
de La Maison du patrimoine et cuisinez des mets traditionnels pour votre
repas. Dès 6 ans. La Source, à 12h. À
13h. 15€. La Source : 04 50 02 78 35.

Ü

Marché Potier au Chinaillon Toutes les techniques de poterie représentées sur ce marché qui regroupe
une vingtaine de participants venus
de toute la région Rhône-Alpes.

Place de l'office de tourisme. De 9h à
19h. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 78 00.

MANIGOD

Ü Rando gourmande Pour découvrir les sentiers de Manigod en alliant
sport et gourmandise. Col de Merdassier. De 9h30 à 12h30. 5€. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans). Office
de tourisme : 04 50 44 92 44.

SAINTFÉLIX

Ü

Cherchez la petite bête Une promenade découverte autour des insectes et de la petite faune. Sur
inscription.

Moulin de Crosagny. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 64 58 32.

SAINTJEANDESIXT

Ü

Marché artisanal nocturne Artisans et créateurs proposent leurs
produits et créations. Place de l’An-

cienne École. De 18h à 22h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 70 14.

Ü

Atelier : "Un p'tit bout de
bois" Atelier créatif autour du bois.

Grâce à une structure simple et à de
nombreux éléments gravés au laser
sur le thème de l'alpage, le jeune
public est invité à créer son souvenir
de montagne sous forme ludique au
contact du bois.
Sous la grenette, Place de l'ancienne
école. À 14h30. 15€. Office de
tourisme : 04 50 02 70 14.

TALLOIRESMONTMIN

Ü

Marché d'art et d'artisanat Une
trentaine de créateurs exposent leurs
œuvres originales dans la baie de
Talloires. Port, Route du Port Talloires. De 9h à 20h. Gratuit. Marché
d'art et d'artisanat : 06 08 26 56 84.

THÔNES

Ü Découverte du cirque des Varos :
Un relief et une forêt remarquablesConférence de plein air animée par
M. Robert Moutard Géographe. Sur
réservation auprès de l'office de tourisme. Rendez-vous communiqué
lors de l'inscription, à 10h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

310217000
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Remontées mécaniques & luge d'été
OUVERTES TOUT L'ÉTÉ

LES WEEK-ENDS DÈS LE 11 JUIN
TOUS LES JOURS DÈS LE 2 JUILLET
LES WEEK-ENDS DE SEPTEMBRE

WWW.LACLUSAZ.COM WWW.LACLUSAZ.COM WWW.LACL

30
Ü

Xavier Stubbe Chansons jeune
public. Place Avet, à 18h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

VENDREDI 5 AOÛT

accueillent le public au cœur de la
ville pour une journée festive et rythmée ! Cœur de ville. De 15h30 à

19h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

ANNECY

CHÊNEENSEMINE

dez-vous estival des amoureux de la
danse à deux. Jardins de l'Europe.

par le foyer rural.

Ü

Le P'tit Bal perdu : tango Le ren-

De 18h à 22h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 45 00 33.

Ü

Concert : Dowdelin Un groupe

qui distille en live des sonorités électronique, jazz et créole ! Plage d'Albi-

gny. À 19h. Gratuit. Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

Ü

Cinéma plein air : "Dilili à Paris" Film d’animation franco-belgoallemand. La Colline des Teppes. À
21h30. Gratuit. Cinéma Le Mikado :
04 50 57 56 55.

LE GRANDBORNAND

Ü Marché potier au Grand-Bornand
village Toutes les techniques de poterie représentées sur ce marché qui
regroupe une vingtaine de participants venus de toute la région Rhône-Alpes.

Grenette. De 9h à 19h. Gratuit. Office
de tourisme : 04 50 02 78 00.

Ü

Animation Jouets rustiques

Un spectacle forain pour découvrir la
nature et se sensibiliser à l'écologie à
travers la fabrication de jouets rustiques créés à partir d’éléments naturels. La Source, à 11h30. À 14h. À
15h. À 16h30. Gratuit. La Source :
04 50 02 78 35.

LOVAGNY

Ü

La nuit des étoiles Découverte

des différents types d'instruments
utilisés pour la soirée, observation
des cratères de la lune, tour d'horizon des constellations d'été à l’œil
nu... Château de Montrottier, Lovagny Montrottier. À 21h. 10€. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans). Château de Montrottier : 04 50 46 23 02.

SAINTJEANDESIXT

Ü

Yak’s Un concert à déguster en
famille ou entre amis. Place de
l’Ancienne École. À 19h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 70 14.

Ü

Atelier aromathérapie Pour dé-

couvrir les bases de l'aromathérapie.
Apprendre à utiliser leshuiles essentielles, découvrir leurs potentiels et
les précautions d'emploi à adopter...
Sous la grenette, Place de l'ancienne
école, à 14h30. 10€. Office de
tourisme : 04 50 02 70 14.

THÔNES

Ü

Festival Thôn'Arts Récup' Plus
de vingt-cinq artistes venant de toute
la France se retrouvent le temps d'un
week-end de récup pour sculpter en
live la ferraille contenue dans les
bennes de tri. Performances, expositions et rencontres avec les artistes.
Espace Coeur des Vallées, de 15h à
18h. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 00 26.

Ü

Fête au village Fête proposée

Coeur du village, Gratuit. Haut Rhône
Tourisme : 04 50 59 26 56.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

"Dans le détail" Sept danseurs

sont convoqués pour un stage de
reconversion professionnelle, dont le
directeur disparaît... Cette création
se présente ainsi comme une enquête chorégraphique. Le public doit
analyser chacun des gestes afin de
démasquer le coupable. Château de

Clermont, à 21h. 16€. 13€ pour les
demandeurs d'emploi, 6€ pour les
jeunes (- de 14 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 7 ans). Clermont en
scène(s) : 04 50 33 50 33.

Ü Léonid - Clermont en Scène(s) Deux bonshommes au milieu

d’une improbable pagaille d’instruments, un tableau totalement anarchique à première vue ! Mais entre
les mains et sous les pieds de Léonid, se révèle une mécanique dehaute précision. Château de Clermont, à
19h. Clermont en scène(s) :
04 50 33 50 33.

LA CLUSAZ

Ü

Concert déambulation Tribal

Percussions, Fanfare PKB, Phréatocs
échassiers et Bric à Brac Orchestra

Ü "La Pédale Gourmande" Randonnée à vélo, accompagnée de
stands pour découvrir les spécialités
des alentours tout en profitant d’une
magnifique balade. Informations sur
le lieu auprès de l'office de tourisme.
Office de tourisme : 04 50 44 92 44.

THÔNES

Ü

Festival Thôn'Arts Récup' Plus

de vingt-cinq artistes venant de toute
la France se retrouvent le temps d'un
week-end de récup pour sculpter en
live la ferraille contenue dans les
bennes de tri. Performances, expositions et rencontres avec les artistes.

Ü

Concert : BullRock Legacy Quatre musiciens versés depuis de nombreuses années dans le blues/rock et
le funk. Grenette. À 20h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 78 00.

THÔNES

Ü Natation - Coupe de la ville de
Thônes Au programme, 50 m nage

libre en série. Finales AB par catégories (15 meilleurs temps). Relais par
équipes. Piscine municipale. De

7h30 à 18h. Gratuit. Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

Ü

Atelier VTT, yoga & brunch Atelier technique de VTT et sortie avec
Laurie Ronoton (monitrice). Séance
de yoga en plein air avec Mélissa
Foerster. Brunch préparé par le Restaurant le Lucia. Sur inscription. De

8h à 13h. 75€. Mon Base Camp :
07 89 96 86 34.

Ü

Festival Thôn'Arts Récup' Plus

de vingt-cinq artistes venant de toute
la France se retrouvent le temps d'un
week-end de récup pour sculpter en
live la ferraille contenue dans les
bennes de tri. Performances, expositions et rencontres avec les artistes.

DESINGY

Ü

Fête de l'été St Laurent Randon-

née pédestre, course d'ânes, pétanque et repas friture... Organisé par le
comité des fêtes. Toute la journée, en
soirée et nocturne. Centre bourg, Comité des fêtes : 06 67 11 16 54.

LA CLUSAZ

Ü

Fête au village Un week-end de

vallée et leshameaux de Manigod
avec un guide du patrimoine, Claire
Janin, puis un accompagnateur en
montagne, Bernard Bocquet. Office

Ü

THÔNES

Rendez-vous communiqué lors de
l'inscription, de 20h à 23h. Gratuit.
Écomusée du bois et de la forêt :
04 50 32 18 10.

de Tourisme, de 14h à 18h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 44 92 44.

Ü À la découverte des plantes dans
le jardin du Manoir de la Tour Au

menu, reconnaissance des plantes à
partir de photos et lecture de paysage sur le site à partir de prises de vue
insolites... Sur réservation.
Manoir de la Tour, à 10h. 3€.
Guide : 06 32 21 36 14.

Ü

"Germaines" Germaine et Germaine, duo gestuel et clownesque
pour deux mamies et leur banc. Pla-

ce Avet, à 18h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 02 00 26.

MERCREDI 10 AOÛT

Espace Coeur des Vallées, de 9h30 à
18h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 00 26.

ANNECY

LUNDI 8 AOÛT

22€. 11€ pour les jeunes (- de 18
ans). Office de Tourisme d’Annecy :
04 50 45 00 33.

ANNECY

Ü

Concerts : Bachata & Latines Dès
16h, ateliers d’initiation aux danses
Bachata et démonstrations ; puis DJ
set Passion Bachata , DJ set Vinyles
Mambo Chick (musiques latines et
d’ailleurs). Friche des rails. De 16h à

TALLOIRESMONTMIN

DIMANCHE 7 AOÛT

quier, de 21h45 à 23h. Fête du Lac :
04 50 33 65 65.

MANIGOD

LE GRANDBORNAND

Gratuit. Office de tourisme :
04 50 32 65 00.

ANNECY

spectacle non-stop pour apprécier la
magie du lieu, la symbiose entre la
musique et les feux d'artifices... Pâ-

Gratuit. Office de tourisme : 04 50 32
65 00.

21h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

SAMEDI 6 AOÛT
Fête du Lac Plus d'une heure de

jeux, d’animations et de spectacles
pour mettre les enfants à l’honneur.
La nuit prend ensuite des allures de
bal populaire avec sa soirée dansante ! Ecole primaire.haut du village.

Fête au village Un week-end de
jeux, d’animations et de spectacles
pour mettre les enfants à l’honneur.
La nuit prend ensuite des allures de
bal populaire avec sa soirée dansante ! Ecole primaire. Haut du village.

Ü

Espace Coeur des Vallées, de 9h30 à
18h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 00 26.

Ü

ANNECY / ARAVIS / ALBANAIS

L’agenda au jour le jour

SAINTJEANDESIXT

Ü

Rallye nature En famille ou entre

amis, pour partir à la découverte de
la faune et de la flore estivale. Office
de Tourisme, de 14h à 16h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 70 14.

Ü

"Boson dehiggs, 10 ans déjà" Conférence de Claire Adam, phy-

sicienne au Laboratoire d’Annecy de
Physique des Particules. Le Prieuré,
à 20h30. 10€. Gratuit pour les étudiants / scolaires. Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

MARDI 9 AOÛT
LE GRANDBORNAND

Ü

Balade contée sous les étoiles-

Pour partir à la découverte du ciel et
des différentes constellations avec le
professeur J.P Blanchi. Devant l'offi-

ce de tourisme Le Grand-Bornand
Village. À 21h30. 5€. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

Ü

Récital de piano Musique classi-

que. Récital de piano avec l'annécien
Guillaume Vincent. Église Notre Dame de l'Assomption, à 21h. Participation libre. Office de tourisme :
04 50 02 78 00.

Ü

Fête du lac de la Cour Parmi les

animations, pot de bienvenue en musique, petite marche, repas au bord
du lac, concert... Lac de la Cour. À
17h30. 15€. 10€ pour les jeunes (- de
18 ans). Office de tourisme :
04 50 02 78 00.

Ü

"Les Transhumances de Rosie
Volt" Cris d'alpages, tintements de

cloches, bêlements de chèvres, pépiements d'oiseaux, yodles tyroliens... Voici Rosie Volt avec son troupeau de chèvres ! Les transhumances estivales commencent ! La
Source, à 11h15. À 14h30. À 16h30.
Gratuit. La Source : 04 50 02 78 35.

MANIGOD

Ü

Randonnée patrimoine et chapelles Une randonnée pour découvrir la

Ü

Pianorama Concert de piano
classique et jazz. Pascal Wintz au
piano. Espace Rencontre. À 20h30.

LE GRANDBORNAND

Ü

Récital de piano Musique classique. Récital de piano avec Éric Artz.
Église Notre Dame de l'Assomption, à
21h. Participation libre. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

Ü

Guillaume Vincent Masterclass
de piano avec Guillaume Vincent sur
le piano de concert Steinway. Église
Notre Dame de l'Assomption, à 9h.
Office de tourisme : 04 50 02 78 00.

Ü

Concert : Duo cor des Alpes Rencontre et découverte du cor des Alpes, le mégaphone des montagnes,
avec le Duo Alpinus. La Source, de
14h à 18h. Gratuit. La Source :
04 50 02 78 35.

SAINTJEANDESIXT

"Chouette soirée dans les bois" Animation nocturne Pour connaître

et reconnaître chauve-souris,
chouettes et bien d'autres animaux
sauvages. Écoute des principaux
chants nocturnes. Sur réservation.

JEUDI 11 AOÛT
ANNECY

Ü

Scène ouverte : Musique du monde Cette scène ouverte accueille

musiciens, chanteurs, danseurs de
toushorizons... Pour jouer des musiques africaine, jazz, flamenco, bossa, cumbia, swing... Friche des rails.
De 17h à 21h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 45 00 33.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Atelier créatif héraldique Pour
déchiffrer le langage héraldique, sa
symbolique et réaliser son porte-clés
blason personnalisé au cours de cet
atelier consacré à la grande diversité
des blasons. Horaire communiqué
lors de l'inscription. Château de
Clermont, 3€. Gratuit pour les enfants
(- de 8 ans). Château de Clermont :
04 50 33 50 33.

FAVERGESSEYTHENEX

Ü

Marché artisans et créateurs-

Pour partir à la découverte des talents locaux avec le marché des
artisans et créateurs. Sous lahalle

Faverges. De 17h à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 50 32 57 57.

LA CLUSAZ

Ü

Concert en l'église - Patricia Ponselle Un spectacle porté par trois

artistes. Une chanteuse lyrique (Patricia Ponselle mezzo coloratur de
l'Opéra de Paris), un pianiste (Sébastien Torchet) et une jeune comédienne (Valentine Venezia). Église SainteFoy. À 21h. Participation libre. Office
de tourisme : 04 50 32 65 00.

Ü

Cabanes & Cie Une balade en
forêt avec l'Écomusée pour retrouver
l'inspiration dans la nature, en bricolant en famille et en toute sécurité.

MANIGOD

Office de Tourisme, de 10h à 17h.
15€. Office de tourisme : 04 50 02 70
14.

TALLOIRESMONTMIN

trois après-midi thématisées à la
piscine de Merdassier. De nombreuses surprises et animations attendent le public. Col de Merdassier. De
17h à 19h. 3€. Piscine de Merdassier : 04 50 44 92 44.

Ü

Ciné-concert Pascal Wintz ac-

compagne en direct au piano 2 films
muets de Charlie Chaplin : "Le Vagabond" et "L'Aventurier". Cinéma de

Talloires. À 20h30. 16€. 8€ pour les
jeunes (- de 18 ans). Offices de Tourisme de Talloires et d’Annecy :
04 50 45 00 33.

THÔNES

Ü

Après-midi thématisées à la piscine de Merdassier Pour profiter de

SAINTJEANDESIXT

Ü

Atelier floral Pour apprendre à
fabriquer une couronne de fleurs, un
bouquet, une décoration à base de
fleurs et plantes séchées. Restaurant Lucia, à 16h. 35€. Office de
tourisme : 04 50 02 70 14.

Ü

VENDREDI 12 AOÛT

autrement, grâce à de nombreuses
activités ludiques et sensorielles. Observez, écoutez, touchez, sentez et
goûtez le patrimoine de la ville !

Ü

Visite inattendue au coeur de
Thônes Pour découvrir Thônes

Centre ville, de 14h à 16h. 6€. 4€
pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 5 ans).
Écomusée du bois et de la forêt :
04 50 32 18 10.

Ü

"Jeux m'amuse le mercredi !"

Jeux géants en bois, château gonflable et Xtrem Jump : animation
participative, airbag géant ! À 18h :
show time ! Une équipe de cascadeurs propose une démonstration de
voltiges aériennes acrobatiques défiant la loi de la gravitation. Office de
tourisme, Rue Blanche. De 10h à
12h30. De 14h30 à 18h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

ANNECY

Le P'tit Bal perdu : tango Le rendez-vous estival des amoureux de la
danse à deux. Jardins de l'Europe.
De 18h à 22h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 45 00 33.

FRANGY

Ü

Balade dans le vignoble et dégustation Balade dans le vignoble

(1h30) et dégustation (1h30) au Château de Pelly proposé par la Maison
Courlet. Maison Courlet, 550 route du
Tram. De 15h à 18h. 13€. 8€ pour les
jeunes (- de 14 ans). Haut Rhône
Tourisme : 04 50 59 26 56.

LE GRANDBORNAND

Ü

Les racontines Lectures d’albums jeunesse pour découvrir la
montagne... La Source, de 11h à 18h.
Gratuit. La Source : 04 50 02 78 35.

310378700

32
Ü

Spectacle "Monique et MarieThérèse" Les Coiffeuses au look

vintage ont décidé de sortir leur salon
dans la rue ! Grenette.
À 18h. Gratuit. Office de tourisme : 04
50 02 78 00.

THÔNES

Ü

ANNECY / ARAVIS / ALBANAIS

L’agenda au jour le jour

21 juin, le duo Les chansons du

groupe sont faites de refrains pétillants ! Les sonorités enjouées du
ukulélé et de la guitare acoustique
accompagnent une pop positive...
Place Avet, à 21h. Gratuit. Thônes
Coeur des Vallées : 04 50 02 00 26.

Ü

Randonnée accompagnée "De la
forêt à l'alpage" Une découverte de
la scierie et du travail du bois. Départ
de l'Écomusée du bois et de la forêt,
de 9h30 à 18h. 50€. Écomusée du
bois et de la forêt : 04 50 32 18 10.

SAMEDI 13 AOÛT
ANNECY

Ü

Cinéma plein air : "Tout simplement noir" Comédie française. Place
Chorus. À 21h30. Gratuit. Cinéma Le
Mikado : 04 50 57 56 55.

BOUSSY

Ü

Cinéma plein air : “Kaamelott” Film français. Cœur du village.
À 21h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 01 87 00.

CLERMONTENGENEVOIS

GIEZ

Ü

Murder Party à la Ferme de Gy Un

crime a eu lieu à la Ferme de Gy, la
police a besoin des participants pour
l'élucider... Ferme de Gy, 307 route
du Thovez. De 15h30 à 18h30. 35€.
Office de tourisme : 04 50 44 60 24.

LE BOUCHETMONTCHARVIN

Ü Bal populaire Un moment convivial à déguster en famille ou entre
amis. Place du Village. À 19h.
Gratuit. Mairie : 04 50 27 50 77.

LE GRANDBORNAND

18h. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 02 00 26.

Ü

Réalisation d'un herbier Au programme : cueillette des plantes dans
le jardin, identification, senteurs...
Manoir de la Tour, à 10h. 3€. Manoir
de la Tour : 04 50 02 00 26.

MERCREDI 17 AOÛT
ANNECY

Ü

Balade connectée "Hors les murmures, les sons d'Annecy" Pour

course mondiale (et délirante) de
tracteurs en plastique. Place de

déambuler dans Annecy à l’écoute
des sons bruts de la ville. Sur réservation. Devant la salle Pierre Lamy,

Ü

Ü

Ü

"Tractor Farm Academy" Une

l'église, à 8h30. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

Grimpée Cycliste "Le Bouque-

tin" Organisée par le Vélo-Club et

ouverte aux cyclistes de plus de 16
ans. 12 km, 668 m de dénivelé.
Gratuit pour les spectateurs.
Place de l'église, à 8h30. Vie associative : 04 50 02 79 00.

THÔNES

Ü

Bal populaire Bal convivial ani-

de 9h30 à 11h30. 5€. La Turbine
sciences : 04 50 08 17 03.

Sieste musicale : autour du mon-

de Une sieste agrémentée de sons

d'instruments de musique du monde
: bol tibétain, didgeridoo, bâton de
pluie... Sur réservation.

Médiathèque Seynod, à 14h30. Gratuit. Accueil médiathèque Seynod :
04 50 33 45 32.

LE GRANDBORNAND

mé par le groupe Décalagehoraire.

Ü

MARDI 16 AOÛT

Eglise Notre Dame de l'Assomption, à
21h. Participation libre. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

Place Avet, à 21h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 02 00 26.

ANNECY

Concert orgue et ténor Concert

orgue et ténor avec Dominique Robert et Dominique Bedel.

Ü

Ü

Ü

tes spécial famille pour découvrir le
château. Château de Clermont, de

la chanson dès son plus jeune âge.
Touche-à-tout, que ce soit la musique, le théâtre, la danse ou la télé,
elle s’est produit devant les plus
grands, de Nelson Mandela à la reine
d’Angleterre. Impérial Palace. À 21h.

La Source, à 14h30. Gratuit.
La Source : 04 50 02 78 35.

Clermont en famille - Clermont en
scène(s) Une journée portes ouver-

10h30 à 12h30. De 13h30 à 18h.
Gratuit. Château de Clermont : 04 50
33 50 33.

LE GRANDBORNAND

Ü

Concert : Jaym Jaym, artiste

grenoblois, adepte de rythmiques
épurées et de refrains entraînants,
fait voyager l'auditoire dans un univers planant teinté de groove. Gre-

nette. À 20h30. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

DIMANCHE 14 AOÛT
ANNECY

Ü

Stacey Kent - Impérial Annecy
festival Stacey Kent est une chan-

teuse de jazz internationalement reconnue. Impérial Palace. À 21h.
35€. Impérial Palace : 04 50 09 38 88.

MANIGOD

Ü

Fête sous l'Aiguille Fête tradi-

tionnelle savoyarde. En journée.

Sous l'Aiguille, Gratuit. Office de tourisme : 04 50 44 92 44.

LUNDI 15 AOÛT
ANNECY

Ü

Camille et Julie Berthollet - Impérial Annecy Festival Émotion et talent

sont les mots-clés de ce jeune duo.

Impérial Palace. À 21h. 35€. Impérial Palace : 04 50 09 38 88.

Ü

Traversée du lac d'Annecy à la
nage Plus de 1 700 participants,

pour deux épreuves (1 000 m et 2
400 m). Cette compétition est ouverte à tous les niveaux et tous les âges.
Gratuit pour le public. Baie d'Albigny,

Kim Richardson - Impérial Annecy Festival Kim Richardson a débuté

22€. Impérial Palace : 04 50 09 38 88.

Ü

Bibliothèque ambulante à Novel-

La bibliambule roule et déboule...
Dans son chapiteau : BD, magazines,
albums et autres plaisirs à lire. Il
suffit de se glisser dans les hamacs
et de se détendre... Place du Mont

Lachat, de 15h à 19h. Gratuit. Bibliothèque : 04 50 33 87 41.

Ü

Visite guidée : Regards sur François de Sales Homme de lettres et

figure majeure, découvrez les multiples facettes de ce personnage historique dans la ville. La visite guidée
se termine à la médiathèque Bonlieu
pour une présentation de livres anciens liés à François de Sales. Devant

Ü

"Jeux m'amuse le mercredi !"

Jeux géants en bois, château gonflable et initiation biathlon pour les
enfants de 3 à 10 ans. Office de

Ü

"Alpiphonie" Spectacle avec Vox

Alpina. Musiques et sons des montagnes pour les petits montagnards.

La Source, à 11h. À 14h30. À 15h30. À
16h30. Gratuit. La Source : 04 50 02
78 35.

SAINTFÉLIX

Ü

Moulin de Crosagny. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 64 58 32.

Le petit monde de la mare Une

balade pour observer les étonnantshabitants de la mare. Sur inscription.

THÔNES

Ü

"Charles Attend" Il était une fois
Charles, un charmant magicien,
beau, grand et fort. Magie, humour et
poésie au programme ! Place Avet, à

Dégustation des liqueurs de nos
montagnes Une manière originale

d’en apprendre un peu plus sur les
plantes et fruits des montagnes.

Ü

"Mon meilleur copain" - Impérial
Annecy Festival Bernard et Philippe

sont les meilleurs amis du monde.
Bernard, marié et infidèle, demande
à Philippe de couvrir ses incartades...

Impérial Palace. À 21h. 22€. Impérial Palace : 04 50 09 38 88.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Atelier créatif calligraphie

Château de Clermont, 3€. Gratuit
pour les enfants (- de 8 ans). Château
de Clermont : 04 50 33 50 33.

Ü

Soirée observation du ciel

Pour découvrir le ciel à 360°. Philippe
Jacquot, austro-photographe, transporte le public dans la lune, les
constellations, planètes et objets célestes...

Refuge du Parmelan, à 21h. 25€.
Refuge du Parmelan : 06 16 59 83 00.

LA CLUSAZ

Ü

Concert en l'église - Duo Isaïade

Un duo violon etharpe qui égrène un
répertoire autour de l'œuvre d'Astor
Piazzolla.

Église Sainte-Foy. À 20h30. Participation libre. Office de tourisme : 04
50 32 65 00.

LE GRANDBORNAND

Ü

Balade contée sous les étoiles-

Pour partir à la découverte du ciel et
des différentes constellations avec le

Ü

Soirée astronomie : Le ciel au
télescope Une animation observa-

tion du ciel au télescope animé par
Maxime Viguier, Ciel des Alpes. Sur
réservation.
Lieu de rendez-vous à confirmer lors
de l'inscription, à 21h. 5€. Office de
tourisme : 04 50 02 00 26.

SAMEDI 20 AOÛT

RUMILLY

ANNECY

Ü

Théâtre : “Guignol et Ludo le pan-

da” Sur la grande muraille de Chine,

Guignol le petit gone rencontre Ludo
le panda. Ils se mettent en route pour
une aventure dépaysante avec des
décors numériques. Sur réservation.
Cinéma Les Lumières de la ville, 18,
avenue Franklin-Roosevelt. À 14h30.
9€. Gratuit pour les enfants (- de 2
ans). Rémi Reverchon : 0
6 11 20 03 43.

SAINTJEANDESIXT

Ü Atelier création mosaïque Un
atelier créatif pour les grands comme
pour les petits, dès 5 ans, guidé par
Sandrine Clemençon, mosaïste professionnelle. Sous la grenette, Place
de l'ancienne école, à 14h30. 10€.
Office de tourisme : 04 50 02 70 14.

TALLOIRESMONTMIN

Ü

Marché d'art et d'artisanat Une
trentaine de créateurs exposent leurs
œuvres originales dans la baie de
Talloires. Port, Route du Port Talloires. De 9h à 20h. Gratuit. Marché
d'art et d'artisanat : 06 08 26 56 84.

THÔNES

Ü

"Des torrents et deshommes"

Conférence de plein air animée par
M. Robert Moutard, Géographe. Sur
réservation.

Ü

ANNECY

THÔNES

La Source, de 14h à 17h. Gratuit. La
Source : 04 50 02 78 35.

JEUDI 18 AOÛT

DINGYSAINTCLAIR

Grenette. De 10h à 19h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 78 00.

Ü

Rendez-vous Voie Eugène FournierBidoz, A l'arrière du parking de Ginisty les Briconautes. À 10h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

soie, de tissage, d'artisans et d'éleveurs de l'association Toison d'art.

Ü Fête de la laine, de la soie et du
tissage Marché de la laine, de la

ce de tourisme Le Grand-Bornand
Village. À 21h30. 5€. Office de
tourisme : 04 50 02 78 00.

tourisme, Rue Blanche. De 10h à
12h30. De 14h30 à 18h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

LE GRANDBORNAND

la Compagnie des Bateaux d'Annecy,
de 14h à 15h30. 6€. Office de
tourisme : 04 50 45 00 33.

Ü

che des rails. De 16h à 21h30.
Gratuit. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

THÔNES

Pour découvrir l’écriture caroline ou
gothique utilisée par les moines, à
l’aide de calames, ces roseaux taillés
en pointe...horaire communiqué lors
de l'inscription.

à 7h30. Gratuit. Traversée du Lac
d'Annecy : 06 75 20 28 03.

Musiques et danse folk L'aprèsmidi : initiation collective ou à deux
des danses folk. Mini bal folk. À
19h30 : concert Plume (musique inspirée par la tradition asiatique). Fri-

Concert de piano Concert de piano au Bô-Bar avec Julien Kievitch.

professeur J.P Blanchi. Devant l'offi-

Radio crochet Radio crochet

ouvert à tous. Sélections l'après-midi
: kids jusqu'à 16 ans (15h30), adultes (17h). Sur inscription.

Place Avet, à 21h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 02 00 26.

VENDREDI 19 AOÛT
ANNECY

Ü

Cinéma plein air : "Antoinette
dans les Cévennes" Comédie française. Square Camille Mugnier. À
21h30. Gratuit. Cinéma Le Mikado :
04 50 57 56 55.

Ü Mathilde Calderini Duo - Impérial
Annecy festival Reconnue pour sa
sonorité pleine et veloutée, et munie
d'un tempérament enjôleur, Mathilde
Calderini est l’une des flûtistes les
plus demandées et prometteuses de
sa génération.

Impérial Palace. À 21h. 22€. Impérial Palace : 04 50 09 38 88.

DINGYSAINTCLAIR

Ü

Soirée observation du ciel

Philippe Jacquot, austro-photographe, transporte le public dans la lune,
les constellations, planètes et objets
célestes...
Refuge du Parmelan, à 21h. 25€.
Refuge du Parmelan : 06 16 59 83 00.

MARIGNYSAINTMARCEL

Ü

Ciné d'été

Séance de cinéma en plein air avec la
projection du film tout public : "Horsnormes".
Cœur du village. À 21h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 01 87 00.

Ü

Cinéma plein air : "Petit Vampire" Film d’animation français.
Cour de l'école élémentaire Vallin
Fier. À 21h30. Gratuit. Cinéma Le
Mikado : 04 50 57 56 55.

Ü

Le P'tit Bal perdu: salsa, bachata... Le rendez-vous estival des

amoureux de la danse à deux. Pour
danser salsa, bachata, west coast
swing, reggaeton, rock, danses de
salon... Jardins de l'Europe. De 18h
à 22h. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

"Fantômez-vous?" Clermont,
1935. Au château, la comtesse Alphonsine du Rouet aime recevoir ses
amis pour des séances de spiritisme. César, magnétiseur et un peu
charlatan, profite des bienfaits de la
comtesse. Lors d’une séance, il fait
revenir un ancêtre d’Alphonsine que
lui seul peut voir et entendre... Châ-

teau de Clermont, à 20h30. Association Renaissance du Château de
Clermont : 06 17 53 20 89.

DINGYSAINTCLAIR

Ü

Soirée observation du ciel Philippe Jacquot, austro-photographe,
transporte le public dans la lune, les
constellations, planètes et objets célestes...

Refuge du Parmelan, à 21h. 25€.
Refuge du Parmelan : 06 16 59 83 00.

THÔNES

Ü Animation en famille : les défis du
scieur ! Lucien le scieur a caché la

clé et le mode d'emploi de sa scierie !
Les participants doivent la retrouver
en participant à des épreuves amusantes et originales. Sur réservation.

Écomusée du bois et de la forêt, de
14h à 16h. 6€. 4€ pour les jeunes (de 18 ans). Écomusée du Bois et de la
Forêt : 04 50 32 18 10.

DIMANCHE 21 AOÛT
ANNECY

Ü

Caroline Vigneaux - Impérial Annecy Festival Dans ce spectacle cul-

te, nommé aux Molières 2019, Caroline Vigneaux lève le voile sur des
secrets jamais révélés, quitte à briser
des tabous ancestraux...

Impérial Palace. À 21h. 35€. Impérial Palace : 04 50 09 38 88.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

"Fantômez-vous?" Clermont,
1935. Au château, la comtesse Alphonsine du Rouet aime recevoir ses
amis pour des séances de spiritisme. César, magnétiseur et un peu
charlatan, profite des bienfaits de la
comtesse. Lors d’une séance, il fait
revenir un ancêtre d’Alphonsine que
lui seul peut voir et entendre... Châ-

teau de Clermont, à 17h. Association
Renaissance du Château de
Clermont : 06 17 53 20 89.

LE GRANDBORNAND

Ü

Festival "Au Bonheur des Mômes" Un rendez-vous incontourna-

ble de spectacles vivants pour jeune
public. Tél. 04 50 02 78 00.

L’agenda au jour le jour

ANNECY / ARAVIS / ALBANAIS
Ü

LUNDI 22 AOÛT

Trio Antara - Impérial Annecy
festival Ce trio féminin conduit

ANNECY

Ü

Cocktail concert Viktor Lazlo Impérial Annecy Festival Cocktail dî-

natoire puis concert intimiste.

Tente Impériale. Impérial Palace. À
21h. 99€. Impérial Palace :
04 50 09 38 88.

Ü

Le voyage de Rezé Trio musical
et dessin en live (à 19h30). L'aprèsmidi : ateliers de dessin, puis apéro
musical. Friche des rails. De 17h à

22h30. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 45 00 33.

l'auditoire au travers d'époques dans
lesquelles chaque concert était une
invitation à suspendre le temps,
écouter, ressentir, partager... Impérial Palace. À 21h. 22€. Impérial
Palace : 04 50 09 38 88.

LE GRANDBORNAND

Ü

Festival "Au Bonheur des Mômes" Un rendez-vous de spectacles

vivants pour jeune public à ne pas
manquer. Tél. 04 50 02 78 00.

THÔNES

Ü

LE GRANDBORNAND

Ü

Festival "Au Bonheur des Mômes" Un rendez-vous de spectacles

vivants pour jeune public à ne pas
manquer. Tél. 04 50 02 78 00.

TALLOIRESMONTMIN

Ü

"La gestion des déchets : un enjeu sociétal" Par Philippe Vachette,

économiste, développeur de projets
dans la gestion des déchets. Le
Prieuré, à 20h30. 10€. Gratuit pour
les étudiants / scolaires. Office de
tourisme : 04 50 45 00 33.

"Le Petit Cirk" Entre jonglerie,

magie, acrobaties, clown et poésie,
ce petit cirque plein de surprises n'a
rien à envier aux plus grands...

Place Avet, à 18h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 02 00 26.

Ü

À la découverte des plantes dans
le jardin du Manoir de la Tour

Au menu, reconnaissance des plantes à partir de photos et lecture de
paysage sur le site à partir de prises
de vue insolites... Sur réservation.
Manoir de la Tour, à 10h. 3€. Guide :
06 32 21 36 14.

MARDI 23 AOÛT

MERCREDI 24 AOÛT

ANNECY

ANNECY

Ü

Visite guidée : Regards sur François de Sales Découvrez les multi-

ples facettes de ce personnage historique dans la ville. La visite guidée
se termine à la médiathèque Bonlieu
pour une présentation de livres anciens liés à François de Sales. Devant

la Compagnie des Bateaux d'Annecy,
de 14h à 15h30. 6€. Office de
tourisme : 04 50 45 00 33.

Ü

Gautier Capuçon and Friends Impérial Annecy Festival Gauthier

Capuçon a commencé le violoncelle
à l’âge de 5 ans et est aujourd’hui
devenu un ambassadeur dans son
domaine. Il élargit chaque saison son
répertoire pour le grand plaisir de son
auditoire. Impérial Palace. À 21h.
35€. Impérial Palace : 04 50 09 38 88.

Ü

Bibliothèque ambulante au Val-

lon La bibliambule roule et déboule...

Dans son chapiteau : BD, magazines,
albums et autres plaisirs à lire. Il
suffit de se glisser dans les hamacs
et de se détendre... Square des
pervenches, à 15h. Gratuit. Accueil
médiathèque : 04 50 88 39 00.

Ü

Cinéma plein air : "Le sens de la
Famille" Comédie française. Square
Jean Chamey. À 21h30. Gratuit.
Cinéma Le Mikado : 04 50 57 56 55.

LA CLUSAZ

Ü

Le Champ des Platines Un ren-

dez-vous musicalo-bucolique dans
les alpages de La Clusaz. Au coeur de
la station, de 18h à 22h30. Gratuit. Le
Champ des Platines : 04 50 32 65 00.

LE GRANDBORNAND

Ü

Festival "Au Bonheur des Mômes" Un rendez-vous de spectacles

vivants pour jeune public à ne pas
manquer. Tél. 04 50 02 78 00.

MENTHONSAINTBERNARD

Ü

Conférence environnementale :
"Les « simples » du Moyen-Âge ?"

Conférence présentée par l'équipe
Brin d'Herbe, professionnels enherboristerie. Château de Menthon-St-

Bernard. À 20h. 8€. Château de
Menthon-St-Bernard : 07 81 74 39 72.

THÔNES

Ü

"Jeux m'amuse le mercredi !"

Festishow : espace jeux gonflables
pour le plaisir des plus petits. Office

JEUDI 25 AOÛT

Place Avet. À 21h. Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

ANNECY

Ü

Concerthubert Ledent

Un concert 100% inédit consacré à la
montagne.

Ü

VENDREDI 26 AOÛT

le west coast swing, la salsa, la
bachata, la kizomba ou le tango argentin sous les lampions colorés de
la fête. Jardins de l'Europe. De 18h à

ANNECY

Espace guinguette : Le P'tit Bal
perdu Pour danser le rock, le swing,

22h. Gratuit. Office de tourisme : 04
50 45 00 33.

Ü

Richard Bona quintet - Impérial
Annecy festival Richard Bona, l’un

des bassistes internationaux les plus
accomplis, a une façon unique de se
connecter à son public au travers sa
musique. Impérial Palace. À 21h.
35€. Impérial Palace : 04 50 09 38 88.

FAVERGESSEYTHENEX

Ü

Marché artisans et créateurs-

Pour partir à la découverte des talents locaux avec le marché des
artisans et créateurs. Sous lahalle
Faverges. De 17h à 21h. Gratuit.
Mairie : 04 50 32 57 57.

Visite gourmande de l'Écomusée Une expérience insolite à la dé-

Concert en l'église - Fred Snoek Au programme : Beethoven, Schubert, Liszt... Église Sainte Foy. De
20h30 à 22h. Gratuit. Office de tourisme : 04 50 32 65 00.

Lac d'Annecy, à 21h. 12€. Ecomusée
du Lac d'Annecy : 04 50 52 41 05.

vivants pour jeune public à ne pas
manquer. Tél. 04 50 02 78 00.

THÔNES

LA CLUSAZ

couverte des traditions savoyardes,
au fil d’une visite théâtralisée de
l’Écomusée, suivie d’une dégustation
de produits du terroir ! Écomusée du

mes" Un rendez-vous de spectacles

de tourisme, Rue Blanche. De 10h à
12h30. De 14h30 à 18h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 02 00 26.

SEVRIER

Ü

33

Ü

LE GRANDBORNAND

Ü

Festival "Au Bonheur des Mô-

Ü

Les Virtuoses - Impérial Annecy
Festival C’est autour du même piano

que ce duo de virtuoses mélange
musique, magie et humour. Impérial

Palace. À 21h. 35€. Impérial Palace
: 04 50 09 38 88.

Ü

Cinéma plein air : "Abominable" Film d’animation américanochinois. Cour de l'Ecole Maternelle
du Parmelan. À 21h30. Gratuit.
Cinéma Le Mikado : 04 50 57 56 55.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Jazz à Clermont 2022 - Matthieu
Chazarenc + Mike Andersen Band-

Matthieu Chazarenc, batteur polyvalent, compose ses propres mélodies. La musique de Mike Andersen
se distingue par sa qualité et son
instinct de renouvellement. Château
de Clermont, à 19h30. 34€. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans). Château de Clermont : 04 50 45 00 33.

LE GRANDBORNAND

Ü Festival "Au Bonheur des Mômes" Un rendez-vous de spectacles

vivants pour jeune public à ne pas
manquer. Au Bonheur des Mômes :
04 50 02 78 00.

310227100

À 5 min de la plage, des sentiers de randonnées,
et de la piste cyclable ... Un
tel amiIial

e

• Chambres avec vue lac et montagne
• Cuisine du marché
• Pêche du lac et Spécialités savoyardes
BI Clients> gratuits • Possibilité d’accueillir des groupes

e rier-du-Lac -

.
[!l
•
.

- www.lac-annecy-acacias.com
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SAMEDI 27 AOÛT
ANNECY

Ü

Marchés de l'art et des créateurs

Une trentaine d'artistes-peintres,
amateurs et professionnels, mais
aussi des créateurs de bijoux, vêtements ou encore mobiliers de fabrication artisanale.
Quai Vicenza. De 8h à 18h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

CLERMONTENGENEVOIS

Ü

Jazz à Clermont 2022 - European
All Stars + Crystal Thomas quintet

Les European All Stars s’associent à
deux pointures du jazz contemporain
pour former un sextet. Château de

Clermont, à 19h30. 34€. Gratuit pour
les enfants (- de 12 ans). Château de
Clermont : 04 50 45 00 33.

Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Château de Clermont : 04 50 45 00 33.

CONTAMINESARZIN

Ü

Fête et marché médiéval Un moment convivial à passer entre en
famille ou entre amis, autour d'une
fête et d'un marché médiéval. En
journée. Coeur du village, Gratuit.
Regard Norbert : 06 18 60 59 25.

FAVERGESSEYTHENEX

Ü

Biennale du Livre Savoyard La
Biennale du Livre Savoyard organisée par la Société d'Histoire et d'Archéologie Les Amis de Viuz-Faverges
met en avant la vivacité et la diversité
de l'édition savoyarde. Salle polyva-

lente, Gratuit. Musée archéologique :
04 50 32 45 99.

CONTAMINESARZIN

FRANGY

Regard Norbert : 06 18 60 59 25.

tendier, Comité des loisirs du Valdes-Usses : 06 17 10 51 16.

Ü Fête et marché médiéval Un moment convivial à passer entre en
famille ou entre amis, autour d'une
fête et d'un marché médiéval. En
journée. Coeur du village, Gratuit.
FAVERGESSEYTHENEX

Ü

Biennale du Livre Savoyard La
Biennale du Livre Savoyard organisée par la Société d'Histoire et d'Archéologie Les Amis de Viuz-Faverges
met en avant la vivacité et la diversité
de l'édition savoyarde. Salle polyvalente, Gratuit. Musée archéologique :
04 50 32 45 99.

LA CLUSAZ

Ü

Tournoi de hockey masculin-

Rendez-vous à la patinoire de la
Clusaz pour encourager l'équipe féminine duhockey club des Aravis ainsi que les différentes équipes locales,
qui s'affrontent sur la glace. Patinoi-

re. De 9h à 18h. Gratuit. Office de
tourisme : 04 50 32 69 50.

RUMILLY

Ü

Club lecture Entre guillemets-

Pour discuter de ses lectures en
toute convivialité, découvrir de nouveaux auteurs, échanger... Médiathè-

que. À 10h. Gratuit. Médiathèque de
Rumilly : 04 50 01 46 60.

Ü

Ciné d'été Projection du film tout
public : "Cruella". Cœur du village. À
21h. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 01 87 00.

THÔNES

Ü Animation en famille : les défis du
scieur ! Lucien le scieur a caché la

clé et le mode d'emploi de sa scierie !
Les participants doivent la retrouver
en participant à des épreuves amusantes et originales. Sur réservation.

Écomusée du bois et de la forêt, de
14h à 16h. 6€. 4€ pour les jeunes (de 18 ans). Écomusée du Bois et de la
Forêt : 04 50 32 18 10.

Ü

ANNECY / ARAVIS / ALBANAIS

L’agenda au jour le jour

Portes ouvertes au tir à l'arc

L'occasion de s'initier au tir à l'arc.

Ü

Trans’Val des Usses Randonnées
pédestres et VTT sur plusieurs circuits de différentes distances.horaire
de départ et tarifs donnés lors de la
réservation. Rendez-vous Salle Mé-

LA CLUSAZ

Ü

Tournoi de hockey féminin

Rendez-vous à la patinoire de la
Clusaz pour encourager l'équipe féminine de hockey du club des Aravis
ainsi que les différentes équipes locales, qui s'affrontent sur la glace.
Patinoire. De 9h à 18h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 32 69 50.

SEYSSEL

Ü

Défilé équestre Défilé de cava-

liers dans le cadre du Rallye équestre
Savoie Mt-Blanc. Départ de Seyssel
01, traversée du Vieux Pont, Seyssel
74 pour un retour à Seyssel 01.
Environ 300 cavaliers présents.
Dès 11h. Gratuit. Tél. 06 66 76 48 29.

THÔNES

Ü

Portes ouvertes au tir à l'arc

L'occasion de s'initier au tir à l'arc.

Stand extérieur. Aire de loisirs des
Écureuils. De 14h à 18h. Gratuit.
Tél. 06 03 77 81 09.

LUNDI 29 AOÛT
ANNECY

Ü

Beatbox : Rogue wave L'aprèsmidi : Initiation au beatbox. Puis
Open Mic Slam et beatbox avec le
collectif La Mante Religieuz. À 19h30
: Rogue wave avec Enzo Fumex et
Colaps (champion de beatbox). Fri-

che des rails. De 16h à 21h. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

TALLOIRESMONTMIN

Ü

"Les routes sont-elles des ouvrages d'art ? Rôle de l'architecte" Par

Emmanuel Ritz et Daniel Vibert, architectes. Le Prieuré, à 20h30. 10€.

MERCREDI 31 AOÛT

DIMANCHE 28 AOÛT

l'eau. Découverte du milieu naturel.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.

Ü

Jazz à Clermont 2022 - Shems
Bendali quartet + Gypsy Today Le

jeune trompettiste Shems Bendali,
s'inscrit dans la tradition d’un jazz
aventureux et ouvert. Le guitariste
virtuosehollandais Stochelo Rosenberg et le pianiste avant-gardiste
allemand Jermaine Landsberger
s’associent pour créer le Gypsy Today Quartet.

Château de Clermont, à 19h30. 34€.

Au Bonheur des Mômes, 30 ans déjà !

Parenthèse enchantée, le festival
international de spectacles vivants
jeune public Au Bonheur des mômes, 30e édition cet été, programme
du 21 au 26 août au Grand-Bornand 111 spectacles, un concert
gratuit de Guillaume Aldebert et un
colloque et plaidoyer “Quels enfants laisserons-nous à la planète ?”.
Après une pause forcée en 2020 et une
édition poids plume mais comme toujours “chatouilleuse” en 2021, Au
Bonheur des mômes revient en force
du 21 au 26 août au Grand-Bornand. Et
pour cause... Le festival fête cet été
Le succès du festival Au Bonheur des Mômes
trois décennies de spectacles vivants tient à sa programmation décalée et engagée. Et
jeune public, de poésie et d’esprit caà son principe “surtout, surtout, ne soyez pas
naille, de rire et d’engagement. Fruit
trop sages !” Photo G. Piel / Le Grand-Bornand
des amours du très visionnaire Théâtre
de la Toupine d’Évian-les-Bains (et de son directeur Alain Benzoni) et du village haut-savoyard
à une époque où le mariage entre culture et tradition agro-pastorale passait pour contre-nature, cet
Avignon des enfants a depuis toujours le cœur “nature”, un engagement “vert” progressivement
ouvert à d’autres enjeux de la société comme le droit à la différence ou le vivre-ensemble qui font
écho aujourd’hui. Pour ses 30 ans, le festival promet d’être particulièrement animé. Son mot
d’ordre ? “Sans culture(s), on va dans l’mur !”. 87 compagnies sont programmées dont 14
représentant la “magie nouvelle”, thème phare de cette édition 2022, et 21 troupes internationales.
“Culture, cultures : ça va faire un de ces foins !”

Elles proposent aux 90 000 festivaliers attendus (soit 45 fois la population du Grand-Bornand !)
111 spectacles dont dix premières françaises. Aux 588 représentations prévues en salle, sous
chapiteau ou en plein air, s’ajoutent l’installation inédite d’un village forain réunissant neuf
créations du Théâtre de la Toupine à l’occasion de ses 45 ans et l’organisation d’une exposition
“anniversaire” présentant l’ensemble des affiches du festival, œuvres de l’illustrateur haut-savoyard Kaviiik, disparu en août 2021.
Quatre ans après sa première participation au festival, Guillaume Aldebert revient également le 25
août avec ses “Enfantillages 4” pour un concert
gratuit à 21 heures. Enfin, temps fort inédit, le
festival se penchera sur la place de la culture dans le
quotidien des enfants, avec une conférence de Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste
spécialiste de l’enfance et de la famille, le 24 août à
18 heures, introduction à un plaidoyer, acte fondateur de cette 30e édition, lancé autour de la question
“Quels enfants laisserons-nous à la planète ?».
N.R.

Pratique
Du 21 au 26 août dans le village.
111 spectacles dans 26 lieux différents.Pass
semaine à 24€ ; specatcles en salle de 4 à 12€, pass
journée à 6€. Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tél. 04 50 02 78 00.

“Les virtuoses”. Photo Jérôme Pouille

Gratuit pour les étudiants / scolaires.
Office de tourisme : 04 50 45 00 33.

Stand extérieur. Aire de loisirs des
Écureuils. De 14h à 18h. Gratuit. Les
Archers de la Vallée de Thônes :
06 03 77 81 09.

CLERMONTENGENEVOIS

LE GRANDBORNAND

DESINGY

Ü

Aux bords des Usses, les pieds
dans l'eau Parcours les pieds dans

Pont de Roudil, de 14h à 17h30.
Gratuit. Fanny Seyve : 04 50 20 05 05.

MENTHONSAINTBERNARD

Ü

"Le principe de seigneurie au
XIIIe siècle : une organisation familiale" Conférence présentée par Pierre

Brugnon, Doctorant enhistoire médiévale. Château de Menthon-St-

Bernard. À 20h. 8€. Château de
Menthon-St-Bernard : 07 81 74 39 72.

Le festival
international de
spectacles
vivants jeune
public est co
produit et co
organisé depuis
30 ans par le
théâtre de la
Toupine et le
GrandBornand.
Photo M. Bries /
Le Grand-Bornand
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Arenthon

Contaminesur-Arve

Amancy

Patrimoine

Annecy /
Aravis /
Albanais

Liste non exhaustive

Vignobles

Golf

Site naturel

Loisirs

Grotte

Musée

(surveillée ou non)

Brizon

0

Le Reposoir

Praz-sur-Arly

Arly plage

4 km

Savoie (73)

Sixt-Fer-à-Cheval
Vallorcine

Sallanches

www.intercarto.com

▪ Oratoires de
Notre-Dame-de-la-Gorge
▪ Lac du Pontet
▪ Sur les pas de Samivel
▪ Alpage du Truc
▪ Lac de l’Etape
▪ Réserve naturelle
▪ Golf du Pontet

▪ Musée montagnard et rural
▪ Elevage de Saint-Bernard
▪ Parc animalier de Merlet
▪ Kid aventure
▪ Forêt du Mont-Blanc
▪ Télécabine du Prarion

Réserve naturelle des Aiguilles rouges

Chamonix-Mont-Blanc

▪ Eglise N.D. de toute grâce
▪ Piscine
▪ Jardin des cimes
▪ Port miniature
▪ Cascade de Chedde
Les Contamines- ▪ Jardin des cimes
Montjoie
▪ Désert de Platé
▪ Lac vert
▪ Réserve naturelle de Passy

Eglise
baroque
Musée d’art
sacré

Les Houches

Téléphérique
du Brévent

Réserve naturelle
de Carlaveyron

Saint-Nicolas-de-Véroce

▪ Piscine
▪ Maison forte de Hautetour
▪ Tramway du Mont-Blanc
▪ Thermes
▪ Gorges du Bonnant
▪ Glacier de Bionnassay

Saint-Gervaisles-Bains

Passy

Servoz

▪ Piscine
▪ Chalet de la réserve
des Aiguilles rouges
▪ Maison de la mémoire
et du patrimoine
▪ Musée alpin
▪ Espace Tairraz
▪ Parc d’attractions
▪ Parc aventure
▪ AccroPark des Gaillands
▪ Luge alpine coaster
▪ Mer de glace et train
du Montenvers
▪ Aiguille du midi /
Pas dans le vide
▪ Lac bleu
▪ Golf

▪ Musée la Maison de Barberine
▪ Barrage d’Emosson
▪ Cascade de Bérard

Martigny

Sion
▫ Châteaux
▫ Bisses de Sion
▫ Lac souterrain
▫ Domaine des Iles

▫ Fondation Gianadda
▫ Western city
▫ Train panoramique
Mont-Blanc express
▫ Musée et chiens
du Saint-Bernard

SUISSE

Téléphérique
des Grands Montets

▪ Abbaye
▪ Cascade du Rouget
▪ Cirque du fer à cheval
▪ Gorges des Tines
▪ Réserve naturelle de Sixt

▪ Ecomusée du clos Parchet
▪ Piscine
▪ Base de loisirs
▪ Jardin botanique alpin
▪ Practice de golf sur eau

Flaine
Téléphérique
Parcours aventure
de la Flégère
Téléphérique des Grandes Platières
Argentière
Golf
Maison de village
▪ Maison de l’alpage
Eglise Saint-Pierre
▪ Maison du lieutenant
d'Argentière
▪ Cascades et gorges de la Diosaz

Samoëns

▪ Lac bleu
▪ Mali’s parc

Eglise
Grotte de Balme

Carroz-d’araches

Domancy

Combloux

Eglise N.D.
de l’Assomption

Megève

Morillon

Verchaix

Arâches-la-Frasse

Magland

Cordon

Téléphérique
de Bellevue

▪ Eglise Saint-Jean-Baptiste
▪ Centre historique
▪ Piscine
▪ Musée de l’ermitage du calvaire
▪ Musée de Megève
▪ Musée du Haut Val d’Arly
▪ Cascade de la belle aux bois
▪ Golf du Mont-d’Arbois

▪ Ferme à Isidore
▪ Plan d’eau biotope

▪ Fontaine aux lions
▪ Lac des Ilettes
▪ Piscine
▪ Cascade d’Arpenaz

Saint-Sigismond

Cluses

Nancysur-Cluses

Scionzier

ve

L'Ar

Châtillon-sur-Cluses La RivièreEnverse

Taninges

▪ Carillon de Taninges
et collection d’Harmoniums
▪ Chartreuse de Mélan
▪ Eglise Saint-Jean-Baptiste
▪ Piscine
▪ Maison du patrimoine

▪ Chartreuse du Reposoir
▪ Chapelle du Bienheureux
Jean d’Espagne

▪ Eglise N.D. de tous les
saints et son trésor
▪ Musée du Moyen Age

Entremont

Marnaz

Mont-Saxonnex

Vougy

Thyez

Plage

Marignier

Centre
nautique

Ayse

Mieussy

▪ Eglise N.D. de l’Assomption
▪ Télésiège de Morsullaz

Saint-Pierreen-Faucigny

Le PetitBornandles-Glières

▪ Eglise
▪ Sources sulfureuses

▪ Château Béatrix de Faucigny
▪ Eglises de Montchy
et Sainte-Catherine
▪ Lac de la Motte-Longue

SaintLaurent

La Rochesur-Foron

▪ Cité médiévale
▪ Tour des comtes de Genève
▪ Centre nautique

Baignade

Vestiges
du château

Saint-Jean-de-Tholome

▪ Eglise
▪ Croqu’Alp
▪ Tourbière
de Sommand

Faucigny

Prieuré

Marcellaz
Peillonnex

Bonneville

Saint-Sixt

Etaux

Cornier

Téléski nautique

La Chapelle-Rambaud

N

▪ Château de Villy
▪ Site clunisien

Chablais / Genevois

▪ Musée de l’horlogerie
et du décolletage
▪ Piscine

Pays du Mont-Blanc
N
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PAYS DU MONT-BLANC
VALLÉE DE CHAMONIXMONT BLANC
www.chamonix.com
Office d’Argentière
24, route du Village
Tél. 04 50 54 02 14
Office de Chamonix
85, place du Triangle de l'Amitié
Tél. 04 50 53 00 24
Office de Servoz
113 rue du Bouchet
Tél. 04 50 47 21 68
Office des ouches
Place de la Mairie
Tél. 04 50 55 50 62
Office de Vallorcine
183, route des Confins du Valais
Tél. 04 50 54 60 71
OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL CLUSES
ARVE ET MONTAGNES
www.cluses-montagnes-tourisme.com
Office de Cluses
space Carpano et Pons – 100,
Place du 11 ovembre
Tél. 04 50 96 69 69
Bureau de ancy-sur-Cluses
ameau de Romme
Tél. 04 57 54 22 40
Bureau du Reposoir
85, chemin de Fréchet
Tél. 04 50 98 18 01
Bureau de Mont-Saxonnex
3, place de la Villia
Tél. 04 50 96 97 27
OFFICE DE TOURISME
DE COMBLOUX
49, chemin des Passerands
Tél. 04 50 58 60 49
www.ete.combloux.com
OFFICE DE TOURISME
DES CONTAMINESMONTJOIE
18, route de otre-Dame de la
Gorge
Tél. 04 50 47 01 58
www.lescontamines.com
CORDON TOURISME
1, place du Mont-Blanc
Tél. 04 50 58 01 57
www.cordon.fr
OFFICE DE TOURISME
FAUCIGNY GLI RES
Office de Bonneville
23, rue Pertuiset
Tél. 04 50 97 38 37
www.tourisme-faucigny-glieres.fr

MEG VE TOURISME
70, rue Monseigneur Conseil
Tél. 04 50 21 27 28
www.megeve.com
HAUT-GIFFRE TOURISME
Bureau de Morillon
23, route des follys
Bureau de Sixt-Fer- -Cheval
Maison de la montagne, place du
Tilleul

Un sanctuaire
de la nature

Bureau Les sserts
Tél. 04 50 34 49 36
www.haut-giffre.fr
OFFICE DE TOURISME
DE PASSY
170 avenue Léman Mont-Blanc
Tél. 04 50 58 80 52
www.passy-mont-blanc.com
PRAZ DE LYS SOMMAND
TOURISME
Bureau de Taninges
62, rue de la Poste
Bureau de Mieussy
941 route de la montagne
Bureau de Praz de Lys
mmeuble Le Florian
1160 route de Chevaly
Bureau de Sommand
Résidence Rovagne
282, route de la Roche
Tél. 04 50 34 25 05
www.prazdelys-sommand.com
OFFICE DE TOURISME
DE PRAZ-SUR-ARLY
54, route du val d’Arly
Tél. 04 50 21 90 57
www.prazsurarly.com
OFFICE DE TOURISME
DE SAINT-GERVAIS
MONT-BLANC
43, rue du Mont-Blanc
Tél. 04 50 47 76 08
www.saintgervais.com
OFFICE DE TOURISME
DE SALLANCHES
32, quai de l' ôtel de Ville
Tél. 04 50 58 04 25
www.sallanches.com
OFFICE DE TOURISME
DE SAMO NS
66, place de l’office de tourisme
Tél. 04 50 34 40 28
www.samoens.com

OFFICE DE TOURISME
DE FLAINE
Galerie Marchande Forum
Tél. 04 50 90 80 01
www.flaine.com
OFFICE DE TOURISME
DE LA ROCHE-SUR-FORON
Place Andrevetan
Tél. 04 50 03 36 68
www.larochesurforon.com
OFFICE DE TOURISME
COMMUNAL LES CARROZ
D'AR CHES
9, place Ambiance - 74300 Les
Carroz-d’Ar ches
Tél. 04 50 90 00 04
www.lescarroz.com

LES HOUCHES Plateau du Carlaveyron

Samo ns Photo Auvergne Rhône-Alpes tourisme
Christian Martelet

Le plateau de Carlaveyron abrite de nombreuses espèces, dont certaines rares.

L

e plateau de Carlaveyron est
situé au cœur du massif des
Aiguilles Rouges, qui s’étire
face au massif du Mont-Blanc et
borde la vallée de Chamonix sur
une quinzaine de kilomètres. Pour
le rejoindre, l’itinéraire le plus
intéressant consiste à rallier le
refuge de Bel Lachat depuis le
parc de Merlet (parking), puis
l’aiguillette des Houches, d’où l’on
peut redescendre jusqu’au point
de départ (comptez 4h30 pour la
boucle complète, bons marcheurs). Classé en réserve naturelle au même titre que les aiguilles
Rouges et le vallon de Bérard qui le
jouxtent, ce site remarquable, étagé entre 1 090 et 2 035m,
constitue un véritable livre ouvert
sur l’histoire et la géologie du
massif. Cette zone de 598 hectares témoigne en effet du passage
de la dernière glaciation, il y a
40 000 ans : l’érosion y a creusé
une multitude de dépressions dans

Photo Teddy BRACCARD

lesquelles l’eau a aménagé son
jardin. Les ruisselets, les lacs, les
marécages et les tourbières ont
pris leurs aises dans cet amphithéâtre de roches moutonnées, et
ont permis le développement, parfois précaire, de nombreuses espèces aquatiques et hydrophiles
de haute altitude. On y déniche
ainsi de nombreuses plantes rares
parmi lesquelles le carex de Magellan, le jonc arctique, la linaigrette de Scheuzer ou la très rare
mitrule gracieuse, qui se développe sur les mousses. Côté faune, il
n’est pas rare d’y croiser des
bouquetins ainsi que des marmottes. 75 oiseaux nicheurs y ont par
ailleurs été référencés !

Pile… et face
Côté face, cette réserve naturelle
bascule vers le vallon de la Diosaz,
gorges tailladées par la rivière
éponyme. Depuis l’aiguillette des

Houches, via l’arête de Pierre
Blanche qui bascule au Nord-Est
vers Servoz, on change radicalement d’univers. Les pelouses alpines le cèdent à des pentes escarpées hérissées de sapins et de
hêtres atteignant des dimensions
titanesques. Dans cette seule forêt
primaire de Haute-Savoie, certains
sapins ont plus de 200 ans et de
très vieux arbres meurent sur pied
puis se décomposent au sol en
accueillant quantité de mousses et
de fougères, dont certaines très
rares. Cet isolement a transformé
le lieu en véritable sanctuaire pour
la flore et la faune dont la gélinotte
des bois, le pic noir ou la chouette
de Tengmalm.

PRATIQUE

Pour découvrir cette réserve,
vous pouvez vous rapprocher
des organismes suivants qui
organisent des sorties
accompagnées.
Communauté de communes
de la vallée de ChamonixMB : www.ccvalleedechamonixmb.fr
Association des Réserves
Naturelles des Aiguilles
Rouges : www.reservesaiguilles-rouges.com
Tél. : 04 50 54 02 24 et
07 63 78 62 84.

Une faune sauvage et typique du plateau de Carlaveyron, ici un magnifique bouquetin.

Photo L.G.
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Les musées et expositions

CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Espace mémoire Marcel-Wibault Ce lieu a abrité l’atelier de Marcel
Wibault, artiste peintre chamoniard qui
n’a cessé de peindre son sujet favori, la
montagne.
62, chemin du Cé. Tous les jours.
Visite sur rendez-vous uniquement.
Entrée libre. Tél. 06 74 85 86 50.

Ü

Musée des cristaux - espace Tairraz Un musée qui fait la part belle aux
minéraux du mont Blanc, en particulier
les quartzs fumés et les fluorines roses.
Parvis du parking Saint-Michel, 615,
allée du Recteur-Payot. Jusqu’au 6 juillet, tous les jours de 14h
à 18h. À partir du 7 juillet, tous les
jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.
7€/5€/gratuit pour les moins de
18 ans. Tél. 04 50 54 78 39.

Ü

Musée des cristaux - espace
Tairraz : “Joyaux des Alpes italiennes” L’Italie du Nord recèle de nombreuses richesses minéralogiques. Cette exposition, issue d’une collection privée, invite à aller à la rencontre des
joyaux des Alpes italiennes.

Ü

“Margot peint la montagne” Exposition de Margot Reynès. L’artiste vit
et peint à la montagne au-dessus d’Argentière, face au massif du Mont-Blanc,
où se trouve son atelier.
Maison Carrier, 44, route du Bouchet.
Tous les jours. Entrée libre.
Tél. 04 50 53 00 03.

CLUSES

Ü

Musée de l’horlogerie et du décolletage Ce musée présente l’évolution du savoir-faire des paysans horlogers, du XVIIIe siècle à l’émergence du
décolletage pendant la révolution industrielle.
Espace Carpano et Pons, 100, place
du 11-Novembre. Du lundi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
5€/3€/gratuit pour les moins de
12 ans. Tél. 04 50 96 43 00.

COMBLOUX

Ü

“Montagne, musique, mer” Exposition de l’artiste peintre Denise Kehl,
avec la présentation d’une cinquantaine
de toiles. Atelier d’initiation à la peinture
aquarelle tous les matins de 10h à 12h.
Exposition ouverte de 15h à 18h30.
Office de tourisme, 49, chemin des
Passerands. Du 1er août au 14 août.
Gratuit. Tél. 04 50 58 60 49.

Ü

“Par monts et par mers, montagnards et marins” Découverte du travail de l’artiste photographe Stéphane
Lavoué.
Ferme à Isidore, 109, chemin de la
Promenade. Du 2 juillet au 28 août,
du mardi au dimanche, de 15h30
à 18h30. De 2€ à 3€. Gratuit pour les
moins de 18 ans. Tél. 04 50 58 60 49.

FLAINE

Ü

Exposition de Chloé Le travail de
Chloé Dugit-Gros est traversé par des
formes qui apparaissent dans des dessins muraux, se transposent en sculptures, forment des environnements, prennent vie dans des vidéos ou deviennent
des tapis de laine. Vernissage le 9 juillet
à 18h.
Les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches de 16 h à
19 h. À partir du dimanche 10 juillet
jusqu'au vendredi 26 août. Centre
d'art, Galerie Forum. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LA ROCHESURFORON

Ü

Rochoises, rochois au fil du
temps de 1900 à 1960 25 panneaux
grand format en extérieur, du centre-ville au Plain-Château pour revivre le pas-

sé de la cité médiévale.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Au centre-ville.
Gratuit. Office de Tourisme de La
Roche-sur-Foron : 04 50 03 36 68.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Jardin Samivel Musée à ciel
ouvert. Aquarelliste, poète, romancier,
cinéaste, explorateur... Samivel a profondément marqué le monde de la
montagne. Ce lieu invite les visiteurs à
découvrir ses plus belles œuvres.
Chemin du P’tou. Tous les jours. Accès libre. Tél. 04 50 47 01 58.

Ü

Espace Nature au sommet Lieu
d’information et de découverte de la
réserve naturelle des Contamines-Montjoie.
Mairie, 4, route de Notre-Dame de la
Gorge. Du lundi au dimanche, de 9h
à 12h et de 15h à 19h. Entrée libre.
Tél. 04 50 58 09 28.

Ü

Aquarelles de Thierry Deleforge
Une exposition d’aquarelles grandeur
nature, dans le cadre de l’année Samivel.
Eglise de Notre-Dame de la Gorge.
Tous les jours. Entrée libre. Plus d’infos : www.lescontamines.com.
Tél. 04 50 47 01 58.

LES HOUCHES

Ü

Musée montagnard Musée évoquant la vie rurale en montagne, à
travers la reconstitution des pièces de
l’habitat traditionnel et d’objets ethnographiques utilisés autrefois dans la
vallée de Chamonix.
2, place de l’église. 4€/3€/gratuit
pour les moins de 18 ans.
Tél. 07 60 04 14 26.

Ü

Marc Chagall Exposition temporaire pour découvrir les œuvres de Marc
Chagall lors de son passage dans la
vallée.
Passage Chagall. Tous les jours. Accès libre. Tél. 04 50 54 40 04.

MARTIGNY (SUISSE)

Ü

Fondation Pierre-Gianadda Au
cœur d’un grand parc de sculptures, la
fondation accueille, entre autres, un
musée gallo-romain, une collection
automobile, des concerts et de nombreuses expositions temporaires.
Rue du Forum. Tous les jours de 10h
à 18h. De 9,50CHF à 18CHF. Gratuit
pour les moins de 10 ans.
Tél. +41 27 722 39 78.

Ü

Barryland, musée du saint-bernard Un musée retrace l’histoire du col
du Grand-Saint-Bernard, de son hospice et de ses chiens. Avec la possibilité
de les rencontrer dans le parc ou au
cours d’une balade en forêt (sur réservation).
34, rue du Levant. Tous les jours
de 10h à 18h. 12CHF/7CHF/gratuit
pour les moins de 8 ans.
Tél. +41 27 720 53 53.

MEGÈVE

Ü

Musée de l’ermitage du Calvaire
Ce musée est un centre d’interprétation
du site du Calvaire. Edifié entre 1840
et 1878, le Calvaire est l’œuvre du père
Ambroise Martin.
Montée du Calvaire. Du lundi au samedi, de 14h à 17h30. Entrée libre.
Tél. 04 50 21 59 15.

Ü

Musée de l’ermitage du Calvaire :
“How much can you carry?” Les portraits de porteurs des quatre coins du
monde, de la photographe Floriane de
Lassée, jalonnent la montée du Calvaire
jusqu’au plateau du mont d’Arbois et
entrent au musée de l’Ermitage.

PAYS DU MONT-BLANC
Ü

Musée du Haut Val d’Arly Ferme
authentique du XIXe siècle contenant
des collections et des témoignages du
passé.
88, rue du Docteur-Charles-Socquet.
Tous les jours sauf le samedi, de 14h
à 18h. 3,50€/2,80€/gratuit pour les
moins de 6 ans. Tél. 04 50 91 81 00.

Ü

Pollès Megève Le sculpteur Pollès
investit la place de l’église, à travers
cinq œuvres monumentales présentées
en collaboration avec la galerie
de Souzy.
Place de l’église. Tous les jours. Accès libre. Tél. 04 50 21 27 28.

Ü

“Véronique Olivier et ses invités” Dans cet atelier, Véronique Olivier
et ses invités exposent leurs œuvres :
sculptures, peintures, photos.
La Vie d’artiste. Tous les jours
de 10h30 à 12h30 et de 15h30
à 19h30. Entrée libre.
Tél. 06 83 17 11 05.

Ü

“Livio Benedetti, sculpteur
d’âme” Six sculptures de l’artiste
chambérien Livio Benedetti ornent le
cœur du village tout l’été.
Mairie. Tous les jours. Accès libre.
Tél. 04 50 90 61 54.

PASSY

Ü

Exposition de Christophe Martinez Photographie, sculpture, installation. Styliste de formation, plasticien
pluri-disciplinaire, Christophe Martinez
interroge la substance du poil, de ses
lois organiques à son langage sensible.
Espace Cremerie, 273, rue de l’église.
Du 2 au 7 juillet. Entrée libre.
Tél. 04 50 58 80 52.

Ü

Exposition de Laurence Verdier
Auteure-plasticienne, les mots sont
pour Laurence Verdier au cœur de sa
pratique. Ils sont présents à chaque
étape de son processus créatif, tant lors
de la création d’objets qu’au cours de la
rédaction de fictions.
Espace Cremerie. Du 13 août au
18 septembre. Entrée libre.
Tél. 04 50 58 80 52.

Ü

Exposition collective sur la féminité Avec Véronique Dive, Laura Ferembach, Sophie Jabaud, Adrianna Wojcik et Noëlle Sivrière.
Centre culturel municipal, 35, place
du Docteur-Joly, plateau d’Assy. Jusqu’au 31 juillet. Entrée libre.
Tél. 04 50 58 80 52.

Ü

Exposition de Tomek Kawiak
Sculpteur, peintre, et designer, Tomek
Kawiak expose dans le monde entier.
Centre culturel municipal. À partir
du 6 août. Entrée libre.
Tel. 04 50 58 80 52.

PRAZSURARLY

Ü

Ferme des Meurets Des œuvres
d’art brut de Louis Chabaud, un artiste
singulier, créateur autodidacte, qui utilise des techniques et des moyens souvent originaux.
Route du Val d’Arly, Meuret. Tous les
jours, de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Entrée libre. Tél. 04 50 21 95 11.

Ü

“S’enraciner au cœur des montagnes” Exposition d’aquarelles de l’artiste d’origine marseillaise Elisabeth
Socquet-Meilleret.
Office de tourisme, 54, route du Val
d’Arly. Tous les jours de 9h à 12h et
de 14h à 19h. Tél. 04 50 21 90 57.

SAINTGERVAISLESBAINS

Ü

“Histoire de ponts” Pour décou-

vrir l’histoire des ponts de Saint-Gervais, qui ont façonné le visage de la ville.
Pont du Diable, avenue du Montd’Arbois. Tous les jours. Acès libre.
Tél. 04 50 47 79 80.

Ü

“Auberges et refuges de la voie
royale” Pour découvrir l’histoire fascinante des refuges situés sur la voie
royale du mont Blanc et plonger dans
les débuts de l’alpinisme, au détour
d’une balade au col de Voza.
Col de Voza. Tous les jours. Acès
libre. Tél. 04 50 47 79 80.

Ü

“Petite histoire thermale” Exposition en plein air dans le parc thermal
du Fayet, pour replonger dans l’atmosphère de la station thermale que fut
Saint-Gervais, bien avant d’être la station des sports de montagne actuelle.
Kiosque du parc thermal. Tous les
jours. Accès libre. Tél. 04 50 47 79 80.

Ü

“2KM3 Saint-Gervais contemporary art platform” Une plateforme monumentale, inédite et pérenne dédiée à
l’art contemporain urbain. Le parking
souterrain, situé au cœur du village, est
transformé en gigantesque musée alternatif.
167, avenue du Mont-Paccard. Tous
les jours. Accès libre.
Tél. 04 50 47 76 08.

Ü

Maison forte de Hautetour Ce lieu
présente, dans une ancienne maison
forte du XIIIe siècle, l’histoire de la Compagnie des guides de Saint-Gervais,
ainsi que des expositions temporaires et
d’artistes en résidence.
114, passage Mont-Joux. Mardi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Mercredi, jeudi et venddredi de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h. 5€/3,50€/
gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 50 47 79 80.

Ü

Musée d’art sacré Ce musée présente, par une scénographie moderne,
le trésor de l’église de Saint-Nicolas.
Une cinquantaine d’objets : sculptures
sur bois, tableaux, pièces d’orfevreries...
Presbytère Saint-Nicolas-de-Véroce.
Du mercredi au dimanche, de 15h
à 18h. 3,50€/2€/gratuit pour les
moins de 5 ans. Tél. 04 50 47 79 80.

SAMOËNS

Ü Ferme-écomusée du clos Parchet Une ancienne ferme traditionnelle,
qui présente une collection d’ustensiles
d’époque et témoigne de la vie quotidienne sur les adrets de Samoëns.
Route de Joux-Plane, Cessonex.
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h.
7,50€/4,50€/gratuit pour les moins
de 12 ans. Tél. 04 50 34 46 69.
SERVOZ

Ü

Maison du lieutenant Expositions
permanentes et temporaires pour partir
à la découverte du territoire. De nombreuses animations et sorties sont proposées.
2231, route du Mont. Du mercredi au
samedi de 10h30 à 18h30. Entrée
libre, ateliers payants.
Tél. 07 78 24 96 77.

SION (SUISSE)

Ü

Musée d’art du Valais Situé dans
les châteaux du Vidomnat et de la
Majorie,ce musée offre un parcours
centré sur le paysage, l’imaginaire de la
montagne et des artistes de référence.
15, place de la Majorie. Du mardi au
dimanche, de 11h à 18h.
De 8CHF à 4CHF.
Tél. +41 27 606 46 90.

Ü Musée d’histoire du Valais Blottii
dans un écrin architectural de renommée internationale, ce musée domine la
ville de Sion et côtoie l’imposante basilique de Valère.
Château de Valère. Tous les jours
de 11h à 18h. De 8CHF à 4CHF.
Tél. +41 27 606 47 15.
Ü

Musée de la nature du Valais
Faune, flore, géologie : l’institution de
référence pour le patrimoine naturel du
Valais.
12, rue des Châteaux. Du mardi au
dimanche de 11h à 18h. De 8CHF
à 4CHF. Tél. +41 27 606 47 30.

Ü

“Imagine - Cinema for Peace” Une exposition réunissant les plus
grands cinéastes attachés à dénoncer
la guerre, comme Charlie Chaplin, Stanley Kubrick et Roberto Benigni, dans le
contexte du conflit en Ukraine. À partir
de 16 ans.
Maison du diable, fondation Fellini
pour le cinéma, 31, rue des Creusets.
Du mercredi au dimanche de 14h
à 18h. 6CHF/4CHF pour les étudiants.
Tél. +41 27 565 29 89.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

“Sales, une histoire d’alpage à
Sixt” Exposition sur l’histoire de l’alpage de Sales. Pendant trois ans, le Département de la Haute-Savoie a conduit
des recherches sur les écosystèmes
montagnards avec une équipe de géologues, historiens, archéologues, botanistes.
Abbaye. Tous les jours de 15h à 17h.
Entrée libre. Tél. 04 50 34 44 25.

TANINGES

Ü

Maison du patrimoine Expositions, tablette tactile, maquette, films :
autant de possibilités de découvrir le
Taninges d’hier et d’aujourd’hui.
6, rue des Arcades. Du lundi au samedi de 15h à 19h. Mardi, mercredi,
jeudi et samedi de 10h à 12h. Accès
libre. Tél. 04 50 89 46 21.

Ü

Musée du carillon et de l’harmonium Découverte de l’harmonium de
Tanninges et auditions.
Église. Tous les mardis et jeudis.
Visites guidées les mardis à 18h.
Auditions les jeudis à 10h30. Gratuit.
Tél. 04 50 34 25 05.

Ü

Exposition “Fantasmagories nocturnes en Islande” Exposition de Didier Plassard. Photographies d'aurores
boréales et autres phénomènes atmosphériques.
Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h. À partir du mardi 12 juillet
jusqu'au vendredi 26 août. A l'Espace Jacquem'Arts, 9 rue des Arcades.
Gratuit. Association Arcade : 04 50 89
46 21

Ü

Exposition “Mémoire de rue” Exposition permanente qui lève le voile sur
la vie à Taninges et sur les productions
qui ont contribué à sa réputation, d'hier
à aujourd'hui.
Tous les jours sauf le dimanche de 10
h à 12 h et de 15 h à 19 h. À partir du
vendredi 1 juillet jusqu'au mercredi
31 août. A la Maison du Patrimoine, 9
rue des Arcades. Gratuit. Association Arcade : 04 50 89 46

VALLORCINE

Ü

Musée de la maison de Barberine Petit musée présentant la vie du
village autrefois.
Barberine. Du lundi au vendredi
de 14h30 à 17h30. Dimanche de 15h
à 17h30. 4€/3€/gratuit pour les
moins de 18 ans. Tél. 06 58 53 99 01.
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LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
LES 20 & 21 MAI

24 JUILLET

Festival de Théâtre amateur : 2 jours de création
artistique à l’Espace Culturel le Bois aux Dames.

Amis cyclistes, venez proﬁter de ce col
emblématique spécialement fermé à la
circulation à cette occasion et de son paysage
à couper le soufﬂe.

FESTIVAL DU CHAPEAU

LES 3, 4 & 5 JUIN

VÉLO VERT FESTIVAL

Référence en matière de salon outdoor et reconnu
comme le plus grand centre d’essais VTT mondial.

LES 11 & 12 JUIN

LES JOURNÉES BOTANIQUES

Jardin botanique, conférences, ateliers, visites,
expositions...

ULTRA-TRAIL® DU HAUT-GIFFRE
Une des plus grandes et belles courses en
montagne dans la Vallée.

DU 30 JUIN AU 3 JUILLET

FÊTE DES GUIDES

Les guides sont mis à l’honneur avec de
nombreuses activités de montagnes.

14 AOÛT

KILOMÈTRE VERTICAL
DU CRIOU
DU 14 AU 19 AOÛT

CRIOU CELTE FESTIVAL

Présence de musiciens et danseurs de la ville de
Westport, en Irlande et d’autres régions Celtes.

DU 18 AU 21 AOÛT

SAMOËNS
AMERICAN FESTIVAL

Venez danser et vous imprégner de la culture
américaine le temps d’un week-end.

DU 15 AU 31 JUILLET

CHAMPIONNAT
DU MONDE DE MÖLKKY

De nombreuses nations du jeu de quille d’origine
Finlandaise viendront s’affronter.

DU 23 AU 25 SEPTEMBRE

FESTIVAL LYRIQUE

Au programme, musique classique et opéra.

LES JEUDIS DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT
ET VENDREDI 15 JUILLET

Tous les jeudis de l’été, Samoëns vous propose une
programmation musicale de grande qualité.

OFFICE DE TOURISME
DE SAMOËNS

7 AOÛT

Le + court et le + raide du monde !

DU 17 AU 19 JUIN

F’ESTIVAL LES PÉPITES

ADOPTE UN COL

LES RENCONTRES BIEN-ÊTRE

Venez proﬁter d’un moment de détente et de
bien-être, avec de nombreux professionnels de
la vallée du Giffre.

25 SEPTEMBRE

FOIRE DE LA SAINT MICHEL

Agriculture, culture et nature font bon ménage.

www.samoens.com

40

À faire tout l’été

BONNEVILLE

Ü

Visite contée Visite tout en fan-

taisie et en originalité pour les plus
petits dans un monde de rêves et de
légendes liés aux châteaux.
Tous les mercredis à 16 h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Château de Bonneville, 23 rue Pertuiset. 2 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tel : 04 50 97 38 37.

Ü

Visite théâtralisée : “La guerre
comtes” Tout tourne de travers au

château de Bonneville : Voilà enfin
l'occasion rêvée pour les seigneurs
des territoires voisins de mettre la
main sur cette bâtisse qui leur résiste
depuis tant d'années.
Tous les vendredis à 18 h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Château de Bonneville, 23 rue Pertuiset. 5 €. Gratuit
pour les enfants (- de 10 ans).
Tel : 04 50 97 38 37.

Ü

Thé dansant avec orchestre

Pour danser dans un lieu convivial et
chaleureux.

Tous les dimanches de 15 h à 20 h 15.
À partir du dimanche 10 juillet jusqu'au dimanche 28 août. Cabaret du
Monde, 94 rue des Communaux. 18€.
Cabaret du Monde : 04 50 03 67 99.

Ü

Visite guidée La guide-conférencière entraîne les visiteurs sur les
traces de la famille des Sires de
Faucigny, l’une des plus puissantes
au XIIIe siècle dans la région.

Tous les mercredis à 18 h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 31 août. Château de
Bonneville, 23 rue Pertuiset. 5 €.
Gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Tel : 04 50 97 38 37.

PAYS DU MONT-BLANC

Tous les lundis de 8 h à 14 h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place Charles-deGaulle. Tel : 04 50 96 69 69.

À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Fruitière du MontBlanc. Gratuit. Tel : 04 50 58 04 25.

Reposoir” Combattre des forces

Ü

COMBLOUX

FLAINE

Ü

Tous les jours sauf le lundi de 9 h à 12
h et de 14 h à 18 h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de tourisme,
85, chemin de Fréchet. 12 €. 8 € pour
le parcours court. Tel : 04 50 98 18 01.

Tous les lundis à 22 h , sauf les lundi
8 août, lundi 1 août à 21 h . Fermé les
lundi 1 août, lundi 8 août.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 8 août. Parking de la télécabine
de la gorge, Gratuit.
Tel : 04 50 47 01 58.

Ü

Balade théâtralisée "le secret de
la tête de loup" Pépé est de retour à

Combloux après des années à Paris.
Il a emporté avec lui un objet mystérieux qui attire bien des convoitises...
Tous les mardis de 10 h à 12 h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Parking de Cuchet, 5€.
Tel : 04 50 58 60 49.

Ü

Concerts BBQ Soirée conviviale

autour du plan d'eau biotope. Vous
apportez votre pique-nique et vos
grillades et l'équipe d’animation
s’occupe de la cuisson pour vous dès
19h. Pour bien continuer la soirée,
profitez d'un concert, dès 21h.
Tous les mardis à 19 h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Plan d'eau biotope,
Gratuit. Tel : 04 50 58 60 49.

Ü

Explore game Découvrez la Fer-

me à Isidore sous forme de jeu d’enquête, accompagné de comédiens,
pour une soirée avec frisson garanti !
Tous les mercredis à 20 h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Ferme à Isidore.
5€. Tel : 04 50 58 60 49.

CORDON

Ü

Les jeu'lympiades Nombreux

jeux géants mis à votre disposition,
pour passer un agréable moment en
famille ou en tribu...

Visite de la station

Tout ce que l'on a toujours voulu
savoir sur Flaine sans jamais oser le
demander. Sur inscription au Centre
d'art : 04 50 90 41 73.
Tous les mardis à 14 h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Centre d'art, Galerie
Forum. Gratuit. Tel : 04 50 90 41 73.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Visite guidée du musée du Moyen

Âge Mise en scène de la vie des

paysans et des abbés, seigneurs du
village.

Tous les mercredis de 11 h à 15 h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Gratuit. Asters :
06 35 27 90 68.

Visite guidée de l'église abbatiale Cette visite est une invitation au

voyage avec ses peintures en trompe-l’œil, son retable baroque, ses
stalles gothiques et ses pièces médiévales du Trésor.
Les jeudis à 17 h et les vendredis à
14 h. À partir du jeudi 14 juillet
jusqu'au jeudi 25 août. Église abbatiale. 5€. Gratuit pour les enfants (de 10 ans). Tel : 04 50 97 38 37.

LA ROCHESURFORON

Ü

Marché bio

Pour retrouver des produits sains, bio
ou en cours de conversion.

Ü

Ü

Une découverte et un autre regard
sur les trésors cachés et l’histoire de
Chamonix, lors d’une promenade
dans le centre de Chamonix, avec un
guide du patrimoine diplômé. Réservations dans les offices de tourisme
de la vallée

tre du village, c’est toute l’histoire de
Cordon qui défile...

Pour explorer la cité médiévale en
compagnie d’un guide du patrimoine
et découvrir ses nombreux édifices,
témoins du riche passé historique de
la ville.

Tous les jeudis de 10 h à 12 h.
Jusqu'au jeudi 15 septembre. Office
de tourisme. 10 €. Gratuit pour les
jeunes (- de 15 ans). T
Tel : 04 50 53 00 24.

Ü

6 Géofestival Alpin
e

Un événement nature et grand public
composé de conférences et de géorandos, en français ou en italien,
adaptées à tous niveaux.
Tous les jours.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
mardi 2 août. Centre des Congrès le
Majestic, 241 all du Majestic. 25 €.
35 € géorando journée et le tarif ne
comprend pas le prix des remontées
mécaniques et gratuit conférences.
Gilles De Broucker : 06 75 03 38 69.

CLUSES

Ü
Ü

Jeu d'aventure Geocaching :
“Le cavalier maudit” Six épreu-

ves à résoudre avant d'atteindre un
trésor, à l'aide de l'application Geocaching et d'un kit de jeu.
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Départ du parking
du supermarché Lidl. 15 €.
Tel : 04 50 96 69 69.

Ü

Marché hebdomadaire

Produits alimentaires et manufacturés. Stationnement gratuit dans la
ville pendant la matinée.

Tous les jours à 17 h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 13 septembre. Cordon, Participation libre. Cordon tourisme :
04 50 58 01 57.

Ü

Le Baroque pour les nuls

Effleurer l'art baroque, avec une visite "expérientielle" et ludique, énigmes, jeux...
Tous les mercredis de 10 h à 11 h.
Jusqu'au mercredi 7 septembre. Place de l'église, 5 €. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Tel : 04 50 58 01 57.

Ü

1er sommet : la Croix du Pla-

net Venez découvrir l'alpinisme en

vous initiant avec un 1er sommet à
Cordon en famille, direction la Tête
du Planet.
Tous les jeudis de 13 h 30 à 17 h.
Jusqu'au jeudi 25 août. Parking du
Boulodrome à Sallanches ou à l'OT
de Cordon. 62 €. Cordon tourisme :
04 50 58 01 57.

Ü

Les Ptits alpinistes Initiation à
ll'escalade pour les enfants avec un
moniteur d'escalade diplômé.
Tous les jours de 9 h à 12 h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Rocher d'escalade, 29
€. Cordon tourisme : 04 50 58 01 57.

DOMANCY

Ü Fabrication de fromages et
yaourts Venez assister à la fabrica-

tion des fromages et yaourts de La
Fruitière dans l'atelier de transformation artisanal.
Tous les jeudis de 9 h à 12 h.

Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. À partir du vendredi 1 juillet
jusqu'au mercredi 31 août. Office de
tourisme, 85, chemin de Fréchet. 5 €.
Tel : 04 50 98 18 01.

Ü

CHAMONIXMONTBLANC

Visite guidée de Chamonnix

manière ludique à l'aide d'un livret de
jeu et d'une carte.

Ü

Tous les jours de 9 h à 13 h.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Sous la Grenette.
Gratuit. Tel : 04 50 03 36 68.

Ü

Ü Jeu d'orientation : “L'œuf de Plume la gypaète” Pour se promener de

Tous les vendredis à 16 h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Musée du Moyen
Âge. 5 €. 2 € enfants 6-12 ans et
gratuit pour les enfants (- de 6 ans).
Tel : 04 50 97 38 37.

Tous les lundis de 15 h 30 à 18 h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place du Mont-Blanc,
Gratuit. Tel : 04 50 58 01 57.
Cordon, son histoire et ses anecdotes Lors d’une balade dans le cen-

obscures aux côtés du moine Jean
d'Espagne, afin de percer le secret
du village.

Visite guidée historique : à la
découverte de 1 000 ans d'histoire

Tous les mardis, samedis à 15 h.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Office de tourisme.
7€. 3€ pour les jeunes (- de 16 ans).
Tel : 04 50 03 36 68.

Ü

Marché d'été des producteurs

Pour découvrir les produits locaux et
du terroir.

Tous les jours de 17 h à 21 h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Sous la Grenette. Gratuit. Tel : 04 50 03 36 68.

Ü

Jeu de piste - À la recherche des
enseignes perdues Partez à la re-

cherche du trésor caché qui vous
mènera jusqu’au sommet de la Tour
des comtes de Genève, en compagnie d’un Guide du Patrimoine de
Savoie Mont-Blanc.

Tous les mercredis à 15 h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 31 août. Office de
tourisme. 6 €. 4 € pour les enfants (de 11 ans). Tel : 04 50 03 36 68.

LE REPOSOIR

Ü

Jeu d'orientation : cache-cache
animaux Pour se promener de ma-

nière ludique à l'aide d'un livret de
jeu et d'une carte.

Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. À partir du vendredi 1 juillet
jusqu'au mercredi 31 août. Office de
tourisme, 85, chemin de Fréchet. 5 €.
Tel : 04 50 98 18 01.
Ü Jeu d'aventure : “Le secret du

À la découverte du gypaète barbu Venez observer le vautour avec

des spécialistes de l'espèce. Sur le
vallon de Montarquis après les "ruines de Montarquis" (sur le sentier de
Montarquis), massif du Bargy.

Ü

Visite à la ferme de Sommier
d’Aval "Les Cabrettes" Visite guidée

et commentée de la chèvrerie, et de
la fabrication du chevrotin (suivi de la
transformation du lait au fromage).

Tous les jeudis de 15 h à 18 h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Ferme de Sommier
d’Aval. Gratuit. Tel : 04 50 98 18 01.

Ü

Les Jeudis du patrimoine

Visites guidées à la demande sur
différents thèmes au choix.
Tous les jeudis de 10 h à 16 h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Office de Tourisme, 85
Chemin de Fréchet. 3,50 €.
Tel : 04 50 98 18 01.

Ü

Visite à l’Alpage de Sommier
d’Aval Visite guidée et commentée

d'un élevage composé de chèvres
alpines chamoisées, chevrettes,
boucs, et ânesses.
Tous les jeudis de 15 h à 18 h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Sommier d'Aval, Gratuit. Tel : 04 50 98 18 01.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Marché des producteurs et artisans locaux Les producteurs et arti-

sans locaux viennent proposer leurs
produits du terroir.

Tous les vendredis de 16 h 30 à 20 h
30.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Place de l'ambiance. Gratuit. Tel : 04 50 90 00 04.

Ü

Concert

Programmation musicale variée pour
retrouver la musique live !

Tous les vendredis à 20 h 30.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Place de l'ambiance. Gratuit. Tel : 04 50 90 00 04.

Ü

Univers Festijeux

Des univers ludiques et colorés où les
enfants deviennent conducteurs de
train, couturiers, chefs de chantier ou
fermiers.
Tous les lundis de 10 h à 12 h et de 15
h à 19 h. À partir du lundi 11 juillet
jusqu'au lundi 22 août. Place de
l'ambiance.
Gratuit. Tel : 04 50 90 00 04.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ciné drive

Une programmation de six films en
plein air aux Contamines.

Ü

Marche nordique

Votre animateur sportif vous propose
de commencer la semaine par une
séance de marche avec bâtons. À
partir de 14 ans.
Tous les jours de 9 h 30 à 11 h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Au domaine nordique,
Gratuit. Tel : 04 50 47 01 58.

Ü

Siestes musicales

Anne et Estelle vous proposeront des
instants de détente dans des lieux
différents tout au long de l'été.
Tous les lundis à 14 h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 15 août. Lieux variables, Gratuit. Tel : 04 50 47 01 58.

Ü

Boom des enfants

Profitez de vos vacances avec la
boom des enfants.

Tous les jours de 17 h à 18 h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 9 août. Place du village, Gratuit. Tel : 04 50 47 01 58.

Ü

Mini olympiades

Les enfants, participez à cette série
d'épreuves et gagnez en équipe !

Tous les mercredis de 14 h 30 à 16 h
30.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 10 août. Parc de loisirs du
Pontet, Gratuit. Tel : 04 50 47 01 58.

Ü

Matinée expérience Une matinée
dédiée à la découverte de la science,
spécialement pour les enfants !
Tous les mercredis de 9 h à 11 h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 17 août. Place du village,
Gratuit. Tel : 04 50 47 01 58.

Ü Atelier créatif "Détournez les pages" Confectionnez un objet décoratif en offrant une seconde vie aux
livres et en créant un objet artistique.
Tous les jours de 14 h 30 à 16 h 30.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 24 août. A la médiathèque,
Gratuit. Tel : 04 50 47 01 58.

Ü

Challenge biathlon familles et
amis Par équipe, en famille ou entre

amis, venez essayer le tir de biathlon
comme à la télé.
Tous les mercredis à 17 h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Au domaine nordique, 15 €. Tel : 04 50 47 01 58.

Ü

Visite du village

Prenez le temps pour découvrir le
patrimoine des Contamines avec Gégé, un acteur local pour qui le village
n’a aucun secret.
Tous les jeudis de 9 h à 11 h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Dans les rues principales du village, Gratuit.
Tel : 04 50 47 01 58.

Ü

Parenthèse du conte Valéri, votre
bibliothécaire, vous propose une lecture à l'heure du goûter.

Tous les jeudis à 16 h 30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. A la médiathèque, Gratuit. Tel : 04 50 47 01 58.

Ü

Visite guidée du barrage centrale
de Génissiat Aux dimensions im-
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pressionnantes, le barrage-centrale
de Génissiat est un site incontournable du paysage du Haut-Rhône.

Croq'Alp accueille et initie petits et
grands à une des plus grandes richesses de notre terroir.

Ü

Ü

Tous les jours à 18 h 15.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Practice de golf, 19 €.
Tel : 04 50 47 01 58.

tomme blanche !

Tous les jeudis de 10 h à 12 h et de 14
h à 16 h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Barrage centrale de
Génissiat, 10 €. 5 € pour les jeunes (de 18 ans). Tel : 04 50 48 48 68.
Apéro golf Initiez-vous au golf
dans une bonne ambiance.

Ü

Spectacle pour enfants Durant
ll'été, retrouvez les spectacles pour
enfants tous les mardis en soirée.
Tous les jours de 18 h à 19 h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 17 août. Place du
village, Gratuit. Tel : 04 50 47 01 58.

MARNAZ

Ü

Jeu d'aventure : “Raoul, petit diable” Quel tour a encore joué Raoul au

village ? Une aventure avec des énigmes à résoudre à l'aide d'un kit de
jeu et d'une application mobile, pour
en savoir plus sur l'histoire et le
patrimoine de la ville.

Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Départ devant la
mairie. 8 €. Tel : 04 50 96 69 69.

Ü

Goûter à la ferme Visite à la Biolle
le temps d'un après-midi après pour
y découvrir les animaux de la ferme.

Tous les mercredis de 15 h à 17 h 30.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. La Biolle, 310 chemin de la Biolle. 6 €.
La Biolle : 04 50 34 11 60.

MARTIGNY (SUISSE)

Tous les mercredis, jeudis, vendredis
à 9 h 15.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Fruitière des
Hauts-Fleury, 2 route de l'Étroit Denté. 4 €. Croq'Alp : 04 50 36 89 18.

Ü

Marché de Mieussy

Pour découvrir des produits de qualité et de proximité.

Tous les vendredis de 16 h à 20 h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Sur le parking de la
Boucherie du Giffre. Gratuit.
Tel : 04 50 34 25 05.

MONTSAXONNEX

Ü

Jeu d'aventure : “Le Mystère de
la montre” Recherche d'indices dis-

séminés dans le village à l'aide d'un
kit de jeu.

Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. À partir du vendredi 1 juillet
jusqu'au mercredi 31 août. Office de
tourisme, 3, place de la Villia. 15 €.
Tel : 04 50 96 97 27.

MORILLON

Ü

Marché de Morillon Pour découvrir toutes les saveurs de la région.

Tous les dimanches de 9 h à 13 h.
À partir du dimanche 10 juillet jusqu'au dimanche 28 août. Centre-village. Gratuit. Tel : 04 50 34 49 36.

famille ou entre amis. Dans un univers inspiré de la saga Harry Potter,
au sein du laboratoire d’astronomie
d'un mage, les participants doivent
percer un secret et sauver le château.

Tous les lundis, jeudis de 17 h à 19 h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Office de tourisme. 5 €.
Tel : 04 50 34 49 36.

Ü

Visite guidée de la distillerie Morand Découverte de la maison Mo-

rand et de ses secrets de fabrication
bien gardés depuis 1889.

Tous les samedis à 10 h 30.
Jusqu'au samedi 27 août. Boutique
Morand, 2, rue de Plaisance. 15 €. 8 €
pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 6 ans).
Tel : +41 27 720 49 49.

Ü

Marché hebdomadaire Fruits, légumes, pain, fromages, viande...

Tous les jeudis de 8 h à 13 h 30.
Avenue de la Gare. Gratuit.
Tel : +41 27 720 49 49.

MEGÈVE

Ü

Siestes musicales

Tout l'été, plusieurs artistes vous proposent d'écouter leurs compositions
en extérieur.

Tous les mercredis de 17 h à 18 h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Jardin du
Calvaire, Gratuit. Tel : 04 50 21 27 28.

MIEUSSY

Ü

Croq'Alp visite commentée-

Les cascades du Fer à Cheval
et le Bout du Monde

Tous les mercredis, jeudis, vendredis
à 10 h 15. Fermé le jeudi 14 juillet.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Fruitière des
Hauts-Fleury, 2 route de l'Étroit Denté. 4 €. Gratuit pour les enfants (- de
3 ans). Croq'Alp : 04 50 36 89 18.

Ü

Tous les vendredis, samedis, dimanches. Jusqu'au dimanche 28 août.
Chateau de la Bâtiaz. 55 €. 35 € selon
le nombre de participants et 20 €
pour les jeunes (- de 13 ans). Tel :
+41 27 720 49 49.

SIXTFERÀCHEVAL

Atelier de fabrication de fromage Pour fabriquer soi-même une

Ü

Escape game : “Le secret de la
Bâtiaz” Une expérience à vivre en

PAYS DU MONT-BLANC

Spork'O Pour découvrir chaque
semaine une activité sportive proposée et encadrée par un animateur.
Inscription obligatoire.

Ü

Les z'ateliers créa

Pour peindre, dessiner, coller, découper et libérer sa créativité en compagnie des animateurs.
Tous les mardis de 10 h à 12 h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Chalet animation, Galerie commerçante. 2 €.
Tel : 04 50 34 49 36.

Ü

Mini course d'orientation des Esserts Partir à la découverte de la

station des Esserts équipé d'une carte et d'une boussole pour retrouver
toutes les balises.
Tous les mercredis de 10 h à 12 h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 31 août. Chalet animation, Galerie commerçante.
Gratuit. Tel : 04 50 34 49 36.

Ü

La r'voyure Pour se raconter ses
vacances autour d'un verre et de
petites animations mises en place
par les animateurs.

Le Pic de Tennerverge.

Plusieurs chemins s’offrent aux randonneurs

Aux alentours de cet environnement rafraîchissant, idéal pour des balades et des pique-niques en
famille, les très bons randonneurs peuvent aussi s’engager dans des randonnées au long cours
vers le refuge de la Vogealle, le refuge de
Grenairon, voire le Mont Buet (autrement
surnommé « Mont-Blanc des Dames », objet
de la première ascension alpine en hautemontagne, en 1770), point culminant (3 100
m) du massif du Haut-Giffre. Autre possibilité : partir en itinérance sur les sentiers balisés
PR (Promenade et Randonnée) sur le tour des
Dents Blanches et le tour du Ruan. A moins
que la tendance fraîcheur et « épicurienne »
l’emporte pour apprécier les autres cascades
situées sur le territoire de la commune de Sixt
: la Sauffaz et la Pleureuse, côte à côte, les
plus discrètes Saubaudy et Déchargeux, ou la
« Reine des Alpes », la cascade du Rouget
(accessible en voiture). Formée de deux ressauts, celle-ci jaillit sur plus de quatre-vingt
mètres de haut avec un voile fin et translucide
aux allures de brumisateur géant !

PRATIQUE

Tous les vendredis de 17 h à 19 h.
À partir du vendredi 15 juillet jusqu'au vendredi 26 août. Chalet animation, Galerie commerçante.
Gratuit. Tel : 04 50 34 49 36.

PASSY

Ü

Apéro’jardin Apéro'jardin aux

Photo Gilles PIEL

Dans ce cirque spectaculaire, dont la réputation n’est plus à faire, toutes les eaux de la terre
semblent s’être donné rendez-vous pour alimenter la rivière Giffre et la vallée éponyme. Vous
êtes au Bout du Monde, le bien nommé, et le spectacle de la nature est ici si prégnant que la
présence de centaines de visiteurs quotidiens est reléguée au second plan. Pour visualiser ce
cirque grandiose, le plus grand des Alpes, il faut imaginer un amphithéâtre « taillé en U » de
plusieurs kilomètres de long, cadré par des falaises imposantes et vertigineuses de 500 à 700
mètres de haut d’où sourdent des dizaines de cascades qui forment autant de veines irriguant ces
parois de lapiés calcaires. Le lieu étant immédiatement accessible, depuis le parking (payant) qui
le borde, au terminus de la route de Sixt, le spectacle s’affiche naturellement dès le départ de la
balade facile (deux heures) qui permet de cheminer, en boucle, tout au long de ce fer-à-cheval
ceint de hautes-montagnes. Dominé par des hauts sommets prestigieux comme le Tenneverge (2
985 m) ou la Corne du Chamois (2 560 m), mont caractéristique en forme de pic, le cirque est
donc émaillé de ces cascades qui ont aussi leur joli nom. Si la Fontaine d’Or, près de la célèbre
Méridienne, est peut-être la plus prestigieuse, d’autres lui succèdent comme la Lyre, le Violon, la
Gouille…

Cette prise de vue nous permet
de distinguer au loin les différentes
cascades d’eau du Fer à Cheval.
Photo Haut-Giffre Tourisme

Cirque du Fer à Cheval
74740 Sixt-Fer-à-Cheval
Le cirque est situé 6 km après la sortie de
Sixt. A l’entrée du site, le chalet de la réserve
est un lieu d’exposition et de départ de visites
guidées sur le sentier d’interprétation.
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OFFRE RÉSIDENCE SECONDAIRE
Dormez, on s'occupe du reste !

Matelas et sommier
toutes dimensions
Matelas pour lits superposés
Canapé convertible & BZ
Lit coffre et lit rabattable

 Étude de vos besoins par téléphone ou mail avec Damien notre responsable
commercial dédié et commande traitée à distance de A à Z.
 Possibilité d’échange contre un autre modèle en cas de choix de confort non
satisfaisant !
 Livraison et installation traitée en direct avec votre agence immobilière ou
votre conciergerie si besoin.

PACK MARCELLY 140x190 690€
Matelas ressorts + sommier tapissier

%
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*

Centre commercial les ossons - 2375 avenue des Vallées - 74300 T
contact@literiedessavoie.com •
• www.literiedessavoie.com

LES OPTICIENS KRYS
LA ROCHE-SUR-FORON

30 Place Saint-Jean

sur votre prochaine
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04 28 69 04 20
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44

À faire tout l’été

Jardin des Cimes, avec une ambiance assurée grâce aux musiciens reconnus présents lors de ces soirées.
Tous les jours à 20 h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Jardin des cimes,
Gratuit. Tel : 04 50 21 50 87.

Ü

Église Notre-Dame-de-TouteGrâce, visite avec tablette numérique Grâce à une tablette numérique,

découvrez l'histoire et les œuvres de
l'église Notre-Dame-de-Toute-Grâce
du Plateau d'Assy.

Tous les jours.
Jusqu'au samedi 31 décembre. A
l'église Notre-Dame de Toute Grâce
du Plateau d'Assy, 4 €.
Tel : 04 50 58 80 52.

Ü

Rencontres littéraires du salon
international du livre de montagne Dans le cadre du salon interna-

tional du livre de montagne, découvrez la programmation des rencontres littéraires, moments de
rencontres et d’échanges, de découvertes, de frissons ou de joie partagée.

Tous les samedis à 14 h 30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 30 juillet. Jardin des cimes,
Participation libre.
Tel : 04 50 58 81 73.

Ü

Visites guidées de l'église NotreDame-de-Toute-Grâce Tout l'été, les

guides bénévoles CASA vous proposent la visite guidée de l'église du
Plateau d'Assy.

Tous les jours sauf le lundi de 10 h à
12 h 30 et de 15 h à 18 h 30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
dimanche 21 août. A l'église NotreDame de Toute Grâce du Plateau
d'Assy, Participation libre.
Tel : 04 50 58 80 52.

SAINTGERVAISLESBAINS

Ü

Atelier créatif Sur inscription.
Tous les vendredis à 10 h 30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 29 juillet. Musée d'art sacré
Saint-Nicolas de Véroce, 3 €.
Tel : 04 50 47 76 08.

Ü

Visite commentée de plein air :
parcours d'art à ciel ouvert Sur ins-

cription.

Tous les vendredis à 11 h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Parc thermal du
Fayet, Gratuit. Tel : 04 50 47 76 08.

Ü

Visite commentée de l’église et
du musée d’art sacré Visite com-

mentée de l’église de Saint-Nicolas
de Véroce et du musée d’art sacré.
Tous les jours à 15 h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
dimanche 31 juillet. Eglise de SaintNicolas de Véroce, 3,50 €.
Tel : 04 50 47 76 08.

Ü

Animation : "la montagne se dévoile" sur le parcours du tramway du
Mont-Blanc Au détour des sentiers,

le long du parcours du Tramway du
Mont-Blanc, les animateurs nature
vous invitent à découvrir la nature qui
nous entoure.
Tous les mardis, vendredis, samedis,
dimanches de 11 h à 15 h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
dimanche 31 juillet. Mont-Lachat,
Col de Voza... Gratuit.
Tel : 04 50 47 76 08.

Ü

Randonnée au mont Lachat Randonnée au mont Lachat, en matinée,
avec le mythique tramway du MontBlanc.
Tous les mardis.

PAYS DU MONT-BLANC

À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Office du tourisme.
Gratuit. Tel : 04 50 47 76 08.

Ü

Visite commentée : "Être guide,
hier et aujourd’hui" Exposition per-

manente. Venez découvrir l'histoire
de la Compagnie des guides de
Saint-Gervais et plonger dans l'univers de l'alpinisme à travers une
visite commentée.
Tous les mardis.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Maison forte de Hautetour. 5 €. Tel : 04 50 47 76 08.

Ü

Escape game

Sur réservation. Dès 11 ans.

Tous les jeudis de 17 h à 19 h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Bibliothèque, Gratuit.
Tel : 04 50 47 76 08.

Ü

Visite ludique de Saint-Gervais

Spécial famille. A partir de 6 ans. Sur
inscription.

Tous les jeudis.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août., Gratuit. T
el : 04 50 47 76 08.

Ü

Des visites commentées de l’église de SaintNicolasdeVéroce sont proposées tout
l’été. Photo OT Saint-Gervais / Boris Molinier

Les histoires de Charlotte

Des histoires à écouter pour rêver et
s’évader, dès 4 ans.

Tous les jeudis.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Bibliothèque, Gratuit.
Tel : 04 50 47 76 08.

Ü

Cinéma MJC

Programmation à définir.

Tous les jeudis à 20 h 30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Au Théâtre Montjoie, 5
€. Tel : 04 50 47 76 08.

SAINTSIGISMOND

Ü

Jeu d'aventure : “Elisabeth Laurélot, l'aventurière du temps” Aider

l'apprentie Élisabeth Laurelot à retrouver son maitre, horloger et mécanicien, disparu au cours d'une erreur
de paramétrage de sa machine à
voyager dans le temps...
Tous les jours.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Parking de l'église.
15 €. Tel : 04 50 96 69 69.

SALLANCHES

Ü

VTT party Pour affiner votre

technique de pilotage afin de vous
faire plaisir sur tous les types de
terrain, en version musculaire.

Tous les jours de 9 h à 12 h.
Jusqu'au vendredi 30 septembre.
Préau du 1er lac des Ilettes, 25 €. 20 €
pour les jeunes (- de 16 ans).
Tel : 04 50 58 04 25.

Ü

Découverte de l'agriculture au
Pays du Mont-Blanc Pour cet été,

découvrez à travers notre espace
communication, les Hommes et les
Femmes qui font l'agriculture au
Pays du Mont-Blanc.

Tous les jours de 14 h à 16 h.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
samedi 27 août. 63 impasse de la
fruitière, 4 €. Gratuit pour les enfants
(- de 5 ans). Tel : 04 50 58 04 25.

SAMOËNS

Ü

Le village de l'Etelley et sa chapelle Balade découverte du village

de l'Etelley sur le versant Envers de la
vallée du Giffre.

Tous les jours de 9 h à 17 h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Village de l'Etelley.
6 €. 5 € pour les jeunes (- de 16 ans)
et gratuit pour les enfants (- de 12
ans). Tel : 04 50 34 40 28.

Ü

Circuits commentés en petit
train Pour découvrir et parcourir Sa-

moëns en septitrain de façon originale et conviviale au gré des commentaires qui évoquent la vie presque
millénaire du bourg.

Tous les jours à 11 h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place du Criou. 6
€. 3 € pour les enfants (- de 12 ans).
Tel : 04 50 34 40 28.

Ü

Visite de la ferme écomusée du
Clos Parchet Pour découvrir une an-

cienne ferme datant de 1815 située
en pleine nature sur les pentes de la
montagne du Giffre et comprendre la
vie traditionnelle d'antan à travers les
expériences sensorielles de l'époque.
Tous les jours à 14 h et à 16 h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Ecomusée du Clos
Parchet, Route de Joux Plane à Cessonex. 6,50 €. 4 € pour les jeunes (de 18 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Tel : 04 50 34 40 28.

Ü

Village de Vercland et sa chapel-

le Visite commentée du patrimoine

rural du village de Vercland.

Tous les mercredis de 10 h à 12 h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Village de Vercland. 6 €. 5 € pour les jeunes (- de
16 ans) et gratuit pour les enfants (de 12 ans). Tel : 04 50 34 40 28.

Ü Marché de Samoëns Un des plus
grands marchés de Haute-Savoie où
les produits locaux sont à l'honneur.
Tous les mercredis de 7 h à 13 h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place du Marché,
Gratuit. Tel : 04 50 34 40 28.

Ü

Visite du Lou Tannay gris

Exposition de matériel agricole ancien pour découvrir la vie de nos
aïeuls.
Tous les mercredis, samedis de 15 h
à 18 h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Vallon d'en haut.
Gratuit. Tel : 04 50 34 40 28.
Ü Les chapelles en vélo électrique

Le guide du patrimoine et Mountain

spirit proposent de découvrir les chapelles du versant sud de Samoëns
qui marquent les paysages et l'identité des hameaux.
Tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Office de tourisme.
6 €. 39 € location vélo, 19 € avec son
vélo personnel et 5 € pour les enfants
(- de 12 ans). Tel : 04 50 34 40 28.

Ü

Ouverture de la chapelle de la
Jaÿsinia Habituellement fermée au

public, la chapelle de la Jaÿsinia
ouvre ses portes grâce à l'association : Les amis des chapelles.
Tous les mercredis, vendredis de 14
h 30 à 18 h 30.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Jardin botanique
alpin de la Jaÿsinia, 30 rue du Parc.
Gratuit. Tel : 04 50 34 40 28.

Ü

Le temps des familles

Un mercredi de fête pour toute la
famille avec de nombreux jeux, animations, activités manuelles et une
découverte du patrimoine.
Tous les mercredis à 16 h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Place du
Gros Tilleul. Gratuit.
Tel : 04 50 34 40 28.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Mini course d'orientation Cha-

cun a son rythme découvre le village.

Tous les jours de 10 h à 12 h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place de la gare. Gratuit. Tel : 04 50 34 49 36.

Ü

Marché local et de producteurs

Marché local et de producteurs au
cœur du village.
Tous les lundis de 15 h à 19 h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Place du tilleul. Gratuit. Tel : 04 50 34 49 36.

Ü

Les z'ateliers créa

Il faut s'équiper de bonnes chaussures, d'une casquette et d'une gourde
pour partir avec un animateur chercher des éléments naturels (mousse,
brindilles, feuilles...) afin de réaliser
un petit tableau souvenir. Inscription
obligatoire. À partir de 5 ans.
Tous les lundis de 15 h à 17 h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au

lundi 29 août. Office de tourisme.
Gratuit. Office de tourisme Sixt-Ferà-Cheval : 04 50 34 49 36.

Ü

Music'O Jardin Des concerts
gratuits proposant une programmation musicale éclectique, dans un
cadre chaleureux et convivial. Buvette et petite restauration sur place.

Tous les mercredis à 18 h 30.
À partir du mercredi 20 juillet jusqu'au mercredi 17 août. Jardins de
l'abbaye. Gratuit.Tel : 04 50 34 49 36.

TANINGES

Ü

Visite guidée de la Chartreuse de
Mélan Édifice incontournable de la

vallée du Giffre, riche de 650 ans
d'histoire.

Tous les mercredis à 16 h . Fermé le
mercredi 13 juillet.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. A la Chartreuse de
Mélan. 3 €. Gratuit pour les jeunes (de 16 ans). Tel : 04 50 34 25 05.

Ü

Marché hebdomadaire

Produits régionaux et spécialités.

Tous les jeudis de 8 h à 12 h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Sur les quais du Foron.
Gratuit. Tel : 04 50 34 25 05.

THYEZ

Ü

Jeu d'orientation : “Lila et Léon,
les petits aventuriers” Pour se pro-

mener de manière ludique à l'aide
d'un livret de jeu et d'une carte. Trois
parcours d'orientation sont proposés
autour de la base de loisirs. À partir
de 4 ans. Livret remis à l'office de
tourisme de Cluses.
Tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Base de loisirs.
5€. Tel : 04 50 96 69 69.

VERCHAIX

Ü

Marché de Verchaix

Petit marché traditionnel.

Tous les vendredis de 7 h à 13 h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Sur le parking de la
salle polyvalente. Gratuit.
Tel : 04 50 34 49 36.

L’agenda au jour le jour

PAYS DU MONT-BLANC
JEUDI 7 JUILLET

MERCREDI 6 JUILLET

BONNEVILLE

FLAINE

Ü

Arts de la scène L'art s'invite à

Flaine : place aux ateliers de jonglage
et de fabrication de bulles de savon
géantes ! Un spectacle de clowns et
de marionnettes ainsi que des déambulations rythmeront la journée.horaires à confirmer. Village. De 11h à

Ü

“Des copains d'abord”, hommage à Georges Brassens Spectacle dé-

dié à Georges Brassens accompagné
par une guitare et une contrebasse.
Spectacle en paroles et chansons. En
cas d'intempéries, concert à l'Agora.

20h. Gratuit. Office de tourisme de
Flaine : 04 50 90 80 01.

Cour du château de Bonneville. À
20h30. 10€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Les amis du Château :
04 50 25 28 73.

LES CONTAMINESMONTJOIE

CORDON

Ü

Découverte de l'astronomie

Observation en direct et projection
sur grand écran à l'aide d'une caméra hypersensible. Commentaires et
explications par Andre Cassese, observatoire de Rocbaron. Un voyage
hors du temps et de l'espace avec un
télescope de grand diamètre, piloté
par ordinateur et intelligence artificielle. Centre village et Notre-Dame

des gorges, Gratuit. Office de tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

SALLANCHES

Ü

Projection d’une fiction où la musique est au cœur de l’histoire

Au milieu du brouhaha entêtant de la
gare, une musique s’élève : le prélude et fugue N°2 en do mineur de
Jean-Sébastien Bach. Un jeune homme donne vie au célèbre morceau. La
musique et lui ne font plus qu’un... Le
film nous montre comment cet instant magique va changer la vie de
Mathieu... Médiathèque Ange Abrate,
à 19h. Office de tourisme de Sallanches : 04 50 58 04 25.

Ü

Chez Kevin, soirée piano bar et
coiffure Apero concert, piano bar

avec Patoche et salon de coiffure
éphèmère... Chez Kévin, à 19h.
Gratuit. Bar chez Kévin :
06 15 31 36 86.

FLAINE

Ü

Arts de la scène L'art s'invite à

Flaine : place aux ateliers de jonglage
et de fabrication de bulles de savon
géantes ! Un spectacle de clowns et
de marionnettes ainsi que des déambulations rythmeront la journée. Horaires à confirmer.

Village. De 11h à 20h. Gratuit. Office
de tourisme de Flaine :
04 50 90 80 01.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Visite guidée du musée du Moyen

Âge Mise en scène de la vie des

paysans et des abbés, seigneurs du
village. Visite pour revivre le quotidien des villageois, découvrir le travail ancestral du chanvre et le rôle
des moines copistes. Musée du
Moyen-âge. À 15h. 5€. 2€ enfants 6
à 12 ans et gratuit pour les enfants (de 6 ans). Office de tourisme Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Découverte de l'astronomie

Observation en direct et projection
sur grand écran à l'aide d'une caméra hypersensible. Commentaires et
explications par Andre Cassese, observatoire de Rocbaron. Un voyage
hors du temps et de l'espace avec un
télescope de grand diamètre, piloté
par ordinateur et intelligence artificielle. Centre village et Notre-Dame

des gorges, Gratuit. Office de tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

LES HOUCHES

Ü

Visite guidée : “Sur les pas de
François de Sales” Visite guidée de

trois chapelles rurales. Véhicule nécessaire. Réservation obligatoire la
veille à l'office de tourisme. Histoire
locale et art religieux seront au menu. Office de tourisme, de 9h30 à
11h30. 5€. Office de tourisme :
04 50 55 50 62.

SAMOËNS

Ü

F'Estival les Pépites :
soirée d'ouverture

Programmation de grande qualité
avec des artistes émergents d'envergure nationale ou internationale. Ce
soir place aux Collectifs de DJ's de
Samoëns de la Bulle et du Mountain
Mix Collectif qui se réunissent pour la
soirée d'ouverture avec des musiques Electro, Funk et Chill. Place du
Criou. À 20h. Gratuit. Office de
tourisme de Samoëns :
04 50 34 40 28.

VENDREDI 8 JUILLET
BONNEVILLE

Ü

Murder party Un meurtre a été
commis au Château des Sires du

Faucigny. Le public est invité à analyser la scène de crime pour y débusquer des indices pour finalement
confondre le coupable en place publique. En cas d'intempéries, concert
à l'Agora. Cour du château de Bonneville. À 19h. À 20h30. 5€.
OCA : 04 50 97 01 92.

CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Coupe du monde d'escalade

Les meilleurs grimpeurs de la planète viendront s’affronter avec le mont
Blanc en arrière-plan. Au programme
: Coupe du monde de difficulté (hommes et femmes), Coupe du monde de
vitesse (hommes et femmes), animations et espace restauration.
Place du Mont-Blanc, Office de tourisme de Chamonix : 04 50 53 00 24.

FLAINE

Ü

Arts de la scène

L'art s'invite à Flaine : place aux
ateliers de jonglage et de fabrication
de bulles de savon géantes ! Un
spectacle de clowns et de marionnettes ainsi que des déambulations
rythmeront la journée. Horaires à
confirmer.
Village. De 11h à 20h. Gratuit. Office
de tourisme de Flaine :
04 50 90 80 01.

LA ROCHESURFORON

Ü

13e festival Zik'en ville

Trois concerts pour le lancement de
cette 13e édition : Lindsey Was a
Man (Pop Rock Electro), Noflipe
(Rock hip-Hop Festif), Bazil (Reggae). Buvette et petite restauration.
Jeux gonflables pour enfants.
Place de l'Hôtel de Ville. À 19h.
Gratuit. Office de tourisme de La
Roche-sur-Foron : 04 50 03 36 68.

PASSY

Ü

Trail du Tour des Fiz

Passy accueille l'un de ses événements phares de l’été : le 13e Trail du
Tour des Fiz. 2000 coureurs sont
attendus sur 5 courses pour tous les
niveaux, au coeur du Massif des Fiz.
Place Tobe. Office de tourisme
de Passy : 04 50 58 80 52.

SAINTPIERREENFAUCIGNY

Ü

Cinéma en plein air

Un moment convivial à passer en
famille et entre amis pour découvrir
ou revoir un film familial.
Parc de la salle paroissiale. À 20h30.
Gratuit. Office de tourisme de La
Roche-sur-Foron : 04 50 03 36 68.

SALLANCHES

Ü

"La famille Bach à la Librairie Les
Carnets d’Albert" Un concert explo-

rant la création musicale chez les
Bach, avec de la musique composée
par, connue de, et jouée par Johann
Sebastian Bach et sa famille musicale. Présenté et interprété par Violon
en Montagne avec Claire Roff, violon
et Sonia Laziz, violon-alto.
Librairie Les Carnets D’Albert. À 19h.
Office de tourisme de Sallanches :
04 50 58 04 25.

SCIONZIER

Ü

Festival de yoga

Rassemblement autour du yoga avec
des professeurs, des artistes musicaux et des artisans locaux afin d'expérimenter, de découvrir et d'apprendre. Ouvert à tous, quel que soit
l'âge, avec ou sans expérience du
yoga. Centre de yoga, 31 rue du

bourg dehors. De 10h à 18h. 90€.
10€ entrée seule et les enfants (- de
12 ans). Centre de yoga :
04 50 47 12 56.

INTERNATIONAL MOUNTAIN BOOK FESTIVAL

32e SALON INTERNATIONAL

310380400

DU LIVRE DE MONTAGNE

PASSY

Parvis des Fiz

5-6-7 août 2022
salondulivrepassy.com

L’Arc Alpin

Tables rondes
Films
Expositions

45

Illustration originale

46
TANINGES

Ü

Festival des arts de la rue
"Jacquem'Arts" en fête

Les rues du vieux bourg, les berges
du Foron et le parc de la Chartreuse
de Mélan s'animent au gré d'une
programmation variée : théâtre, musique, danse,humour...
Vieux bourg, les quais, chartreuse de
Mélan. De 10h à 18h. Gratuit. Office
de tourisme de Taninges :
04 50 34 25 05.

SAMEDI 9 JUILLET
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Coupe du monde d'escalade

Les meilleurs grimpeurs de la planète viendront s’affronter avec le mont
Blanc en arrière-plan. Au programme
: Coupe du monde de difficulté (hommes et femmes), Coupe du monde de
vitesse (hommes et femmes), animations et espace restauration.
Place du Mont-Blanc, Office de tourisme de Chamonix : 04 50 53 00 24.

CHÂTILLONSURCLUSES

Ü

Vide-greniers estival

Jusqu'à 100 exposants répartis à
l'intérieur et à l'extérieur. Pour chiner
et trouver la perle rare !

Salle des fêtes. De 8h à 18h. Gratuit.
Haut-Giffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Les musicales du Borne

Concert de René Moreau de Harmos
Paradis et les Copains de l'harmonica. Participation libre.

Église abbatiale d'Entremont. À 17h.
Participation libre. Office de tourisme
Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.

LES HOUCHES

Ü

24e Festival baroque du Pays du
Mont-Blanc : Journée des écoles de
musique Sous la houlette de Philip-

pe Badin, Aurélien Duclos et Loïc
Vincent un grand rassemblement des
élèves autour de Bach. Des instruments, du chant, de la danse, un bel
enthousiasme que le public accompagnera sur le parcours de la salle
Olca à l’Église.

Espace Olca. De 14h à 18h. Gratuit.
Office du tourisme Les Houches :
04 50 55 50 62.

MAGLAND

Ü Initiation à la pêche Découverte
de la pêche au feeder avec la Fédération de pêche dehaute-Savoie. Pêche
statique et très dynamique grâce à
l'entretien du coup, soit la zone
d'amorçage où se déroulera la pêche
avec des appâts naturels. Sur réservation. Lac de Chamonix-Mottet. À
9h. 3€. Office de tourisme Cluses
Arve et montagnes : 04 50 96 69 69.

PASSY

Ü

Trail du Tour des Fiz Passy accueille l'un de ses événements phares de l’été : le 13e Trail du Tour des
Fiz. 2000 coureurs sont attendus sur
5 courses pour tous les niveaux, au
coeur du Massif des Fiz.

Place Tobe. Office de tourisme de
Passy : 04 50 58 80 52.

SAMOËNS

Ü

Initiation à la pêche à la mouche-

La société de pêche du Haut Giffre
propose de découvrir la pêche à la
mouche. Matériel fourni. Prévoir des
lunettes. Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Base de loisirs Lac
aux Dames. De 7h à 10h. 15€. Office
de tourisme de Samoëns : 04 50 34
40 28.

SCIONZIER

PAYS DU MONT-BLANC

L’agenda au jour le jour

Ü Festival de yoga Rassemblement
autour du yoga avec des professeurs,
des artistes musicaux et des artisans

locaux afin d'expérimenter, de découvrir et d'apprendre. Ouvert à tous,
quel que soit l'âge, avec ou sans
expérience du yoga. Centre de yoga,

31 rue du bourg dehors. De 10h à
18h. 90€. 10€ entrée seule et les
enfants (- de 12 ans). Centre de yoga
: 04 50 47 12 56.

COMBLOUX

Bain de nature face au mont Blanc

TANINGES

Ü Festival des arts de la rue
"Jacquem'Arts" en fête Les rues du
vieux bourg, les berges du Foron et le
parc de la Chartreuse de Mélan s'animent au gré d'une programmation
variée : théâtre, musique, danse, humour...

Vieux bourg, les quais, chartreuse de
Mélan. De 10h à 18h. Gratuit. Office
de tourisme de Taninges :
04 50 34 25 05.

DIMANCHE 10 JUILLET
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Coupe du monde d'escalade Les
meilleurs grimpeurs de la planète
viendront s’affronter avec le mont
Blanc en arrière-plan. Au programme
: coupe du monde de difficulté (hommes et femmes), coupe du monde de
vitesse (hommes et femmes), animations et espace restauration. Place
du Mont-Blanc, Office de tourisme de
Chamonix : 04 50 53 00 24.

CHÂTILLONSURCLUSES

Ü

Vide-greniers estival

Jusqu'à 100 exposants répartis à
l'intérieur et à l'extérieur. Pour chiner
et trouver la perle rare !

Salle des fêtes. De 8h à 18h. Gratuit.
Haut-Giffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

CLUSES

Ü Vide-greniers De nombreux exposants s'étalent à l'extérieur et à
l'intérieur pour que les visiteurs puissent chiner et trouver la perle rare !
Buvette et restauration sur place.
Au Parvis des Esserts, 36, rue du
Marcelly. De 8h30 à 18h. Gratuit.
Ski-club clusien : 06 86 07 56 48.

FLAINE

Ü

Bleu, blanc, boules

Semaine dédiée à la pétanque ! Initiations, tournois, compétitions de
"tir" et de "pointe" en doublettes et
en triplettes. Invités Romain Fournie
et Kevin Malbec, champions de France et du monde. Horaires à confirmer.
Village. De 10h à 18h. Office de
tourisme de Flaine : 04 50 90 80 01.

LA ROCHESURFORON

Ü

Concours de juments poulinières Grande fête champêtre organi-

sée par l'association des agriculteurs
de Montizel et le syndicat hippique de
La Roche. Présentation et défilé des
juments.

Le plan d’eau a été repensé pour assurer la baignade dans une eau limpide et pure.
Photo DR/Visuel mairie

À Combloux, l’été se décline au naturel depuis 2002, date de l’inauguration d’un plan
d’eau biotope alors unique en son genre, transposant à l’échelle d’un bassin de baignade
à l’air libre les principes de la régénération à l’œuvre dans la nature.
20 ans après, ce site remarquable a été repensé et remodelé de façon à accroître la surface de
baignade d’une part, et de mieux s’adapter aux usages, tout en optimisant les capacités de
filtration et de régénération de l’eau, qui pouvaient auparavant être mises à mal lors des pics de
fréquentation.
« Les travaux ont visé à économiser de l’eau et à apporter une qualité de filtration supplémentaire, confirme François Lervant, gérant du plan d’eau, de façon à ouvrir le site à davantage de
personnes, au-delà de 700 par jour. Pour cela, la zone de
baignade est passée de 1 500 m² à 1 735 m² et la profondeur
de 1,80 m à 2,80 m. » Pour optimiser la qualité des eaux, la
zone de régénération, toujours organisée autour de systèmes complexes de végétaux, a été isolée de la partie
Quand les conditions le
baignade avec un système de déversement de celle-ci vers
permettent, la température de
la première. Des “écrémeurs”, des filtres émergés et des
l’eau peut monter jusqu’à 26°C.
systèmes de vaporisation d’eau en surface assurent par
Durant l’été, le plan d’eau
ailleurs l’oxygénation nécessaire au bassin.

PRATIQUE

Couloirs de nage, bassin et pataugeoire

Les habitués du site apprécieront d’autant plus cet espace
aquatique nouveau “look” que celui-ci a été resserré et
intimisé de façon à mieux cadrer la vue sur le mont Blanc et
à accentuer l’effet “bain de nature”. Le platelage bois, trop
chaud, a cédé la place à un béton brossé, et les accès au
bassin se font via des pédiluves et douches qui permettent
d’éviter le rapatriement de bactéries depuis le gazon.
Agrandi, avec ses 65 m par 37 m (au maximum), le bassin a
été équipé d’un ponton et de quatre lignes de nage pour les
sportifs. Les autres, amateurs d’ébats plus ludiques, profiteront de la partie restante (avec plus grande profondeur)
tandis que les plus petits, accompagnés de leurs parents,
apprécieront une pataugeoire isolée de la zone de baignade
principale.

biotope est ouvert au public de
11h à 19h et jusqu’à 20h30 le
mardi, cédant la place à une
soirée “barbecue-concert”.
En juin, ouverture de 16h à 20h
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Plage surveillée.
Plus d’infos :
tél. 04 50 58 60 32.
ete.combloux.com
Tarif : adulte : 6€ ; enfant :
4,50€.Gratuit pour les moins de 5
ans. À partir de 16h (si le plan
d’eau n’est pas complet) : entrée
à 3.60€ pour les adultes et 2,70€
pour les enfants.

Montizel, Route du col d'Evires. De
9h à 18h. Gratuit. Tél. 04 50 03 36 68.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Summer ski festival Initiation,
activités diverses et challenges pour
les enfants. Dès 10 heures, rdv pour
le chrono sur le parcours de pumptrack et à 13h, rdv pour le chrono sur
le parcours du skate park. Buvette et
petite restauration. Ouvert à tous.
Zone de loisirs. De 9h à 17h. 10€.
Gratuit licenciés à la ffs.
FFS : 04 50 90 24 80.

PASSY

Ü

Trail du Tour des Fiz P
assy accueille l'un de ses événements phares de l’été : le 13e Trail du
Tour des Fiz. 2000 coureurs sont
attendus sur 5 courses pour tous les
niveaux, au coeur du Massif des Fiz.
Place Tobe. Office de tourisme de
Passy : 04 50 58 80 52.

Le plan d’eau et sa vue exceptionnelle sur
le mont Blanc. Photo DR/ Visuel Mairie

L’agenda au jour le jour

PAYS DU MONT-BLANC
PRAZSURARLY

Ü

Bien-être en montagne En partenariat avec la professeure de taï-chi
de Praz-sur-Arly avec des intervenants pour prendre soin de soi et
trouver une harmonie intérieure.
Berges de l'Arly, de 10h à 12h. De 14h
à 18h. Gratuit. Office de tourisme
Praz-sur-Arly : 04 50 21 90 57.

SCIONZIER

Ü

Festival de yoga Rassemblement

autour du yoga avec des professeurs,
des artistes musicaux et des artisans
locaux afin d'expérimenter, de découvrir et d'apprendre. Ouvert à tous,
quel que soit l'âge, avec ou sans
expérience du yoga.
Centre de yoga, 31 rue du bourg
dehors. De 10h à 18h. 90€. 10€
entrée seule et les enfants (- de 12
ans). Centre de yoga : 04 50 47 12 56.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Trail des Fiz Pour encourager les

coureurs du tour des huit refuges qui
traversent une partie du village de
Sixt-Fer-à-Cheval. Ambiance garantie. Centre-Village. De 9h à 13h.
Office de tourisme Sixt-Fer-à-Cheval : 04 50 34 49 36.

TANINGES

Ü Vide-greniers du ski club Buvette, crêpes et restauration sur place.

Sur les quais du Foron. De 9h à 18h.
Gratuit. Ski club de Taninges :
04 50 96 26 70.

LUNDI 11 JUILLET
FLAINE

Ü

Bleu, blanc, boules Semaine dédiée à la pétanque ! Initiations, tournois, compétitions de "tir" et de
"pointe" en doublettes et en triplettes. Invités Romain Fournie et Kevin
Malbec, champions de France et du
monde. Horaires à confirmer.
Village. De 10h à 18h. Office de
tourisme de Flaine : 04 50 90 80 01.

MEGÈVE

Ü

Spectacle jeunesse : “Les Frangines Duguidon” Musique live, burles-

que, acrobaties sur vélo, manipulation d’objets... Un véritable moment
d'humour à partager en famille !
Repli à l'auditorium du Palais en cas
de pluie.

Amphithéâtre, à 17h. Gratuit. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

SALLANCHES

Ü 24e Festival du Baroque : concert
“Stabat Mater” de Pergolèse

“Stabat Mater” de Pergolèse version
arrangée par J.S. Bach en allemand
par l’orchestre Les Passions, avec
Magali Léger et Paulin Bündgen. Magali Léger, soprano, Paulin Bündgen,
contre-ténor et Jean Marc Andrieu,
direction. Réservation par téléphone.
Collégiale Saint-Jacques.
33€. Festival Mont Blanc :
06 33 38 18 03.

À 21h.

MARDI 12 JUILLET
CLUSES

Ü

Passage du Tour de France

De nombreuses animations festives
sont prévues pour le passage du Tour
de France. Lire aussi en page 86.
Centre-ville. De 10h à 16h. Gratuit.
Mairie de Cluses : 04 50 96 69 00.

Ü

Rendez-vous des producteurs

Un rendez-vous convivial pour retrouver des produits locaux du terroir,
artisanat, produits gourmands, pain,
beignets de pommes de terre du
comité des fêtes, sans oublier la
buvette et l'animation musicale. Un
moment de rencontre à ne pas man-

quer.

Place Charles de Gaulle. De 16h à
20h. Gratuit. Mairie de Cluses :
04 50 96 69 00.

COMBLOUX

Ü

“Le Baroque pour les nuls”

nombreuses animations organisées
pour l'occasion. Dans la station. Gra-

tuit. Office de tourisme de Saint-Gervais : 04 50 47 76 08.

SAMOËNS

Ü

Concert de la chorale de Samoëns La chorale de Samoëns pro-

Claire Tronchet propose un atelier
autour du baroque. Produit familial,
accessible à tous qui permet de parler du territoire de façon ludique et
d’apprivoiser l’architecture et l’histoire savoyarde. Inscriptions la veille
jusqu’à 17h.

pose un concert dirigé par Jean-Michel Christinaz, ainsi que le concert
du Gospel snow et de l'ensemble
vocal polyphonique des musiques
actuelles de Samoëns.

Église Saint Nicolas de Combloux.
De 10h à 11h. Office de tourisme de
Combloux : 04 50 58 60 49.

Église Notre-Dame de l'Assomption,
Chemin rural du Château. À 21h.
Participation libre. Office de tourisme
de Samoëns : 04 50 34 40 28.

Ü

MERCREDI 13 JUILLET

24e Festival baroque du Pays du
Mont-Blanc : Jean-Lucho et Olivier
Riehl Jean-Lucho mène une activité

de concertiste intense. Il est artiste
résident à la prestigieuse Fondation
Royaumont. Tandis qu'Olivier Riehl
est issu de la haute école de musique
de Genève et se produit sur la scène
internationale. “Sonates pour clavecin et traverso”.
Église Saint-Nicolas. À 21h. 33€. 27€
à l'avance. Office de tourisme de
Combloux : 04 50 58 60 49.

FLAINE

Ü

Bleu, blanc, boules

Semaine dédiée à la pétanque ! Initiations, tournois, compétitions de
"tir" et de "pointe" en doublettes et
en triplettes. Invités Romain Fournie
et Kevin Malbec, champions de France et du monde. Horaires à confirmer.
Village. De 10h à 18h. Office de
tourisme de Flaine : 04 50 90 80 01.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Découverte de l'astronomie

Observation en direct et projection
sur grand écran à l'aide d'une caméra hypersensible. Commentaires et
explications par Andre Cassese, observatoire de Rocbaron. Un voyage
hors du temps et de l'espace avec un
télescope de grand diamètre, piloté
par ordinateur et intelligence artificielle Centre village et Notre-Dame

des gorges, Gratuit. Office de tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

MEGÈVE

Ü

À la découverte des minéraux

Profitez d'un moment scintillant et
laissez-vous raconter les différentes
formations des minéraux, les systèmes cristallins, les pierres précieuses. Analysez les échantillons de
pierres et repartez avec celle de votre
choix. Sur réservation.

Jardin du musée de Megève. De
10h30 à 11h30. 5€. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü Tour de France - Megève : ville
arrivée Caravane prévue à 15h20.

Arrivée du premier coureur vers
17h00. La ligne d’arrivée se fera à
l’altiport, comme lors du Critérium du
Dauphiné 2020. L'étape 10 Morzine Megève offre un décor de montagne
à couper le souffle. Le tracé serpente
entre les vallées, reportant une explication entre costauds à la flamme
rouge. La ligne d’arrivée se fera à
l’altiport, comme lors du Critérium du
Dauphiné 2020. L’unique arrivée du
Tour jugée à Megève date de 2016, à
l’occasion d’un contre-la-montre dominé par Chris Froome, qui faisait
route vers son troisième titre.

Altiport, à 15h20. Gratuit. Megève
tourisme : 04 50 21 27 28.

SAINTGERVAISLESBAINS

Ü

Passage du Tour de France

À l’occasion du passage de la 10e
étape du Tour de France, profitez des

CORDON

Ü

Feux d'artifice

Feux d'artifice à Cordon (visibles au
centre du village). Centre village, à

22h15. Gratuit. Cordon tourisme : 04
50 58 01 57.

DOMANCY

Ü

Le village du Cruet

Découverte du village du Cruet, des
ruines des anciens moulins, de la
chapelle, lecture de paysage, en
compagnie de Christine Burnier.
Avoir des chaussures confortables.
Réservation obligatoire.
Village du Cruet. À 14h30. Christine
Burnier : 06 16 27 01 39.

FLAINE

lé aux lampions emmené par l'orchestre d'Harmonie de Megève puis
laissez vous éblouir par plus de 100
drones qui embraseront le ciel de
Megève avant de vous laisser bercer
par des sons pop rock anglo-saxon
avec le groupe Undercover !

Concert d'Erick Baert, un chanteur et
imitateur plein d'humour qui a su ne
jamais tomber dans la caricature. La
soirée sera suivie d'un feu d'artifice à
22h30. Buvette et restauration sur
place.

MIEUSSY

FLAINE

Place du village, . À 21h. Gratuit.
Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü

Fête nationale

Dès 19h30, le comité des fêtes servira des grillades et des frites à l'extérieur de la salle des fêtes. Comme le
veut la tradition, petits et grands
défileront à la lueur des lampions. La
soirée s'achèvera avec un feu d'artifices et un bal populaire.

A la salle socio-culturelle de la gare,
Place de la gare. À 19h. Gratuit.
Office de tourisme de Mieussy :
04 50 34 25 05.

PEILLONNEX

Ü

Visite commentée du Prieuré
de Peillonnex

Durant l’été, venez profiter des visites commentées du Prieuré de
Peillonnex en compagnie d’un médiateur passionné. L’architecture romane de l’église et son magnifique
fond de chœur baroque n’auront
(presque) plus de secrets pour vous.
Réservation en ligne.
Prieuré de Peillonnex, 68 route du
prieuré. De 15h à 16h. 6,50€. Paysalp : 04 50 36 89 18.

Ü

SAINTGERVAISLESBAINS

Village. De 10h à 18h. Office de
tourisme de Flaine : 04 50 90 80 01.

du Tour du Val D'Aoste. 1re étape :
Saint-Gervais/Saint-Gervais. Rendez-vous aux passionnés de vélo et
aux amateurs de défis sportifs pour
encourager ces coureurs cyclistes
qui comptent parmi les meilleurs espoirs du cyclisme international.

Bleu, blanc, boules Semaine dédiée à la pétanque ! Initiations, tournois, compétitions de "tir" et de
"pointe" en doublettes et en triplettes. Invités Romain Fournie et Kevin
Malbec, champions de France et du
monde. Horaires à confirmer.

LA ROCHESURFORON

Ü

13e festival Zik'en ville

Trois concerts : Mucky Track (Rock),
Sixyka (Ska), The Yokel (Pop Folk).
Buvette et petite restauration. Jeux
gonflables pour enfants.

Place de l'Hôtel de Ville. À 20h.
Gratuit. Office de tourisme de La
Roche-sur-Foron : 04 50 03 36 68.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Bal du 13 juillet

Pour fêter le 14 juillet en avance et
dans la convivialité ! Programme détaillé : 20h30 concert Reptyll, 22h30
feu d'artifices, de 22h30 à 02h00 bal
avec DJ. Place de l'ambiance. Gra-

tuit. Tel : 04 50 90 00 04

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Découverte de l'astronomie

Observation en direct et projection
sur grand écran à l'aide d'une caméra hypersensible. Commentaires et
explications par Andre Cassese, observatoire de Rocbaron. Un voyage
hors du temps et de l'espace avec un
télescope de grand diamètre, piloté
par ordinateur et intelligence artificielle Centre village et Notre-Dame

des gorges, Gratuit. Office de tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

Ü Bal des pompiers Venez célébrer
la fête nationale avec le traditionnel
bal des pompiers animé par DJ Julien. Au programme : - à partir de
21h : soirée avec DJ Julien. - vers
22h30 : feu d'artifice Buvette tenue
par l'Amicale des Pompiers des Contamines. Place du village, à 21h.

Ü

Tour du Val d'Aoste 58e édition

Gratuit. Office de tourisme de SaintGervais : 04 50 47 76 08.

SERVOZ

Ü

Ciné plein air "Adieu les cons"
de Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 1h27min - Comédie. Près de l'église.

OT Chamonix : 04 50 53 00 24.

SION

Ü

Festival “Sion sous les étoi-

les” Jusqu'au 16 juillet. À l'affiche

pour la soirée d'ouverture, ce mercredi : Deep Purple, Uriahheep, Brit
Floyd et Gotus.

À côté du stade de Tourbillon, 40,
route des Echutes. À 16h30. 96,90€.
46,30€ pour les enfants (- de 12 ans).
Sion sous les étoiles : +41 22 994 31
31. sionsouslesetoiles.ch.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Fête nationale Rendez-vous

dans les jardins de l'abbaye pour le
traditionnel concert de l'harmonie
municipale, suivi du feu d’artifice et
du bal. Jardins de l'abbaye. À 21h.
Gratuit. Office de tourisme Sixt-Ferà-Cheval : 04 50 34 49 36.

VALLORCINE

Ü 24e Festival baroque du Pays du
Mont-Blanc : Caroline Chardonnet

En 2009, Caroline Chardonnet intègre le Brussels Philharmonic et crée
l’ensemble Amalthée, ensemble de
musique de chambre à géométrie
variable autour du violon et du hautbois. "Bach à la croisée des styles".

Église Notre Dame de l'Assomption.
À 16h. 15€. Office de Tourisme de
vallorcine : 04 50 54 60 71.

Gratuit. Office de tourisme Les Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58.

JEUDI 14 JUILLET

MEGÈVE

CLUSES

Ü

Fête nationale Participez au défi-
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Ü

Fête nationale et bal

Au Parvis des Esserts, 36, rue du
Marcelly. De 20h30 à 23h55. Gratuit.
Mairie de Cluses : 04 50 96 69 00.

Ü

Bleu, blanc, boules

Semaine dédiée à la pétanque ! Initiations, tournois, compétitions de
"tir" et de "pointe" en doublettes et
en triplettes. Invités Romain Fournie
et Kevin Malbec, champions de France et du monde. Horaires à confirmer.
Village. De 10h à 18h. Office de
tourisme de Flaine : 04 50 90 80 01.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Visite guidée du musée
du Moyen- Âge

Mise en scène de la vie des paysans
et des abbés, seigneurs du village.
Visite pour revivre le quotidien des
villageois, découvrir le travail ancestral du chanvre et le rôle des moines
copistes.

Musée du Moyen Âge. À 15h. 5€. 2€
enfants 6 à 12 ans et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans). Office de tourisme Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.

LA ROCHESURFORON

Ü

Feux d'artifice En marge du festival Zik'en ville, tire des traditionnels
feux d'artifice pour la fête nationale.

Place de l'Hôtel de Ville. À 22h30.
Gratuit. Office de tourisme de La
Roche-sur-Foron : 04 50 03 36 68.

LE REPOSOIR

Ü

Randonnée : “Sous l’aile des gypaètes” Proposée par Rémi Fabre

pour découvrir la faune du territoire.
Pendant cette randonnée, le groupe
fait des pauses selon les opportunités du moment pour observer les
animaux environnants (potentiellement des chamois, marmottes, bouquetins, gypaètes barbus, grands et
petits rapaces). Sur réservation.
Départ de la place de l'église. De
13h30 à 17h30. 3€. Office de tourisme du Reposoir : 04 50 98 18 01.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Découverte de l'astronomie

Observation en direct et projection
sur grand écran à l'aide d'une caméra hypersensible. Commentaires et
explications par Andre Cassese, observatoire de Rocbaron. Un voyage
hors du temps et de l'espace avec un
télescope de grand diamètre, piloté
par ordinateur et intelligence artificielle.
Centre village et Notre-Dame des
gorges, Gratuit. Office de tourisme
Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

MARIGNIER

Ü

Animation 14 juillet

Ouverture de l'avenue de la mairie
avec projections lumineuses sur les
façades des bâtiments. Spectacle de
clowns, échassiers et bal populaire
animeront la soirée.
Avenue de la mairie. De 20h à 23h55.
Gratuit. Bureau des associations :
04 50 34 54 68.

MEGÈVE

Ü

Rencontre inattendue sur les
sommets Venez découvrir les alpa-

ges, leur rôle, les usagers, et les
bonnes pratiques qui lui sont associées avec une éducatrice à l’environnement. Discussion/échange
d'environ 30min.
De 10h30 à 15h. Gratuit. Megève
tourisme : 04 50 21 27 28.
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L’agenda au jour le jour

PRAZSURARLY

Ü

24e Festival baroque du Pays du
Mont-Blanc : Patrick Rudant

Patrick Rudant : flutes, Olivier Montangerant : surdo brésilien, Gérald
Puyravaud : Tamborim, Pandeiro,
Maxime Ballais : Repinique, Cuica,
Cabassa et Hervé Duca : Comédien,
magicien, illusionniste, mentaliste.
Le génie mélodique de Bach s’accorde en tout au samba brésilien, démonstration appuyée par un spécialiste mathématicien illusionniste.
Au sommet du télésiège du Crêt du
Midi. À 14h30. Gratuit. Office de
tourisme Praz sur Arly :
04 50 21 90 57.

SAMOËNS

Ü

Retraite aux flambeaux

Balade dans les rues du village derrière l'harmonie municipale. Vente de
lampions à 3€ à partir de 20h30 sur
la place du gros Tilleul.
Centre-village de Samoëns. À 21h30.
Gratuit. Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.

Ü

Fête nationale Soirée musicale
en live, puis le feu d'artifice sera tiré
du sommet du jardin botanique.
Centre-village de Samoëns. À 20h.
Gratuit. Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.

SION

Ü

Festival “Sion sous les étoiles”

À l'affiche ce jeudi, une soirée 100%
francophone : Julien Doré, Francis
Cabrel, Garou et Tibz.

Dans la réserve des ContaminesMontjoie, un coucher de soleil au lac Jovet avec le mont Tondu, le col et la tête
d’Enclave en arrière plan. Photo Savoie Mont-Blanc / LANSARD
traditionnelles, actuelles, assistées
par ordinateur, danses, théâtre, etc.
Aurore Bucher, soprano, François
Joubert-Caillet, viole de gambe et
direction, Jean-Baptiste Henry, bandonéon.

À côté du stade de Tourbillon, 40,
route des Echutes. À 16h30. 96,90€.
46,30€ pour les enfants (- de 12 ans).
Sion sous les étoiles :
+41 22 994 31 31.

Eglise Saint André. À 21h. 30€. 27€ à
l'avance. Office de tourisme Domancy : 04 50 58 80 52.

TANINGES

Semaine dédiée à la pétanque ! Initiations, tournois, compétitions de
"tir" et de "pointe" en doublettes et
en triplettes. Invités Romain Fournie
et Kevin Malbec, champions de France et du monde. Horaires à confirmer.

Ü

Mélan au temps de la Révolution

Juliette Châtel, guide du patrimoine,
transportera son public au temps de
la Révolution dans ce lieu riche d'Histoire. Horaire à confirmer.
À la Chartreuse de Mélan. À 17h.
Participation libre. Office de tourisme
de Taninges : 04 50 34 25 05.

Ü

Fête nationale

La fête Jacquemarde débutera avec
la traditionnelle raclette géante, puis
se poursuivra avec le défilé aux lampions et un bal populaire animé par le
groupe Reptyll, sans oublier l'incontournable feu d'artifices.
Groupe scolaire de Mélan, Route de
Mélan. À 19h. Gratuit. Office de
tourisme de Taninges :
04 50 34 25 05.

VENDREDI 15 JUILLET
CORDON

Ü

Énigme baroque - “Épousailles à
Cordon” Le 18 avril 1788, nous som-

mes à la veille d’un grand jour au
village de Cordon... Ou des épousailles doivent être célébrées entre
deux jeunes gens. C’est à travers une
balade dans le village en direction
des lieux où les deux personnages
ont vécu, que nous découvrons leur
histoire. Courageux et volontaires, ils
ont su braver les relations tumultueuses entre leurs deux familles.
Leur amour sera scellé dans la toute
nouvelle église du village.
Cordon, de 9h30 à 16h30. 15€. Cordon tourisme : 04 50 58 01 57.

DOMANCY

Ü 24e Festival baroque du Pays du
Mont-Blanc : Ensemble l'acheron
Aurore Bucher et Jean-Batiste Henry Fondé en 2009, L’Achéron s’associe régulièrement avec des artistes
aux horizons différents : musiques

FLAINE

Ü

Bleu, blanc, boules

Village. De 10h à 18h. Office de
tourisme de Flaine : 04 50 90 80 01.

LA ROCHESURFORON

Ü

13e festival Zik'en ville

Spectacle “jeune public” à 16h :
"Bab et les chats". Buvette et petite
restauration. Jeux gonflables pour
enfants.
Place de l'Hôtel de Ville. À 16h.
Gratuit. Office de tourisme de La
Roche-sur-Foron : 04 50 03 36 68.

MARIGNIER

Ü

Cinéma en plein air

Film d'aventure familial de 2020 "Poly" de Nicolas Vanier. Cécile, 10 ans,
décide de délivrer Poly, le poney
vedette maltraité d'un cirque. Leur
cavale, pleine de rebondissements,
devient un voyage initiatique teintée
d'une véritable histoire d'amitié. Restauration sur place et spectacle de
clowns.

Dans la cour de l'école du centre. À
19h30. Gratuit. Bureau des associations : 04 50 34 54 68.

MEGÈVE

Ü

A la découverte des abeilles
de Megève

Laissez-vous raconter l'histoire des
abeilles des montagnes et leurs relations particulières avec Megève. Découvrez leur habitat, leur environnement, leur rôle dans notre écosystème mais aussi les trésors qu'elles
peuvent produire. Sur réservation.

Jardin des simples, de 10h30 à
11h30. Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

SAMOËNS

Ü Festival lyrique de Samoëns :
concert d'ouverture Récital de la pia-

niste Etsuko Hirose. En première partie : airs d’opéras interprétés par les
solistes de l’Académie, accompagnés par le pianiste Renaud Moutier.
Dans la limite des places disponibles.
Espace Le Bois aux Dames. À 20h.
Gratuit. Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.

Ü

F'Estival les Pépites

Programmation de grande qualité
avec des artistes émergents d'envergure nationale ou internationale qui
partageront leur musique pour des
moments inoubliables. Ce soir deux
concerts sont au programme : The
Buttshakers et Cosmos Fusion (groupe tremplin).
Salle Au Pied de la ville, Route de la
Piaz. À 20h. Gratuit. Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.

SION

Ü

Festival “Sion sous les étoiles”

À l'affiche ce vendredi, une soirée
100% francophone : Christophe Maé,
Vianney, Gjon’s Tears and the Weeping Willows et Goldmen. À côté du
stade de Tourbillon, 40, route des
Echutes. À 16h30. 96,90€. 46,30€
pour les enfants (- de 12 ans). Sion
sous les étoiles : +41 22 994 31 31.

TANINGES

Ü

FestiGrat's Au cœur des montagnes du Giffre, le FestiGrat's fait
vibrer la vallée tous les étés en proposant des concerts 100% gratuits.
À la Chartreuse de Mélan. À 18h30.
Gratuit. Office de tourisme de Taninges : 04 50 34 25 05.

Ü

Concert du Carillon

Le clocher de l’Église Saint JeanBaptiste ouvre ses portes pour que le
public puisse vivre un moment exceptionnel au son des cloches du
Carillon.

Au Carillon de l'église, Église Saint
Jean-Baptiste. À 21h. Gratuit. Association du Carillon de Taninges : 04
50 34 25 05.

SAMEDI 16 JUILLET
CORDON

Ü

24e Festival baroque du Pays du
Mont-Blanc : Consort Brouillamini

Atypique, audacieux et dynamique,
c’est une formation réunissant cinq
talentueux flûtistes à bec issus du
CNSMD de Lyon. S’appuyant sur

l’étude des traités anciens, l’ensemble vise à retrouver une pratique
musicale vivante des répertoires des
XVIe et XVIIe siècles.

Église Notre-Dame de l'Assomption.
À 21h. 30€. 27€ à l'avance. Office de
tourisme de Cordon : 04 50 58 01 57.

Ü

"Il était une fois ... Pour les
enfants !" Le consort Brouillamini

s’adresse au jeune public avec la
déclinaison de leur programme "Il
était une fois !" Cap sur 500 ans de
musique pour consort de flûtes à
bec, de la Renaissance à nos jours,
expliqués de manière ludique et sous
un format adapté de 40 minutes.
Salle polyvalente. À 16h30. Office de
Tourisme de Cordon : 04 50 58 01 57.

Ü

Balade et sieste au son du violon

me : Back in town, Rive Droite Rive
Gauche, Jazz Band, Les Five in The
Mood.
Amphithéâtre, à 11h. À 15h. À 17h.
Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

Ü

Concert baroque de l'ensemble
choral Philomèle Venez écouter un

concert de musique baroque avec un
ensemble instrumental/l'ensemble
chorale Philomèle. Programme entièrement consacré à la Missa Solemnis de Joseph Hector Fiocco. Une
œuvre baroque majeure d'un compositeur belge.
À l'église Saint Jean-Baptiste. À
20h30. Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

SAINTGERVAISLESBAINS

Le baroque inspiré par la nature :
balade et sieste musicales, une expérience multi sensorielle étonnante ! Randonnée familiale et tout public offerte, repas tiré des sacs à
savourer au son du violon... Puis au
doux balancement des hamacs ... La
sortie est sous la responsabilité de
chacun. Sur réservation, nombre de
personne limité.

Ü

LES CARROZD'ARÂCHES

SAMOËNS

Cordon, à 10h. Gratuit. Cordon tourisme : 04 50 58 01 57.

Montée du nid d'aigle

Sur la ligne de départ de cette course
incontournable depuis 35 ans, étape
de la Coupe du monde de course en
montagne, la notion de dépassement
de soi prend tout son sens. Les
amateurs prennent le départ aux côtés d’athlètes internationaux pour
battre des records.

Montée du nid d'aigle, Office de tourisme de Saint-Gervais :
04 50 47 76 08.

Ü

Ü

obstacles sur deux parcours : le premier à faire en famille est long de 5
km avec 25 obstacles, le second plus
sportif est long de 8 km et avec 35
obstacles. Un après-midi inoubliable
dans une folle ambiance à la fois
sportive et ludique. Certificat médical
obligatoire. Réservation obligatoire.

rare, des objets locaux et collections
de famille.

“La Folle Furieuse” Haute-Savoie La Folle Furieuse implante ses

Espace Serveray. De 8h à 20h. 65€.
65€ adultes 9 km, 51€ adultes 6 km
et 33€ pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 04 50 90 00 04.

MEGÈVE

Ü

Summer Jazz juillet

L'été à Megève ne s'imagine pas
sans un air de jazz New Orleans
résonnant dans les rues du village.
Le Summer Jazz fera vibrer les
amoureux de musique et mettra en
lumière des groupes talentueux pendant tout un weekend. Rues du
village pour les concerts de samedi
11h et dimanche 17h. Au program-

Brocante, antiquités et collections La foire pour dénicher la pièce

Place de l'office de tourisme. De 8h à
18h. Gratuit. Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

SION

Ü Festival international de l’orgue
de Valère Concert autour du plus an-

cien orgue jouable au monde. Ce
samedi : orgue et cornet à bouquin,
avec Pascale Van Coppenolle et
William Dongois. Basilique de Valère,
Rue des Châteaux. À 16h. 30€.
Gratuit pour les jeunes (- de 16 ans).
Sion Tourisme : +41 27 327 77 27.

Ü

Festival “Sion sous les étoiles” À
l'affiche pour la dernière soirée, ce
samedi : Sexion d’Assaut, Kendji Girac, Suzane et The Rabeats. À côté

du stade de Tourbillon, 40, route des
Echutes. À 16h30. 96,90€. 46,30€
pour les enfants (- de 12 ans). Sion
sous les étoiles : +41 22 994 31 31.

L’agenda au jour le jour

DIMANCHE 17 JUILLET
LES CARROZD'ARÂCHES

Ü “La Folle Furieuse” Haute-Savoie La Folle Furieuse implante ses

obstacles sur deux parcours : le premier à faire en famille est long de 5
km avec 25 obstacles, le second plus
sportif est long de 8 km et avec 35
obstacles. Un après-midi inoubliable
dans une folle ambiance à la fois
sportive et ludique. Certificat médical
obligatoire Réservation obligatoire.
Espace Serveray. De 8h à 20h. 65€.
65€ adultes 9 km, 51€ adultes 6 km
et 33€ pour les jeunes (- de 16 ans).
Tél. 04 50 90 00 04.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Fête du village

Défilé de groupes folkloriques, marché, démonstration de cors... Défilé
des groupes folkloriques et associations des Contamines, en costume
d'époque de 10h à 19h : marché
artisanal dans la rue principale, et
stands des associations Contaminardes : démonstrations de cors des
Alpes : conteur déambulant ; atelier
d'initiation à la menuiserie pour les
enfants, avec Bambins des Bois ;
atelier poterie à l'ancienne.
Place du village, à 10h. Gratuit.
Office de tourisme Les ContaminesMontjoie : 04 50 47 01 58.

MEGÈVE

Ü

Summer Jazz juillet

L'été à Megève ne s'imagine pas
sans un air de jazz New Orleans
résonnant dans les rues du village.
Le Summer Jazz fera vibrer les
amoureux de musique et mettra en
lumière des groupes talentueux pendant tout un weekend. Rues du
village pour les concerts de samedi

11h00 et dimanche 17h00. Au programme : Back in town, Rive Droite
Rive Gauche, Jazz Band, Les Five in
The Mood.

Amphithéâtre, à 11h. À 15h. À 17h.
Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

PASSY

Ü

Balade contée : dans les pas des
voyageurs d'antan Suivez les traces

des premiers touristes et savants des
XVIIIème et XIXème siècles qui empruntaient l’ancien chemin de Servoz
pour se diriger vers le “pays des
glaciaires”. Sous réserve de conditions météo favorables.
Parking berger, de 9h30 à 12h. 15€.
5€ pour les enfants. Balade contée
Berger Passy : 06 81 89 46 25.

Ü

24e Festival baroque du Pays du
Mont-Blanc : Lehein de Jong Jazz
Quintet Cette belle équipe de musi-

ciens enveloppe Bach dans un voile
de jazz. Ces cinq frères en musique
posent du relief jazz sur ses “bouquet
de sons”. Leur travail sensible, intense, permet de libérer, peut être à leur
insu, l’élégance de l’écriture de
Bach.
Auditorium du Collège de Varens. À
21h. 30€. 27€ à l'avance. Office de
Tourisme Passy Mont-Blanc :
04 50 58 80 52.

PRAZSURARLY

Ü

Fête du parc des Belles

Découverte et initiation des sports
(escalade, cani-rando, tir à l’arc,
biathlon) et découverte des activités
du parc de loisirs des Belles au profit
de l’association Les Petits Princes.

Parc de loisirs des Belles, de 10h à
12h. De 14h à 18h. Gratuit. Office de
tourisme Praz-sur-Arly :

04 50 21 90 57.

TANINGES

Ü

Festival lyrique de Samoëns

Dans le cadre du festival Lyrique de
Samoëns, découvrez la Master class
publique de Gérard Théruel. À la

Chartreuse de Mélan. De 18h à
19h15. Gratuit. Office de tourisme de
Taninges : 04 50 34 25 05.

LUNDI 18 JUILLET
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

24e Festival baroque du Pays du
Mont-Blanc : Le concert de l'Hostel
Dieu Anara Khassenova

Créé en 1992, Le Concert de l’Hostel
Dieu est un acteur majeur de la scène
baroque française.Transposer la richesse et la diversité des musiques
baroques dans notre époque est un
de nos axes artistiques majeurs.
"Jubilatio" : Bach, Vivaldi,Haendel et
Pachelbel : une célébration en musique.
Église Saint-Michel. À 21h. 33€.
Office de tourisme de ChamonixMont-Blanc : 04 50 53 00 24.

FLAINE

Ü Les académies de musiques
classiques Opus 74 propose depuis
2013 un festival de musique classique accompagné de Master Class
dans la volonté d'ouvrir la musique
classique à tous. Durant la deuxième
quinzaine de juillet, le travail de ces
musiciens donnera lieu à de nombreux concerts gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Open international de tennis des
Contamines et Femmes au Sommet

Rendez-vous du 17 au 24 juillet sur

les courts Patrice Dominguez.
Aujourd'hui, lundi, toute la journée,
matchs de qualification du tournoi
international féminin professionnel. À
18h, tirage au sort du tableau final du
tournoi international féminin professionnel au parc de loisirs.
En parallèle, retrouvez l'événement
Femmes au Sommet qui regroupe
des activités de sport et de bien-être,
encadrée par des femmes inspirantes.

Parc de loisirs du Pontet, Office de
tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

MEGÈVE

Ü

Jumping International de Megève

Pour sa 11e édition, le CSI** du
Jumping international de Megève
prendra ses quartiers sur l'esplanade
du Palais pour le rendez-vous incontournable de l'été. Un concours national accueillera les clubs, les amateurs et les professionnels français
lundi 18 et mardi 19 juillet. Puis, du
mercredi 20 au dimanche 24 juillet,
les cavaliers internationaux entreront
en piste.
Esplanade du Palais, Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü

Spectacle pour tout-petits :
"Petite Graine, une fête autour du
jardin" Spectacle pour les tout-pe-

tits, qui parle aux grands aussi. Une
histoire pour raconter la vie qui grandit, la joie de se découvrir unique, le
bonheur de partager ses richesses.
Un moment unique dans ce théâtre
de verdure, de calme, au chant du
torrent...
Jardin du musée, à 10h30. À 16h30.
Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.
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SAMOËNS

Ü

Exposition et vente d'art
des artisans locaux

Les artisans locaux exposent et proposent leurs créations à la vente.

Halle de la Grenette. De 9h à 18h.
Gratuit. Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.

VALLORCINE

Ü

Ciné plein air

Projection de "La fine fleur" de Pierre
Pinaud avec Catherine Frot, Melan
Omerta, Fatsah Bouyahmed - 1h36
min - Comédie - Sélection Officielle
de l'Alpe d'Huez 2021.
Place de la gare. Gratuit. OT Chamonix : 04 50 53 00 24.

MARDI 19 JUILLET
COMBLOUX

Ü

Exposition : artisans d'art de
Haute-Savoie

Exposition pour découvrir les talentueux artistes de l'association des
Artisans d'Art de Haute-Savoie.

Parvis de l'OT, Gratuit. Mairie Combloux : 04 50 58 60 49.

FLAINE

Ü

Les académies
de musiques classiques

Opus 74 propose depuis 2013 un
festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous.
Durant la deuxième quinzaine de
juillet, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

310381100
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LA RIVIÈREENVERSE

Ü

Festival lyrique de Samoëns :
vins et airs à boire Le quiz de la

mort : pinot noir, cabernet, syrah ou
mondeuse ? Goûtez... Vous gagnez,
le verre est offert. Agrémenté de
quelques ivresses vocales...
Devant la mairie. À 19h. Gratuit.
Haut-Giffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

MEGÈVE

Ü 24e Festival baroque du Pays du
Mont-Blanc : Ensemble Contrapposto Contrapposto est un ensemble de

musique baroque vocal et instrumental fondé en 2014 par trois chanteurs passionnés. Emanation de l’ensemble "Baroque nomade", il puise
son inspiration dans le contrapposto,
le mouvement, l’asymétrie, le vivant,
au croisement de la musique et du
théâtre baroque.

Église Saint-Jean-Baptiste. À 21h.
30€. 27€ à l'avance. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü

Jumping International de Megève

Pour sa 11e édition, le CSI** du
Jumping international de Megève
prendra ses quartiers sur l'esplanade
du Palais pour le rendez-vous incontournable de l'été. Un concours national accueillera les clubs, les amateurs et les professionnels français
lundi 18 et mardi 19 juillet. Puis, du
mercredi 20 au dimanche 24 juillet,
les cavaliers internationaux entreront
en piste.
Esplanade du Palais, Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

MORILLON

Ü Zik'O lac Ce soir, concert au lac !
Un style différent à chaque rencontre, mais toujours dans un esprit de
détente et de convivialité. Pensez au
pique-nique pour profiter au maximum des deux groupes.

Lac bleu. De 19h à 22h30. Gratuit.
Haut-Giffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

TANINGES

Ü

Concert du Carillon

Le clocher de l’Église Saint JeanBaptiste ouvre ses portes pour que le
public puisse vivre un moment exceptionnel au son des cloches du
Carillon.
Au Carillon de l'église, Église Saint
Jean-Baptiste. À 20h30. Gratuit.
Association du Carillon de Taninges :
04 50 34 25 05.

MERCREDI 20 JUILLET
LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü 24e Festival baroque du Pays du
Mont-Blanc : Lucile Boulanger Venez

découvrir Lucile Boulanger, lauréate
de plusieurs prix internationaux, très
sollicitée en tant que chambriste, elle
se produit et enregistre avec de nombreux ensembles ou solistes. Elle
consacre une grande part de son
activité à la musique pour consort de
violes. "Abel / Bach" : Improvisation,
virtuosité et expressivité : trois vertus
cardinales que Jean-Sébastien Bach
(décrit comme le “grand maître»”
transmet à son élève le violiste Karl
Friedrich Abel. Lucile Boulanger dessine ici le chemin de cette filiation
exquise.

Église de la Sainte Trinité. À 21h.
30€. 27€ à l'avance. Office de tourisme des Contamines Montjoie :
04 50 47 01 58.

MEGÈVE

Ü

PAYS DU MONT-BLANC

L’agenda au jour le jour

Jumping International de Megève

Pour sa 11e édition, le CSI** du
Jumping international de Megève
prendra ses quartiers sur l'esplanade
du Palais pour le rendez-vous incontournable de l'été. Un concours na-

tional accueillera les clubs, les amateurs et les professionnels français
lundi 18 et mardi 19 juillet. Puis, du
mercredi 20 au dimanche 24 juillet,
les cavaliers internationaux entreront
en piste. Esplanade du Palais, Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü

SAINTGERVAISLESBAINS

Le renouveau du mont Lachat

Découverte des plantes

Laissez-vous raconter l'histoire des
plantes et des fleurs des montagnes
par Fanny. Elle vous dévoilera leurs
secrets, leurs bienfaits et comment
grâce à certaines régénérer votre
corps. Sur réservation. À partir de 6
ans. Jardin des simples. De 10h30 à

11h30. Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

TANINGES

Ü

Mélan animé

Un après-midi pour s'initier au stopmotion (animation image par image)
et réaliser en famille un court clip
vidéo sur Chartreuse de Mélan. Horaire à confirmer. À la Chartreuse de
Mélan. À 14h. Gratuit. Office de
tourisme de Taninges :
04 50 34 25 05.

JEUDI 21 JUILLET
BONNEVILLE

Ü

Pleins feux festival

Au programme: 19h30 : The Lehmanns Brothers : Une musique furieusement festive et cuivrée.
21h : No Jazz: Mélange de Soul et de
jazz avec des rythmes hypnotiques
actuels.
23h : Electro Delux : Lorsque le
groove des années 70 rencontre la
French Touch et l'électro d’aujourd’hui.

Parking Dunoyer, 444 boulevard des
Allobroges. De 19h30 à 23h55.
Gratuit. Pleins feux festival :
04 50 97 38 37.

COMBLOUX

Ü

Nuit de la nuit

Randonnée jusqu’à l’Alpage de
Beauregard animée par le Centre de
la Nature Montagnarde, animation
autour des animaux de la nuit. À
partir de 22h, observation du ciel
avec l’association Tycho Brahé.
Parking de Cuchet, de 19h45 à
23h45. 10€. Office de tourisme de
Combloux : 04 50 58 60 49.

Ü "Il était une fois... Pour les enfants !"

Claire Tronchet vous donne rendezvous à l’église de Cordon avec piquenique à Combloux. "Nous serons les
colporteurs de Combloux, Cordon et
saint Nicolas de Véroce le temps
d’une journée ; cheminer sur leur
sentier face au Mont Blanc et ouvrir
les portes des édifices qu’ils ont
financés". Inscription la veille à l'office de tourisme de Combloux jusqu’à
17h.

Grâce aux écovolontaires et des accompagnateurs en montagne, découvrez
la faune et la flore locale du mont Lachat. Photo A.L. MAZENQ /CEN 74

À Saint-Gervais, le mont Lachat, qui culmine à 2 115 mètres, n’est pas un sommet comme
les autres. D’abord parce qu’il constitue l’un des marchepieds du mont Blanc, donnant lieu à une
vue à 360°C et en contre-plongée à couper le souffle. Deuxièmement, parce qu’on peut s’en
rapprocher à moindre effort en empruntant depuis la gare du Fayet le TMB, train à crémaillère
mythique (le plus haut d’Europe, popularisé dans le film “Malabar Princess”) qui s’élève jusqu’à
Bellevue (avec terminus au Nid d’Aigle, départ de la voie royale d’ascension du mont Blanc).
Enfin, parce que le site est un formidable exemple de renaturation.
À l’époque, en 1937, le col du mont Lachat a été investi par la SNECMA (Société nationale
d’étude et de construction des moteurs d’avion) afin de tester les moteurs en conditions naturelles
d’altitude et de givrage. Après diverses utilisations pour la recherche et pour l’armée, les
bâtiments, désaffectés en 1969 puis en déshérence, ont imprimé une pauvre image de ce site
remarquable. C’est ainsi que sous l’impulsion de la commune de Saint-Gervais, et grâce à la
décision du ministère de l’écologie, vle site, classé Espace naturel sensible en 2016, est devenu le
cadre d’un important chantier de renaturation. L’ancien bâtiment a été détruit tandis que le sol,
mis à nu par les activités humaines, a été réensemencé, après des études préalables, avec un
mélange favorisant la diversité et la stabilité de la végétation : ces espèces pionnières ont
contribué à la formation d’un substrat qui a favorisé l’installation d’autres espèces de plantes
issues de graines locales (30 espèces différentes de graminées et de plantes à fleurs...) et
indigènes, récoltées préalablement.
Rendu à la nature

Ainsi rendu à la nature, et soumis à un plan de gestion supervisé par le conseil départemental de
Haute-Savoie, le site est aujourd’hui le cadre de nombreuses actions de sensibilisation itinérantes
menées tout au long de l’été par des écovolontaires et des accompagnateurs en montagne. Les
visiteurs pourront aussi bien y découvrir, au fil de différents ateliers et sorties, la faune locale
(gypaète barbu, aigle royal, bouquetin, chamois…etc.) que l’évolution des glaciers, l’histoire du
site que sa flore (gentiane acaule, arnica des montagnes, campanule barbue, pâturin des Alpes, silène
penché). À vos chaussures, prêts, partez !

PRATIQUE

Randonnée accompagnée tous les
mardis de l’été.Office de tourisme de
Saint-Gervais, tél. 04 50 47 76 08.

Église de Cordon. De 10h à 17h.
Office de tourisme de Combloux :
04 50 58 60 49.

FAUCIGNY

Ü

Spectacle : "Les Baladeux" Spécial famille Ils sont deux, arrivent

tout droit du Moyen-Âge et jonglent
avec presque tout ! Venez assister au
spectacle "Les Baladeux" qui allie
dextérité et humour avec pour décor
les vestiges du château de Faucigny.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Château de Fauci-

gny. De 16h à 16h30. 8€. Gratuit pour
les enfants (- de 5 ans). Môle et
Brasses Tourisme : 04 50 36 49 18.

Le tramway
du MontBlanc,
le plus haut
de France.
Photo Lucie ROUSSELOT
/Asters CEN74

310381800
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FLAINE

Ü

Les académies de musiques
classiques

Opus 74 propose depuis 2013 un
festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la deuxième quinzaine
de juillet, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Découverte des plantes comestibles suivie d'une dégustation

Partir à la découverte des plantes
comestibles de la Région pour apprendre à les reconnaître et les déguster.

Musée du Moyen Âge. À 14h30. 10€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme Faucigny Glières :
04 50 97 38 37.

LE REPOSOIR

Ü

Balade contée sous les étoiles

Une soirée pour aller à la découverte
des constellations du ciel d'été, des
contes et légendes autour de la mythologie grecque et romaine avec de
nombreuses pauses d’observation.
Sur réservation.
Office de Tourisme, 85 Chemin de
Fréchet. De 20h30 à 23h55. 3€.
Office de tourisme du Reposoir :
04 50 98 18 01.

lant la soul power des années 70 et
un quartet guitare-basse-batteriepiano passionné par les sonorités
modernes, mélangez le tout, laissez
décanter et vous obtenez : Elina Jones & The Fireflies. Repli à l'auditorium du palais en cas de pluie.
Amphithéâtre, à 18h. Gratuit. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

SAINTGERVAISLESBAINS

Ü

Alpihours Pendant trois jours et
trois nuits, Saint-Gervais vit aux sons
des musiques de toushorizons : concerts, fanfares,déambulations, spectacles de danse, DJ sets... Impossible
de rester impassible.

En scène et dans la rue. Gratuit.
Office de tourisme de Saint-Gervais :
04 50 47 76 08.

SAMOËNS

Ü

F'Estival les Pépites

Programmation de grande qualité
avec des artistes émergents d'envergure nationale ou internationale qui
partageront leur musique pour des
moments inoubliables. Ce soir un
groupe : Vermeil (groupe tremplin).
Place du Gros Tilleul. À 20h. Gratuit.
Office de tourisme de Samoëns :
04 50 34 40 28.

VERCHAIX

Ü

Festival lyrique de Samoëns :
harpe et voix Marion Jégout à la

harpe et Flora Antropius à la voix.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Église. À 19h. Gratuit. Haut-Giffre
Tourisme : 04 50 34 49 36.

Ü

Open international de tennis des
Contamines et Femmes au Sommet

VENDREDI 22 JUILLET

Rendez-vous du 17 au 24 juillet sur
les courts Patrice Dominguez.
Aujourd'hui, jeudi, tirage au sort du
tournoi international de paratennis
féminin au parc de loisirs à 18h. En
parallèle, retrouvez l'événement
Femmes au Sommet qui regroupe
des activités de sport et de bien-être,
encadrée par des femmes inspirantes.

BONNEVILLE

Parc de loisirs du Pontet, Office de
tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

LES HOUCHES

Ü

Les alpages enchantés

Elaera, conteuse professionnelle,
vous transportera sur les alpages à
travers ses textes authentiques collectés dans les Alpes.
Espace animation, à 20h. Gratuit.
Asso dans l'temps : 04 50 55 50 62.

MEGÈVE

Ü

À la découverte des minéraux

Profitez d'un moment scintillant et
laissez-vous raconter les différentes
formations des minéraux, les systèmes cristallins, les pierres précieuses. Analysez les échantillons de
pierres et repartez avec celle de votre
choix. Sur réservation.
Jardin du musée de Megève. De
10h30 à 11h30. 5€. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü

PAYS DU MONT-BLANC

L’agenda au jour le jour

Jumping International de Megève

Pour sa 11e édition, le CSI** du
Jumping international de Megève
prendra ses quartiers sur l'esplanade
du Palais pour le rendez-vous incontournable de l'été. Un concours national accueillera les clubs, les amateurs et les professionnels français
lundi 18 et mardi 19 juillet. Puis, du
mercredi 20 au dimanche 24 juillet,
les cavaliers internationaux entreront
en piste. Esplanade du Palais, Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü

Concert : Elina Jones and the
Fireflies Prenez une chanteuse

d’une énergie incandescente rappe-

Ü

Pleins feux festival

Au programme : 19h30 : Oneko :
Jazz moderne flirtant avec la Soul, le
rock et la funk.
21h : Electric Mamba : Dix musiciens
passionnés des sonorités seventies
des productions africaines. Univers
explosif et coloré.
23h : Deluxe : Un groupe de jazz à la
performance et visuelle et musicale.

tional accueillera les clubs, les amateurs et les professionnels français
lundi 18 et mardi 19 juillet. Puis, du
mercredi 20 au dimanche 24 juillet,
les cavaliers internationaux entreront
en piste.
Esplanade du Palais, Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

MIEUSSY

Ü

FestiGrat's

Au cœur des montagnes du Giffre, le
FestiGrat's fait vibrer la vallée tous
les étés en proposant des concerts
100% gratuits.
Place de la Gare, à 19h. Gratuit.
Office de tourisme de Taninges :
04 50 34 25 05.

SAINTGERVAISLESBAINS

Ü

Alpihours

Pendant trois jours et trois nuits,
Saint-Gervais vit aux sons des musiques de tous horizons : concerts,
fanfares,déambulations, spectacles
de danse, DJ sets... Impossible de
rester impassible.
En scène et dans la rue. Gratuit.
Office de tourisme de Saint-Gervais :
04 50 47 76 08.

SAMOËNS

Ü

Concert de quartier de l'harmonie
municipale

Accompagnée de l'harmonie de Morzine, l'harmonie municipale propose
un concert, point d'orgue de l'année
écoulée.

Avenue Cognacq Jaÿ. À 21h. Gratuit.
Office de tourisme de Samoëns :
04 50 34 40 28.

TANINGES

Ü

Concert du carillon

Le clocher de l’Église-Saint-JeanBaptiste ouvre ses portes pour que le
public puisse vivre un moment exceptionnel au son des cloches du
Carillon.

Au Carillon de l'église, Église Saint
Jean-Baptiste. À 21h. Gratuit. Association du Carillon de Taninges :
04 50 34 25 05.

Parking Dunoyer, 444 boulevard des
Allobroges. De 19h30 à 23h55. Gratuit.
Pleins feux festival : 04 50 97 38 37.

SAMEDI 23 JUILLET

FLAINE

Au programme : 19h30 : The Brooks :
Le combo funk canadien arrive en
France avec son groove surpuissant.
21h : Michelle David and the gospel
sessions : Avec générosité le groupe
marie soul, funk et rythm & blues.
23h : Arrested Development : Le
groupe rayonne en live avec son
hip-hop funk. Parking Dunoyer, 444

Ü

Les académies de musiques
classiques

Opus 74 propose depuis 2013 un
festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la deuxième quinzaine
de juillet, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Open international de tennis des
Contamines et Femmes au Sommet

Rendez-vous du 17 au 24 juillet sur
les courts Patrice Dominguez.
Aujourd'hui, vendredi, début du tournoi international féminin de paratennis. En parallèle, retrouvez l'événement Femmes au Sommet qui regroupe des activités de sport et de
bien-être, encadrée par des femmes
inspirantes.
Parc de loisirs du Pontet, Office de
tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

MEGÈVE

Ü

Jumping International de Megève

Pour sa 11e édition, le CSI** du
Jumping international de Megève
prendra ses quartiers sur l'esplanade
du Palais pour le rendez-vous incontournable de l'été. Un concours na-

BONNEVILLE

Ü

Pleins feux festival

boulevard des Allobroges. De 19h30
à 23h55. Gratuit. Pleins feux festival :
04 50 97 38 37.

CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Cosmojazz festival :
Ana Carla Maza

Violoncelliste, chanteuse et compositrice, Ana Carla Maza puise dans le
jazz, la bossa nova et le tango pour
nous transporter à travers d’innombrables mélodies et sons qui rendent
hommage à l’Amérique latine. Le
festival s’ouvre par une randonnée
musicale, symbole des sons et des
mélodies qui vont à la rencontre du
granit et des grands airs mais du côté
Suisse de la vallée. Ce sentier est
accessible à toute la famille. Il faut
compter environ 45 minutes de marche depuis le col de la Forclaz.
Balade bisse du Trient. À 11h. Office
de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

Ü

Cosmojazz festival : Kellylee
Evans Considérée comme l’une des

plus belles voix de sa génération,

Kellylee Evans mêle soul et jazz dans
des rythmes empruntés à la motown
ou à la fraîcheur de la musique électronique. Situé dans la commune des
Houches, le lac des Chavants offre
une magnifique vue sur le massif du
Mont-Blanc. Parking recommande´
au lac des Chavants. Accès possible
aux Houches avec Chamonix Bus,
ligne 1. Restauration possible à la
Buvette du lac des Chavants.

Les Houches - Lac des Chavants. À
18h. Office de tourisme de Chamonix : 04 50 53 00 24.

CHÂTILLONSURCLUSES

Ü

Festival lyrique de Samoëns :
harpe et voix Marion Jégou à la har-

pe, Flora Antropius et Léa Sirera aux
voix.

Ruines du château. À 19h. Gratuit.
Haut-Giffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

CLUSES

Ü

Concert d'été : hommage
à Michel Mino Fabrice Peluso, accor-

déoniste de renom et ami de Michel
Mino, rend hommage au chanteur
Clusien décédé récemment. À l'honneur : chanson française avec les
arrangements de Michel Mino. La
1ère partie sera assuré par un groupe local. Buvette sur place. Repli à
l'Espace des Allobroges en cas de
pluie.
Place des Allobroges, de 19h30 à
23h. Gratuit. Mairie de Cluses :
04 50 96 69 00.

CORDON

Ü

"Escapades baroques dans les
Alpes en VAE" Randonnée en VTT

électrique, balade nature et patrimoine. Escapade 1 journée : encadrement, repas du midi et boissons au
refuge de Porcherey compris. Escapade 2 jours : encadrement, repas
du midi et boissons au refuge de
Porcherey compris. Inscription à Cordon Tourisme : 04 50 58 01 57.
126€. 270€ escapade 2 jours. Office
de Tourisme de Saint-Gervais MontBlanc : 04 50 47 76 08.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Les musicales du Borne

Concert de l’Écho du Jalouvre. Participation libre.

La Gloriette. A côté de l'ancien site
abbatial d'Entremont à 17h. Participation libre. Office de tourisme Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.

LA ROCHESURFORON

Ü

13e festival Zik'en ville

Deux Spectacles jeune public : Harry
Covert (Magie), Ahuma Productions
(Cirque, Comédie interactive). Jeux
gonflables pour enfants.

Place de l'Hôtel de Ville. De 14h à
19h. Gratuit. Office de tourisme de La
Roche-sur-Foron : 04 50 03 36 68.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

GéoFestival : conférence partenaire “Glacier et hydroélectricité”

Conférence partenaire du 6ème festival "Géo Festival - D'où viennent les
Alpes". Le thème de la conférence
est "Glaciers et hydroélectricité", en
lien avec la GéoRando du lendemain,
au glacier de Tré la Tête.

A l'Espace Animation, à 20h. Gratuit.
Office de tourisme Les ContaminesMontjoie : 04 50 47 01 58.

retrouvez l'événement Femmes au
Sommet qui regroupe des activités
de sport et de bien-être, encadrée
par des femmes inspirantes. P
arc de loisirs du Pontet, Office de
tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

MAGLAND

Ü

Initiation à la pêche

Découverte de la pêche au feeder
avec la Fédération de pêche de Haute-Savoie. Pêche statique et très dynamique grâce à l'entretien du coup,
soit la zone d'amorçage où se déroulera la pêche avec des appâts naturels. Sur réservation.

Lac de Balme. À 9h. 3€. Office de
tourisme Cluses Arve et montagnes :
04 50 96 69 69.

MEGÈVE

Ü

Jumping International de Megève

Pour sa 11e édition, le CSI** du
Jumping international de Megève
prendra ses quartiers sur l'esplanade
du Palais pour le rendez-vous incontournable de l'été. Un concours national accueillera les clubs, les amateurs et les professionnels français
lundi 18 et mardi 19 juillet. Puis, du
mercredi 20 au dimanche 24 juillet,
les cavaliers internationaux entreront
en piste.
Esplanade du Palais, Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

NANCYSURCLUSES

Ü

Sorties de sensibilisation : Chaîne
des Aravis (Natura 2000)

Pour en apprendre davantage sur la
chaîne des Aravis (Natura 2000) et sa
biodiversité, à travers le regard d'André, accompagnateur en montagne.
Penser à être bien chaussé avec des
vêtements adaptés à la météo et
prévoir une gourde d’eau.

Hameau de Romme. De 14h à 17h.
Office de tourisme de Nancy-sur-Cluses : 04 50 90 94 90.

SAINTGERVAISLESBAINS

Ü

Alpihours

Pendant trois jours et trois nuits,
Saint-Gervais vit aux sons des musiques de tous horizons : concerts,
fanfares,déambulations, spectacles
de danse, DJ sets... Impossible de
rester impassible.
En scène et dans la rue. Gratuit.
Office de tourisme de Saint-Gervais :
04 50 47 76 08.

SAMOËNS

Ü

Initiation à la pêche à la mouche

La société de pêche du Haut Giffre
propose de découvrir la pêche à la
mouche. Matériel fourni. Prévoir des
lunettes. Inscription obligatoire à l'office de tourisme.
Base de loisirs Lac aux Dames. De 7h
à 10h. 15€. Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

SION

Ü Festival international de l’orgue
de Valère Concerts hebdomadaires

autour du plus ancien orgue jouable
au monde. Ce samedi : ensemble à
vents Capella, sous la direction de
Katharina Bäuml, avec Martina Fiedler à l'orgue. Basilique de Valère,
Rue des Châteaux. À 16h. 30€.
Gratuit pour les jeunes (- de 16 ans).
Sion Tourisme : +41 27 327 77 27.

Ü

DIMANCHE 24 JUILLET

Aujourd'hui, samedi : à 11h30,1/2
finales de simple du tournoi international féminin professionnel ; à
14h30, finale de double du tournoi
international féminin de paratennis ;
à 16h, finale de double du tournoi
féminin professionnel. En parallèle,

CORDON

Open international de tennis des
Contamines et Femmes au Sommet

Ü

Braderie de livres avec la bibliothèque La bibliothèque propose à

prix bradés leur surplus de livres pour
le plaisir des lecteurs... Place du
Mont-Blanc, de 9h à 12h30. Gratuit.
Cordon tourisme : 04 50 58 01 57.
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Ü

"Escapades baroques dans les
Alpes en VAE"

Randonnée en VTT électrique, balade
nature et patrimoine. Escapade 1
journée : encadrement, repas du midi
et boissons au refuge de Porcherey
compris. Escapade 2 jours : encadrement, repas du midi et boissons
au refuge de Porcherey compris. Inscription à Cordon Tourisme : 04 50 58
01 57.
126€. 270€ escapade 2 jours. Office
de Tourisme de Saint-Gervais MontBlanc : 04 50 47 76 08.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Brocante professionnelle

Une brocante pour dénicher de magnifiques objets chinés par des professionnels. En parallèle, démonstration et animations de cerf-volants.
Place de l'ambiance. De 9h à 18h.
Gratuit. Mairie des Carroz :
04 50 90 00 04.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

GéoRando - Le glacier de Tré-laTête Au cours de cette randonnée

encadrée par un accompagnateur en
montagne et trois scientifiques, vous
découvrirez le glacier de Tré-la-Tête,
ses eaux de fonte qui alimentent le
barrage de la Girotte, et pourrez
échanger avec des spécialistes !
Parking du Pontet, de 8h à 17h. 25€.
Office de tourisme Les ContaminesMontjoie : 04 50 47 01 58.

Ü

Open international de tennis des
Contamines et Femmes au Sommet

Aujourd'hui, dimanche : à 11h, finale
du tournoi international féminin de
paratennis suivie de la remise des
prix ; à 14h30, finale de simple du
tournoi international professionnel de
tennis féminin suivie de la remise des
prix. En parallèle, retrouvez l'événement Femmes au Sommet qui regroupe des activités de sport et de
bien-être, encadrée par des femmes
inspirantes.
Parc de loisirs du Pontet, Office de
tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

MEGÈVE

Ü

Jumping International de Megève

Pour sa 11e édition, le CSI** du
Jumping international de Megève
prendra ses quartiers sur l'esplanade
du Palais pour le rendez-vous incontournable de l'été. Un concours national accueillera les clubs, les amateurs et les professionnels français
lundi 18 et mardi 19 juillet. Puis, du
mercredi 20 au dimanche 24 juillet,
les cavaliers internationaux entreront
en piste. Esplanade du Palais, Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü

Concert in Javen

Un concert en plein air proposé par
l'Orchestre d'Harmonie de Megève
dans ce lieu exceptionnel entouré de
montagne.
Lac de Javen. À 17h30. Gratuit.
Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

MIEUSSY

Ü

Fête d'été

Le comité des fêtes de Mieussy organise sa traditionnelle fête d'été. Programme à venir. Horaire à confirmer.

A la salle socio-culturelle de la gare,
Place de la gare. De 10h à 18h.
Gratuit. Office de tourisme de Mieussy : 04 50 34 25 05.

MORILLON

Ü

PAYS DU MONT-BLANC

L’agenda au jour le jour

Les Esserts en fêtes

Journée destinée aux enfants avec
ateliers créatifs, activités nature et
sportive, mais aussi aux plus grands
avec la braderie des commerçants et
activités bien-être. Spectacles et

concerts agrémenteront cette journée. Annulé en cas de plus.

Chalet animation, Galerie commerçante. De 10h à 22h. Gratuit. HautGiffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

PRAZSURARLY

Ü

Tournoi de pétanque de l'Arly

Traditionnel concours de pétanque
sur les berges de l’Arly. Inscriptions
en doublette sur place. La journée
s’achèvera par le concert du groupe
Sugar Lady à 18h. Accès libre. Buvette et restauration sur place avec le
ski-club de Praz-sur-Arly.
Berges de l'Arly. De 10h à 19h.
Gratuit. Office de tourisme Praz-surArly : 04 50 21 90 57.

SALLANCHES

Ü

Promenade botanique

Promenade botanique des Communailles (Saint-Gervais) au Plan de la
Croix. S'inscrire une semaine avant
la date de la sortie. Centre-ville, Place Charles-Albert, place de la Grenette. À 8h30. Participation libre.
Colette et Serge Boudet :
04 50 89 07 23.

SAMOËNS

Ü

Adopte un col : le col de Joux
Plane Challenge pour les cyclistes

amateurs. Au départ de Samoëns :
une montée de 11,65 km à 8,5% de
dénivelé en moyenne. Au départ de
Morzine : une montée de 10,7 km à
6,6% de dénivelé en moyenne. Attention route fermée aux automobilistes.
Col de Joux Plane. De 8h à 12h30.
Gratuit. Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Festival lyrique de Samoëns :
répétition publique avec orchestre

Répétition de l'opéra “La Bohème”
de Puccini, sous la direction de David
Hurpeau.
Salle Reine des Alpes. À 19h. Gratuit. Haut-Giffre Tourisme :
04 50 34 49 36.

TANINGES

Ü

Concert d'orgue et vielle

Concert donné par Rémy Couvez.

À l'église Saint Jean-Baptiste. À 18h.
Gratuit. Office de tourisme de Taninges : 04 50 34 25 05.

VALLORCINE

Ü

Cosmojazz festival :
Black Sea Dahu Emporté par la voix

et les compositions de Janine
Cathrein, Black Sea Dahu sort cette
année un nouvel album renversant: “I
Am My Mother”. A quelques mètres
juste au-dessus de l’impressionnant
barrage d’Emosson se situe une petite chapelle posée sur une sorte de
balcon naturel qui offre une autre vue
sur le Mont Blanc. Un plateau idéal
pour accueillir deux concerts !
Barrage d'Emosson. À 11h. Office de
tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

Ü

Cosmojazz festival : Derya Yildirim & Grup Simsek

Derya Yildirim et son groupe iuternational, sont les ambassadeurs d’une
nouvelle ère de la pop en Turquie.
Barrage d'Emosson. À 14h. Office de
tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

LUNDI 25 JUILLET
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Cosmojazz festival :
Mandy Lerouge Chanteuse autodi-

dacte ayant grandi dans les HautesAlpes, Mandy Lerouge apprivoise le
monde de la musique depuis des
années, au fil d’aventures qui la mè-

nent du jazz à la musique classique
en passant par le trip-hop. Au cœur
du village de Servoz, une bâtisse de
1480, qui habituellement sensibilise
à l’agriculture de montagne et aux
alpages, est un lieu d’expositions,
avec des vidéos, un parcours pédagogique ludique, des ateliers “Goûts
et saveurs du Mont-Blanc’. Rendezvous dans ce lieu atypique pour un
beau concert !

Village de Servoz. À 18h. Office de
tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

CORDON

Ü

Visite à rire

Une façon originale et amusante de
découvrir le village, une guide... Une
balade qui va rapidement virer à
l’humour, car cette guide est un peu
loufoque... Le public lui, apporte sa
part d'improvisation.
Office de tourisme, à 17h30. Gratuit.
Cordon tourisme : 04 50 58 01 57.

FLAINE

Ü

Les académies
de musiques classiques

Opus 74 propose depuis 2013 un
festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la deuxième quinzaine
de juillet, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Mountain Voice festival

Trois concerts par jours ! Une semaine musicale variée pour s'initier à la
guitare, au cajon, suivre des conférences et participer à des jam sessions. Répétitions ouvertes au public.
Ouvert à tous.
Place de l'ambiance. De 16h à 23h.
Mairie des Carroz : 04 50 90 00 04.

LES HOUCHES

Ü Ciné plein air "Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary" de
Rémi Chayé avec Salomé Boulven,
Alexandra Lamy, Alexis Tomassian 1h22min / Animation, Famille - À
partir de 6 ans.

Lac de Chavant. Gratuit. OT Chamonix : 04 50 53 00 24.

SAMOËNS

Ü

Exposition et vente d'art
des artisans locaux Les artisans lo-

caux exposent et proposent leurs
créations à la vente.
Halle de la Grenette. De 9h à 18h.
Gratuit. Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.

MARDI 26 JUILLET
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Cosmojazz festival :
Thibault Cauvin Guitariste au palma-

rès inégalé, Thibault Cauvin est le
“Prince de la six-cordes” qui, en
dépassant sa virtuosité technique,
ressent et pense ses œuvres pour
nous offrir un son hors du commun.
Depuis le village des Praz (1060 m),
la télécabine vous conduit sur le site
de La Flégère (1877 m) surplombant
la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.
Sur le versant des aiguilles Rouges,
découvrez un panorama à couper le
souffle !
La Flégère. À 16h. Office de tourisme
de Chamonix : 04 50 53 00 24.

FLAINE

Ü

Les académies de musiques
classiques Opus 74 propose depuis

2013 un festival de musique classique accompagné de Master Class

dans la volonté d'ouvrir la musique
classique à tous. Durant la deuxième
quinzaine de juillet, le travail de ces
musiciens donnera lieu à de nombreux concerts gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Mountain Voice festival

Trois concerts par jours ! Une semaine musicale variée pour s'initier à la
guitare, au cajon, suivre des conférences et participer à des jam sessions. Répétitions ouvertes au public.
Ouvert à tous.
Place de l'ambiance. De 16h à 23h.
Mairie des Carroz : 04 50 90 00 04.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Récital en duo Dans l'église
Sainte-Trinité, voyagez lors de cette
“Soirée Musicale à Vienne : Mozart,
Beethoven & les Musiques d'Europe
Centrale”, avec Nicole Tamestit au
violon et Pierre Bouyer, pianoforte.
Eglise de la Sainte-Trinité. À 21h.
Gratuit. Office de tourisme Les Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58.

MIEUSSY

Ü

Festival lyrique de Samoëns

Dans le cadre du festival lyrique de
Samoëns, un concert de musique de
chambre : Schubert, octuor en Fa
majeur D.803.
À l'église. De 19h à 20h15. Gratuit.
Office de tourisme de Samoëns :
04 50 34 40 28.

MORILLON

Ü

Zik'O lac Ce soir, concert au lac !
Un style différent à chaque rencontre, mais toujours dans un esprit de
détente et de convivialité. Pensez au
pique-nique pour profiter au maximum des deux groupes.
Lac bleu. De 19h à 22h30. Gratuit.
Haut-Giffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

PASSY

Ü

Les Musicales d'Assy

Pour la 6e année, musique classique
et jazz résonneront depuis les hauteurs du plateau d’Assy. En concert
ce soir : "Des musiciens dans la
tourmente" par le Quatuor Lontano &
Violaine Deveber piano.

Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce.
À 20h. Musicales d'Assy :
06 34 32 82 59.

SAINTGERVAISLESBAINS

Ü

Festival de théâtre dans les alpages Ici, le théâtre se vit en plein air.

Pas de décors artificiels pour ces
représentations mais l’aiguille de
Bionnassay comme toile de fond.
L’esprit s’évade en écoutant des artistes de la scène parisienne et des
comédiens en herbe.
Au pied du glacier de Bionnassay. À
19h45. Office de tourisme de SaintGervais : 04 50 47 76 08.

MERCREDI 27 JUILLET
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Cosmojazz festival : Anne Paceo

Avec déjà trois Victoires de la musique, "Artiste jazz de l’année" en
2019 et 2016, "Révélation jazz" en
2011, Anne Paceo est une batteuse
dont la carrière et la maîtrise n’a
cessé d'évoluer. Le parc Couttet est
le point central du festival. Il accueille
la grande scène couverte du mercredi 27 au samedi 30 juillet pour des
concerts à 18h et à 20h.
Dans ce lieu verdoyant en plein coeur
de Chamonix, contre la Maison des
Artistes, vous pourrez aussi profiter
du village Cosmojazz avec bars, petites restaurations, boutique merchandising du festival. Sur réservation.

Parc Couttet. À 18h. 10€. Gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans). Office
de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

Ü

Cosmojazz festival : Louis Winsberg ''Jaleo'' Jaleo est le premier

groupe flamenco-jazz de France créé
un soir au cours d’une jam parisienne
initiée par Louis Winsberg, guitariste
du groupe mythique Sixun. La rencontre a donné naissance à un projet
aux influences multiples de mélodies
aux sonorités andalouses, indiennes
et camarguaises.
Lieu emblématique du festival, le
point de vue du glacier d’Argentière
sera accessible cette année par la
télécabine de Plan Joran. Une descente au plateau de Lognan (1972m),
avant d’emprunter le chemin qui mène au refuge de Lognan pour arriver
au point de vue.
Glacier d'Argentière - Lognan. À 12h.
Office de tourisme de Chamonix : 04
50 53 00 24.

Ü

Cosmojazz festival :
Avishai Cohen Trio Pianiste de for-

mation, Avishai Cohen devient bassiste après avoir entendu pour la
première fois le génie de Jaco Pastorius. En 1992, il part pour New York
où il rencontre celui qui deviendra
son mentor : Chick Corea. Membre
de son trio, Avishai Cohen s’inspire,
apprend et innove.
Le parc Couttet est le point central du
festival. Il accueille la grande scène
couverte du mercredi 27 au samedi
30 juillet pour des concerts à 18h et à
20h. Dans ce lieu verdoyant en plein
coeur de Chamonix, contre la Maison
des Artistes, vous pourrez aussi profiter du village Cosmojazz avec bars,
petites restaurations, boutique merchandising du festival. Sur réservation.
Parc Couttet. À 20h. 10€. Gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans). Office
de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

CORDON

Ü

À la découverte des alpages
et des chiens de protection
de troupeaux Lors de votre randon-

née, venez à la rencontre de l’animatrice pour découvrir les alpages et
leurs différents usages. L’occasion
aussi d’en apprendre plus sur les
chiens de protection des troupeaux.
Le petit pâtre, de 11h à 15h. Gratuit.
Cordon tourisme : 04 50 58 01 57.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Mountain Voice festival

Trois concerts par jours ! Une semaine musicale variée pour s'initier à la
guitare, au cajon, suivre des conférences et participer à des jam sessions. Répétitions ouvertes au public.
Ouvert à tous.
Place de l'ambiance. De 16h à 23h.
Mairie des Carroz : 04 50 90 00 04.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Conférence : l'éparron,
un art méconnu Découvrez les épar-

rons, ces éléments d’art populaire du
Val Montjoie, signature et identité des
fermes des XVIIIe et XIXe siècles. Les
éparrons sont des pièces de la charpente du toit des fermes, reliant un
poteau vertical à une pannehorizontale, situés à l’extérieur sous l’avanttoit. Gravés et peints, ils présentent
une valeur artistique, symbolique et
patrimoniale remarquable.

À l'Espace Animation, à 20h30. Gratuit. Office de tourisme Les Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58.
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MEGÈVE

Ü

A la découverte des abeilles
de Megève Laissez-vous raconter

l'histoire des abeilles des montagnes
et leurs relations particulières avec
Megève. Découvrez leur habitat, leur
environnement, leur rôle dans notre
écosystème mais aussi les trésors
qu'elles peuvent produire. Sur réservation.

Jardin des simples, de 10h30 à
11h30. Gratuit. Megève tourisme : 04
50 21 27 28.

SAINTGERVAISLESBAINS

Ü

Festival de théâtre
dans les alpages Ici, le théâtre se vit

en plein air. Pas de décors artificiels
pour ces représentations mais
l’aiguille de Bionnassay comme toile
de fond. L’esprit s’évade en écoutant
des artistes de la scène parisienne et
des comédiens enherbe.
Au pied du glacier de Bionnassay. À
19h45. Office de tourisme de SaintGervais : 04 50 47 76 08.

TANINGES

Ü

Les veillées de l'Eveil

Les glaciers fondent, et alors !? Intervenant : Jean-Baptiste Bosson, glaciologue.

À la Maison du Patrimoine, 9 rue des
Arcades. À 20h. Gratuit. Association
Arcade : 04 50 89 46 21.

JEUDI 28 JUILLET
BONNEVILLE

Ü

PAYS DU MONT-BLANC

L’agenda au jour le jour

Concerts

Programme : À 18h : apéro-massage. 19h : Concert La Clate, groupe de
rock cuivré. 5 musiciens déjantés
pour un rock cosmique. 20h30 :
Concert Saint-Aube. Entre le rock,
l'électro et le trip-hop, Saint-Aube
envoûte avec sa voix fragile et ses
textes engagés. En cas d'intempéries, concert à l'Agora.
Cour du château de Bonneville. À
18h. 10€. Gratuit pour les enfants (de 12 ans). OCA : 04 50 97 01 92.

CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Cosmojazz festival : Benin International Musical Le Bénin internatio-

nal musical fait partie de cette nouvelle génération d’artistes béninois
au croisement des musiques et
chants traditionnels et des mélodies
électriques modernes renouant avec
le trip pop, hiphop et le rock.
Le parc Couttet est le point central du
festival. Il accueille la grande scène
couverte du mercredi 27 au samedi
30 juillet pour des concerts à 18h et à
20h. Dans ce lieu verdoyant en plein
coeur de Chamonix, contre la Maison
des Artistes, vous pourrez aussi profiter du village Cosmojazz avec bars,
petites restaurations, boutique merchandising du festival.
Parc Couttet. À 20h. 10€. Gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans). Office
de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

Ü

Cosmojazz festival :
Roberto Fonseca Trio Le grand pia-

niste cubain Roberto Fonseca s’entoure à nouveau de son trio composé
de Ruly Herrera (batterie) et Yandi
Martinez (basse électrique et acoustique), pour faire migrer ses traditions afro-cubaines vers de nouveaux horizons. Situé à la station
intermédiaire du téléphérique du
Brévent à 2 000 m, le "balcon" de
Planpraz offre une vue panoramique
sur l'Aiguille du Midi, l'arête des
Cosmiques, le Mont-Blanc, le Dôme
du Goûter, les Drus.
Planpraz. À 12h. Office de tourisme
de Chamonix : 04 50 53 00 24.

Ü

Cosmojazz festival : Ajate

Il suffit de lancer un des titres d’Ajate
pour être saisi immédiatement de
leur joie énergique. Ajate est un groupe japonais de 10 membres emmené
par leur leader John Imaeda, amoureux de Fela Kuti, qui s’inspire de
l’afrobeat et le ravive avec la musique traditionnelle japonaise.
Dans un lieu verdoyant, vous pourrez
aussi profiter du village Cosmojazz
avec bars, petite restauration, boutique merchandising du festival. Sur
réservation.
Parc Couttet. À 18h. 10€. Gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans). Office
de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

COMBLOUX

Ü

Nuit de la nuit

Randonnée jusqu’à l’alpage de
Beauregard animée par le Centre de
la nature montagnarde, animation
autour des animaux de la nuit. À
partir de 22h, observation du ciel
avec l’association Tycho Brahé.

Parking de Cuchet, de 19h45 à
23h45. 10€. Office de tourisme de
Combloux : 04 50 58 60 49.

FLAINE

Ü

Les académies de musiques
classiques Opus 74 propose depuis

2013 un festival de musique classique accompagné de Master Class
dans la volonté d'ouvrir la musique
classique à tous. Durant la deuxième
quinzaine de juillet, le travail de ces
musiciens donnera lieu à de nombreux concerts gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Balade contée Courtilliers

Une balade contée pour découvrir le
patrimoine autrement.

Musée du Moyen Âge. À 14h30.
Participation libre. Office de tourisme
Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Mountain Voice festival

Trois concerts par jours ! Une semaine musicale variée pour s'initier à la
guitare, au cajon, suivre des conférences et participer à des jam sessions. Répétitions ouvertes au public.
Ouvert à tous.
Place de l'ambiance. De 16h à 23h.
Mairie des Carroz : 04 50 90 00 04.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü Marché artisanal Un marché
100% artisanal à découvrir, au centre
du village des Contamines-Montjoie.

Place du village, de 10h à 18h. Gratuit. Office de tourisme Les Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58.

LES HOUCHES

Ü

Visite guidée : "Sur les pas de
François de Sales" Visite guidée de

trois chapelles rurales. Véhicule nécessaire. Réservation obligatoire la
veille à l'office de tourisme. Histoire
locale et art religieux seront au menu.
Office de tourisme, de 9h30 à 11h30.
5€. Office de tourisme :
04 50 55 50 62.

MEGÈVE

Ü

Concert: Opus Jam - "Douce
France " à cappella Opus Jam est un

groupe vocal à cappella composé de
six chanteurs d'horizons musicaux
différents. Aucun instrument de musique n'accompagne les six voix.
Dans ce spectacle, Opus Jam s’attaque aux standards de la chanson
française ! Une véritable performance ! Amphithéâtre, à 18h. Gratuit.
Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü

Rencontre inattendue sur les
sommets Venez découvrir les alpa-

ges, leur rôle, les usagers, et les
bonnes pratiques qui lui sont associées avec une éducatrice à l’environnement. Discussion/échange
d'environ 30min.
De 10h30 à 15h. Gratuit. Megève
tourisme : 04 50 21 27 28.

PASSY

Ü

Les Musicales d'Assy

Pour la 6e année, musique classique
et jazz résonneront depuis les hauteurs du plateau d’Assy. En concert
ce soir : “Deux amis, Brahms et
Schumann". Deux œuvres majeures
du répertoire, réunies sous le signe
d’une belle amitié entre les deux
immenses compositeurs... Par Aya
Kono et Pauline Klaus, violons,
Maxence Grimbert-Barré, alto, Jérémy Genet, violoncelle, Sébastien Vichard, piano.
Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce.
À 20h. Musicales d'Assy :
06 34 32 82 59.

SAINTGERVAISLESBAINS

Ü Festival de théâtre
dans les alpages Ici, le théâtre se vit

en plein air. Pas de décors artificiels
pour ces représentations mais
l’aiguille de Bionnassay comme toile
de fond. L’esprit s’évade en écoutant
des artistes de la scène parisienne et
des comédiens en herbe.
Au pied du glacier de Bionnassay. À
19h45. Office de tourisme de SaintGervais : 04 50 47 76 08.

SAMOËNS

Ü Festival lyrique de Samoëns : “La
Bohème” de Puccini Opéra interprété sous la direction de David Hurpeau. Réservation sur place ou en
ligne. Espace Le Bois aux Dames. À

20h30. 5€. Gratuit pour les enfants (de 12 ans). Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

Ü

F'Estival les Pépites

Programmation de grande qualité
avec des artistes émergents d'envergure nationale ou internationale qui
partageront leur musique pour des
moments inoubliables. Trois groupes
sont au programme de cette nouvelle
soirée : Lindsey was a Man,
Hoorsees, B612 (groupe tremplin).

Salle Au Pied de la ville, Route de la
Piaz. À 18h30. Gratuit. Office de
tourisme de Samoëns :
04 50 34 40 28.

VENDREDI 29 JUILLET
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Cosmojazz festival :
Electro Deluxe Electro Deluxe est un

groupe inclassable? qui revisite et
bouleverse l’héritage jazz, soul, funk
sur toutes les scènes mondiales depuis 20 ans. Leur dernier album
"Apollo" navigue entre héritage et
modernité, comme si le groove des
années 70 rencontrait la french touch
et l’électro d’aujourd’hui.
Dans un lieu verdoyant, vous pourrez
aussi profiter du village Cosmojazz
avec bars, petites restauration, boutique merchandising du festival. Sur
réservation.
Parc Couttet. À 20h. 10€. Gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans). Office
de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

Ü

Cosmojazz festival : Dowdelin

Olyvia, David Kiledjian alias Dawatile
et Raphael Philibert forment en 2016
ce qui deviendra un groupe à la
musicalité inclassable : Dowdelin.
Leur sonorité s’inscrit dans la ren-

contre de la musique créole, à celle
du jazz, de la soul et de percussions
électroniques.
Parc Couttet. À 18h. 10€. Gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans). Office
de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

Ü

Cosmojazz festival :
Christian Sands Trio Pianiste sur-

doué, nominé 5 fois aux Grammy
Awards, Christian Sands s’est formé
auprès de Gregory Porter ou Christian
McBride.
Situé à la station intermédiaire du
téléphérique du Brévent à 2 000 m, le
"balcon" de Planpraz offre une vue
panoramique sur l'Aiguille du Midi,
l'arête des Cosmiques, le MontBlanc, le Dôme du Goûter, les Drus.

Planpraz. À 12h. Office de tourisme
de Chamonix : 04 50 53 00 24.

CLUSES

Ü

Concert d'été : soirée chansons
françaises avec Julien Rouge

Concert avec Julien Rouge pour une
soirée sous le signe de la chanson
française. La 1ère partie sera assurée par un groupe local. Buvette et
petite restauration par les bénévoles
du comité des fêtes. Repli à l'Espace
des Allobroges en cas de pluie.

Place des Allobroges. De 19h30 à
23h. Gratuit. Mairie de Cluses :
04 50 96 69 00.

CORDON

Ü

"Escapades baroques dans les
Alpes en VAE" Randonnée en VTT

électrique, balade nature et patrimoine. Escapade 1 journée : encadrement, repas du midi et boissons au
refuge de Porcherey compris. Escapade 2 jours : encadrement, repas
du midi et boissons au refuge de
Porcherey compris. Inscription à Cordon Tourisme : 04 50 58 01 57.

126€. 270€ escapade 2 jours. Office
de Tourisme de Saint-Gervais MontBlanc : 04 50 47 76 08.

FLAINE

Ü

Les académies de musiques
classiques Opus 74 propose depuis

2013 un festival de musique classique accompagné de Master Class
dans la volonté d'ouvrir la musique
classique à tous.
Durant la deuxième quinzaine de
juillet, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Les musicales du Borne

Concert du quatuor 441. Musiciens :
Ruth Nelson et Juliette Carradec au
violon, Jérôme Eskenazi à l'alto et
Nicolas Boucher au violoncelle.
Église abbatiale d'Entremont. À 18h.
Participation libre. Office de tourisme
Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.

LA ROCHESURFORON

Ü

13e festival Zik'en ville

Trois concerts : Les Iencli (Rap), Janie Doe (Pop Rock Electro), ¿Who’s
The Cuban ? (Latin fusion psychédélique). Buvette et petite restauration.
Jeux gonflables pour enfants.
Place de l'Hôtel de Ville. À 19h.
Gratuit. Office de tourisme de La
Roche-sur-Foron : 04 50 03 36 68.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Mountain Voice festival

Une semaine musicale variée pour
s'initier à la guitare, au cajon, suivre
des conférences et participer à des
jam sessions. Répétitions ouvertes
au public. Ouvert à tous. Place de

l'ambiance. De 16h à 23h. Mairie

des Carroz :
04 50 90 00 04.

MIEUSSY

Ü FestiGrat's Au cœur des montagnes du Giffre, le FestiGrat's fait
vibrer la vallée tous les étés en proposant des concerts 100% gratuits.
Annulé en cas de mauvais temps.
Chapelle Saint Grat. À 18h30.
Gratuit. Office de tourisme
de Taninges : 04 50 34 25 05.

MONTSAXONNEX

Ü

Randonnée plantes médicinales

Pour partir à la découverte des plantes sauvages et de montagne. Un
plongeon dans le monde végétal
avec l’observation des plantes et la
confection d’un petit mets très nature. Sur réservation.
Office de tourisme de MontSaxonnex, 3 Place de la Villia. De
9h30 à 12h. De 13h30 à 16h. 3€.
Tél. 04 50 96 97 27.

MORILLON

Ü

Festival lyrique de Samoëns : musiques de films Grands airs de films

interprétés par le tenor Pablo Ramos
Monroy et un orchestre dirigé par
Davidhurpeau. Lac bleu. À 20h30.

Gratuit. Haut-Giffre Tourisme : 04 50
34 49 36.

PASSY

Ü

Concert Vincent Lê Quang quartet Le saxophoniste Vincent Lê

Quang et son Quartet reviennent aux
Musicales pour présenter leur dernier disque : "Everlasting".
Jardin des cimes, à 19h. Office
tourisme Passy : 04 50 58 80 52.

Ü

Les Musicales d'Assy

Pour la 6e année, musique classique
et jazz résonneront depuis les hauteurs du plateau d’Assy. Concert jazz
ce soir avec le Vincent Lê Quang
Quartet qui présente son dernier disque “Everlasting ”. Avec Vincent Lê
Quang, saxophone, Bruno Ruder, piano, Guido Zorn, contrebasse, Joe
Quitzke, percussions.
Jardin des cimes. À 19h. Musicales
d'Assy : 06 34 32 82 59.

SAINTGERVAISLESBAINS

Ü Festival de théâtre dans les alpages Ici, le théâtre se vit en plein air.
Pas de décors artificiels pour ces
représentations mais l’aiguille de
Bionnassay comme toile de fond.
L’esprit s’évade en écoutant des artistes de la scène parisienne et des
comédiens en herbe.

Au pied du glacier de Bionnassay. À
19h45. Office de tourisme de SaintGervais : 04 50 47 76 08.

TANINGES

Ü

Concert du carillon Le clocher de
l’Église Saint Jean-Baptiste ouvre
ses portes pour que le public puisse
vivre un moment exceptionnel au son
des cloches du Carillon.
Au Carillon de l'église, Église Saint
Jean-Baptiste. À 21h. Gratuit. Association du Carillon de Taninges :
04 50 34 25 05.

SAMEDI 30 JUILLET
BONNEVILLE

Ü

Journée de la diversité Journée
pour découvrir, apprendre et échanger. De nombres activités seront proposées pour petits et grands : ateliers de djembé payants sur préinscription, danses africaines,
découvertes des instruments, travaux manuels... Le soir partage d'un
repas multiculturel et dansant. À
l'Agora, 42 avenue de la gare. De 14h
à 23h. Tél. 04 50 97 38 37.
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CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Cosmojazz festival : André Manoukian Septet & Les Balkanes

André Manoukian, créateur du CosmoJazz Festival, nous livre cette année, les sonorités d’un répertoire
arménien porteur de ses origines et
sensibilités.
Le parc Couttet est le point central du
festival. Il accueille la grande scène
couverte du mercredi 27 au samedi
30 juillet pour des concerts à 18h et à
20h. Dans ce lieu verdoyant en plein
coeur de Chamonix, contre la Maison
des Artistes, vous pourrez aussi profiter du village Cosmojazz avec bars,
petites restaurations, boutique merchandising du festival. Sur réservation.
Alpage de Loriaz. À 20h. 10€. Gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans). Office
de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

Ü

Cosmojazz festival :
Cuareim Quartet Dans des envolées

légères, aériennes et parfaitement
maîtrisées, le Cuareim Quartet nous
emmène pour une aventure sonore !
Explorant les recoins du monde dans
leurs musiques traditionnelles, ils introduisent un sentiment de voyage et
de mouvement.
Le parc Couttet est le point central du
festival. Il accueille la grande scène
couverte du mercredi 27 au samedi
30 juillet pour des concerts à 18h et à
20h. Dans ce lieu verdoyant en plein
coeur de Chamonix, contre la Maison
des Artistes, vous pourrez aussi profiter du village Cosmojazz avec bars,
petites restaurations, boutique merchandising du festival. Sur réservation.
Alpage de Loriaz. À 18h. 10€. Gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans). Office
de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

Ü

Cosmojazz festival :
Sylvain Rifflet Saxophoniste, clari-

nettiste, compositeur, improvisateur,
Sylvain Rifflet est un des musiciens
de jazz les plus brillants de sa génération.
Cet ancien alpage situé à 2 020 m
d'altitude au cœur du massif des
Aiguilles Rouges, offre un panorama
exceptionnel sur la célèbre Aiguille
Verte et le massif du Mont-Blanc. Il
faudra s'y rendre à pied, à partir de
Vallorcine ou du Buet. Après environ
2h30 de marche où faune et flore
variées vous accompagneront sur le
chemin, vous pourrez vous désaltérer et vous restaurer au magnifique
Refuge de Loriaz.
Alpage de Loriaz. À 12h. 10€. Gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans). Office
de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

LA ROCHESURFORON

Ü

Moules cuites au feu de paille

Une bonne recette de moules, un
grand feu de paille et une ambiance
musicale ! Événement organisé par
le Comité des Fêtes de La Roche-surForon.
60 rue du collège. À 20h. Office de
tourisme de La Roche-sur-Foron :
04 50 03 36 68.

MEGÈVE

Ü

PAYS DU MONT-BLANC

L’agenda au jour le jour

Megève Nature trail

Le temps d'un week-end, plonger
dans l'univers du trail avec plusieurs
formats qui conviendront aux petits
comme aux grands. Dans un paysage à couper le souffle et dans une
ambiance festive, tout le monde trouvera le parcours qui lui convient ! La
course du samedi matin propose plusieurs distances (8 km ou 16 km).

Après une boucle sur le mont d’Arbois, les participants auront la possibilité de s’arrêter (8 km) ou de faire 8
km supplémentaires sur le Jaillet et
ainsi de parcourir 16 km. Cette
épreuve nommée la Dooble sera
ouverte aux trailers mais aussi aux
adeptes de la randonnée. L’aprèsmidi, sera dédié aux enfants avec 4
courses (la caïd).
Pré Saint-Amour. 60€. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

NANCYSURCLUSES

Ü

Fête de la rando !

Plusieurs randos thématiques ponctueront la matinée : rando photo,
marche afghane, plantes médicinales, cani-rando, rando yoga.
De plus, des animations auront lieu
toute la journée dans le village de
Romme sur Cluses : balades à dos de
poneys, gourmandises locales, tir à
l'arc, murs d'escalade...
Centre-ville. De 5h à 18h. 20€. 20€
rando adulte gourmande et 10€ rando gourmande enfant et les enfants.
OT de Nancy-sur-Cluses :
04 50 90 94 90.

PASSY

Ü

Les Musicales d'Assy

Pour la 6e année, musique classique
et jazz résonneront depuis les hauteurs du plateau d’Assy. Concert en
altitude : “Planète Quatuor”. Le Quatuor Lontano, en résidence chaque
été aux Musicales, vous invite à partager leurs dernières découvertes
pour une soirée riche d’échanges.
Avec Pauline Klaus et Florent Billy,
violons, Loic Abdelfettah, alto, Camille Renault, violoncelle.
Alpage de Doran. À 17h. Musicales
d'Assy : 06 34 32 82 59.

SALLANCHES

Ü

Feux de la Saint Jacques

Illumination des sommets des montagnes dès la tombée de la nuit. À
l'occasion de la Saint-Jacques, fête
patronale de Sallanches, 40 sommets seront illuminés. Ces illuminations sont visibles depuis la vallée en
tout lieu suffisamment "dégagé"
pour voir les sommets ; à Sallanches.
Sur les sommets autour de Sallanches, de 21h à 23h. Gratuit. Office de
tourisme Sallanches : 04 50 58 04 25.

Ü

La rando des Illuminés
de la Saint Jacques Participez à une

tradition séculaire de la vallée : l'illumination des montagnes pour fêter la
St Jacques, Patron de la ville ! Dégustez une bonne fondue savoyarde
en altitude avant l'illumination. Puis
descente en nocturne. Réservation
auprès de l’office de tourisme de
Sallanches et de Cordon. Lieu et
heure de rendez-vous à confirmer
avec l'accompagnateur en montagne.
À 17h30. 44€. 38€ pour les enfants
(- de 8 ans). Office de tourisme Sallanches : 04 50 58 04 25.

SAMOËNS

Ü

Festival lyrique de Samoëns :
“La Bohème” de Puccini

Opéra interprété sous la direction de
David Hurpeau. Réservation sur place ou en ligne. Espace Le Bois aux

Dames. À 20h30. 5€. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans). Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.

SION

Ü

Festival international de l’orgue
de Valère Concerts hebdomadaires

autour du plus ancien orgue jouable
au monde. Ce samedi : orgue et flûte
de pan, avec Alessandro Passuello et

Philippe-Emmanuel Haas.

Basilique de Valère, Rue des Châteaux. À 16h. 30€. Gratuit pour les
jeunes (- de 16 ans). Sion Tourisme :
+41 27 327 77 27.

TANINGES

Ü

Brocante professionnelle

Brocante avec outils campagnards et
montagnards, collections, cartes
postales, meubles, livres, armes anciennes, vaisselles, bibelots.

Sur les quais du Foron. De 8h à 18h.
Gratuit. Office de tourisme de Taninges : 04 50 34 25 05.

DIMANCHE 31 JUILLET
LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Village nature

Rendez-vous de 10h à 18h au parc
de loisirs du Pontet pour cette journée dédiée à la nature ! Au programme de la journée : des jeux, des
stands, des balades et des activités.
Parc de loisirs du Pontet, de 10h à
18h. Gratuit. Office de tourisme :
04 50 47 01 58.

Ü

Semaine nature

Rendez-vous toute la semaine pour
une programmation dédiée à la réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie ! Dans le village,
Gratuit. Office de tourisme Les Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58.

MEGÈVE

Ü

Megève Nature trail

Le temps d'un week-end, plonger
dans l'univers du trail avec plusieurs
formats qui conviendront aux petits
comme aux grands.
La course du samedi matin propose
plusieurs distances (8 km ou 16 km).
Après une boucle sur le mont d’Arbois, les participants auront la possibilité de s’arrêter (8 km) ou de faire
8 km supplémentaires sur le Jaillet
et ainsi de parcourir 16 km. Cette
épreuve nommée la Dooble sera
ouverte aux trailers mais aussi aux
adeptes de la randonnée.
L’après-midi, sera dédié aux enfants
avec 4 courses (la caïd).

Pré Saint-Amour. 60€. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

MIEUSSY

Ü

Adopte un col :
le col de la Ramaz

Ce parcours est réservé aux cyclistes, randonneurs, skieurs à roulettes
et toutes pratiques non motorisée.
Départ de Mieussy.

Centre-ville. De 8h à 12h30. Gratuit.
Office de tourisme : 04 50 34 25 05.

PASSY

L’Aiguille du Midi est l'expérience incontournable de la
vallée de Chamonix. Photo Savoie Mont Blanc / RAÏH
bastien Vichard piano (Ensemble Intercontemporain) et du Quatuor Lontano.

LES CONTAMINESMONTJOIE

PRAZSURARLY

Dans le village, Gratuit. Office de
tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

Forum. À 16h. Musicales d'Assy :
06 34 32 82 59.

Ü

Fête de l'alpage du plan de l'Are

Découverte de l’alpage du Plan de
l’Are, du métier d’éleveur et producteur laitier en altitude. Environ 2h de
marche pour rejoindre le refuge. Déjeuner en alpage avec musique.
Cette journée sera placée sous le
signe du bien-être et de la convivialité avec des ateliers nature pour découvrir la richesse de la montagne.
Refuge du plan de l'Are, de 12h à 17h.
Office de tourisme Praz-sur-Arly :
04 50 21 90 57.

SAMOËNS

Ü

Ü

Pour la 6e année, musique classique
et jazz résonneront depuis les hauteurs du plateau d’Assy. Un concert
de violon seul offert par le jeune
virtuose Arnaud Pieniezny, avec la
création de la pièce commandée
pour l’occasion au compositeur Antonin Rey.

Opéra interprété sous la direction de
David Hurpeau. Réservation sur place ou en ligne.

Les Musicales d'Assy :
récital d'Arnaud PIeniezny

Forum. À 18h. Musicales d'Assy :
06 34 32 82 59.

Ü

Les Musicales d'Assy :
table-ronde Pour la 6e année, musi-

que classique et jazz résonneront
depuis les hauteurs du plateau d’Assy. Une table ronde pour échanger
sur ce que signifie écrire de la musique aujourd’hui... Qui mettra les
compositeurs à l’honneur ! Avec les
compositeurs : Juan Arroyo, Christophe Maudot, Antonin Rey, Damien
Lehman. Avec la participation de Sé-

Festival lyrique de Samoëns :
“La Bohème” de Puccini

Espace Le Bois aux Dames. À 16h.
5€. Gratuit pour les enfants (- de 12
ans). Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.

LUNDI 1ER AOÛT
FLAINE

Ü

Les académies
de musiques classiques

L'académie internationale de musique de Flaine propose un festival de
musique classique accompagné de
Master Class dans la volonté d'ouvrir
la musique classique à tous. Durant
la première quinzaine d'août, le travail de ces musiciens donnera lieu à
de nombreux concerts gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

Ü

Semaine nature

Rendez-vous toute la semaine pour
une programmation dédiée à la réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie !

MEGÈVE

Ü

Spectacle de cirque :
"Les Spécimens"

Un spectacle dans la plus pure tradition du cirque... Enfin presque ! Perdus dans les méandres d'un chapiteau à la dérive, quatre fabuleux
personnages vous accueillent pour
vous présenter un spectacle pas
comme les autres : leur spectacle ! À
partir de 4 ans.
Jardin du musée. À 17h. Gratuit.
Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

PASSY

Ü

Les Musicales d'Assy :
concert “Rencontres”

Un concert plein de surprises...Deux
œuvres de Tristan Murail et de Martin
Grutter viennent dialoguer avec les
figures de Brahms et Schumann,
signant des hommages radicalement
différents, méditatifs ou truculents, à
leurs aînés.
Avec Amaya Dominguez, mezzo-soprano, Quatuor Lontano, Samuel Bricault flûte, Antoine Cambruzzi, clarinette, Sébastien Vichard, piano, Antoine Cambruzzi, clarinette, Damien
Lehman, zarb.
Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce.
À 20h. Musicales d'Assy :
06 34 32 82 59.
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PAYS DU MONT-BLANC

90 Route des Scies
74700 CORDON
+33 (0)4 50 58 06 71

www.les-roches-hotel.com
resa@lesrocheshotel.com

Notre Chef Hubert Catteau
et son équipe

vous proposent une cuisine gourmande
au in uences fran aises
et savoyardes Ses valeurs :
les produits frais la naturalité
le respect des terres natures
locales

Ardoise estivale de saison
cuisinée par notre chef

OUVERTURE
Dimanche midi

Tous les soirs

15, place du Pré de Foire - SALLANCHES
Tél. 09 82 54 65 05 - Réservation conseillée

CUISINE
TRADITIONNELLE

19 h 30 - 21 h 30

310373900

310373800

Espace bébé aménagé • Etude de vos événements festifs
Tarifs groupes • Terrasse ombragée
Possibilité privation du restaurant sur demande

Venez découvir
nt
notre restaura

OUVERT
Du mardi au samedi, midi et soir
FERMÉ
Les jeudis midis, dimanches et lundis

OUVERT 7 J/7 TOUTE L’ANNÉE
PAINTBALL - LASERGAME OUTDOOR - ARCHERY TAG - AIRSOFT

73 ancienne route de Combloux Sallanches

04 50 58 00 59

menu.du-jour.fr/restaurant/la-charrette/2710

308138200

310374000

12 h 15 - 13 h 45

www.paintballexperience.net dès 6 ans
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L’agenda au jour le jour
MARDI 2 AOÛT

MEGÈVE

FLAINE

Ü

Les académies
de musiques classiques L'académie

Un plongeon historique

Grâce au Glapet, au Cédron
et à de nombreuses sources
d’eau, les hommes ont pu
s’établir sur le col de Megève et déployer moulins,
scieries, tanneries, filatures...
Visite guidée avec Sophie
Blanchin, guide du patrimoine.
Cet été, Sophie Blanchin invite
petits et grands à 1h30 de plongeon historique au cœur de
Mageva, ce “village au milieu
des eaux” de plus de 1 000 ans.
«C’est en effet l’existence de
ruisseaux comme le Glapet et
le Cédron et de rivières souterraines qui a permis son développement» résume la guide du
patrimoine. Des fouilles effectuées dans l’église en 1955 attestent de l’existence d’une paroisse avant l’arrivée de Bénédictins venus de Saint-Michelde-la-Cluse en piémont au XIe
siècle pour y établir un prieuré. Derrière l’église, le joli pont lorrain du Maz, en pierres,
Ces moines ne se contentèrent
enjambe le Cédron. Photo Commune de Megève/Marie Bougault
pas d’augmenter les surfaces
de pâturage. Grace au droit fluvial que le Baron du Faucigny leur accorda, ils purent construire
des ateliers activés par la force motrice de l’eau : scieries, moulins, pressoirs à huile, martinet...
«Ils en assuraient l’entretient et en louaient l’usage aux habitants» explique Sophie Blanchin. S’il
ne reste presque rien de ces ateliers, certains lieux témoignent de leur existence à l’instar du
quartier du Martinet, première destination de sa visite proposée au départ de l’office de tourisme.
Un reste de digue en pierre de la fin du XIXe lui permet d’évoquer le barrage construit (d’abord
en bois) en ce lieu.
Des puits, des sources, des lavoirs...

L’ouvrage alimentait en force hydraulique une taillanderie et une scierie. Et c’est là qu’en 1902
fut installée la première usine électrique du bourg. « Megève fut ainsi la deuxième ville de
Haute-Savoie à avoir l’électricité après La Roche-sur-Foron » souligne Sophie Blanchin. Bien
d’autres histoires peuvent être contées au fil des rues : celle de la filature des Grange, famille de
drapiers tissant lin et chanvre
ou de la tannerie des Grosset
dont on voit encore le bâtiment transformé en habitat.
Celle aussi des bassins où les
femmes faisaient la lessive à
la cendre. D’abord en bois,
ces bassins furent ensuite
construits en pierre (lauzes
ou granit) et au XXe siècle en
béton. Il en reste huit aujourd’hui. Les sources étaient
également très nombreuses à
Megève, à l’instar de celle de
Saint-Michel dont l’eau aux
propriétés semblables à celles d’Évian fut commercialisée par un pharmacien mégevan au début du XXe siècle. Un Megève au fil du
temps à découvrir (sur réservation) le jeudi de 10h à
11h30 du 14 juillet au 18
août.
Nathalie RUFFIER

D’abord en bois, puis
en pierre, les bassins
furent reconstruits
en béton à partir de
1930. Ici, celui
couramment appelé
le vieux lavoir.

Photo Commune de Megève/
Marie Bougault

Au Carillon de l'église, Église Saint
Jean-Baptiste. À 20h30. Gratuit.
Association du Carillon de Taninges :
04 50 34 25 05.

internationale de musique de Flaine
propose un festival de musique classique accompagné de Master Class
dans la volonté d'ouvrir la musique
classique à tous. Durant la première
quinzaine d'août, le travail de ces
musiciens donnera lieu à de nombreux concerts gratuits.

MERCREDI 3 AOÛT

LES CONTAMINESMONTJOIE

Parking de Cuchet, de 19h45 à
23h45. 10€. Office de tourisme de
Combloux : 04 50 58 60 49.

Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

Ü

Semaine nature

Rendez-vous toute la semaine pour
une programmation dédiée à la réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie !

Dans le village, Gratuit. Office de
tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

LES HOUCHES

Ü

“Raccards, mazots, greniers et
manchoirs” Sur ces édifices de bois

pour la plupart, caractéristiques des
exploitations agropastorales des
hautes vallées alpines.

Espace Animation. 27 pl de la Mairie. De 20h30 à 22h. Gratuit.
Tél. 06 40 10 54 45.

Ü

Spectacle en famille On refait le
monde ! Un concert vivant de Xavier
Stubbe pour toute la famille.
Le lac des Chavants. 148 allée des
dilligences. À 18h. Gratuit.
Tél. 04 50 55 50 62.

MEGÈVE

Ü

Spectacle de rue Barock'N Roll

Spectacle humoristique en déambulation dans les rues de Megève sur
fond d'histoire baroque dans les Alpes. Avec Sylvie Gotteland, guide
conférencière, Danielhidalgo, musicien et Olivier Quenard, comédien.
Âge minimum : 6 ans.
Jardin du musée. De 17h à 18h30.
Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

MORILLON

Ü

Festival Bambins & compagnie

Festival à destination des familles.
Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.
Morillon 1100. De 10h à 20h. HautGiffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

SAMOËNS

Ü

Brocante, antiquités et collections La foire pour dénicher la pièce

rare, des objets locaux et collections
de famille.

Place de l'office de tourisme. De 8h à
18h. Gratuit. Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Festival Bambins & compagnie

Festival à destination des familles.
Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.
Village. De 10h à 20h. Office de
tourisme Sixt-Fer-à-Cheval :
04 50 34 49 36.

TANINGES

Ü

Festival de contes au clocher

Contes insolites au son du carillon.

COMBLOUX

Ü

Nuit de la nuit

Randonnée jusqu’à l’Alpage de
Beauregard animée par le Centre de
la nature montagnarde, animation
autour des animaux de la nuit. À
partir de 22h, observation du ciel
avec l’association Tycho Brahé.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Semaine nature Rendez-vous
toute la semaine pour une programmation dédiée à la réserve naturelle
nationale des Contamines-Montjoie !
Dans le village, Gratuit. Office de
tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

MEGÈVE

Ü

A la découverte des abeilles de
Megève Laissez-vous raconter l'his-

toire des abeilles des montagnes et
leurs relations particulières avec Megève. Découvrez leurhabitat, leur environnement, leur rôle dans notre
écosystème mais aussi les trésors
qu'elles peuvent produire. Sur réservation.

Jardin des simples, de 10h30 à
11h30. Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

MORILLON

Ü

Festival Bambins & compagnie

Festival à destination des familles.
Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.
Morillon 1100. De 10h à 20h. HautGiffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

SAMOËNS

Ü

Spectacle : Voyage au soleil

Un spectacle vivant porté par trois
artistes unis et passionnés : une
chanteuse lyriquehabitée 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. Proposé par la compagnie :
Les promeneurs des étoiles. Patricia
Ponselle : Mezzo-Coloratur de l'Opéra de Paris. Pianistes – en alternance
:hugues De Nolly, Sébastien Torchet
et Yves Lavigne. Valentine Venezia :
comédienne. Église. À 21h. Gratuit.
Office de tourisme de Samoëns :
04 50 34 40 28.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Festival Bambins & compagnie

Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.
Village. De 10h à 20h. Office de
tourisme Sixt-Fer-à-Cheval :
04 50 34 49 36.

TANINGES

Ü

Festival de contes au clocher

Contes insolites au son du carillon.

Au Carillon de l'église, Église Saint
Jean-Baptiste. À 20h30. Gratuit.
Association du Carillon de Taninges :
04 50 34 25 05.

L’agenda au jour le jour

PAYS DU MONT-BLANC
VALLORCINE

Ü

Ciné plein air "OSS 117 - Alerte

rouge en Afrique noire" de Nicolas
Bedos avec Jean Dujardin, Pierre
Niney, Fatou N'Diaye - 1h56 min Comédie, Espionnage, Aventure.
Place de la gare. Gratuit. OT Chamonix : 04 50 53 00 24.

CORDON

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Chez Kevin, soirée piano bar et
coiffure Apero concert, piano bar

Ü

Gratuit. Bar chez Kévin :
06 15 31 36 86.

Dans le village, Gratuit. Office de
tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

avec Patoche et salon de coiffure
éphèmère... Chez Kévin, à 19h.

FLAINE

Semaine nature Rendez-vous
toute la semaine pour une programmation dédiée à la réserve naturelle
nationale des Contamines-Montjoie !

JEUDI 4 AOÛT

Ü

Ü

BONNEVILLE

le de musique de Flaine propose un
festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la première quinzaine
d'août, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits. Auditorium. À 20h. Gratuit.

la Sainte-Trinité. Un voyage musical
autour des flûtes de Guy Angelloz,
lauréat de la fondation Yehudi Menuhin, premiers prix CNSM de Paris
Jean-Pierre Rampal, flûtiste à l'orchestre symphonique de la garde
républicaine. Eglise de la Sainte-Tri-

Ü

Conte et musiques du monde

Programme: À 18h : apéro-massage.
18h30 : "Leuk le lièvre", conte musical sénégalais pour les enfants à
partir de 3 ans. 19h : apéro-massage. 20h : Concert Adama Koeta et
Arnito. Rencontre entre la kora et la
guitare à 7 cordes. Compositions intimistes mêlant musiques mandingues et jazz.
Cour du château de Bonneville. À
18h. 10€. Gratuit pour les enfants (de 12 ans). OCA : 04 50 97 01 92.

COMBLOUX

Ü

Exposition - artisans d'art dehaute-Savoie Exposition pour découvrir

les talentueux artistes de l'association des Artisans d'Art dehaute-Savoie. Parvis de l'OT, Gratuit. Mairie

Combloux : 04 50 58 60 49.

Ü

Concert "Agua Sonora"

Tels des nénuphars au milieu de
l’eau, les six compères d'Agua Sonora nous embarquent dans leur univers musical aux sonorités cubaines.
On écoute, on danse, on regarde...
Un moment paisible, original et unique enhaute-Savoie. Plan d'eau bio-

tope, à 19h. 10€. 5€ pour les enfants.
Office de tourisme de Combloux :
04 50 58 60 49.

Les académies de musiques
classiques L'académie internationa-

Centre d'art de Flaine :
04 50 90 41 73.

GLIÈRESVALDEBORNE

Concert de flûtes avec Guy Angelloz Concert d'exception à l'église de

che Concerts dans la cour du collège

Sainte Marie : Scène principale : 18h
à 19h30: workshop Bands, de 19h45
à 20h30 : Emmy & the Bluegrass Pals
(NDL), 21h à 22h : Roger Mason & the
Strings Fellows (USA/FRA), de 22h30
à 23h30: Silène & the Dreamcatchers (FRA). Buvette, restauration et
animations.

Cour du collège Sainte Marie. De 18h
à 23h30. Gratuit. Office de tourisme
de La Roche-sur-Foron :
04 50 03 36 68.

©Arnaud Lesueur

Amphithéâtre. À 18h. Gratuit. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

SAMOËNS

Ü

F'Estival les Pépites

SION

trois chapelles rurales. Véhicule nécessaire. Réservation obligatoire la
veille à l'office de tourisme.histoire
locale et art religieux seront au menu. Office de tourisme, de 9h30 à

Festival à destination des familles.
Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.

Marché artisanal Un marché
100% artisanal à découvrir, au centre
du village des Contamines-Montjoie.

Ü

À la découverte des minéraux

LESHOUCHES

Jardin du musée de Megève. De
10h30 à 11h30. 5€. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Visite guidée : "Sur les pas de
François de Sales" Visite guidée de

Ü

11h30. 5€. Office de tourisme :
04 50 55 50 62.

Ü

Atelier "Les vaches"

Atelier de pratique artistique sur le
thème des vaches, animal emblématique de la vallée et des alpages sous
la conduite d'une artiste animalière.

Festival Bambins & compagnie

Morillon 1100. De 10h à 20h. HautGiffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

PASSY

Ü

Les Musicales d'Assy Un concert où la musique se fait évocation,

Place du Gros Tilleul. À 20h. Gratuit.
Office de tourisme de Samoëns :
04 50 34 40 28.

Ü

Guinness Irish Festival

Festival de musique celtique populaire, dans l'écrin d'eau et de verdure
du domaine des Îles. Jusqu'au 6
août.
Ce jeudi : folk rock progressif avec
Cellar Darling, folk metal finlandais
avec Korpiklaani et accords celtiques-punk avec The Rumjacks.

Domaine des Îles. À 18h. 59€. 39€
pour les jeunes (- de 15 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 6 ans).
Sion Tourisme : +41 27 327 77 27.

www.passy-mont-blanc.com

FESTIVAL
DES HAUTS-PLATEAUX

©Chloé Wi

Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce.
À 20h. Musicales d'Assy :
06 34 32 82 59.

MORILLON

Place du village, de 10h à 18h. Gratuit. Office de tourisme Les Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58.

15e festival Bluegrass in La Ro-

Concert : Jive me

Jive Me, c'est un mélange atypique
entre une électro imposante, des instruments acoustiques qui survolent
une musique "dance" endiablée et
une voix soul sublimant la mélancolie
des textes. Un véritable coup de
poing dans le monde électro ! Repli à
l'auditorium du Palais en cas de
pluie.

Ü

À 14h30. 3€. Office de tourisme
Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.

Ü

Ü

Profitez d'un moment scintillant et
laissez-vous raconter les différentes
formations des minéraux, les systèmes cristallins, les pierres précieuses. Analysez les échantillons de
pierres et repartez avec celle de votre
choix. Sur réservation.

nité. À 21h. Participation libre. Office
de tourisme Les Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58.

Ü

LA ROCHESURFORON

MEGÈVE

tour à tendre, superbe et caustique
dans les célèbres Tableaux d’une
expositionde Moussorgsky, et terriblement expressive chezharvey. Un
programme que complètent deux
oeuvres de Maurice Ravel, compositeur à la palette de couleurs infinies...
Avec Constance Luzzati,harpe, Samuel Bricault, flûte, Antoine Cambruzzi clarinette, Sylvain Devaux,hautbois, Quatuor Lontano.

Programmation de grande qualité
avec des artistes émergents d'envergure nationale ou internationale qui
partageront leur musique pour des
moments inoubliables.
Ce soir, deux groupes musicaux au
programme de ce concert : Clay and
Friends, Fabien Revaux (groupe
tremplin).

Ü

Atelier marqueterie Atelier et démonstration de tableaux en marqueterie de paille. Musée du Moyen Âge.

Ancienne école de Vaudagne, de 14h
à 16h. 10€. Asso dans l'temps : 04
50 55 50 62.
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LES MUSICALES
D’ASSY

©G.Berlioux

Un été riche en
émotions alpines
à Saint-Gervais
Mont-Blanc 
#sport
#théâtre
#musique
#patrimoine
#fêtes
#exposition
#conférences

ÉMOTIONS
Cet été à Saint Gervais vous aurez de bonnes raisons
de rester dehors…
ALPINES

 AGENDA ÉTÉ 2022
Du 17 au 19 juin

Festival « Yoga, Bien-être et Pleine Santé » #sante

Les 2 et 3 juillet

Montagn’hard & Mini’Hard #sport

Mardi 12 juillet

Passage du Tour de France #sport #velo

Mercredi 13 juillet

Tour du Val d’Aoste #sport #velo

Jeudi 14 juillet

Fête nationale : bal des pompiers et feu d’artiﬁce #fête

Samedi 16 juillet

La Montée du Nid d’Aigle #sport

Du 21 au 23 juillet
à partir de 17h30
Alpi Hours Festival #musique #déambulations #fanfares
Vendredi 22 juillet

Concert de clôture du Festival Baroque du pays du Mont-Blanc #musique

Dimanche 24 juillet

6e Géo Festival « D’où viennent les Alpes ? » #culture

Du 26 juillet au 29 juillet

Festival « Théâtre dans les Alpages » à Bionnassay #théâtre

Samedi 6 et dimanche 7 août

Fête des guides #festivites

Dimanche 7 août

Fête de Saint-Nicolas de Véroce #festivites

Du 8 au 12 août

Festival Rencontres Musique et Patrimoine #musique #patrimoine

Du 11 au 15 août

Bourse aux Minéraux #exposition

Dimanche 21 août

Rencontres folkloriques « La Rioule » #danses

Du 23 au 26 août

Ultra Trail du Mont-Blanc - TDS - UTMB® #sport

Samedi 3 septembre

La B.A #animations #ﬁlms

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Journées Européennes du patrimoine #conférences #ateliers

Dimanche 18 septembre

La Monchu dans l’Pentu, randonnée cycliste #sport

Samedi 1 er octobre

Diagonale du Mont-Joly #sport
Et tout l’été, proﬁtez des expositions de la Maison Forte de Hautetour, et du Musée d’Art Sacré de Saint-Nicolas de
Véroce, du parcours d’art contemporain 2KM3, de Pile Pont Expo, mais aussi des balades à la découverte du patrimoine
de nos villages et de multiples expositions en plein air, au parc thermal et au cœur du village de Saint-Gervais Mont-Blanc.

Plus d’information : www.saintgervais.com
Suivez notre actualité et partagez vos émotions alpines sur nos réseaux sociaux :

plus2sens.com - lisaneverre.com - photos : Boris Molinier - Gabriel Silverio, Unsplash

Dimanche 14 et lundi 15 août
à partir de 17h30
Alpi Hours Festival #musique #deambulations #fanfares
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SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Festival Bambins & compagnie

Festival à destination des familles.
Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.
Village. De 10h à 20h. Office de
tourisme Sixt-Fer-à-Cheval :
04 50 34 49 36.

TANINGES

Ü

Festival de contes au clocher

Contes insolites au son du carillon.
Au Carillon de l'église, Église Saint
Jean-Baptiste. À 20h30. Gratuit.
Association du Carillon de Taninges :
04 50 34 25 05.

mines-Montjoie !

Dans le village, Gratuit. Office de
tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

Ü

Fête des guides

Un week-end pour célébrer et découvrir le métier de guide. Journée multi-activités : escalade, tyrolienne,
slackline, randonnées... Place des

guides, Gratuit. Office de tourisme
Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

LESHOUCHES

Ü

Voyage musical avec Guy Angel-

loz Voyage musical tout public

autour d'œuvres sacrées et célèbres
de Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi,
Dvorák, Mozart, Fauré... Par Guy Angelloz. Eglise. À 21h. Participation

VENDREDI 5 AOÛT

libre. Office de tourisme de Chamonix : 04 50 53 00 24.

CLUSES

MARCELLAZ

Ü

Concert d'été : Ananda Gospel

Trois chanteuses, accompagnées de
trois musiciens de talent, revisitent
l'univers gospel, des origines à des
versants plus modernes où les
chants enchaînent mélodie et rythme. 1ère partie assurée par un groupe local. Buvette et petite restauration sur place. Repli à l'Espace des
Allobroges en cas de pluie. Place des

Allobroges. De 19h30 à 23h. Gratuit.
Mairie de Cluses : 04 50 96 69 00.

COMBLOUX

Ü

Concert "Agua Sonora"

Tels des nénuphars au milieu de
l’eau, les six compères d'Agua Sonora nous embarquent dans leur univers musical aux sonorités cubaines.
On écoute, on danse, on regarde...
Un moment paisible, original et unique enhaute-Savoie.

Plan d'eau biotope, à 19h. 10€. 5€
pour les enfants. Office de tourisme
de Combloux : 04 50 58 60 49.

FLAINE

Ü

Animation : "Dans la peau d'un
archéologue" - Spécial famille

Transformez-vous en archéologue !
Remontez le temps du Moyen Âge à
la Préhistoire, manipulez des objets
et découvrez tous les secrets de ce
métier qui fait rêver. Vous repartirez
avec un souvenir que vous aurez
fabriqué ensemble en famille. La réservation et le paiement se font en
ligne.
Mairie de Marcellaz. À 14h30. 8€.
Paysalp : 04 50 36 89 18.

MEGÈVE

Ü

Concert lyrique Patricia Ponselle

accompagnée de Valentine Venezia
(comédienne), dehugues de Nolly et
de Sébastien Torchet (pianistes) vous
proposent de découvrir une nouvelle
forme de spectacle où les arts seraient entremêlés : musique, voix et
théâtre.
À l'église Saint Jean-Baptiste, à
20h30. Participation libre. Megève
tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü

MORILLON

internationale de musique de Flaine
propose un festival de musique classique accompagné de Master Class
dans la volonté d'ouvrir la musique
classique à tous. Durant la première
quinzaine d'août, le travail de ces
musiciens donnera lieu à de nombreux concerts gratuits.

Festival à destination des familles.
Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.

Les académies
de musiques classiques L'académie

Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LA ROCHESURFORON

Ü

15e festival Bluegrass in La Ro-

che Place de la mairie de 15h à

17h45 : Flat Top Bros (FRA), Good
Guyhank (SKO), Infeltrio (ITA). Scène
principal au collège de 18h à 00h30 :
Stereo Naked (DEU), The Fountaineers (SCO), Zenkl & Kozák Band
(CZE), Country Gongbang (KOR), Level Best (USA). Buvette, restauration
et animations.
Cour du collège Sainte Marie. De 15h
à 23h55. Gratuit. Office de tourisme
de La Roche-sur-Foron :
04 50 03 36 68.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Concert des Choeurs de France

Plus de 400 chanteurs pourront ravir
les mélomanes lors de ce concert qui
clôt la semaine chantante. Réservation conseillée.
Salle du Mont Favy. À 20h30. 20€.
Mairie des Carroz : 04 50 90 00 04.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

PAYS DU MONT-BLANC

L’agenda au jour le jour

Semaine nature

Rendez-vous toute la semaine pour
une programmation dédiée à la réserve naturelle nationale des Conta-

Ü

Festival Bambins & compagnie

Morillon 1100. De 10h à 20h. HautGiffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

PASSY

Ü

Salon International du livre de
montagne - 32e édition

Au pied du massif des Fiz et face au
Mont-Blanc, le Salon International du
livre de montagne est un événement
phare de l'été, temps fort de rencontres et d’échanges, de découvertes,
de frissons ou de joie partagée.

Au Parvis des Fiz, 255 Rue Arsène
Poncey, 74190 Passy. Salon livre de
montagne : 04 50 58 81 73.

SERVOZ

Ü Ciné plein air "Gagarine" de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven - 1h38 min - Drame - Le film
fait partie de la Sélection Officielle
Cannes 2020. Près de l'église. Gratuit. OT Chamonix : 04 50 53 00 24.

SION

Ü

Guinness Irish Festival

Festival de musique celtique populaire, dans l'écrin d'eau et de verdure
du domaine des Îles.
Ce vendredi : folk italienne avec Andrea Capezzuoli e Compagnia, rock
écossais avec The Silencers, folk
internationale avec Dallahan et ac-

cordéon diatonique avec l'Irlandaise
Sharon Shannon. Domaine des Îles.

À 16h. 59€. 39€ pour les jeunes (- de
15 ans) et gratuit pour les enfants (de 6 ans). Sion Tourisme :
+41 27 327 77 27.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Festival Bambins & compagnie

Festival à destination des familles.
Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.
Village. De 10h à 20h. Office de
tourisme Sixt-Fer-à-Cheval :
04 50 34 49 36.

TANINGES

Ü

Festival de contes au clocher

Contes insolites au son du carillon.

Au Carillon de l'église, Église Saint
Jean-Baptiste. À 20h30. Gratuit.
Association du Carillon de Taninges :
04 50 34 25 05.

tourisme pour participer aux ateliers.
Morillon 1100. De 10h à 20h. HautGiffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

NANCYSURCLUSES

Ü Sorties de sensibilisation : Chaîne
des Aravis (Natura 2000) Pour en ap-

prendre davantage sur la chaîne des
Aravis (Natura 2000) et sa biodiversité, à travers le regard d'André, accompagnateur en montagne. Penser
à être bien chaussé avec des vêtements adaptés à la météo et prévoir
une gourde d’eau.

Hameau de Romme. De 14h à 17h.
Office de tourisme de Nancy-sur-Cluses : 04 50 90 94 90.

PASSY

Ü Salon International du livre de
montagne - 32e édition Au pied du

massif des Fiz et face au Mont-Blanc,
le Salon International du livre de
montagne est un événement phare
de l'été, temps fort de rencontres et
d’échanges, de découvertes, de frissons ou de joie partagée.

SAMEDI 6 AOÛT

Au Parvis des Fiz, 255 Rue Arsène
Poncey, 74190 Passy. Salon livre de
montagne : 04 50 58 81 73.

LA ROCHESURFORON

SAMOËNS

Ü

15e festival Bluegrass in La Roche

Collège scène Lunchtime 12h à 15h :
Saelkie Folk, Johnny & the Yooahoos,
Crying Uncle Bluegrass Band. Scène
principale 16h30 à 00h45 : Bunch of
Grass, Just as Blue, Flamengrass,
Long John Brothers, Missy Raines &
Allegheny, Rapidgrass Mairie 15h :
Long Wayhome, Buster Sledge,
Compton & Newberry.

Cour du collège Sainte-Marie. De
12h à 23h55. Gratuit. Office de tourisme de La Roche-sur-Foron :
04 50 03 36 68.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Concert des Choeurs de France

Plus de 400 chanteurs pourront ravir
les mélomanes lors de ce concert qui
clôt la semaine chantante. Réservation conseillée.
Salle du Mont Favy. À 20h30. 20€.
Mairie des Carroz : 04 50 90 00 04.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Fête des guides

Un week-end pour célébrer et découvrir le métier de guide. Journée multi-activités : escalade, tyrolienne,
slackline, randonnées...

Place des guides, Gratuit. Office de
tourisme Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

MARTIGNY

Ü Opéra : “Tosca” de Giacomo Puccini L'opéra mythique de Puccini.

Dans ce chef-d’œuvre, le cruel chef
de la police romaine, Scarpia, n’a
qu’un but : posséder la célèbre cantatrice Tosca. En emprisonnant
l’amant de celle-ci, Cavaradossi, il
tend un piège diabolique à la diva.
Mais le piège va-t-il se refermer
selon ses prévisions ? En cas de
mauvais temps, deux reports, puis le
remboursement des billets sont prévus.

Amphithéâtre romain, rue du Levant.
À 20h. 110€. 85€ selon la place et
65€ pour les jeunes (- de 16 ans).
Office de tourisme de Martigny :
+41 27 720 49 49.

MORILLON

Ü

Festival Bambins & compagnie

Festival à destination des familles.
Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de

Ü

Initiation à la pêche à la mouche

La société de pêche du haut Giffre
propose de découvrir la pêche à la
mouche. Matériel fourni. Prévoir des
lunettes. Inscription obligatoire à l'office de tourisme.

Base de loisirs Lac aux Dames. De 7h
à 10h. 15€. Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

SION

Ü Festival international de l’orgue
de Valère Concertshebdomadaires

autour du plus ancien orgue jouable
au monde. Ce samedi : orgue et
violon, avec J.M. Mas Bonet et J.M.
Manresa Aguiló.

Basilique de Valère, Rue des Châteaux. À 16h. 30€. Gratuit pour les
jeunes (- de 16 ans). Sion Tourisme :
+41 27 327 77 27.

Ü

Guinness Irish Festival

Festival de musique celtique populaire, dans l'écrin d'eau et de verdure
du domaine des Îles. Dernière soirée
ce samedi, avec le jeune groupe
irlandais Cúig, le Máirtín O’Connor
Band, les Irlandais de Movinghearts
et les Écossais de Rura. Domaine des

Îles. À 16h. 59€. 39€ pour les jeunes
(- de 15 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans). Sion Tourisme :
+41 27 327 77 27.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Festival Bambins & compagnie

Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.

Village. De 10h à 20h. Office de
tourisme Sixt-Fer-à-Cheval :
04 50 34 49 36.

DIMANCHE 7 AOÛT
ARGENTIÈRE

Ü

Concert : “Un voyage au soleil”

Un spectacle 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, osmose de tous les
instants, une jeune comédienne passionnée

Eglise Saint-Pierre d’Argentière. De
21h à 22h. Participation libre.
Tél 06 12 45 02 13.

CORDON

Ü

Braderie de livres avec la bibliothèque La bibliothèque propose à

prix bradés leur surplus de livres pour
le plaisir des lecteurs...
Place du Mont-Blanc, de 9h à 12h30.
Gratuit. Cordon tourisme :
04 50 58 01 57.

FLAINE

Ü

Les académies
de musiques classiques L'académie

internationale de musique de Flaine
propose un festival de musique classique accompagné de Master Class
dans la volonté d'ouvrir la musique
classique à tous. Durant la première
quinzaine d'août, le travail de ces
musiciens donnera lieu à de nombreux concerts gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LA ROCHESURFORON

Ü

15e festival Bluegrass in La Roche

Collège : Lunchtime à 12h Rookie
Riot, Stacja Folk, Missy Raines &
Allegheny. Scène principale à 16h30
: Milkeaters, Country Gongbang,
Compton & Newberry, Crying Uncle
Bluegrass Band, Mary Lee Family
Band. Mairie à 15h : Table for Two,
Two of Us, Radim Zenkl & Ondra
Kozák. Buvette et animations.
Cour du collège Sainte Marie. De 12h
à 22h45. Gratuit. Office de tourisme
de La Roche-sur-Foron :
04 50 03 36 68.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Soirée Do Ré Mi Samivel

Un concert d’exception, entre musique et narration dans la somptueuse
église baroque de la Sainte-Trinité,
au centre du village des Contamines.
Billets en vente à l’office de tourisme.

Eglise de la Sainte-Trinité, à 20h.
Office tourisme des Contamines
Montjoie : 04 50 47 01 58.

Ü

Fête des guides

Un week-end pour célébrer et découvrir le métier de guide. Journée multi-activités : escalade, tyrolienne,
slackline, randonnées... Place des

guides, Gratuit. Office de tourisme
Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

MORILLON

Ü

Les Esserts en fêtes

Journée destinée aux enfants avec
ateliers créatifs, activités nature et
sportive, mais aussi aux plus grands
avec la braderie des commerçants et
activités bien-être. Spectacles et
concerts agrémenteront cette journée. Annulé en cas de plus.
Chalet animation, Galerie commerçante. De 10h à 22h. Gratuit. HautGiffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

Ü

Festival Bambins & compagnie

Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.
Morillon 1100. De 10h à 20h. HautGiffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

PASSY

Ü Salon International du livre de
montagne - 32e édition Au pied du

massif des Fiz et face au Mont-Blanc,
le Salon International du livre de
montagne est un événement phare
de l'été, temps fort de rencontres et
d’échanges, de découvertes, de frissons ou de joie partagée. Au Parvis

des Fiz, 255 Rue Arsène Poncey,
74190 Passy. Salon livre de montagne : 04 50 58 81 73.

L’agenda au jour le jour

PAYS DU MONT-BLANC
Ü

Fête des guides

Éléments indispensables pour découvrir les richesses des montagnes
duhaut Giffre en toute sécurité, les
guides sont mis à l'honneur le temps
d'un après-midi avec de nombreuses
activités de montagne à découvrir.

Halle de la Grenette. À 10h30. Gratuit. Office de tourisme de Samoëns :
04 50 34 40 28.

Ü

Voyage musical Concert de flû-

tes donné par Guy Angelloz et Élodie
Baile revisitant Bach, Mozart, Vivaldi,haendel et Paganini... Église Notre

Dame de l'Assomption, Chemin rural
du Château. À 21h. Participation
libre. Office de tourisme de Samoëns
: 04 50 34 40 28.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Festival Bambins & compagnie

Festival à destination des familles.
Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.
Village. De 10h à 20h. Office de
tourisme : 04 50 34 49 36.

TANINGES

Ü

La Jacquemarde 27e édition

Grande concentration de voitures anciennes (250 à 300 véhicules datant
d'avant 1980), balade champêtre le
matin et présentation statique
l'après-midi. Bourse aux pièces. Animations toute la journée.
A la salle des fêtes, Avenue des
Thézières. De 9h à 17h. Gratuit.
Office de tourisme de Taninges :
04 50 34 25 05.

LUNDI 8 AOÛT
BONNEVILLE

Ü

Baptêmes de voile

Découverte gratuite des joies de la
glisse en milieu "marin" en optimiste, windsurf et paddle. Baptêmes
encadrés par des moniteurs diplômés d’État de l'école de voile itinérante dehaute-Savoie.

Au lac de Motte Longue. À 13h30.
Gratuit. Ecole de la voile itinérante :
06 08 98 57 30.

COMBLOUX

Ü

Spectacle : Voyage au soleil

Un spectacle vivant porté par trois
artistes unis et passionnés : une
chanteuse lyriquehabitée 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. Patricia Ponselle : MezzoColoratur de l'Opéra de Paris. Pianistes – en alternance :hugues De Nolly,
Sébastien Torchet et Yves Lavigne.
Valentine Venezia : comédienne.

Église. À 21h. Gratuit. Renseignements : 06 12 45 02 13.

CORDON

Ü

Concert flûtes virtuoses de Guy
Angelloz Concert classique, un voya-

ge musical autour des flûtes et leurs
accompagnements avec Guy Angelloz... Au programme Debussy Schubert, Mozart Chopin, Bach Vivaldi,
Paganini, Fauré... Eglise, à 17h. Par-

ticipation libre. Cordon tourisme : 04
50 58 01 57.

FLAINE

Ü

Les académies de musiques
classiques L'académie internationa-

le de musique de Flaine propose un
festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la première quinzaine
d'août, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Spectacle de rue : Barock'n
Roll Spectaclehumoristique en

déambulation sur fond d'histoire baroque dans les Alpes. Proposé par
Sylvie Gotteland, guide conférencière, Danielhidalgo, musicien et Olivier
Quenard, comédien.

Au centre du village, à 18h. Gratuit.
Office tourisme des Contamines
Montjoie : 04 50 47 01 58.

LES HOUCHES

Ü

Ciné plein air "La fine fleur" de

Pierre Pinaud avec Catherine Frot,
Melan Omerta, Fatsah Bouyahmed 1h36 min - Comédie - Sélection
Officielle de l'Alpe d'Huez 2021. Lac
de Chavant. Gratuit. OT Chamonix :
04 50 53 00 24.

Ü

Balade ethnobotanique aux Chavants Pendant cette balade, depuis

les anciennes fermes jusqu’aux premiers alpages, ce sont les plantes, à
travers leurs usages traditionnels et
modernes, qui nous racontent l’évolution du mode de vie montagnard
dans le hameau des Chavants. A
partir de 10 ans.Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée
à la météo.
Rendez-vous à l’arrêt de bus du Prarion. De 14h à 17h30. 25€.
Tél. 06 51 90 52 07.

MEGÈVE

Ü

Spectacle de rue : Aori Musculus
(L'Homme Fort) Spectacle de rue,

des prouesses de force et de magie
servis par un ingénu colosse bavard
pour qui tout est plus simple si l'on ne
réfléchit pas. Un spectacle comique
et poétique, de cette poésie des gens
simples, celle qui peut toucher à tout
âge.
Jardin du musée. De 17h à 17h45.
Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

MORILLON

Ü

Festival Bambins & compagnie

Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.
Morillon 1100. De 10h à 20h. HautGiffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

PRAZSURARLY

Ü

Le monde de Draz

Draz, le petit et gentil dragon de Praz
sur Arly invite les familles sur les
berges de l’Arly pour des spectacles
de magie, des numéros de cirque. En
espérant ne pas réveiller le dragon de
Tirecorde.
Berges de l'Arly, de 14h à 19h. Gratuit. Office de tourisme Praz-sur-Arly
: 04 50 21 90 57.

SAMOËNS

Ü

Exposition et vente d'art des artisans locaux Les artisans locaux ex-

posent et proposent leurs créations à
la vente. Halle de la Grenette. De 9h
à 18h. Gratuit. Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Festival Bambins & compagnie

Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.

Village. De 10h à 20h. Office de
tourisme Sixt-Fer-à-Cheval :
04 50 34 49 36.

TANINGES

Ü

Concert de Carillon Concert avec
Abel Chaves, carillonneur portugais.

Au Carillon de l'église, Église Saint
Jean-Baptiste. À 20h30. Gratuit.
Association du Carillon de Taninges :
04 50 34 25 05.

MARDI 9 AOÛT
MORILLON

Ü

Festival Bambins & compagnie

Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire. Morillon 1100.

De 10h à 20h. Haut-Giffre Tourisme :
04 50 34 49 36.

PRAZSURARLY

Ü

MB Race kids tour La MB Race
organise les MB Kids Tour pour les
futurs passionnés de deux roues, de
6 à 9 ans, avec des initiations VTT
encadrées par un moniteur diplômé
d’état. Ateliers ludiques, exercices
techniques au cœur des villages de la
MB Race. Sur le parcours VTT ludo
park du Parc des loisirs des Belles,
de 14h à 17h. Office de tourisme
Praz-sur-Arly : 04 50 21 90 57.

Les Grands
Rendez-vous de l’Été
Samedi 2
et dimanche 3 juillet

Mardi 9 août

Dimanche 10 juillet

Dimanche 14 août

MB race

Bien-être
en montagne sur
les berges de l’Arly

MB race kids
Le Monde de Draz
Les contrebandiers
Lundi 15 août

Jeudi 14 juillet

Foire à tout
Braderie
Fête du 15 août

Dimanche 24 juillet

Vendredi 26 août

Fête nationale
Concert en altitude
Mardi 17 aout
du Festival du Baroque Concert
Dimanche 17 juillet
de Patricia Ponselle
Fête du Parc
Dimanche 21 août
des Belles
Rétromobile
Tournoi de pétanque
de l’Arly
Dimanche 31 juillet

Fête de l’Alpage
du Plan de l’Are

...et

Canitrail du diamant
Tous les jeudis soirs
du 21 juillet au 18 août

En terrasse ce soir !

bien plus encore sur prazsurarly.com

307388300

SAMOËNS

65

66

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Festival Bambins & compagnie

Pendant une semaine, voyagez à
travers la vallée et profitez d'un programme riche et varié mêlant activités sportives, animations nature, ateliers ludiques et spectacles vivants !
Inscription obligatoire à l'office de
tourisme pour participer aux ateliers.
Village. De 10h à 20h. Office de
tourisme Sixt-Fer-à-Cheval :
04 50 34 49 36.

MERCREDI 10 AOÛT
BONNEVILLE

Ü

Stage de voile 3 jours 3 supports

Pour les jeunes de 9 à 14 ans, un
stage encadré par des moniteurs
diplômés d’État de l'école de voile
itinérante dehaute-Savoie. Pendant
trois journées complètes, pratiquez
et progressez en optimiste, paddle et
planche à voile. Au lac de Motte

Longue. De 10h à 16h. Ecole de la
voile itinérante : 06 08 98 57 30.

FLAINE

Ü

Les académies de musiques
classiques L'académie internationa-

le de musique de Flaine propose un
festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la première quinzaine
d'août, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.

Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Rando découverte :
l'alpage d'hier et d'aujourd'hui

Au cours d’une randonnée, vous découvrirez un alpage contaminard,
puis vous rencontrerez une alpagiste
et aurez la chance d’assister à la
traite des vaches abondances. L’agriculture de montagne est indissociable des pratiques agropastorales.
L’estive des troupeaux dans les alpages permet de profiter de prairies
d’altitude de grande qualité, tout en
libérant les prés de fond de vallée
pour la fauche, les foins permettant
ainsi de nourrir le troupeau durant
l’hiver. Le Signal, de 10h30 à 16h.
Gratuit. Office tourisme des Contamines Montjoie : 04 50 47 01 58.

MARTIGNY

Ü

Opéra : “Tosca” de Giacomo Puc-

cini L'opéra mythique de Puccini.

Dans ce chef-d’œuvre, le cruel chef
de la police romaine, Scarpia, n’a
qu’un but : posséder la célèbre cantatrice Tosca.
En cas de mauvais temps, deux reports, puis le remboursement des
billets sont prévus. Amphithéâtre ro-

main, rue du Levant. À 20h. 110€.
85€ selon la place et 65€ pour les
jeunes (- de 16 ans). Office de tourisme de Martigny : +41 27 720 49 49.

MEGÈVE

Ü

Découverte des plantes

Laissez-vous raconter l'histoire des
plantes et des fleurs des montagnes
par Fanny. Elle vous dévoilera leurs
secrets, leurs bienfaits et comment
grâce à certaines régénérer votre
corps. Sur réservation. À partir de 6
ans.
Jardin des simples. De 10h30 à
11h30. Gratuit. Megève tourisme : 04
50 21 27 28.

JEUDI 11 AOÛT
BONNEVILLE

Ü

PAYS DU MONT-BLANC

L’agenda au jour le jour

Stage de voile 3 jours 3 supports

Pour les jeunes de 9 à 14 ans, un
stage encadré par des moniteurs

diplômés d’État de l'école de voile
itinérante de haute-Savoie. Pendant
trois journées complètes, pratiquez
et progressez en optimiste, paddle et
planche à voile.

Au lac de Motte Longue. De 10h à
16h. Ecole de la voile itinérante :
06 08 98 57 30.

Pour les jeunes de 9 à 14 ans, un
stage encadré par des moniteurs
diplômés d’État de l'école de voile
itinérante de Haute-Savoie. Pendant
trois journées complètes, pratiquez
et progressez en optimiste, paddle et
planche à voile. Au lac de Motte

FLAINE

Longue. De 10h à 16h. Ecole de la
voile itinérante : 06 08 98 57 30.

Les académies de musiques
classiques L'académie internationa-

Ü

Ü

CLUSES

le de musique de Flaine propose un
festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la première quinzaine
d'août, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.

Groupe "tubes punk rock des années
90" qui offre un voyage dans le
temps : de Sum 41 à Muse en
passant par les Spice girl et les BO
des séries populaires du moment.
Décor avec Game Boy géante, jeux
d'arcade et costumes. La 1ère partie
sera assurée par un groupe local.
Buvette sur place. Repli à l'Espace
des Allobroges en cas de pluie.

Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü Balade contée Balade contée
"Un autre regard". Musée du Moyen
Âge. À 14h30. 4€. Office de tourisme
Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.
LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Marché artisanal Un marché

100% artisanal à découvrir, au centre
du village des Contamines-Montjoie.

Place du village, de 10h à 18h. Gratuit. Office de tourisme Les Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58.

LESHOUCHES

Concert d'été : Génération Y

Place des Allobroges. De 19h30 à
23h. Gratuit. Mairie de Cluses :
04 50 96 69 00.

LA ROCHESURFORON

Ü

13e festival Zik'en ville

Deux concerts : Nahaka (Reggae
Dub), No Money Kids (Indie-Rock
Lo-fi Electro-Blues). Buvette et petite
restauration. Jeux gonflables pour
enfants. Place de l'Hôtel de Ville, à
20h30. Gratuit. Office de tourisme de
La Roche-sur-Foron : 04 50 03 36 68.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Ü

hameaux des Granges et du Pont :
visite commentée par un guide du
patrimoine ponctuée d'arrêts pour
dessiner certains éléments architecturaux ou naturels avec les conseils
d'artistes confirmés. Prévoir un pique-nique. Réservation obligatoire
auprès de l'OT. Ouvert à tous ; à partir
de 6 ans ; dessinateurs confirmés ou
non. Nombre de places limitées.
Outils pour dessiner fournis

Couder, comédien et metteur en scène, découvrez comment monter, interpréter et présenter une pièce de
théâtre. À la fin de la semaine, vous
présenterez votre spectacle !

Rando-croquis des Granges au
Pont Balade patrimoniale entre les-

Parking du Super U, de 10h à 15h.
10€. Office de tourisme :
04 50 55 50 62.

MEGÈVE

Ü

Concert: Jeanette Berger

Jeanette Berger captive, trouble,
émeut, portée par sa voix puissante
et profonde. Pianiste, auteure, compositrice et interprète, elle chante
une soul intemporelle, traversée par
le blues, brute et pleine de fougue.
Amphithéâtre, à 18h. Gratuit. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü

Rencontre inattendue sur les
sommets Venez découvrir les alpa-

ges, leur rôle, les usagers, et les
bonnes pratiques qui lui sont associées avec une éducatrice à l’environnement. Discussion/échange
d'environ 30min. De 10h30 à 15h.
Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

SAMOËNS

Ü

F'Estival les Pépites

Programmation de grande qualité
avec des artistes émergents d'envergure nationale ou internationale qui
partageront leur musique pour des
moments inoubliables. Trois groupes
sont au programme de cette nouvelle
soirée : Supamoon, Pauline, Fleur
sous bitume (groupe tremplin).
Salle Au Pied de la ville, Route de la
Piaz. À 18h30. Gratuit. Office de
tourisme de Samoëns :
04 50 34 40 28.

VENDREDI 12 AOÛT
BONNEVILLE

Ü

Stage de voile 3 jours 3 supports

Stage d'initiation au théâtre pour
les enfants Encadré par François

A l'Espace Animation, Gratuit. Office
tourisme des Contamines Montjoie :
04 50 47 01 58.

PASSY

Ü

Festival des hauts Plateaux

Un rendez-vous inoubliable pour les
amoureux des mots et des monts. La
troupe de shauts Plateaux revient cet
été sur leshauteurs de Passy pour un
festival unique de théâtre populaire
et d'environnement, dans un esprit
d'humanité et de partage.
Plaine-Joux, 15€. Office de tourisme
de Passy : 04 50 58 80 52.

TANINGES

Ü

Concert du carillon Le clocher de
l’Église Saint Jean-Baptiste ouvre
ses portes pour que le public puisse
vivre un moment exceptionnel au son
des cloches du Carillon.
Au Carillon de l'église, Église Saint
Jean-Baptiste. À 21h. Gratuit. Association du Carillon de Taninges :
04 50 34 25 05.

SAMEDI 13 AOÛT
GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Les musicales du Borne

David Maurer au clavecin et Cindy
Favre-Victoire au chant pour le concert "Marie Femme Sacrée, sacrée
femme". Participation libre.
Église abbatiale d'Entremont. À 17h.
Participation libre. Office de tourisme
Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Stage d'initiation au théâtre pour
les enfants Encadré par François

Couder, comédien et metteur en scène, découvrez comment monter, interpréter et présenter une pièce de
théâtre. À la fin de la semaine, vous
présenterez votre spectacle !
A l'Espace Animation, Gratuit. Office
tourisme des Contamines Montjoie :
04 50 47 01 58.

MARTIGNY

Ü

Opéra : “Tosca” de Giacomo Puccini L'opéra mythique de Puccini.

Dans ce chef-d’œuvre, le cruel chef
de la police romaine, Scarpia, n’a
qu’un but : posséder la célèbre cantatrice Tosca. En emprisonnant
l’amant de celle-ci, Cavaradossi, il
tend un piège diabolique à la diva.
Mais le piège va-t-il se refermer
selon ses prévisions ? En cas de
mauvais temps, deux reports, puis le
remboursement des billets sont prévus. Amphithéâtre romain, rue du

Levant. À 20h. 110€. 85€ selon la
place et 65€ pour les jeunes (- de 16
ans). Office de tourisme de Martigny :
+41 27 720 49 49.

PASSY

Ü

Festival des hauts Plateaux

Un rendez-vous inoubliable pour les
amoureux des mots et des monts. La
troupe des hauts Plateaux revient cet
été sur leshauteurs de Passy pour un
festival unique de théâtre populaire
et d'environnement, dans un esprit
d'humanité et de partage.
Plaine-Joux, 15€. Office de tourisme
de Passy : 04 50 58 80 52.

SAMOËNS

Ü

Concert avec Patricia Ponselle de
l'opéra de Paris Concert et comédie

musicale avec Patricia Ponselle,
mezzo coloratur de l'opéra de Paris,
en compagniehugues de Nolly et Sébastien Torchet au piano et de Valentine Venezia, comédienne pour un
dialogue autour de l'art à la portée de
tous.

Église Notre-Dame de l'Assomption,
Chemin rural du Château. À 21h.
Participation libre. Office de tourisme
de Samoëns : 04 50 34 40 28.

SION

Ü

Festival international de l’orgue
de Valère Concerts hebdomadaires

autour du plus ancien orgue jouable
au monde. Ce samedi : Peter Waldner
à l'orgue. Basilique de Valère, Rue

des Châteaux. À 16h. 30€. Gratuit
pour les jeunes (- de 16 ans). Sion
Tourisme : +41 27 327 77 27.

DIMANCHE 14 AOÛT
CORDON

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. Proposé par la compagnie :
Les promeneurs des étoiles. Patricia
Ponselle : Mezzo-Coloratur de l'Opéra de Paris. Pianistes – en alternance
:hugues de Nolly, Sébastien Torchet
et Yves Lavigne. Valentine Venezia :
comédienne.
Église. À 20h30. Participation libre.
Renseignements : 06 12 45 02 13.

FLAINE

De 19h à 22h : Concert dansant avec
Captiv 22h : Feu d'artifice De 22h à
2h : Bal des guides avec DJ.
Place de l'ambiance. Gratuit. Mairie
des Carroz : 04 50 90 00 04.

Ü

Feu d'artifices du 14 août

Un feu d’artifices en pleine montagne
visible devant la galerie commerçante du Platé, de la route des Moulins
aux Airelles. Un moment magique à
partager en famille.
Centre-ville. À 22h. Gratuit. Mairie
des Carroz : 04 50 90 00 04.

Ü

Fête des guides Une journée dédiée à la découverte des activités de
montagne. Des animations pour tous
les âges et tous les goûts : escalade,
tyrolienne, spéléo, musique,... Et de
nombreuses surprises ! Des animations pour tous les âges et tous les
goûts au profit du fonds national
solidarité montagne.
Place de l'ambiance. De 14h à 19h.
Mairie des Carroz : 04 50 90 00 04.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Stage d'initiation au théâtre pour
les enfants Encadré par François

Couder, comédien et metteur en scène, découvrez comment monter, interpréter et présenter une pièce de
théâtre. À la fin de la semaine, vous
présenterez votre spectacle !
A l'Espace Animation, Gratuit. Office
tourisme des Contamines Montjoie :
04 50 47 01 58.

PASSY

Ü

Festival des hauts Plateaux

Un rendez-vous inoubliable pour les
amoureux des mots et des monts. La
troupe des hauts Plateaux revient cet
été sur leshauteurs de Passy pour un
festival unique de théâtre populaire
et d'environnement, dans un esprit
d'humanité et de partage.
Plaine-Joux, 15€. Office de tourisme
de Passy : 04 50 58 80 52.

PRAZSURARLY

Ü

Les contrebandiers été

Une randonnée et une découverte
théâtralisée de l’univers des contrebandiers. Une approche, sportive,
culturel et ludique pour toute la famille avec Praz Montagne et la compagnie “En visite Simone”. Dès 9h30
accueil des participants sur le parking des remontées mécaniques, aux
Varins. + 9h45 Montée avec le télésiège du Crêt du Midi.
Parking des remontées mécaniques,
aux Varins, de 9h à 15h. Office de
tourisme Praz-sur-Arly :
04 50 21 90 57.

SAMOËNS

Ü

Criou Celte festival : défilé officiel Défilé officiel des musiciens,

danseurs et autres membres du
Criou Celte Festival dans les rues du
village. Une ambiance unique aux
sonorités irlandaise.

Centre-village de Samoëns. À 17h30.
Gratuit. Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.

Ü

Ü

un festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la deuxième quinzaine
d'août, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.

oreilles, l'harmonie municipale propose un grand concert !

Les académies de musiques
classiques Musique à Flaine propose

Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Bal des guides Une soirée festive
pour danser avec groupes de musique et DJ jusqu'au bout de la nuit !

Grand concert annuel de l'Harmonie municipale Pour le plaisir des

Espace le Bois aux Dames. À 21h.
Gratuit. Tél. 04 50 34 40 28.

Ü

KMV du Criou Ce kilomètre vertical est l'une des courses les plus
raides de France avec 2,059 km pour
plus de 1 000 mètres de dénivelé à
parcourir le plus vite possible !

Criou. À 9h. Gratuit. Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.
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CHANGEZ DE PERSPECTIVE

BACH AUX CIMES

info@cordon.fr

Dimanche 3 juillet - 18h
Saint Gervais

Samedi 16 juillet - 21h
Cordon

Vincent Thévenaz

Consort Brouillamini

J.S. Bach et ses Avatars
Samedi 9 juillet - 14h à 18h
Les Houches

Dimanche 17 juillet - 21h
Passy

Chamonix, Passy, Saint-Gervais

Le Hein de Jong Jazz Quintet

Journée des Écoles de Musique

Play (js) Bach

Lundi 11 juillet - 21h Ouverture
Sallanches

Lundi 18 juillet - 21h
Chamonix

Pergolèse selon J.S. Bach

Jubilatio

Orchestre Les Passions
Magali Léger, Paulin Bündgen

Le Concert de l’Hostel Dieu
Anara Khassenova

Mardi 12 juillet - 21h
Combloux

Mardi 19 juillet - 21h
Megève

Jean Luc Ho, Olivier Riehl

Ensemble Contrapposto
Jean Christophe Frisch

Sonates pour clavecin et traverso
Mercredi 13 juillet - 18h
Vallorcine

Bach à la croisée des styles
Caroline Chardonnet

Jeudi 14 juillet - 14h30
Praz sur Arly

Batucabach

Patrick Rudant, Olivier Montangerand,
Maxime Ballais, Gérald Puyravaud,
Hervé Duca
Vendredi 15 juillet - 21h
Domancy

PAYS DU MONT-BLANC

DU 3 AU 22
JUILLET 2022

Flûtes en fugue

Orgelbüchlein

L’Achéron, Aurore Bucher
festivalmontblanc.fr

Bach le voyageur

Mercredi 20 juillet - 21h
Les Contamines Montjoie

Bach / Abel

Lucile Boulanger
Jeudi 21 juillet - 21h
Argentière

Les cantates imaginaires
Saskia Salembier, Marc Meisel
Vendredi 22 juillet - 21h
Saint Nicolas de Véroce

Bach Festif, entre bière et café
Ensemble Masques

Lucía Caihuela, Romain Bockler
Manuel Nunez-Camelino
308744300

cordon.fr 04 50 58 01 57

309710000

309710100
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LUNDI 15 AOÛT
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Fête des Guides Créée en 1924,
dans le but d’alimenter financièrement la Caisse de secours, la Fête
des Guides est devenue un événement incontournable de la Vallée de
Chamonix-Mont-Blanc. Au programme du jour : 8h30 : départ du cortège
vers le cimetière du Biollay ; 9h-11h :
cérémonie traditionnelle des Guides,
anniversaire des 50 ans de l’OHM.
11h-16h : Animations place du triangle de l’amitié. Stands artisanaux,
buvette, animations verticales Chorale de la Turbine et groupe folklorique les Rhodos. 12h30 : repas avec
les partenaires et VIP à l’hôtel du MB.
13h30 - 17h : Les Gaillands, animation verticale, escalade et tyrolienne
pour enfants et adultes, Stands, buvettes, restauration. 15h : Table ronde au Majestic “Everest 1952”.
Toute la journée. Parvis de l’église,
camp de base place du Triangle de
l’amitié. Tél. 04 50 53 00 24.

COMBLOUX

Ü

Concours pétanque FC Combloux Le Football Club de Combloux

organise son traditionnel tournoi de
pétanque. Événement pour tous les
âges. Inscriptions dès 13h. Début
des parties dès 14h. Buvette et snack
sur place.

Stade de foot. À 13h30. 14€. 14€ la
doublette. Combloux : 04 50 58 60 49.

CORDON

Ü

Fête de la Miou Fête traditionnelle de village et fête patronale "Notre
dame de l'Assomption", le 15 août,
où défileront les "célèbres grenadiers" dont certains seront en tenue
d'époque de la garde Napoléonienne... Grand-messe, danses folkloriques, manœuvres et défilé des grenadiers. Salle de l'écho du Jaillet, de
10h à 23h30. Gratuit. Cordon tourisme : 04 50 58 01 57.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Exposition de chasubles Exposi-

tion de chasubles suite à l'office
religieux. Musée du Moyen Âge. À
11h. Gratuit. Office de tourisme Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

PAYS DU MONT-BLANC

L’agenda au jour le jour

Fête de Notre-Dame de la Gor-

ge À la tombée de la nuit, assistez à

un spectacle son et lumière unique
dans le cadre féerique de Notre-Dame de la Gorge ! Navettes gratuites
entre Notre-Dame de la Gorge et le
village. Entrée gratuite - Port du masque obligatoire.

Eglise Notre-Dame de la Gorge, à
21h30. Gratuit. Office tourisme des
Contamines Montjoie :
04 50 47 01 58.

Ü

Stage d'initiation au théâtre pour
les enfants Encadré par François

Couder, comédien et metteur en scène, découvrez comment monter, interpréter et présenter une pièce de
théâtre. À la fin de la semaine, vous
présenterez votre spectacle !

A l'Espace Animation, Gratuit. Office
tourisme des Contamines Montjoie :
04 50 47 01 58.

MEGÈVE

Ü

Spectacle de cirque : “Les Dudes” Comédie et virtuosité circas-

siennes pour un spectacle drôle et
intelligent. Leurs spécialités : bascule, jonglage, acrobatie sur vélo ethumour ! La performance et l'interactivité avec le public est omniprésente.
Une démonstration de bonne humeur ! Ces deux artistes venus tout
droit du Québec vous charmeront

avec leur spectacle crée pour la rue.
Le fil rouge est la relationhumaine,
conflictuelle et fraternelle, entre les
deux artistes. Repli à l'auditorium du
Palais en cas de pluie.

Place du village, de 17h à 17h45.
Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

PASSY

Ü

Festival des hauts Plateaux Un

rendez-vous inoubliable pour les
amoureux des mots et des monts. La
troupe des hauts Plateaux revient cet
été sur les hauteurs de Passy pour un
festival unique de théâtre populaire
et d'environnement, dans un esprit
d'humanité et de partage.
Plaine-Joux, 15€. Office de tourisme
de Passy : 04 50 58 80 52.

SAMOËNS

Ü

Criou Celtes Festival : défilé de
l'harmonie municipale L'harmonie

municipale se balade dans les rues
du village en compagnie du Clew Bay
Pipe Band.

Centre-village de Samoëns. À 11h.
Gratuit. Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.

Ü

Soirée du 15 août

Grande fête à l'occasion du 15 août
avec au programme : la parade des
lampions à 21h40, concerts et le feu
d'artifices tiré sur les bords du lac à
22h. Buvette et restauration sur place. Base de loisirs Lac aux Dames. À

20h. Gratuit. Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

Ü

Criou Celte festival - Atelier de
pratique de la culture celte Les

Couder, comédien et metteur en scène, découvrez comment monter, interpréter et présenter une pièce de
théâtre. À la fin de la semaine, vous
présenterez votre spectacle !
A l'Espace Animation, Gratuit. Office
tourisme des Contamines Montjoie :
04 50 47 01 58.

LES HOUCHES

Ü

Spectacle en famille ”Le concert
de Bouh” par la Cie Le Rêve de Bouh.
Concert rock jeune public. Durée 50
mn.
Le lac des Chavants. 148 allée des
dilligences. À 18h. Gratuit.
Tél. 04 50 55 50 62.

MORILLON

Ü

Zik'O lac Ce soir, concert au lac !
Un style différent à chaque rencontre, mais toujours dans un esprit de
détente et de convivialité. Pensez au
pique-nique pour profiter au maximum des deux groupes.
Lac bleu. De 19h à 22h30. Gratuit.
Haut-Giffre Tourisme : 04 50 34 49 36.

PASSY

Ü

Festival des hauts Plateaux

Un rendez-vous inoubliable pour les
amoureux des mots et des monts. La
troupe des hauts Plateaux revient cet
été sur les hauteurs de Passy pour un
festival unique de théâtre populaire
et d'environnement, dans un esprit
d'humanité et de partage.
Plaine-Joux, 15€. Office de tourisme
de Passy : 04 50 58 80 52.

SAINTGERVAISLESBAINS

Ü

Spectacle : “Voyage au soleil”

TANINGES

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.

avec cuisson de pain au feu de bois
toute la matinée et vente sur place.

SAMOËNS

membres du Criou Celte Festival initieront les participants à la flûte ou à
la danse irlandaise.
Base de loisirs Lac aux Dames. À
16h. Gratuit. Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

Ü

Fête du pain Grande du pain

Chapelle de Flérier. À 9h. Gratuit.
Office de tourisme de Taninges :
04 50 34 25 05.

VALLORCINE

Ü Fête artisanale Fête du village et
des traditions artisanales. Toute la
journée, venez découvrir les traditions artisanales de Vallorcine et de
Haute-Savoie à travers son marché.Déjeuner sur place. À 16h : concert de l’Echo du Buet,

Église. À 21h. Participation libre.
Renseignements : 06 12 45 02 13.

Ü

Criou Celte festival : concert

Concert rock irlandais.

Apéros'pace, 143 Grande rue. À 21h.
Gratuit. Office de tourisme de Samoëns : 04 50 34 40 28.

Ü

Criou Celte festival : atelier danse
irlandaise Les membres du Clew

Bay Pipe Band initient les participants à la danse irlandaise.

La Ruche. Chef-lieu. De 10h à 19h.
Accès libre. Tél. 04 50 54 60 71.

Halle de la Grenette. À 18h. Gratuit.
Office de tourisme de Samoëns :
04 50 34 40 28.

MARDI 16 AOÛT

Ü

COMBLOUX

Ü

Exposition - artisans d'art de
Haute-Savoie Exposition pour dé-

couvrir les talentueux artistes de l'association des Artisans d'Art de Haute-Savoie. Parvis de l'OT. Gratuit.
Mairie Combloux : 04 50 58 60 49.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Rando découverte : à la découverte des alpages et des chiens de
protection des troupeaux

Lors de votre randonnée, venez à la
rencontre de l’animatrice pour découvrir les alpages et leurs différents
usages. L’occasion aussi d’en apprendre plus sur les chiens de protection des troupeaux.

Refuge des près, Gratuit. Office tourisme des Contamines Montjoie :
04 50 47 01 58.

Ü

Stage d'initiation au théâtre pour
les enfants Encadré par François

TANINGES

Concert du carillon Le clocher de

l’église Saint-Jean-Baptiste ouvre
ses portes pour que le public puisse
vivre un moment exceptionnel au son
des cloches du carillon.
Au Carillon de l'église, Église Saint
Jean-Baptiste. À 20h30. Gratuit.
Association du Carillon de Taninges :
04 50 34 25 05.

MERCREDI 17 AOÛT
COMBLOUX

Ü

Nuit de la nuit

Randonnée jusqu’à l’Alpage de
Beauregard animée par le Centre de
la nature montagnarde, animation
autour des animaux de la nuit. À
partir de 22h, observation du ciel
avec l’association Tycho Brahé.
Parking de Cuchet, de 19h45 à
23h45. 10€. Office de tourisme de
Combloux : 04 50 58 60 49.

FLAINE

Ü

Flainival d'astronomie

Ateliers scientifiques, conférence astro, planétarium, expositions, observations du ciel diurne et nocturne,
astro quizz, Cosmic box...

Village. De 10h à 23h. Office de
tourisme de Flaine : 04 50 90 80 01.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Les académies de musiques
classiques Musique à Flaine propose

un festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Ce soir le concert se tiendra à
l’Église des Carroz.
Église des Carroz. À 20h. Gratuit.
Centre d'art de Flaine :
04 50 90 41 73.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Stage d'initiation au théâtre pour
les enfants Encadré par François

Couder, comédien et metteur en scène, découvrez comment monter, interpréter et présenter une pièce de
théâtre. À la fin de la semaine, vous
présenterez votre spectacle !
A l'Espace Animation, Gratuit. Office
tourisme des Contamines Montjoie :
04 50 47 01 58.

MARTIGNY

Ü

Opéra : “Tosca” de Giacomo Puccini L'opéra mythique de Puccini.

Dans ce chef-d’œuvre, le cruel chef
de la police romaine, Scarpia, n’a
qu’un but : posséder la célèbre cantatrice Tosca.

Amphithéâtre romain, rue du Levant.
À 20h. 110€. 85€ selon la place et
65€ pour les jeunes (- de 16 ans).
Office de tourisme de Martigny :
+41 27 720 49 49.

MEGÈVE

Ü

A la découverte des abeilles de
Megève Laissez-vous raconter l'his-

toire des abeilles des montagnes et
leurs relations particulières avec Megève. Découvrez leur habitat, leur
environnement, leur rôle dans notre
écosystème mais aussi les trésors
qu'elles peuvent produire. Sur réservation.

Jardin des simples, de 10h30 à
11h30. Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

PASSY

Ü

Festival des hauts Plateaux

Un rendez-vous inoubliable pour les
amoureux des mots et des monts. La
troupe des hauts Plateaux revient cet
été sur les hauteurs de Passy pour un
festival unique de théâtre populaire
et d'environnement, dans un esprit
d'humanité et de partage.
Plaine-Joux, 15€. Office de tourisme
de Passy : 04 50 58 80 52.

PRAZSURARLY

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. Participation libre.
Renseignements : 06 12 45 02 13.

SAMOËNS

Ü Concert de la chorale de Samoëns La chorale propose un concert dirigé par Jean-Michel Christinaz ainsi que le concert de Gospel
Snow.

Église Notre-Dame de l'Assomption,
Chemin rural du Château. À 21h.
Participation libre. Office de tourisme
de Samoëns : 04 50 34 40 28.

TANINGES

Ü Mélan animé Un après-midi pour
s'initier au stop-motion (animation
image par image) et réaliser en famille un court clip vidéo sur Chartreuse de Mélan.
À la Chartreuse de Mélan. À 14h.
Gratuit. Office de tourisme de Taninges : 04 50 34 25 05.

JEUDI 18 AOÛT
CLUSES

Ü

Bal de la libération de Cluses

A l'occasion du 78e anniversaire de la
libération de la ville, une cérémonie
suivie d'un apéritif est organisée devant la mairie à 18h30. La soirée se
poursuit avec un repas dansant. Repli au parvis des Esserts en cas de
pluie.

Place des Allobroges. De 18h30 à
23h. Mairie de Cluses :
04 50 96 69 00.

COMBLOUX

Ü

Relais nocturne

Challengez-vous entre amis ou en
famille, par équipe de deux, sur ce
relais nocturne autour du plan d’eau
biotope, face au Mont-Blanc. Un circuit, deux formats, un pour les enfants et un pour les adultes. Sur
inscription le jour-même.

Plan d'eau biotope, à 19h. 10€. 10€
équipe adultes et 6€ équipe enfants.
Office de tourisme de Combloux :
04 50 58 60 49.

CORDON

Ü

Énigme baroque : “Épousailles à
Cordon” Le 18 avril 1788, nous som-

mes à la veille d’un grand jour au
village de Cordon... Ou des épousailles doivent être célébrées entre
deux jeunes gens. C’est à travers une
balade dans le village en direction
des lieux où les deux personnages
ont vécu, que nous découvrons leurhistoire.
Cordon, de 9h30 à 16h30. 15€. Cordon tourisme : 04 50 58 01 57.

FLAINE

Ü

Flainival d'astronomie

Ateliers scientifiques, conférence astro, planétarium, expositions, observations du ciel diurne et nocturne,
astro quizz, Cosmic box...

Village. De 10h à 23h. Office de
tourisme de Flaine : 04 50 90 80 01.

Ü

Les académies de musiques
classiques Musique à Flaine propose

un festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Visite guidée
du musée du Moyen-Âge

Mise en scène de la vie des paysans
et des abbés, seigneurs du village.
Visite pour revivre le quotidien des
villageois, découvrir le travail ancestral du chanvre et le rôle des moines
copistes.

Musée du Moyen Äge. À 15h. 5€. 2€
enfants 6 à 12 ans et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans). Office de tourisme Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Marché artisanal Un marché
100% artisanal à découvrir, au centre
du village des Contamines-Montjoie.

Place du village, de 10h à 18h. Gratuit. Office de tourisme Les Contamines-Montjoie : 04 50 47 01 58.

L’agenda au jour le jour

PAYS DU MONT-BLANC
Ü

Conférence : “Première résidences secondaires aux Contamines”

L’association Mémoire,histoire et Patrimoine vous propose de retracer
l’histoire des premières résidences
secondaires, à partir des années
1900.
A l'Espace Animation, à 20h30. Gratuit. Office tourisme des Contamines
Montjoie : 04 50 47 01 58.

Ü

Concert "Voyage au Soleil" à
l'église Un spectacle 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
d'une jeune comédienne passionnée
et enjouée dans l'authenticité de
l'acte théâtral. Avec : - Patricia Ponselle, mezzo-coloratur de l'Opéra de
Paris. - Valentine Venezia, comédienne. - Sébastien Torchet, pianiste.
Eglise de la Sainte-Trinité, à 21h.
Participation libre. Office tourisme
des Contamines Montjoie :
04 50 47 01 58.

Ü

Stage d'initiation au théâtre
pour les enfants Encadré par Fran-

çois Couder, comédien et metteur en
scène, découvrez comment monter,
interpréter et présenter une pièce de
théâtre. À la fin de la semaine, vous
présenterez votre spectacle !

A l'Espace Animation, Gratuit. Office
tourisme des Contamines Montjoie :
04 50 47 01 58.

LESHOUCHES

Ü

Visite guidée : "Sur les pas
de François de Sales" Visite guidée

de trois chapelles rurales. Véhicule
nécessaire. Réservation obligatoire
la veille à l'office de tourisme.histoire
locale et art religieux seront au menu.
Office de tourisme, de 9h30 à 11h30.
5€. Office de tourisme :
04 50 55 50 62.

MEGÈVE

Ü

À la découverte des minéraux

Profitez d'un moment scintillant et
laissez-vous raconter les différentes
formations des minéraux, les systèmes cristallins, les pierres précieuses. Analysez les échantillons de
pierres et repartez avec celle de votre
choix. Sur réservation.

Jardin du musée de Megève. De
10h30 à 11h30. 5€. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü

Concert : Funkindustry

Le groupe français Funkindustry puise sa vitalité dans la variété et la
mixité de la musique afro américaine
du XXe siècle. Alliant la funk, le R’n’B,
en piochant dans la musique jazz-funk, Funkindustry n’a qu’une ligne
directrice : le groove !
Amphithéâtre, à 18h. Gratuit. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

PASSY

Ü

Festival des hauts Plateaux

Un rendez-vous inoubliable pour les
amoureux des mots et des monts. La
troupe des hauts Plateaux revient cet
été sur les hauteurs de Passy pour un
festival unique de théâtre populaire
et d'environnement, dans un esprit
d'humanité et de partage.
Plaine-Joux, 15€. Office de tourisme
de Passy : 04 50 58 80 52.

SAMOËNS

Ü

F'Estival les Pépites

Programmation de grande qualité
avec des artistes émergents d'envergure nationale ou internationale qui
partageront leur musique pour des

moments inoubliables. Un groupe est
au programme de cette nouvelle soirée qui s'inscrit dans le cadre du
"Criou Celte Festival" : 'Ndiaz.
Place du Gros Tilleul. À 20h. Gratuit.
Office de tourisme de Samoëns :
04 50 34 40 28.

VALLORCINE

Ü Tour du monde avec le Duo Papillon Flûte et guitare interprètent
des musiques d'auteurs de différents
pays du monde.

ties se font en doublette. Des équipes
venues du monde entier s'affronteront dans un décor de rêve.

Base de loisirs Lac aux Dames. À
8h30. Gratuit. Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

Ü

Criou Celte festival - Soirée de
gala Grande soirée avec des con-

certs, des démonstrations de danses
et mélange des cultures avec la venue de l'harmonie municipale.

Eglise Saint-Pierre, à 18h30. Gratuit.
Office de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

Patinoire Philippe Candeloro, 155
route des Drugères. À 20h30. Gratuit. Office de tourisme de Samoëns :
04 50 34 40 28.

VENDREDI 19 AOÛT

SIXTFERÀCHEVAL

ARGENTIÈRE

Un week-end autour du yoga sous
tous les styles : ateliers découverte,
classes pour enfants, initiations aux
massages, marche afghane, mais
aussi musique,healthy food...horaires à confirmer. Centre-village. De

Ü

Brocante vintage collection Bro-

cante, antiquités, collections...

Parking de La Fis. De 8h à 18h. Accès
libre. Tél. 06 81 53 81 77.

CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Conférence ”Qu’est ce que l’al-

pinisme nous dit de la gravitation ?”
par Etienne Klein, physicien et docteur en philosophie des sciences. Une conférence proposée par les
Amis du Vieux Chamonix.
Amphithéâtre ENSA. 35 route du
Bouchet. De 18h à 20h. Accès libre.
Tél. 04 50 55 94 67.

COMBLOUX

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 20h30. Participation libre.
Renseignements : 06 12 45 02 13.

FLAINE

Ü

Flainival d'astronomie

Ateliers scientifiques, conférence astro, planétarium, expositions, observations du ciel diurne et nocturne,
astro quizz, Cosmic box...
Village. De 10h à 23h. Office de
tourisme de Flaine : 04 50 90 80 01.

Ü

Les académies de musiques
classiques Musique à Flaine propose

un festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la deuxième quinzaine
d'août, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.

Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LA ROCHESURFORON

Ü

13e festival Zik'en ville

Dès 16h : Spectacle “jeune public”
Les Colporteurs de Rêves : chanson,
théâtre, art du cirque. Jeux gonflables pour enfants.
Place de l'Hôtel de Ville. À 16h.
Gratuit. Office de tourisme de La
Roche-sur-Foron : 04 50 03 36 68.

Deux concerts : Wildation (Rock),
Alambic (Chanson Musique du monde). Buvette et petite restauration.
Jeux gonflables pour enfants.

Place de l'Hôtel de Ville, à 20h30.
Gratuit. Office de tourisme de La
Roche-sur-Foron : 04 50 03 36 68.

SAMOËNS

Ü Championnat du mode de Molkky Ce jeu venu de Finlande compte

de plus en plus d'adeptes. Samoëns
accueillera pour la deuxième fois ce
championnat. Le vendredi, les par-

Ü

Yoga Festival

9h à 20h. Office de tourisme SixtFer-à-Cheval : 04 50 34 49 36.

TANINGES

Ü

FestiGrat's Au cœur des montagnes du Giffre, le FestiGrat's fait
vibrer la vallée tous les étés en proposant des concerts 100% gratuits.
Clap de fin pour le festival FestiGrat's
au cœur du vieux bourg de Taninges.

Parc du Château. À 18h30. Gratuit.
Office de tourisme de Taninges :
04 50 34 25 05.

SAMEDI 20 AOÛT
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

Tour du monde avec le Duo Papillon Flûte et guitare interprètent

des musiques d'auteurs de différents
pays du monde. Pour le quatrième
été le Duo Papillon revient jouer dans
la Vallée de Chamonix avec quatre
concerts. Concert adapté à tout âge.
Les musiciennes vont interpréter un
nouveau programme ("Tour du monde") qui permettra d'écouter différentes musiques d'auteurs de plusieurs pays. Greta Spada Rossi et
Chiara Medone vous emmèneront de
la France au Japon en passant par
l'Espagne, l'Italie et l’Amérique du
Sud.

Eglise Saint-Pierre, à 18h30. Gratuit.
Office de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

FLAINE

Ü

Flainival d'astronomie

Ateliers scientifiques, conférence astro, planétarium, expositions, observations du ciel diurne et nocturne,
astro quizz, Cosmic box...
Village. De 10h à 23h. Office de
tourisme de Flaine : 04 50 90 80 01.

Ü

Les académies de musiques
classiques Musique à Flaine propose

un festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la deuxième quinzaine
d'août, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.
Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LA ROCHESURFORON

Ü

animées nocturnes “Elle était une
fois...”. L’histoire d’une ville est bien
souvent cousue au masculin. Sauf
que dans une ville, sauf que dans
l’histoire, il n’y a pas que des hommes ! Un parcours nocturne conjugué
au féminin pour croiser ici et là quelques-unes de celles qui ont tissé
l’histoire de La Roche, la petite comme la grande. Le voyage se terminera au sommet de la Tour des comtes
de Genève pour une vue imprenable
sur la Vallée de l’Arve "by night".
Réservation conseillée. Rendez-vous
à l'office de tourisme 15 à 30 minutes avant le départ.
Place Andrevetan, Place Andrevetan.
De 20h à 22h. 9€. 3€ pour les enfants.
Office de tourisme de La Roche-surForon : 04 50 03 36 68.

MAGLAND

Ü

Initiation à la pêche

Découverte de la pêche au feeder
avec la Fédération de pêche dehaute-Savoie. Pêche statique et très dynamique grâce à l'entretien du coup,
soit la zone d'amorçage où se déroulera la pêche avec des appâts naturels. Sur réservation.

Lac de Chamonix-Mottet. À 9h. 3€.
Office de tourisme Cluses Arve et
montagnes : 04 50 96 69 69.

MARTIGNY

Ü

Opéra : “Tosca” de Giacomo Puccini L'opéra mythique de Puccini.

Dans ce chef-d’œuvre, le cruel chef
de la police romaine, Scarpia, n’a
qu’un but : posséder la célèbre cantatrice Tosca. En emprisonnant
l’amant de celle-ci, Cavaradossi, il
tend un piège diabolique à la diva.
Mais le piège va-t-il se refermer
selon ses prévisions ? En cas de
mauvais temps, deux reports, puis le
remboursement des billets sont prévus.

Amphithéâtre romain, rue du Levant.
À 20h. 110€. 85€ selon la place et
65€ pour les jeunes (- de 16 ans).
Office de tourisme de Martigny :
+41 27 720 49 49.

MEGÈVE

Ü

Summer Jazz Août

Le Summer Jazz fera vibrer les
amoureux de musique et mettra en
lumière des groupes talentueux pendant tout un week-end. Rues du
village pour les concerts de samedi
11h00 et dimanche 17h00. Découvrez les 3 groupes qui animeront ce
weekend musical et festif : The Sassy Swingers, le quintet Stomp Stomp
et Gomina Swing.

Amphithéâtre, à 11h. À 15h. À 18h.
Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

SAMOËNS

Ü

Championnat du mode de Molkky Ce jeu venu de Finlande compte

de plus en plus d'adeptes. Samoëns
accueillera pour la deuxième fois ce
championnat. Le vendredi, les parties se font en doublette. Des équipes
venues du monde entier s'affronteront dans un décor de rêve.
Base de loisirs Lac aux Dames. À
8h30. Gratuit. Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

Ü

Village des Vallons et sa chapel-

Championnats régionaux de natation estivale Dans le cadre des

le Ce village traditionnel a tout pour

nes. De 10h à 18h. Gratuit. Le cercle
des nageurs rochois : 06 22 78 45 84.

Village des Vallons. De 10h à 12h.
6€. 5€ pour les jeunes (- de 16 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Office de tourisme de Samoëns :

championnats régionaux de natation,
l'Espace nautique de La Roche-surForon accueillera cette nouvelle édition. Piscine, 142 rue des Marmotai-

Ü

Visites contées et animées nocturnes Nouvelles visites contées et

émerveiller, de sa chapelle à sa fontaine néoclassique en passant par les
demeures traditionnelles, les greniers, remises, vergers et potagers.
Ici, tout n'est qu'harmonie.
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04 50 34 40 28.

Ü

Initiation à la pêche à la mouche

La société de pêche duhaut Giffre
propose de découvrir la pêche à la
mouche. Matériel fourni. Prévoir des
lunettes. Inscription obligatoire à l'office de tourisme.

Base de loisirs Lac aux Dames. De 7h
à 10h. 15€. Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

SION

Ü Festival international de l’orgue
de Valère Concerts hebdomadaires

autour du plus ancien orgue jouable
au monde. Ce samedi : dernier concert, programme à annoncer sur orgueancien-valere.Ch.
Basilique de Valère, Rue des Châteaux. À 16h. 30€. Gratuit pour les
jeunes (- de 16 ans). Sion Tourisme :
+41 27 327 77 27.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü Yoga Festival Un week-end
autour du yoga sous tous les styles :
ateliers découverte, classes pour enfants, initiations aux massages, marche afghane, mais aussi musique,healthy food...horaires à confirmer. Centre-village. De 9h à 20h.
Office de tourisme Sixt-Fer-à-Cheval : 04 50 34 49 36.

DIMANCHE 21 AOÛT
FLAINE

Ü

Flainival d'astronomie

Ateliers scientifiques, conférence astro, planétarium, expositions, observations du ciel diurne et nocturne,
astro quizz, Cosmic box... Village. De
10h à 23h. Office de tourisme de
Flaine : 04 50 90 80 01.

LA ROCHESURFORON

Ü

Championnats régionaux de natation estivale Dans le cadre des

championnats régionaux de natation,
l'Espace nautique de La Roche-surForon accueillera cette nouvelle édition.

Piscine, 142 rue des Marmotaines.
De 10h à 18h. Gratuit. Le cercle des
nageurs rochois : 06 22 78 45 84.

LES CARROZD'ARÂCHES

Ü

Fête des bûcherons

Une boisée et festive avec démonstration de force et compétition
d'équipes de bûcherons chevronnés.
Animations, ateliers et ambiance
musicale.
Place de l'ambiance. De 9h à 18h.
Gratuit. Mairie des Carroz : 04 50 90
00 04.

MEGÈVE

Ü

Summer Jazz Août Le Summer
Jazz fera vibrer les amoureux de
musique et mettra en lumière des
groupes talentueux pendant tout un
weekend. Rues du village pour les
concerts de samedi 11h00 et dimanche 17h00. Découvrez les 3 groupes
qui animeront ce weekend musical et
festif : The Sassy Swingers, le quintet
Stomp Stomp et Gomina Swing.
Amphithéâtre, à 11h. À 15h. À 17h.
Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

PRAZSURARLY

Ü

Retromobile Rassemblement de
plus de 50 automobiles de collections et baptêmes au profit du don de
moelle-osseuse avec l’association La
Sapaudia. Animations musicales,
mini-voitures pour les enfants, maquillage et gaufres anciennes...
Centre du village et la route du Val
d’Arly, de 10h à 12h30. De 14h à 18h.
Gratuit. Office de tourisme Praz-surArly : 04 50 21 90 57.
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SAMOËNS

Ü

Championnat du mode de Molk-

ky Ce jeu venu de Finlande compte

de plus en plus d'adeptes. Samoëns
accueillera pour la deuxième fois ce
championnat. Le vendredi, les parties se font en doublette. Des équipes
venues du monde entier s'affronteront dans un décor de rêve.
Base de loisirs Lac aux Dames. À
8h30. Gratuit. Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

SIXTFERÀCHEVAL

Ü

Yoga Festival

Un week-end autour du yoga sous
tous les styles : ateliers découverte,
classes pour enfants, initiations aux
massages, marche afghane, mais
aussi musique,healthy food...horaires à confirmer.
Centre-village. De 9h à 20h. Office
de tourisme Sixt-Fer-à-Cheval :
04 50 34 49 36.

TANINGES

Ü

Brocante professionnelle

Brocante avec outils campagnards et
montagnards, collections, cartes
postales, meubles, livres, armes anciennes, vaisselles, bibelots.

Sur les quais du Foron. De 8h à 18h.
Gratuit. Office de tourisme de Taninges : 04 50 34 25 05.

LUNDI 22 AOÛT
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

UTMB L’UTMB est l'évènement

trail de tous les superlatifs ! Un rendez-vous incontournable pour les
trailers du monde entier. Chaque année, l’élite du trail mondial se retrouve à Chamonix ainsi que près de 10
000 coureurs passionnés pour participer à l’une des sept courses de
l’événement.
Vallée de Chamonix, Office de tourisme de Chamonix : 04 50 53 00 24.

FLAINE

Ü

Flainival d'astronomie

Ateliers scientifiques, conférence astro, planétarium, expositions, observations du ciel diurne et nocturne,
astro quizz, Cosmic box...
Village. De 10h à 23h. Office de
tourisme de Flaine : 04 50 90 80 01.

Ü

Les académies de musiques
classiques Musique à Flaine propose

un festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la deuxième quinzaine
d'août, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.

Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

PAYS DU MONT-BLANC

L’agenda au jour le jour

Découverte de l'astronomie

Observation en direct et projection
sur grand écran à l'aide d'une camérahypersensible. Commentaires et
explications par Andre Cassese, observatoire de Rocbaron. Un voyagehors du temps et de l'espace avec un
télescope de grand diamètre, piloté
par ordinateur et intelligence artificielle.
Centre village et Notre-Dame des
gorges, Gratuit. Office de tourisme :
04 50 47 01 58.

LES HOUCHES

Ü

Tour du monde avec le Duo Papillon Flûte et guitare interprètent

des musiques d'auteurs de différents
pays du monde.

Eglise Saint-Pierre, à 18h30. Gratuit.
Office de tourisme de Chamonix :
04 50 53 00 24.

MEGÈVE

Ü

Spectacle jeunesse : "Margot" Inspiré de Dorothée et le Magi-

cien d'Oz, ce conte moderne redonne
ses lettres de noblesse aux rêves et à
l'imagination. Des tableaux colorés
et amusants tout en chansons et
danses. Une aventure musicale pour
toute la famille !
Amphithéâtre, à 17h. Gratuit. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

MARDI 23 AOÛT
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

UTMB L’UTMB est l'évènement

trail de tous les superlatifs ! Un rendez-vous incontournable pour les
trailers du monde entier. Chaque année, l’élite du trail mondial se retrouve à Chamonix ainsi que près de 10
000 coureurs passionnés pour participer à l’une des sept courses de
l’événement.
Vallée de Chamonix, Office de tourisme de Chamonix : 04 50 53 00 24.

FLAINE

Ü

Les académies de musiques
classiques Musique à Flaine propose

un festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la deuxième quinzaine
d'août, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.

Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Découverte de l'astronomie

Observation en direct et projection
sur grand écran à l'aide d'une camérahypersensible. Commentaires et
explications par Andre Cassese, observatoire de Rocbaron. Un voyagehors du temps et de l'espace avec un
télescope de grand diamètre, piloté
par ordinateur et intelligence artificielle.
Centre village et Notre-Dame des
gorges, Gratuit. Office de tourisme :
04 50 47 01 58.

SAMOËNS

Ü

Concert de Fred Snoek

Fred Snoek sera au piano avec au
programme des œuvres de Beethoven, Schubert, Chopin...

Église Notre-Dame de l'Assomption,
Chemin rural du Château. À 20h30.
Participation libre. Office de tourisme
de Samoëns : 04 50 34 40 28.

MERCREDI 24 AOÛT
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

UTMB L’UTMB est l'évènement

trail de tous les superlatifs ! Un rendez-vous incontournable pour les
trailers du monde entier. Chaque année, l’élite du trail mondial se retrouve à Chamonix ainsi que près de 10
000 coureurs passionnés pour participer à l’une des sept courses de
l’événement.
Vallée de Chamonix, Office de tourisme de Chamonix : 04 50 53 00 24.

FLAINE

Ü

Les académies de musiques
classiques Musique à Flaine propose

un festival de musique classique accompagné de Master Class dans la
volonté d'ouvrir la musique classique
à tous. Durant la deuxième quinzaine
d'août, le travail de ces musiciens
donnera lieu à de nombreux concerts
gratuits.

Auditorium. À 20h. Gratuit. Centre
d'art de Flaine : 04 50 90 41 73.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Ultra-Trail du Mont-Blanc : TDS et

UTMB Venez assister au passage et

au ravitaillement du mythique UTMB
avec passage des premiers coureurs
au centre du village prévu vers
20h30. Toute la journée de vendredi,
profitez des animations spéciales
UTMB ! Dans le village, à 20h30.
Gratuit. Office tourisme des Contamines Montjoie : 04 50 47 01 58.

Ü

Découverte de l'astronomie

Observation en direct et projection
sur grand écran à l'aide d'une camérahypersensible. Commentaires et
explications par Andre Cassese, observatoire de Rocbaron. Un voyagehors du temps et de l'espace avec un
télescope de grand diamètre, piloté
par ordinateur et intelligence artificielle.
Centre village et Notre-Dame des
gorges, Gratuit. Office de tourisme
Les Contamines-Montjoie :
04 50 47 01 58.

MEGÈVE

Ü

Découverte des plantes

Laissez-vous raconter l'histoire des
plantes et des fleurs des montagnes
par Fanny. Elle vous dévoilera leurs
secrets, leurs bienfaits et comment
grâce à certaines régénérer votre
corps. Sur réservation. À partir de 6
ans.
Jardin des simples. De 10h30 à
11h30. Gratuit. Megève tourisme :
04 50 21 27 28.

JEUDI 25 AOÛT
BONNEVILLE

Ü

Concert accordéon et violon

Dimitri et Julien Bouclier transporteront le public vers des terres inconnues qui appellent le respect et invitent au voyage. Un duo exceptionnel
qui fait découvrir l'accord parfait qui
existe entre ces deux instruments. En
cas d'intempéries, concert à l'Agora.
Cour du château de Bonneville. À
20h30. 10€. Gratuit pour les enfants
(- de 12 ans). Les amis du Château :
04 50 25 28 73.

CHAMONIXMONTBLANC

Ü

UTMB L’UTMB est l'évènement
trail de tous les superlatifs ! Un rendez-vous incontournable pour les
trailers du monde entier. Chaque année, l’élite du trail mondial se retrouve à Chamonix ainsi que près de 10
000 coureurs passionnés pour participer à l’une des sept courses de
l’événement.
Vallée de Chamonix, Office de tourisme de Chamonix : 04 50 53 00 24.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Visite guidée du musée du Moyen

Âge Mise en scène de la vie des

paysans et des abbés, seigneurs du
village. Visite pour revivre le quotidien des villageois, découvrir le travail ancestral du chanvre et le rôle
des moines copistes.

Musée du Moyen Âge. À 15h. 5€. 2€
enfants 6 à 12 ans et gratuit pour les
enfants (- de 6 ans). Office de tourisme Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.

MEGÈVE

Ü

Concert : Bardan' Mélange de
rock-folk et de chanson française,
c'est à coup de violon, percussions,
basse, guitares, accordéon et mandoline que Bardan' s'exprime...
Amphithéâtre, à 18h. Gratuit. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

Ü Rencontre inattendue sur les
sommets Venez découvrir les alpa-

ges, leur rôle, les usagers, et les
bonnes pratiques qui lui sont associées avec une éducatrice à l’environnement. Discussion/échange

d'environ 30min.

De 10h30 à 15h. Gratuit. Megève
tourisme : 04 50 21 27 28.

SAMOËNS

Ü

F'Estival les Pépites

Programmation de grande qualité
avec des artistes émergents d'envergure nationale ou internationale qui
partageront leur musique pour des
moments inoubliables. Trois groupes
sont au programme de cette soirée
de clôture : Misaina, Alee, Massless
(Groupe tremplin).
Base de loisirs Lac aux Dames. À
18h30. Gratuit. Office de tourisme de
Samoëns : 04 50 34 40 28.

VENDREDI 26 AOÛT
CHAMONIXMONTBLANC

Ü

UTMB L’UTMB est l'évènement
trail de tous les superlatifs ! Un rendez-vous incontournable pour les
trailers du monde entier. Chaque année, l’élite du trail mondial se retrouve à Chamonix ainsi que près de
10 000 coureurs passionnés pour
participer à l’une des sept courses de
l’événement.
Vallée de Chamonix, Office de tourisme de Chamonix : 04 50 53 00 24.

LA ROCHESURFORON

Ü

13e festival Zik'en ville

Quatre concerts pour clôturer cette
13e édition de Zik'en ville: Link (Rock
Indé), Tiny Shuttle (Pop Folk), Arabella (Rock), A2H (Raphybride). Buvette
et petite restauration. Jeux gonflables pour enfants.
Place de l'Hôtel de Ville. À 19h.
Gratuit. Office de tourisme de La
Roche-sur-Foron : 04 50 03 36 68.

LES CONTAMINESMONTJOIE

Ü

Mini UTMB Avant le passage des
coureurs de l'UTMB, la Mini UTMB
c'est la course pour les petits et les
jeunes traileurs !

10 000 coureurs passionnés pour
participer à l’une des sept courses de
l’événement.
Vallée de Chamonix, Office de tourisme de Chamonix : 04 50 53 00 24.

GLIÈRESVALDEBORNE

Ü

Les musicales du Borne

Concert de Simon & Katia : 3 orgues
de Barbarie et Cor des Alpes. Participation libre.

Église abbatiale d'Entremont. À 17h.
Participation libre. Office de tourisme
Faucigny Glières : 04 50 97 38 37.

MAGLAND

Ü

Initiation à la pêche

Découverte de la pêche au feeder
avec la Fédération de pêche de Haute-Savoie. Pêche statique et très dynamique grâce à l'entretien du coup,
soit la zone d'amorçage où se déroulera la pêche avec des appâts naturels. Sur réservation.

Lac de Balme. À 9h. 3€. Office de
tourisme Cluses Arve et montagnes :
04 50 96 69 69.

MEGÈVE

Ü La Haute Route Pour la 11ème
édition, la Haute Route Alpes met la
barre plushaut pour cette course à
étapes de sept jours avec de nouvelles destinations qui garantiront un
itinéraire de choix avec des montées
légendaires. Megève sera la ville
d'arrivée cette année.
Esplanade du Palais. Gratuit. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

TANINGES

Ü

Concert du carillon

Le clocher de l’église Saint-JeanBaptiste ouvre ses portes pour que le
public puisse vivre un moment exceptionnel au son des cloches du
Carillon. Au Carillon de l'église, Église Saint Jean-Baptiste. À 9h30. Gratuit. Association du Carillon de Taninges : 04 50 34 25 05.

Au domaine nordique, à 14h. Gratuit.
Office tourisme des Contamines
Montjoie : 04 50 47 01 58.

DIMANCHE 28 AOÛT

Ü

Ü

Ultra-Trail du Mont-Blanc : TDS et
UTMB Venez assister au passage et

au ravitaillement du mythique UTMB
avec passage des premiers coureurs
au centre du village prévu vers
20h30. Toute la journée de vendredi,
profitez des animations spéciales
UTMB ! Dans le village, à 20h30.
Gratuit. Office tourisme des Contamines Montjoie : 04 50 47 01 58.

MEGÈVE

Ü

La Haute Route Pour la 11ème
édition, la Haute Route Alpes met la
barre plus haut pour cette course à
étapes de sept jours avec de nouvelles destinations qui garantiront un
itinéraire de choix avec des montées
légendaires. Megève sera la ville
d'arrivée cette année.
Esplanade du Palais. Gratuit. Megève tourisme : 04 50 21 27 28.

SAMEDI 27 AOÛT
BONNEVILLE

Ü

Cinéma en plein air

Film d'animation “Monstres et Cie”
des studios Pixar. Petite buvette sur
place.
Cour d'école de Dessy, 515 avenue de
Pontchy. À 19h30. Gratuit. APE de
Pontchy-Dessy : 06 33 78 86 38.

CHAMONIXMONTBLANC

Ü

UTMB L’UTMB est l'évènement

trail de tous les superlatifs ! Un rendez-vous incontournable pour les
trailers du monde entier. Chaque année, l’élite du trail mondial se retrouve à Chamonix ainsi que près de

CHAMONIXMONTBLANC

UTMB L’UTMB® est l'évènement trail de tous les superlatifs ! Un
rendez-vous incontournable pour les
trailers du monde entier. Chaque année, l’élite du trail mondial se retrouve à Chamonix ainsi que près de 10
000 coureurs passionnés pour participer à l’une des sept courses de
l’événement. Vallée de Chamonix,
Office de tourisme de Chamonix : 04
50 53 00 24.

MARTIGNY

Ü

Marché des artisans du coin de la
ville Tourneurs sur bois, sculpteurs,

céramistes : plus de 100 artisans
sont attendus dans le plus grand
marché artisanal du Valais. Place du

Midi. De 9h à 18h. Gratuit. Association du coin de la ville : +41 79 464 20
91.

MERCREDI 31 AOÛT
SION

Ü

“Donbass” Projection de ce film
réalisé en 2018 par Sergei Loznitsa,
dans le cadre de l'exposition “Imagine - Cinema for Peace”. Un périple
dans une région plongée dans la
violence d'une étrange guerre “hybride”, quatre ans avant l'invasion
russe. À partir de 16 ans. Réservation
obligatoire. Maison du diable, fonda-

tion Fellini pour le cinéma, 31, rue
des Creusets. À 19h30. 10€. Réservation sur nicolas.rouiller@fondation-fellini.ch avant le 29 août 2022
Maison du diable, fondation Fellini
pour le cinéma : +41 27 565 29 89.
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çFabrication
de la charcuterie
çSaucisses à griller
et brochettes
çProximité
çElevages locaux
dans un rayon de 30 km
çBien-être animal

Marine et Julien Ravier - Boucherie Charcuterie SANS OS

88, rue Justin - 74700 Sallanches - 04 50 58 01 95 - Lundi, mardi, jeudi et vendredi 7 h-18 h. Samedi 7 h-17 h. Fermé mercredi et dimanche.

www.intercarto.com
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Bureau d’ voire
Place de la Mairie
Tél. 04 50 72 80 21
Bureau de Saint-Gingolph
Tel. 41 0 24 481 84 31
www.st-gingolph.com

AVORIAZ
44, promenade du festival
Tél. 04 50 74 02 11
www.avoriaz.com

THONONLESBAINS

Pénétrez dans les eaux vives
de la Dranse

“La Dranse, rivière d’eaux vives,
s’apprécie autant pour les sports
nautiques que l’on peut y pratiquer
que pour sa réserve naturelle d’une
grande richesse floristique dans son
delta.”
Tumultueuse et abondante : deux adjectifs qui caractérisent la rivière de la
Dranse. Cette rivière d’eaux vives de
Haute-Savoie, qui se jette dans le lac
Léman, est le fruit de la réunion de trois
rivières de montagne : la Dranse
d’Abondance (qui irrigue le Val
d’Abondance), la Dranse de Morzine
Observatoire aux oiseaux au lac de la Drance.
(qui traverse Morzine, Saint-JeanArchives Le DL
d’Aulps et les Gorges du Pont-du-Diable) et le Brevon, qui vient du Roc
d’Enfer et traverse le Lac de Vallon et le village de Bellevaux.
Une réserve naturelle de 53 hectares

Lorsqu’elle se jette dans le Léman, la rivière forme un delta qui est intégré dans une réserve
naturelle de 53 hectares, l’un des derniers espaces naturels des rives du Léman. Cette réserve
recense à elle seule 880 espèces de fleurs, soit le tiers de la flore haut-savoyarde. On peut
notamment observer de nombreuses espèces d’orchidées et de fleurs montagnardes. Cet espace
est également propice à accueillir une faune ornithologique particulièrement riche. On peut aussi
y voir le héron bihoreau ou le goéland cendré. Le castor y a aussi fait son nid… mais il faudra être
chanceux pour le croiser !
Les visiteurs peuvent déambuler dans la réserve naturelle du delta de la Dranse via un sentier. Un
observatoire ornithologique, des panneaux d’interprétation et la présence de la maison de la
Dranse (Publier) permettent d’en apprendre davantage sur les lieux. Cette dernière propose
notamment des expositions et des informations sur les actions de préservations menées dans la
réserve. Durant l’été, l’office de tourisme et la maison de la Dranse organisent conjointement des
sorties nocturnes guidées pour découvrir la réserve et
sa faune, surtout ornithologique.
Pour les plus fougueux, le caractère vigoureux de la
Dranse plus en amont en fait un spot idéal pour la
pratique de sports d’eaux vives : rafting, kayak, hydrospeed… Le camping de Saint-Disdille, par exemple, propose des locations et différentes bases de
rafting existent le long de la Dranse jusqu’à Morzine.
Enfin, les plus contemplatifs opteront pour une session
de pêche, en ayant évidemment pris soin de s’équiper
d’un permis.

OFFICE DE TOURISME
PAYS D’ÉVIAN VALLÉE
D’ABONDANCE
Bureau de Bernex
20 route du Champ de foire
Tél. 04 50 73 60 72
www.bernex-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
DESTINATION LÉMAN
www.destination-leman.com

Bureau de Thollon
196 place de la station
Tél. 04 50 70 90 01
www.thollonlesmemises-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME
DE MORZINE
26, place Baraty
Tél. 04 50 74 72 72
www.morzine-avoriaz.com

Bureau de Saint-Jean-d’Aulps
1959, route des Grandes Alpes
Tél. 04 50 79 65 09
www.valleedaulps.com

OFFICE DE TOURISME
DE LA VALLÉE D’AULPS
Bureau de Montriond
36, route de Morzine
Tél. 04 50 79 12 81

OFFICE DE TOURISME
DE THONON-LES-BAINS
2, rue Michaud
Tél. 04 50 71 55 55
www.thononlesbains.com

OFFICE DE TOURISME
LES GETS
89, route du Front de neige
Tél. 04 50 74 74 74
www.lesgets.com
OFFICE DE TOURISME
D'ÉVIAN
Place de la Porte d’Allinges
Tél. 04 50 75 04 26
www.evian-tourisme.com
Bureau de Publier
1099 avenue de la Rive
Tél. 04 50 70 00 63
www.publier-tourisme.com

Bureau de Lugrin
Place de la Mairie
Tél. 04 50 76 21 52

Bureau de La Chapelle-d'Abondance
Tél. 04 50 73 51 41
www.lachapelledabondance-tourisme.com

CH TEL TOURISME
14, route de Thonon
Tél. 04 50 73 22 44
www.chatel.com

Bureau d’ xcenevex
138, rue du Centre
Tél. 04 50 72 80 92

Bureau de eydens
Galerie Vitam 500, route des nvignes
Tél. 04 50 04 71 63
www.montsdegeneve.com

Photo . T SS

Bureaux de Sciez-sur-Léman
513, avenue de Sciez
Point accueil du port
Tél. 04 50 72 64 57

OFFICE DE TOURISME
MONTS DE GEN VE
Bureau d’Annemasse
2, place de la Gare
Tél. 04 50 95 07 10
Bureau de Douvaine
35, rue du Centre
Tél. 04 50 94 10 55

MÔLE ET BRASSES
TOURISME
Bureau de Viuz-en-Sallaz
30, route des Brasses – 74250
Viuz-en-Sallaz
Tél. 04 50 35 91 83
www.lesbrasses.com
Bureau d’Abondance
Chef-lieu
Tél. 04 50 73 02 90
www.abondance-tourisme.com

OFFICE DE TOURISME
DES ALPES DU LÉMAN
Bureau de Vallée du Brevon
Bellevaux
99, route de Saint-Jeoire
Tél. 04 50 73 71 53
Bureau de Vallée Verte
abère-Poche
Place des habères
Tél. 04 50 39 54 46
Point info de Mégevette
Mairie
Tél. 04 50 35 75 10
www.alpesduleman.com
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CHABLAIS / GENEVOIS

PRATIQUE

La réserve naturelle du Delta de la Drance.
Archives Le DL

Office de tourisme de Thononles-Bains : Tél. 04.50.71.55.55
www.thononlesbains.com
Maison de la Dranse : 1034, route de
la Dranse à Publier.
Tél. : 04.50.81.49.79 / 06.58.99.55.57
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Les musées et expositions

ABONDANCE

Ü

“De l’histoire à l’art, patrimoines
sacrés en vallée d’Abondance” Cette
exposition retrace les particularités religieuses du territoire, l’histoire de l’abbaye, le mode de vie des religieux et les
pratiques des habitants, tout en permettant de découvrir une partie de l’ancien
monastère.
Abbaye d’Abondance. Ouvert tous les
jours de 9h30 à 12h30 et de 14h
à 18h. 5€/4€/gratuit pour les moins
de 6 ans. Tél. 04 50 81 60 54.

Ü

Maison du fromage Abondance
Découverte sensorielle en neuf étapes
au fil des paysages, des gestes et des
techniques, dégustation, vente.
Maison du fromage Abondance, plaine d’Offaz. Ouvert tous les jours
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h, sauf le
dimanche matin. 5€/4€/gratuit pour
les moins de 6 ans.
Tél. 04 50 73 06 34.

Ü

Photos du Népal Une exposition
de photos prises par Jean-Yves Fredriksen lors de son périple en Himalaya.
Bibliothèque d’Abondance. Ouvert
mercredi et samedi de 16h à 18h.
Entrée libre. Tél. 09 54 50 30 68.

ALLINGES

Ü

CHENSSURLÉMAN

Ü

Musée des Granges de Servette
Ancienne grange des XVIIe et XIXe siècles, ce musée présente une collection
permanente de peintures et sculptures
contemporaines, où l’école lyonnaise
est bien représentée, avec des artistes
locaux et des expositions estivales qui
permettent de découvrir de nouveaux
artistes.
224, chemin des Granges de Servette, hameau de Collongette. Jusqu’au 28 août, tous les jours de 15h
à 19h. Entrée libre (hors spectacles).
Tél. 04 50 94 86 40.

Ü

Musée des Granges de Servette :
“Géométrie dans l’espace”, de Roxane Duraffourg La jeune artiste peintre
présente des paysages, portraits, natures mortes… Son regard capte la particularité, se pose sur l’essentiel, dans un
style épuré avec une géométrie accentuée.

Ü

Musée des Granges de Servette :
sculptures en terre et en papier de
Marie-Pierre Lavallard L’artiste hautsavoyarde réalise des bustes en papier
mâché avec des visages expressifs aux
particularités fortes, ainsi que des basreliefs en céramique peinte.

Expositions estivales à l’Art’llingeoise La galerie propose de nombreuses expositions, renouvelées tous les
dix jours, durant la période estivale.
Château des Allinges, avenue des
Châteaux. Ouvert tous les jours
de 15h à 19h. Accès libre.
Tél. 04 50 70 51 98.

Ü

BELLEVAUX

DOUVAINE

Ü Maison de la Belle Vallée Au menu de la visite : documents, costumes
d’époque et objets d’autrefois, qui relatent l’histoire de Bellevaux d’hier et
d’aujourd’hui.
107, route de Saint-Jeoire, immeuble
Les Contamines. Ouvert à partir
du 11 juillet, tous les mercredis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h.
4€/3€. Tél. 06 14 14 00 36.
Ü

Musée de la faune Plus de
140 animaux de la montagne dans leur
milieu naturel reconstitué, qui attendent
d’être approchés.
19, place de la mairie. Ouvert à partir
du 11 juillet, les lundis de 10h à 12h,
les mercredis, jeudis et vendredis
de 14h à 16h. 4€/3€/gratuit pour les
moins de 4 ans. Tél. 06 14 14 00 36.

BRENTHONNE

Ü

Château Saint-Michel d’Avully Exposition permanente : “La route
historique des ducs de Savoie”, sur les
châteaux emblématiques de la HauteSavoie, avec des vues aériennes et un
court résumé historique.
465, chemin d’Avully. Ouvert tous les
jours de 13h à 18h. Fermé le samedi
et le dimanche si réceptions privées
prévues. De 6€ à 8€. Gratuit pour les
moins de 5 ans. Tél. 04 50 36 11 59.

CHÂTEL

Ü

La Vieille douane, centre d’interprétation de la contrebande en montagne Un lieu pour découvrir le jeu du
chat et de la souris auquel se livraient
contrebandiers et gabelous dans les
montagnes des Portes du soleil. Une
exposition documentée et illustrée.
1277, route de Vonnes. Ouvert lundi,
mardi, jeudi et dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h, le mercredi et
vendredi de 14h à 19h. Fermé le
samedi. 4,5€/3,5€/gratuit pour les
moins de 8 ans. Tél. 04 50 71 75 11.

Musée des Granges de Servette :
hommage à Lucien Gerdil Rétrospective en hommage à Lucien Gerdil, sculpteur sur bois d’Excenevex, qui a exposé
au musée plusieurs années. Ses
œuvres, dont de superbes fresques
sculptées dans des troncs d’arbres,
évoquent la vie rurale de sa jeunesse.

Ü

Grange à Joseph Expositions pendant tout l’été.
45, route de Crépy. Horaires variables
selon les exposants. Plus d’infos :
www.douvaine.fr/culture/grange-ajoseph. Entrée libre.
Tél. 04 50 94 00 37.

Ü

Musée Philippe Piccot Le musée
donne à voir tous les modèles de projecteurs argentiques conçus, fabriqués et
commercialisés par Jean Buisse et Paul
Bottazzi, deux inventeurs lyonnais.
43 bis, rue du Bourg Neuf. Visite sur
rendez-vous. Gratuit.
Tél. 04 50 94 11 79.

ÉVIANLESBAINS

Ü

“Les Arpenteurs de rêve” Une invitation au voyage, moins au voyage
pittoresque qu’au voyage-vagabondage
dans l’imaginaire poétique des artistes
qui pénètrent la “seconde vie” qu’est le
rêve. Le parcours s’articule en plusieurs
sections : regards intérieurs ou figures
du rêve et de la rêverie, expériences
oniriques du paysage, monstres et merveilles, au fil des pages et dessins
inspirés par la musique.
Palais Lumière, quai Charles-AlbertBesson. Ouvert de 14h à 18h les
lundis et mardis, de 10h à 18h du
mercredi au dimanche. Visites guidées tous les jours à 14h30. De 6€
à 8€. Gratuit pour les moins de
16 ans. Tél. 04 50 83 15 90.

Ü

Exposition et résidence d’artistes Pour découvrir les œuvres de l’artiste Hassan Hajjaj et des artistes en
résidence. Des événements et ateliersrencontres sont également prévus
en juillet.
Villa du Châtelet, 31, quai Paul-Léger.
Ouvert jusqu’au 28 août, du mercredi
au dimanche de 14h30 à 18h30. Entrée libre. Tél. 06 24 24 47 54.

CHABLAIS / GENEVOIS
EXCENEVEX

Ü

Musée des ailes anciennes Un
musée géré par une association de
passionés. Au programme de la visite :
deux avions de collection, du matériel,
des sculptures d’avions sur pierre de
l’artiste suisse Steve Antonietti...
2, route de Morzy (rond-point de la
Fattaz). Ouvert tous les jeudis et les
samedis à 14h. Entrée libre.
Tél. 06 70 24 56 67.

FESSY

Ü

Musée d’art et du folklore régional Une collection consacrée au monde
paysan, constituée par le paysan-artiste
Bernard Lacroix, originaire du village. La
plupart des objets, meubles, outils sont
exposés dans une maison datant
du XVIIe siècle. Visites guidées proposées.
35, rue de l’église. Ouvert du 9 juillet
au 29 août, tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches, de 15h
à 19h. Gratuit. Atelier et visite du
musée : 3€. Tél. 06 60 43 80 85.

LA CHAPELLED’ABONDANCE

Ü

Musée du ski ancien Dans une
vieille ferme de 1783 chargée d’histoire, le musée présente l’histoire des lieux
avec de nombreux objets usuels, dont
une collection de ski et son histoire
depuis 1900.
La ville du Nant. Ouvert sur réservation. 3,50€. Tél. 07 62 21 88 68.

LES GETS

Ü

Musée de la musique mécanique Ce musée expose une collection
d’instruments de musique mécanique,
avec près de 750 pièces.
294, rue du Vieux-Village. Ouvert
tous les jours de 10h15 à 19h15.
10€/6€/gratuit pour les moins de
4 ans. Tél. 04 50 79 85 75.

LUCINGES

Ü

“Michel Butor, la photographie
est une fenêtre” Exposition à partir
des collections de l’Archipel Butor. Elle
décline les relations entre Michel Butor
et la photographie à travers trois axes :
Michel Butor photographe ; Michel Butor photographié ; Michel Butor et les
photographes.
Manoir des livres, 91, chemin du
Château. Ouvert du mardi au samedi
et le premier dimanche de chaque
mois, de 14h à 18h. 4€/3€/gratuit les
dimanches. Tél. 04 58 76 00 40.

Ü

“Robert Lobet, un monde des signes” Pour fêter les vingt ans de sa
maison d’édition, les Éditions de la Margeride, l’Archipel Butor propose une
nouvelle exposition qui met à l’honneur
le travail de l’artiste Robert Lobet. Une
œuvre humaniste, reflet d’une vision
poétique du monde inspirée par l’expérience du voyage, d’Alexandrie à la
Norvège en passant par le Sénégal.
Manoir des livres. Ouvert du mardi au
samedi et le premier dimanche de
chaque mois de 14h à 18h. 4€/3€/
gratuit les dimanches.
Tél. 04 58 76 00 40.

LUGRIN

Ü Le temple du fromage Un restaurant qui présente les premières méthodes de transformation du lait et de
travail d’une fruitère d’autrefois. Une
visite guidée et sonorisée est proposée.
Zone du Crêt. Ouvert tous les jours
de 11h à 23h. À partir de 19€.
Tél. 04 50 76 00 14.
PRÉSILLY

Ü

“Le Salève, une montagne et des
hommes” L’histoire du Salève découverte à travers différentes thématiques :

la géologie, l’arrivée des premiers hommes, le développement des transports
et des sports de montagne… Visites
guidées et en groupe disponibles sur
réservation.
Maison du Salève, 775, route de Mikerne. Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18h, les
samedis et dimanches de 14h à 18h.
3€/gratuit pour les moins de 6 ans.
Tél. 04 50 95 92 16.

Ü “La forêt, maison des animaux”
Une exposition qui invite à se promener
dans les bois et à découvrir la forêt à
travers la vie de ses hôtes.
Maison du Salève. Ouvert du mardi
au vendredi de 10h à 12h et de 14h à
18h, les samedis et dimanches de
14h à 18h. 3€/gratuit pour les moins
de 6 ans. Tél. 04 50 95 92 16.
SAINTGINGOLPH (SUISSE)

Ü

Musée des traditions et des barques du Léman Ce musée présente
des objets et des documents sur les
barques du Léman, anciens navires de
charge aux grandes voiles latines. Il
évoque aussi la vie de la communauté
humaine du village au temps des barques.
Place du Château. Ouvert tous les
jours de 14h à 17h30. 7CHF/gratuit
pour les moins de 16 ans.
Tél. +41 24 481 82 11.

SCIEZ

Ü

Musée de la préhistoire et de la
géologie J. Hallemans À travers sa
collection d’objets, le musée retrace
l’évolution de l’homme, raconte l’acquisition de son savoir, de ses premiers
outils... Expositions permanentes : “La
préhistoire de Haute-Savoie” et “Aventure de la Terre, formation des Alpes,
zoom sur le Chablais”.
Espace Pierre-Chappuis, 207, route
du Moulin de la Glacière. Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h jusqu’au 10 juillet. Tous les jours de 10h
à 18h à partir du 11 juillet. 4€/3€/gratuit pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 50 72 60 53.

Ü

Musée départemental des sapeurs-pompiers de Haute-Savoie Ce
musée invite le public à découvrir ses
pompes à bras, ses véhicules et ses
tenues qui ont marqué l’histoire des
sapeurs-pompiers, de 1900 à nos jours.
217, route du Moulin de la Glacière.
Ouvert du lundi au dimanche de
10h30 à 19h. 5€/3,5€/gratuit pour les
moins de 4 ans. Tél. 04 50 72 39 68.

TANINGES

Ü

“Fantasmagories nocturnes en
Islande” Exposition de Didier Plassard,
qui présente des photographies d’aurores boréales et d’autres phénomènes
atmosphériques.
Espace Jacquem’Arts, 9, rue des Arcades. À partir du 12 juillet. Lundi,
mardi et vendredi de 15h à 18h.
Mercredi et jeudi de 10h à 12h et de
15h à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 50 89 46 21.

THONONLESBAINS

Ü Écomusée de la pêche et du lac
L’écomusée retrace l’évolution des
techniques de pêches locales. Barques,
moteurs, nasses et filets, anciens ou
actuels, sont exposés.
Port de Rives. Ouvert tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Visites guidées à 11h, 15h et 16h30.
2,60€/2,20€/gratuit pour les moins
de 11 ans. Tél. 04 50 70 26 96.
Ü

Musée du Chablais Ce musée accueille des expositions permanentes,
nouvellement scénographiées.

2, rue Michaud. Ouvert tous les jours
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
2,60€/2,20€/gratuit pour les moins
de 11 ans. Tél. 04 50 70 69 49.

Ü

Philippe Cognée Peintre, dessinateur mais aussi sculpteur, principalement connu pour ses peintures à l’encaustique, dont il détourne l’usage traditionnel pour dissoudre les éléments
représentés, Philippe Cognée est une
des figures majeures de la scène artistique française.
Chapelle de la Visitation, 25, rue des
Granges. Ouvert tous les jours sauf le
jeudi de 14h30 à 18h. Entrée libre.
Tél. 04 50 26 25 13.

Ü

“Avec armes et bagages, les Celtes du Chablais” Qui étaient les Celtes
qui ont vécu entre les Alpes et le Léman
au cours de l’âge du fer, avant que les
Romains ne les appellent les Gaulois ?
Cette nouvelle exposition interroge la
manière dont le Chablais a été imprégné
par la civilisation celtique.
Château de Sonnaz, 2, rue Michaud.
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h30 à 18h. De 2,20€ à 2,60€.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tél. 04 50 70 69 49.

Ü

“Couleurs sculptées” En collaboration avec les commerçants de la ville,
la galerie Pome Turbil propose un parcours artistique dans la ville imaginé par
Jean-Paul Moscovino.
Centre-ville. Jusqu’au 31 juillet. Accès libre. Tél. 06 11 37 91 53.

VILLELAGRAND

Ü

Musée d’outils anciens de bâtiment Une collection d’objets racontant
l’histoire collective des métiers du bâtiment.
1, rue du Commerce. Ouvert tous les
dimanches de 9h30 à 12h30. Entrée
libre. Tél. 04 50 79 10 61.

VIUZENSALLAZ

Ü

Musée paysan Un témoignage
pour comprendre la vie et le quotidien
des habitants en montagne il y a 60 ans.
628, avenue de Savoie. Ouvert du
lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 17h. 6,50€/4€/gratuit
pour les moins de 5 ans.
Tél. 04 50 36 89 18.

Ü

Musée paysan : “Les 50’s au musée” Le musée met à l’honneur les
années 1950. Un zoom sur une décennie riche d’innovations en tout genre.
À partir du 11 juillet.

YVOIRE

Ü Maison de l’Histoire Au cœur
d’Yvoire, un lieu qui permet de mieux
découvrir le village médiéval.
Place du Thay. Ouvert tous les jours
sur demande. Tél. 04 50 72 80 21.
Ü

“Corps sauvage” Cette exposition
estivale révèle les liens avec la nature
indocile qui sévit dans nos paysages et
nos imaginaires, et qui compose peutêtre une certaine facette de notre humanité.
L’Espace enchanté, domaine de Rovorée. Ouvert tous les jours. Accès
libre. Tél. 06 43 94 65 24.
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À faire tout l’été

ABONDANCE

Ü

Les lundis spectacle Après une

journée bien remplie, le rendez-vous
se fait en famille au cœur du village
avec un spectacle tout public.

Tous les lundis à 17h30. Fermé le
lundi 15 août.
À partir du lundi 18 juillet jusqu'au
lundi 22 août. Sous lahalle. Abondance Tourisme : 04 50 73 02 90.

ALLINGES

Ü

Spectacle aux Châteaux des Allinges Spectacle mêlant théâtre,

chants et danses savoyardes, retraçant la vie d’autrefois dans nos campagnes. Possibilité de restauration et
buvette dès 20h.

Tous les samedis à 21h30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 30 juillet. Châteaux des Allinges, 2 chemin du grand clos. Gratuit.
Tél. 04 50 72 80 21.

Ü

Visite à la ferme du haut-Chablais Doris et Tiffany vous invitent à

découvrir le monde des abeilles ! En
cas de mauvaise météo, la sortie est
annulée.

Tous les mercredis de 10h à 12h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. À la campagne,
867 Route de Thonon. 8€. 5,50€
enfant (2 - 18 ans). La Ferme duhautChablais : 04 50 70 51 05.

BELLEVAUX

Ü

Marché alimentaire
Tous les jours de 8h30 à 12h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place du village.
Tél. 04 50 73 71 53.

Ü Fabrication d'un fromage
de chèvre bio De la fabrication à

l'affinage. Inscriptions à l'office de
tourisme de Thonon-les-Bains.

Tous les jeudis de 9h à 11h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Ferme du Petit Mont.
45€. Office de tourisme de Thononles-Bains : 04 50 71 55 55.

Ü Fabrication d'un fromage bio à la
ferme Devenez acteur, mettez-vous

dans la peau d'un fromager. À partir
de 14 ans.

Tous les jeudis de 9h à 11h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Le Petit Mont. 45€.
Tél. 04 50 71 55 55.

Ü

Initiation au canyoning

Une découverte de cette activité
ouvrant une porte sur un univers
aquatique et minéral. Départ à partir
de 3 personnes minimum.

Tous les mardis de 14h à 16h30.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Route de la cascade.
55€. Tél. 06 71 74 81 54.

Ü

Découverte de l'escalade

Une découverte sécurisée de cette
discipline. Dès 4 ans.
Tous les mercredis de 9h à 11h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 31 août. Rocher de
Porte. 35€. Tél. 04 50 73 71 53.

Ü

Visite animée du Jardin alpin

Une découverte du jardin, de ses
plantes et de leurs utilisations.
Tous les mercredis de 18h à 19h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 31 août. Jardin alpin,
derrière l'église. 4€. 3€ pour les
jeunes (- de 16 ans).
Tél. 04 50 73 71 53.

Ü

Rando faune Une randonnée
sauvage à l'affût des chamois, de
l'éterlou et des marmottes. Dénivelé

compris entre 500 et 700 mètres.
Sous réserve de conditions météo
favorables.

Tous les jeudis de 6h30 à 12h.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Départ du parking du
télésiège du Torchon. 19€. 13€ pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 50 73 71 53.

CHABLAIS / GENEVOIS

MORZINE

Rencontre avec l’ardoisier
qui fait durer le passé

Tous les vendredis de 9h à 12h.
À partir du vendredi 15 juillet jusqu'au vendredi 26 août. Route de la
cascade. 35€. Tél. 04 50 73 71 53.

Il y a à Morzine un homme qui
œuvre au quotidien pour faire
perdurer le travail entrepris par
ses ancêtres il y a plus de 250 ans.
Cet homme, c’est Franck Buet, il est
ardoisier. Le dernier de la vallée, l’un
des derniers en France. Si l’activité se
veut aujourd’hui confidentielle, c’est
grâce à la découverte de l’ardoise de
schiste que le village a commencé à se
développer dès la fin du XVIIIe siècle.
En 1830, l’ancienne vallée de Sous-leSaix, aujourd’hui renommée “la vallée
des ardoisières”, dénombrait près de
soixante-dix carrières installées à
flancs de montagne. Des traces des
anciennes mines sont toujours visibles
depuis le bas de la vallée qui mène aux
Prodains. Les bancs de schistes, forFranck Buet, l’un des derniers ardoisiers de
més dans l’océan alpin, datent de la France, organise des visites de son atelier afin de
période préhistorique. C’est en 1993
partager sa passion. Photos OT/Yvan TISSEYRE
que Franck Buet reprend la mine anciennement exploitée par son père avant d’être laissée à l’abandon pendant dix-sept ans. Haute de
sept pieds, 2,13 mètres, sa première mine de banc d’ardoises aura donné le nom à sa fabrique :
l’ardoisière des 7 pieds. De la découpe à la finition, en passant par l’extraction et le façonnage,
l’homme du pays est présent et actif sur toute la chaine de production. Plus qu’un métier, pour
être ardoisier il faut être passionné. Son quotidien d’ardoisier, Franck Buet le partage avec plaisir,
lors des visites estivales qu’il organise dans son atelier. De la découverte de l’activité en
Haute-Savoie à nos jours, il y explique les différentes techniques utilisées pour extraire et
façonner le schiste ardoisier et l’évolution du matériel. À travers des démonstrations dans sa
fabrique et des explications, il fait découvrir son univers qui commence sous terre pour finir,
entre autre, sur les toits des chalets.

Ü

L’ardoise, un matériau naturel et polyvalent

Ü

Le monde fascinant des abeilles

Une apicultrice fait découvrir son activité. Animations autour du miel et
des abeilles.

Tous les jeudis de 9h45 à 12h. Fermé
le jeudi 18 août.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Départ devant l'office
de tourisme. 18€. 12€ pour les jeunes (- de 16 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 5 ans). Office de tourisme des Alpes du Léman (bureau de
Bellevaux) : 04 50 73 71 53.

Ü Cani-randonnée avec des chiens
de traîneaux Une randonnée avec les

chiens pour apprendre à les connaitre, à les diriger et à utiliser leur
traction. À partir de 14 ans. Sur
réservation.

Tous les vendredis de 9h à 11h.
À partir du vendredi 15 juillet jusqu'au vendredi 26 août. Départ du
parking du télésiège du Torchon.
25€. Parc nordique - Traîneaux Passion : 04 50 73 76 05.

Ü

Initiation à la via ferrata

Pour goûter au plaisir du vide sous la
supervision d'un professionnel. Sur
réservation uniquement.

La visite aux escargots

Découverte des parcs de croissance
des escargots et du métier d'héliciculteur. Dégustation.

Tous les jeudis à 14h.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. Les Escarpés, 645,
route de la Chèterie. 8€. 4€ pour les
jeunes (- de 14 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 5 ans). Les Escarpés
: 06 64 19 48 90.

Les premières traces d’utilisation de lauze de schiste remontent d’ailleurs à 1734 avec la
couverture du toit de l’Église du bourg du village de Morzine. De nombreux chalets utilisent
toujours ce matériau, pour son côté esthétique mais aussi technique puisque l’ardoise ne gèle pas
et ne contient pas de fer. Depuis, la roche grise a été détournée et s’utilise pour la confection de
nombreux produits dérivés. Dalles, éléments de décoration, plans de travail, salles de bain,
vasques : tout est envisageable avec un peu d’imagination. Récemment labellisée “entreprise du
patrimoine vivant”, l’ardoisière des 7 pieds est plus qu’une
fabrique artisanale. Elle est le témoin d’un petit bout de la
grande histoire de la vallée.

Ü

“La fée du lac et ses secrets” Land art conté. La fée raconte

les mystères et les secrets de l'eau,
des pierres, des arbres. Tout en
écoutant le récit, les familles réalisent une œuvre d'art éphémère. À
partir de 4 ans.

Tous les jeudis de 16h à 17h30.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
jeudi 11 août. Départ du parking du
lac de Vallon. 8€. 6€ pour les jeunes
(- de 14 ans). Tél. 04 50 73 71 53.

Ü

PRATIQUE
Visites de l’atelier de mi-juillet
à mi-août. Le mardi à 17h, le vendredi
à 10h30. Prix : 5€ (adultes) et 3€
(enfants). Tél. 04 50 79 12 21 ;
ardoise-morzine.com

Course d'orientation

De la course d'orientation photo pour
les plus jeunes (à partir de 6 ans), à
l'initiation à la lecture de cartes et à
l'utilisation de la boussole pour les
plus avertis. Sur réservation.

Tous les jeudis à 16h.
À partir du jeudi 28 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. Village de Chèvrerie.
Remontées mécaniques de la Chèvrerie : 04 50 73 74 69.

BERNEX

Ü

Visite de la distillerie de la Dent
d'Oche Réservation obligatoire à

l'office de tourisme. Présentation du
fonctionnement de l’alambic, de la
fermentation, macération...
Tous les samedis de 10h30 à 12h.
À partir du samedi 9 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Langin. Gratuit.
Tél. 04 50 71 55 55.

La mine de banc d’ardoises de l’ardoisière des 7 pieds.

Photos OT/Yvan TISSEYRE

VIVEZ
LE LÉMAN
EN GRAND !
À LA MER ET À LA MONTAGNE ?

PLUS DE
50 ACTIVITÉS
GRATUITES OU
À PRIX RÉDUIT
8€ PASS 2 JOURS
14€ PASS 4 JOURS

PASS

LEMAN FRANCE
POUR EN PROFITER EN GRAND

306199700

Des activités à tarifs privilégiés
pour (re)découvrir la destination seul,
en famille, en tribu ou en duo !
Pass disponible dans
vos offices de tourisme

LEMAN-FRANCE.COM

#LEMANFRANCE

80
Ü

À faire tout l’été

Les jeudis spectacle

Le jeudi soir, c'est le rendez-vous des
familles avec un spectacle tout public
au programme.
Tous les jeudis à 18h.
À partir du jeudi 21 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Maison Bernolande.
Bernex Tourisme : 04 50 73 60 72.

BOËGE

Ü

Découverte de la pêche aux écrevisses Une découverte de cette pê-

che originale, qui permet de conserver ses prises afin de les cuisiner.
Dès 8 ans.
Les mardis de 8h à 12h et les jeudis
de 14h à 18h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Rendez-vous sur le
parking proche de la gendarmerie.
20€. Office de tourisme des Alpes du
Léman : 04 50 39 54 46.

Ü

Marché alimentaire Autour de la

grenette de Boëge.

Tous les mardis de 7h à 13h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Centre du village.
Gratuit. Office de tourisme des Alpes
du Léman : 04 50 39 54 46.

BOGÈVE

Ü Sortie trappeur ! Venez découvrir
comment s'orienter en montagne,
reconnaître quelques plantes comestibles et médicinales, construire un
abri et faire un feu, tout pour survivre
en montagne comme un vrai trappeur ! Réservation à l'office de
tourisme.
Tous les jeudis de 14h à 16h30.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Plateau de PlaineJoux. 25€. 20€ pour les jeunes (- de
15 ans). Office de tourisme Môle et
Brasses Tourisme : 04 50 36 49 18.

FILLINGES

Ü

Marché de Fillinges
Tous les samedis de 7h30 à 13h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Place de l'église.
Mairie de Fillinges : 04 50 36 42 65.

GAILLARD

Ü

Marché de Gaillard Produits alimentaires comme manufacturés.
Tous les samedis de 7h30 à 13h.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Moëllesullaz. Place
du marché. Gratuit.
Tél. 04 50 71 55 55.

HABÈREPOCHE

Ü

Marché à la ferme
Tous les vendredis de 16h à 19h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Ferme des Grands
champs. Gratuit. Ferme des Grands
champs : 06 28 78 00 92.

Ü

Descente accompagnée en VTT

Balade familiale, facile, de 15 kilomètres au fil des plus beaux panoramas du secteur. Location du VTT et
retour en navette compris. À partir de
10 ans. Sur réservation.

Tous les jeudis, dimanches de 15h à
18h. À partir du dimanche 10 juillet
jusqu'au dimanche 28 août. Pont des
Places. 35€. 29€ pour les jeunes (- de
14 ans). Foyer des Moises :
04 50 39 50 98.

Ü

Course d'orientation Une chasse
au trésor pour découvrir différentes
balises. Apprentissage de la lecture
d'une carte et de l'utilisation d'une
boussole.
Tous les mardis de 14h à 16h.
À partir du mardi 12 juillet jusqu'au
mardi 16 août. Foyer des Moises.
20€. Tél. 04 50 39 50 98.

BURDIGNIN

Ü

CHÂTEL

Tous les jeudis de 10h à 11h30.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Foyer des Moises, 76,
route du Mas de l'Épée. 15€. Foyer
des Moises : 04 50 39 50 98.

Ü

Marché de producteurs
Tous les dimanches de 8h à 12h30.
À partir du dimanche 3 juillet jusqu'au dimanche 28 août. Centre du
village. Gratuit. Mairie de Burdignin :
04 50 39 11 86.

Ü

Visite commentée de la Vieille
douane Laissez-vous conter les

aventures parfois rocambolesques
des douaniers et des contrebandiers
d'autrefois.
Les mardis et jeudis de 15h30 à
16h30 et les mercredis de 18h à 19h.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Vieille douane,
1277, route de Vonnes. 6,50€. 3,50€
pour les jeunes (- de 18 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 8 ans).
La Vieille douane : 04 50 71 75 11.

Ü

Opérations secrètes à la Vieille
douane Pour jouer en famille dans la

peau du douanier ou du contrebandier.

Tous les mercredis de 10h30 à 12h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Vieille douane, 1277, route de Vonnes. 5€. Gratuit pour les enfants (- de 6 ans). La
Vieille douane : 04 50 71 75 11.

ÉVIANLESBAINS

Ü

Visite des jardins d'Évian Profi-

tez d’une balade au bord du lac pour
découvrir l’aménagement des jardins

Tous les jours de 14h30 à 16h.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 31 août. Autour de
l'office de tourisme. 7€. 4€ pour les
jeunes (- de 13 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 6 ans). Office de
tourisme pays d'Évian - vallée
d'Abondance : 04 50 73 56 04.

Découverte du tir à l'arc

Découverte en famille de ce sport
antique sur un nouveau pas de tir. À
partir de 7 ans.

Ü

Les amis de Babole l'ânesse Un
jeu de piste pour permettre aux enfants de faire connaissance avec les
animaux de la ferme et leur milieu.
Prévoir des chaussures de marche.
Tous les mardis, mercredis de 10h à
11h30.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Chez l'Irmande,hameau de Ramble. 6€.
Tél. 04 50 39 54 46.

Ü

“Démons et merveilles”

Parcours en famille à la découverte
des plantes de montagne, de leurs
usages culinaires, médicinaux ou en
sorcellerie, en lien avec l'imaginaire
et les légendes des Alpes.

Les mardis et mercredis à 14h30 et
les dimanches à 17h sauf le 21 août.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Chez l'Irmande,hameau de Ramble. 10€. 5€ pour les
enfants (- de 5 ans).
Tél. 04 50 39 54 46.

LA CHAPELLED'ABONDANCE

Ü

Visite de la chèvrerie des Thou-

CHABLAIS / GENEVOIS
Ü

Découverte d'une ruche et fabrication d'une bougie Aux côtés d'un

apiculteur, découverte des abeilles
au cœur d'une ruche pédagogique et
fabrication d'une bougie. Activité suivie d'une collation (1h30 au total).
Tous les lundis de 9h à 12h.
À partir du lundi 11 juillet jusqu'au
lundi 29 août. Chèvrerie des Thoules,
409, route des Frasses. 12€. 8€ pour
les enfants (- de 10 ans). Chèvrerie
des Thoules : 06 86 80 75 78.

Ü

Les spectacles de l'été Spectacle
tout public à découvrir en famille ou
entre amis.

Tous les mardis à 18h.
À partir du mardi 19 juillet jusqu'au
mardi 23 août. Salle des Fêtes. Gratuit. La Chapelle d'Abondance Tourisme : 04 50 73 51 41.

LA CÔTED'ARBROZ

Ü

Traite des vaches Retrouvez
Christian à l'alpage de l'Eau, tous les
jours, pour découvrir la traite et câliner les veaux ! 15 minutes à pied
depuis le Col de l'Encrenaz (parking
gratuit).
Tous les jours de 17h à 18h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Alpage de l'Aup.
Gratuit. La Ferme du Caly : 06 64 01
85 43.

LES GETS

Ü

Sortie découverte du Mont Caly
en petit train Partez en petit train

jusqu’au Mont-Caly pour découvrir le
panorama du massif du Mont-Blanc.
Vous pourrez redescendre au village
à pied ou en petit train à 16h.

Les lundis et mercredis de 14h à
16h30 et les dimanches de 10h à
12h30 et de 14h à 16h30. Fermé le
dimanche 24 juillet.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
dimanche 21 août. Pied du télécabine du Mont Chéry. 8€. 4€ pour les
jeunes (- de 16 ans) et gratuit détenteurs multipass et les enfants (- de 5
ans). Office de tourisme Les Gets : 04
50 74 74 74.

Ü

Sortie découverte du milieu montagnard en petit train Partez avec un

accompagnateur en montagne pour
une mini randonnée en petit train à la
découverte de la nature aux Gets.
Prévoir des chaussures de marche.

Tous les lundis de 9h30 à 12h.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
lundi 15 août. Pied du télécabine du
Mont Chéry. 8€. 4€ pour les jeunes (de 16 ans) et gratuit détenteurs multipass et les enfants (- de 5 ans).
Office de tourisme Les Gets : 04 50 74
74 74.

Ü

Sortie découverte des hameaux
des Gets en petit train Bien assis

dans le petit train, partez à la découverte des hameaux du village.

Tous les lundis, mercredis, vendredis, dimanches de 17h à 18h30.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
dimanche 21 août. Pied du télécabine du Mont Chéry. 3€. Office de
tourisme Les Gets : 04 50 74 74 74.

Ü

Marché traditionnel
Tous les jeudis de 8h à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place du Marché. Gratuit. Office de tourisme Les Gets :
04 50 74 74 74.

les Caroline et Gérard vous invitent à

Ü

Tous les mardis de 13h30 à 16h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. La chèvrerie des
Thoules, 409 route des Frasses. 4€.
3€ pour les enfants (- de 10 ans).

direction de la Fruitière des Perrières
en petit train pour découvrir et déguster les fromages locaux. Ce sera
également l’occasion pour vous, d’en
apprendre un peu plus sur l’histoire

découvrir les coulisses de leur ferme.

Sortie découverte de la Fruitière
des Perrières en petit train Partez en

locale.

Les vendredis de 10h à 12h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 19 août. Pied du télécabine
du Mont Chéry. 6€. 2€ pour les
jeunes (- de 16 ans) et gratuit détenteurs multipass et les enfants (- de 5
ans). Office de tourisme Les Gets : 04
50 74 74 74.

À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Fruitière. Fruitière
de Morzine : 04 50 79 12 39.

Ü

Marché
Tous les mercredis de 8h à 12h30.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Place de la poste.
Mairie de Morzine : 04 50 79 04 33.

Ü

ONNION

hameau de La Sarre, où vous pourrez
vous promener en toute tranquillité,
tout en bénéficiant d’un beau panorama. Anouck et Nathalie vous offriront une visite de leur poterie et une
démonstration.

Anne, agricultrice, partage sa passion du métier avec les visiteurs en
vous proposant d'assister à la traite
de ses chèvres en alpage à Plaine
Joux. Sur demande uniquement.

Sortie découverte du hameau de
La Sarre en petit train Découvrez le-

Les vendredis de 14h à 16h. Fermé le
vendredi 22 juillet.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 19 août. Pied du télécabine
du Mont Chéry. 6€. 2€ pour les
jeunes (- de 16 ans) et gratuit détenteurs multipass et les enfants (- de 5
ans). Office de tourisme Les Gets : 04
50 74 74 74.

Ü

Sur la piste de Raymond Moudon : balade théâtralisée

C’est au cœur du village que démarre
la mystérieuse piste Raymond Moudon ! En un instant, elle permet de
basculer 1000 ans en arrière dans
l’histoire des Gets...
Tous les mercredis à 14h30.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 17 août. Place de la
maison des Gets. 5€. Office de
tourisme Les Gets : 04 50 74 74 74.

Ü

Le vieux village et son histoire

Les Gets, un village de charme chargé d’histoire. Venez en découvrir davantage lors de cette visite guidée du
vieux village.
Tous les jeudis de 15h à 16h30.
À partir du jeudi 14 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. Golf Les Gets. 5€.
Tél. 04 50 74 74 74.

LULLIN

Ü

Marché alimentaire
Tous les jeudis de 8h à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Place des remparts.
Gratuit. Tél. 04 50 73 71 53.

MARIN

Ü

Visite de la savonnerie de Marinel

En participant à une visite organisée,
vous découvrirez tous les aspects du
savon et les bénéfices de chacun
d’entre eux ! Sur réservation.
Tous les mardis de 10h à 11h30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 30 août. Marinel, 15 chemin de
la Poutavin. Gratuit.
Tél. 04 50 71 55 55.

MONTRIOND

Ü

Atelier : aquarelle magique

L'occasion de créer son propre souvenir de vacances. Différents modèles (animaux, montagne, sports) sont
disponibles. Atelier de 30 minutes.
Tous les jours de 14h à 17h.
À partir du jeudi 28 juillet jusqu'au
jeudi 18 août. Base de loisirs.
Gratuit. Tél. 04 50 79 12 81.

MORZINE

Ü

Visite de la fruitière Nicolas, fromager, vous expliquera toute la chaine de fabrication du fromage et vous
fera visiter les caves d'affinage. Rendez-vous à la fruitière de Morzine,
l'Alpage, route de la Plagne à 9hles
mercredis matins. En visite libre le
reste de la semaine.
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 15h à 19h
et les mercredis de 9h à 10h.

Ü

Assistez à la traite des chèvres

Tous les jours à 15h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Chèvrerie des Barrettes, 2159 route des Boussages.
Gratuit. Chèvrerie des Barrettes : 06
88 11 47 01.

Ü Marché d'Onnion Marché traditionnel avec produits du terroir.

Tous les samedis de 8h à 13h.
Centre du village. Tél. 04 50 35 70 43.

SAINTJEAND'AULPS

Ü Atelier : "Je découvre les abeilles
en famille" Cet atelier vous invite à
découvrir, en famille, le monde passionnant des abeilles ! Réservation
obligatoire.
Tous les mercredis de 10h à 12h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Vallée d'Aulps, 961
route de l'Abbaye. 7€. 3,50€ pour les
jeunes (- de 16 ans).
Tél. 04 50 04 52 63.

Ü

Visite expérientielle

À travers une visite expérientielle,
découvrez les différents espaces du
domaine. Revivez le quotidien des
moines du Moyen Âge en reproduisant des gestes de la vie courante :
chant grégorien, ablutions au lavatorium, réunion en salle du chapitre...
Tous les jeudis de 16h à 17h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Vallée d'Aulps, 961
route de l'Abbaye. 7€. 3,50€ pour les
enfants. Domaine de Découverte de
la Vallée d'Aulps : 04 50 04 52 63.

SAINTJEOIRE

Ü

Marché de Saint Jeoire
Tous les vendredis de 8h à 13h.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Parvis de la Mairie.
Tél. 04 50 35 80 05.

SAXEL

Ü

Petit marché

Fromages et fruits locaux.

Tous les vendredis de 17h à 18h30.
À partir du vendredi 1 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Parking du col de
Saxel. Tél. 04 50 39 14 06.

Ü

Découverte des plantes sauvages
comestibles Découverte des plantes

et de leur utilisation en cuisine. Réservation obligatoire.
Tous les mercredis de 14h à 17h.
À partir du mercredi 20 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Logis de la
Marmotte. 339, route de Mont-Béné.
25€. 18€ pour les jeunes (- de 13
ans). Office de tourisme des Alpes du
Léman : 04 50 39 54 46.

SCIEZ

Ü

Rando stand up paddle Rando
paddle pour tous, encadrée par les
moniteurs de la base nautique.

Tous les jours à 18h30.
Jusqu'au mercredi 31 août. Base
nautique, 709 chemin de la Renouillère. 15€. 10€ pour les enfants
(- de 12 ans). Office de tourisme :
04 50 72 64 57.

À faire tout l’été

CHABLAIS / GENEVOIS
Ü Les Eclectik's Nouveau rendezvous de l'été : "Les Eclectik’s". Cette
série de concerts et de spectacles se
déroule pendant la période estivale
en plein air à la plage de Sciez. Une
scène de grande qualité, ouverte sur
tous styles de shows ou de concerts.

Tous les samedis de 15h à 15h45.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Hippolyte Vigliano
Chocolatier, 23 grande rue. 25€. 20€
enfant (12-18 ans).
Tél. 04 50 73 93 09.

Tous les jeudis à 20h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. 650 route du Port.
Gratuit. Mairie de Sciez-sur-Léman :
04 50 72 60 09.

Ü

THOLLONLESMÉMISES

Ü

Tous les mercredi soir les estivants
ont rendez-vous sur le parking de la
station afin de profiter d'un spectacle
et d'un concert. Petite restauration
sur place.

Tous les lundis de 7h à 13h. Place du
Marché, avenue François de Sales.

Ü

Les estivales de Thollon

Tous les mercredis de 18h30 à 22h.
À partir du mercredi 20 juillet jusqu'au mercredi 17 août. Office de
tourisme. Gratuit. Office de tourisme
de Thollon-les-Mémises :
04 50 70 90 01.

Ü

Les estivales de La Chapelle

Tous les vendredis soir les estivants
ont rendez-vous dans le village de La
Chapelle afin de profiter d'une soirée
concert.

Marché du dimanche

Retrouvez vos petits producteurs et
artisans favoris.
Tous les dimanches de 7h à 13h.
Place des Arts. Tél. 04 50 71 55 55.
Marché du lundi

Le marché du lundi est consacré
essentiellement aux producteurs locaux et maraichers...

Ü

Visite guidée : "Thonon, ville
d'eau" Allez à la rencontre de Tho-

non sous le signe de l’eau, et "naviguez" entre les thermes, la source, le
lac et bien plus encore. Les visites du
lundi sont conseillées pour les familles avec enfants, tandis que celles
du vendredi sont plutôt destinées aux
adultes et aux adolescents.

Tous les vendredis de 18h30 à 20h.
À partir du vendredi 22 juillet jusqu'au vendredi 19 août. Office de
tourisme. Gratuit. La Chapelle
d'Abondance Tourisme :
04 50 73 51 41.

Les lundis de 17h à 18h30 et les
vendredis de 10h à 12h. Fermé le
vendredi 5 août.
À partir du lundi 4 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Château de Sonnaz, 2 rue Michaud. 11€. 10€ pour les
étudiants / scolaires et 4€ de 6 à 14
ans. Office de tourisme de Thononles-Bains : 04 50 71 55 55.

THONONLESBAINS

Ü

Ü

Atelier : Découverte autour du
cacao Au cœur de l'atelier d'une

310381600

chocolaterie artisanale, découvrez
comment est fait le chocolat à partir
de la fève de cacao.

Balade en kayak sur le Léman

Initiez-vous au kayak de mer sur le
plus grand lac d’Europe. Cette activité vous permettra de profiter d’un
point de vue exceptionnel sur nos
montagnes et d’approcher au plus

près de lieuxhabituellement inaccessibles. Cette activité, encadrée par
un guide breveté d'Etat.

Tous les mercredis de 18h à 20h.
À partir du mercredi 6 juillet jusqu'au
mercredi 31 août. Camping de St
Disdille, 117 av. De Saint-Disdille.
25€. 23€ pour les étudiants / scolaires et 20€ de 5 à 15 ans. Office de
tourisme de Thonon-les-Bains :
04 50 71 55 55.

Ü Visite au crépuscule de la réserve
naturelle du Delta de la Dranse

À la tombée de la nuit, tout change
sur la réserve naturelle du Delta de la
Dranse. De nombreux animaux deviennent actifs, les paysages se
transforment et les bruits deviennent
mystérieux. Accompagné du gardeanimateur, découvrez la réserve
autrement ! Inscription obligatoire. À
partir de 6 ans.
Tous les jeudis de 20h30 à 22h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 28 juillet. Parking de la réserve
Naturelle, Avenue de Saint-Disdille .
13,50€. 12€ pour les étudiants / scolaires et les seniors et 6€ pour les
jeunes (- de 16 ans).
Tél. 04 50 71 55 55.

Ü

Visite commentée en famille suivie d'un atelier au musée du Chablais Venez découvrir en famille les

expositions : "Saut dans le temps" et
"Avec armes et bagages" du musée
du Chablais, suivi d'un petit atelier.

Tous les jeudis à 15h et à 16h30.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Musée du Chablais, 2
rue Michaud. Gratuit. Musée du Chablais : 04 50 70 69 49.

Ü

Initiation à l'escalade Suivez le
guide et initiez-vous aux manipulations de corde, aux techniques et aux
matériels de sécurité indispensables
pour découvrir et profiter de l'escalade ! Réservation obligatoire.

Tous les jeudis de 9h à 12h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. 49€. Tél. 04 50 71 55 55.

Ü

Grand marché Le marché du jeudi regroupe maraîchers, petits producteurs et de nombreux produits
typiques de la région ou d'ailleurs.

Tous les jeudis de 7h à 13h.
À partir du jeudi 7 juillet jusqu'au
jeudi 25 août. Centre-ville. Gratuit.
Tél. 04 50 71 55 55.

Ü

Fiesta des p'tits loups

La fiesta des p’tits loups s’engage à
faire rire, impressionner et émouvoir
les bambins ainsi que leurs parents.
À partir de 3 ans.
Tous les mercredis à 20h sauf le
mercredi 3 août.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Au port de
Rives. Gratuit. Office de tourisme de
Thonon-les-Bains : 04 50 71 55 55.

Ü

Ateliers nature : “Les P'tits Trappeurs” Faites découvrir à vos en-

fants les joies des activités en pleine
nature, grâce à ces ateliers spécialement adaptés. Programme varié
changeant chaque semaine (construction de cabane, chasse au trésor,
moulages de traces d'animaux). Activités pour les enfants de 7 à 12 ans.
Tous les vendredis de 13h45 à 16h45.
À partir du vendredi 15 juillet jusqu'au vendredi 12 août. Château de
Sonnaz, 2 rue Michaud. 25€.
Tél. 04 50 71 55 55.
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VAILLY

Ü

Cani Rando Une activité sportive
de pleine nature au contact des
chiens. Relié à une laisse élastique
vous apprendrez à diriger votre chien
et à utiliser sa puissance de traction.
Réservation obligatoire. À partir de
14 ans.
Tous les vendredis de 10h à 12h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
vendredi 26 août. Les Plagnes. 25€.
Tél. 04 50 71 55 55.

Ü

Parc nordique et chiens de traîneaux Une découverte des chiens,

de la vie en meute et des différentes
races. Prévoir des baskets ou des
chaussures de randonnée.
Tous les mercredis de 17h45 à 19h30.
À partir du mercredi 13 juillet jusqu'au mercredi 24 août. Parc nordique, 359, route des Plagnes. 6€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 50 73 71 53.

VIUZENSALLAZ

Ü

Marché de Sevraz

Marché de producteurs locaux.

Tous les samedis de 8h à 12h.
Place de Sevraz. Mairie de Viuz en
Sallaz : 04 50 36 80 39.

Ü

Marché de Viuz-en-Sallaz

Marché de producteurs locaux.

Tous les lundis de 8h à 13h.
Avenue de Savoie. Mairie de Viuz en
Sallaz : 04 50 36 80 39.

VULBENS

Ü

Marché de Vulbens

Des produits locaux et de saison.

Tous les samedis de 15h30 à 19h.
Parking du centre Ecla. Gratuit.
Mairie de Vulbens : 04 50 04 35 77.
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MERCREDI 6 JUILLET

Ü

ANNEMASSE

Dans le cadre de la Fête de la mer et
des rivages, "Les Marcheurs du Léman" vous invite à une immersion
totale durant 1h pour une randonnée
dans l’eau du lac Léman, sur l’unique
plage de sable fin.

Ü

Cinéma de plein air Film du jour :
"Antoinette dans les Cévennes".
Place Libération. Gratuit. Annemasse tourisme : 04 50 95 07 10.

CHEVRIER

Ü

Marché Producteurs, revendeurs et artisans locaux...
Centre. De 16h30 à 19h30. Gratuit.
Mairie : 04 50 04 37 45.

LES GETS

Fête de la mer et des rivages :
initiation à la marche aquatique

HABÈREPOCHE

Ü

Secrets des plantes vertueuses

Ü

pose aux plus petits un atelier d’éveil
musical : perception du monde sonore, exploration de la voix avec le
chant et le langage ainsi que jeux
divers avec musique, rythmes et
sons. Pour les 0-3 ans de 9h15 à
10h15, pour les 3-5 ans de 10h30 à
11h30. Bibliothèque. Gratuit. Office

MORZINE

de tourisme Les Gets : 04 50 74 74 74.

MORZINE

Ü

Initiation au feutrage de la laine
cardée avec aiguilles Découverte

d'une technique de feutrage à
l'aiguille en réalisant des fleurs de
montagne. 6 ans minimum. Inscriptions gratuites à l'office de tourisme.

Place de l'office de tourisme. De
16h30 à 18h. Office de tourisme
Morzine Avoriaz : 04 50 74 72 72.

Ü

Balade familiale en pleine
nature Au cours d'une balade édu-

cative, abeille, libellule, chauve-souris, hermine, phrygane, salamandre,
orchidée, trolle et bien d’autres vont
nous dévoiler tous leurs secrets. Inscriptions en ligne. Parc des Dérêches.
De 9h30 à 12h. Office de tourisme
Morzine Avoriaz : 04 50 74 72 72.

Ü

Atelier feuille de mousse

Fabrication de pochette ou de portemonnaie en feuille de mousse. 26,

place du Baraty. De 14h30 à 16h.
Gratuit. Office de tourisme de Morzine-Avoriaz : 04 50 74 72 72.

Ü Fabrication de pochette ou portemonnaie en feuille de mousse Ateliers pour apprendre à fabriquer ses
propres objets. Inscriptions en ligne.
Pour les 6-12 ans. Place de l'office

de tourisme. De 14h30 à 16h. Office
de tourisme Morzine Avoriaz :
Tél. 04 50 74 72 72.

ONNION

Ü

Les rendez-vous de l'OT

À 16h présentation et dégustation de
fromages AOP régionaux sur inscription en amont auprès de l'office de
tourisme. Des animations tout
l'après-midi.
Plateau de plaine joux. De 15h à 18h.
5€. Office de tourisme Môle et Brasses Tourisme : 04 50 36 49 18.

SAINTJULIENENGENEVOIS

Ü

Open du Genevois Tournoi de

tennis annuel du niveau débutant au
niveau international. Tennis club. De
9h à 21h. Gratuit. Tennis club : 04 50
35 00 05.

JEUDI 7 JUILLET
ÉVIANLESBAINS

Ü

Evian et la renaissance de la buvette Cachat Exceptionnel : accédez

à la Buvette Cachat pour découvrir
comment ce chef d’œuvre Art nouveau va être entièrement réhabilité.
Buvette Cachat. À 16h30. 9,50€. 5€
pour les jeunes (- de 13 ans). Buvette
Cachat : 04 50 84 80 29.

Découverte du marais de Maravant

Avenue de la Plage. De 10h à 11h.
Gratuit. Les marcheurs du Léman :
06 73 78 91 34.

Une découverte de ces secrets des
plantes qui guérissent. Départ du

Les mercredis des petits – atelier
d’éveil musical La bibliothèque pro-

SAINTPAULENCHABLAIS

foyer des Moises, 76, route du Mas
de l'Épée. De 9h30 à 11h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 13 56 59 46.

Ü

Atelier menuiserie enfant Après
avoir réalisé un petit entrainement,
les enfants vont apprendre à découper, graver et ponçer une figurine et
repartiront avec. Place de l'office de
tourisme. De 16h à 18h.
Tél. 04 50 74 72 72.

SAINTJEAND'AULPS

Ü

Fête du miel et de l'abeille

Une journée entièrement consacrée
au miel et aux abeilles : vente de
miels, locaux et d'abbayes, découverte de la ruche pédagogique, conférences et conseils pour les apiculteurs débutants.
Vallée d'Aulps, 961 route de l'Abbaye. De 10h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 50 04 52 63.

SAINTJULIENENGENEVOIS

Ü

Open du Genevois

Tournoi de tennis annuel du niveau
débutant au niveau international.
Tennis club. De 9h à 21h. Gratuit.
Tennis club : 04 50 35 00 05.

THONONLESBAINS

Ü

Montjoux Festival : scène nouveaux talents : Royz Ces huit jeunes

passionnés de musique de la vallée
d’Abondance et du Chablais ont fondé leur groupe pop-rock.

Domaine de Montjoux, 43, avenue de
Corzent. À 18h. 38€. 29€ 12-19 ans
et 16€ pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 50 71 39 47.

Ü Montjoux Festival : Grande scène
: AY Il est des chanteuses qui n’ont

besoin que de leur voix et d’une
guitare pour vous donner le frisson.
AY est de celles-ci. Un chant profond
et doux, une spiritualité ardente, une
beauté radieuse, elle est l’une des
plus fascinantes voix de la folk. Do-

maine de Montjoux, 43, avenue de
Corzent. À 18h. 38€. 29€ 12-19 ans
et 16€ pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 50 71 39 47.

Ü

Montjoux Festival : Scène nouveaux talents : Janie Doe Janie Doe,

est une chanteuse à la voix puissante
entourée de ses trois musiciens décapants d’énergie. Domaine de Mon-

tjoux, 43, avenue de Corzent. À 18h.
38€. 29€ 12-19 ans et 16€ pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 50 71 39 47.

Ü

Montjoux Festival : Grande scène
: Bernard Lavilliers Chanteur barou-

deur, rebelle bienfaiteur, libertaire,
pamphlétaire, Bernard Lavilliers est
l’un des initiateurs du métissage de
la chanson française. Domaine de

Montjoux, Chemin de Montjoux. À
18h. 38€. 29€ 12-19 ans et 16€ pour
les enfants (- de 12 ans). Maison des
Arts du Léman : 04 50 71 39 47.

Le sentier d’interprétation du marais du Maravant. Photo M.B.

La géo-route du Géoparc mondial UNESCO du Chablais passe par les marais de Maravant. Un
trésor naturel sous-estimé qui joue aujourd’hui un rôle écologique, économique et social
essentiel pour la région. Et pour cause, le sentier d’interprétation qui traverse le marais de
Maravant rappelle que c’est ici que se trouvent les zones d’infiltration des eaux potables des
environs et minérales d’Évian et de Thonon. D’où l’intérêt de les préserver. On y apprend aussi
que le plateau de Gavot, occupé à hauteur de 10% par
des zones humides, a la particularité d’avoir su conserver au fil des années sa vocation pastorale et agricole,
basée sur la production de fromages. C’est tout cela et
bien plus encore que l’on découvre en empruntant le
perché sentier du marais. Une succession d’étroites
passerelles surélevées et de longs pontons en bois sur
pilotis permettent de traverser les différents paysages du
marais.
Un marais aux multiples facettes

Plateaux, espaces ouverts et zones marécageuses d’un
côté, forêts puis végétation sauvage de l’autre : en peu de
temps les ambiances changent du tout au tout. Et c’est
bien là, la spécificité de ce lieu qui regroupe un véritable
patchwork de presque tous les milieux humides qui
existent dans les Alpes du Nord, du marais alcalin aux
prairies humides en passant par les tourbières acides. Si
en fonction des saisons les couleurs varient aussi, il est
quasiment sûr d’y trouver du vert, du rose, du violet et du
Sauriezvous débusquer,
jaune parmi les différentes variétés de flore. Côté faune,
Toupidek, le lutin diablotin des
les papillons, les lézards et les libellules se plaisent dans
marais ? Photos M.B.
ce milieu atypique. Quant aux sons, il suffit de tendre
l’oreille pour entendre la nature s’exprimer à travers ses oiseaux, ses insectes et le bruit du vent
dans les herbes hautes. Des herbes que l’on apprend à identifier et parfois même à gouter pour les
espèces comestibles, grâce aux conseils de Toupidek, le lutin diablotin des marais, star incarnée
des panneaux explicatifs qui jalonnent le parcours et raconte l’histoire du marais, de ses habitants
et son rôle dans
l’écosystème. En
regardant bien, le
petit lutin est aussi
camouflé ici et là
Le Maravant, Chem. de Chez
tout au long de la
Chevallay au Maravant,
promenade.
74500 Saint-Paul-en-Chablais
D’une durée comTél. 04 50 75 04 26
prise entre une
Accès libre et gratuit toute
heure et une heure
l’année.
trente, le tour du
sentier d’interprétation est une promenade qui
éveille tous les
sens. Alors, prêts
pour une brève excursion au vert ?

PRATIQUE

UN CONCENTRÉ DE

©M.Guenot, V. Ducrettet, Keno Derleyn Photographie.

MONTAGNE

WWW.LESGETS.COM

LES GETS, TERRE D’ÉVÉNEMENTS

310383000

24-26 juin PASS’PORTES DU SOLEIL MTB & SALON AUX GETS | 9-10 juillet DH KIDS CUP | 14 juillet LES GETS GOLF VINTAGE
& SOIRÉE GUINGUETTE | 16-17 juillet 40ÈME ANNIVERSAIRE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE | 18-22 juillet FESTIVAL
DES 4 ÉLÉMENTS | 23-24 juillet TRAIL DES GETS | 24 juillet FÊTE DE LA POTERIE | 1er-6 août LOUNGE MUSIC FESTIVAL |
6-7 août TRIAL 4X4 | 13 août MASTERS GOLF & POKER | 13-15 août BRADERIE DES COMMERÇANTS | 24-28 août
CHAMPIONNATS DU MONDE MTB UCI 2022 | 10-11 septembre ALAMBIKE | 17-18 septembre JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE… www.lesgets.com/agenda
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VENDREDI 8 JUILLET
EXCENEVEX

Ü

Fête de la mer et des rivages :
initiation à la marche aquatique

Immersion totale durant 1h pour une
randonnée dans l’eau du lac Léman,
sur l’unique plage de sable fin.
Avenue de la Plage. De 10h à 11h.
Gratuit. Tél. 06 73 78 91 34.

HABÈREPOCHE

Ü

Découverte des huiles esentiel-

les Qu'est-ce qu'une huile essentiel-

le, un hydrolat ? Comment les utiliser ? Réalisation d'une synergie repousse-tiques. Chez l'Irmande,

hameau de Ramble. À 14h. 50€.
Chez l'Irmande : 06 13 56 59 46.

SAINTJEANDETHOLOME

Ü

Festival Plein jour : "État du monde" par Marien Guille et Coline Marescaux Etat(s) du monde est une

traversée à la croisée du spectacle et
de la performance. Fruitière. De 19h

à 20h30. Gratuit. Tél. 04 50 31 46 95.

SAINTJULIENENGENEVOIS

Ü

Open du Genevois

Tournoi de tennis annuel du niveau
débutant au niveau international.

Tennis club. De 9h à 21h. Gratuit.
Tennis club : 04 50 35 00 05.

THONONLESBAINS

Ü

Montjoux Festival : Scène nouveaux talents : Na+Na Deux femmes,

deux mères et deux cultures. Na+Na
est la rencontre entre Itana, brésilienne, et Anaïs, française. Deux passionnées de musique.
Domaine de Montjoux, 43, avenue de
Corzent. À 18h. 38€. 29€ pour les
12-19 ans et 16€ pour les enfants (de 12 ans). Tél. 04 50 71 39 47.

musiques aux tendances jazz. Radio
Byzance et Flavia Coelho.

Parc Fantasia. À 19h. Gratuit. Mairie
Annemasse : 04 50 87 12 83.

AVORIAZ

Ü

Avoriaz Yoga festival Deux jours

de yoga et d’ateliers nature.

50€ demi-journée, 100€ pass journée, 180€ pass deux jours.
Tél. 04 50 74 02 11.

BOËGE

Ü

Marché des créateurs Ce marché mensuel regroupe des artisans
et créateurs d'art locaux. Place de la

Grenette. De 9h à 17h. Gratuit. Vallée
verte créative : 06 74 19 72 37.

EXCENEVEX

Ü Fête de la mer et des rivages :
initiation à la marche aquatique

Immersion totale durant 1h pour une
randonnée dans l’eau du lac Léman,
sur l’unique plage de sable fin.

Avenue de la Plage. De 10h à 11h.
Gratuit. Tél. 06 73 78 91 34.

LES GETS

Ü

DH Kids Cup Course de VTT de
descente réservée aux enfants nés
de 7 à 14 ans. Le niveau requis est
celui d’une piste bleue confirmée.
Uniquement sur réservation.
15€. Office de tourisme Les Gets :
04 50 74 74 74.

MACHILLY

Ü Sortie cueillette - Refuge des
Gourmets Le chef Hubert Chanove

vous propose une sortie cueillette en
matinée pour découvrir le secret des
plantes sauvages. Elle sera suivie
d'un déjeuner convivial autour des
herbes et plantes récoltées.
Route des Framboises, de 9h à 15h.
Tél. 04 50 43 53 87.

Ü Montjoux Festival : Grande scène
: Youssou Ndour Artiste planétaire au

NERNIER

43, avenue de Corzent. À 18h. 38€.
29€ 12-19 ans et 16€ pour les enfants
(- de 12 ans). Tél. 04 50 71 39 47.

Port de plaisance. De 11h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 50 72 80 21.

chant aérien, ambassadeur culturel
et engagé, Youssou Ndour fait figure
de trait d’union entre l’Afrique et
l’Occident. Domaine de Montjoux,

Ü

Montjoux Festival : Grande scène : Bon Entendeur “Le temps est

bon, le ciel est bleu...” pour Pierre,
Nicolas et Arnaud, les trois amis
Dj-remixeurs du collectif Bon Entendeur. Son nouvel album, Minuit, fait
swinger quelques beaux standards.

Domaine de Montjoux, 43, avenue de
Corzent. À 18h. 38€. 29€ 12-19 ans
et 16€ pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 50 71 39 47.

Ü

Les 6 heures de Nernier Régate
sur la côte française du Léman, les 6
heures de Nernier constituent la quatrième manche du championnat du
Petit Lac.

REYVROZ

Ü

Soirée atriaux Un soirée pour dé-

guster ce plat typique de la région.
Ambiance musicale. Réservation
obligatoire. A côté du terrain de foot-

ball. FC Brevon : 06 75 01 00 35.

SAINTJULIENENGENEVOIS

Ü

Open du Genevois

Tournoi de tennis annuel du niveau
débutant au niveau international.
Tennis club. De 9h à 21h. Gratuit.
Tennis club : 04 50 35 00 05.

Ü

THONONLESBAINS

est né en 2015 de la fusion de
plusieurs formations aux influences
diverses. 6 amis passionnés de
flows, de textes et de groove vous
projettent dans leur univers mélangeanthip-hop, ragga et soul. Domai-

Grande scène : Ben Mazué. C’est
l’une des plus belles plumes de la
chanson française actuelle. Ben Mazué est aussi depuis quelques années l’une des plus fortes sensations
de la scène francophone.

Montjoux Festival : Scène nouveaux talents : Divergens Diversgens

ne de Montjoux, 43, avenue de Corzent. À 18h. 38€. 29€ 12-19 ans et
16€ pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 50 71 39 47.

YVOIRE

Ü Riva Days Rassemblement de
bateaux d'époque organisé par le
Riva Club Suisse. Port. À 9h. Gratuit.
Tél. 04 50 72 80 21.

SAMEDI 9 JUILLET
ANNEMASSE

Ü

CHABLAIS / GENEVOIS

L’agenda au jour le jour

Festival Les Musical'été Le festival Les Musical'été : des concerts en
plein air, sur deux scènes avec deux
ambiances : musiques du monde et

Ü

Montjoux Festival

À 18h.

Grande scène : Garou. Des concerts
comme une fête de famille où l’on
reprend de vieux tubes, c’est le concept de cette nouvelle tournée de
Garou, intitulée Up Scene.
À 18h.

Scène nouveaux talents : Rimes Catcher. Originaire de Thonon, Rimes
Catcher affirme son style, entre rap
sensible et chanson, tout en gardant
ses racines pop-rock.

À 18h. Domaine de Montjoux, 43,
avenue de Corzent. 38€. 29€ 12-19
ans et 16€ pour les enfants (- de 12
ans). Tél. 04 50 71 39 47.

LES GETS

Prenez un bain de tourbières

D’apparence, le site des écoles est un
simple et classique site de montagne.
Un lac artificiel, quelques animations
estivales, un sentier ombragé aménagé
de passerelles et tapissé d’écorces pour
le confort des marcheurs. Pourtant, en
s’arrêtant devant les panneaux explicatifs du sentier thématique de la Mouille
des Boittets, on comprend que l’on
évolue au cœur d’un milieu naturel
protégé. On découvre aussi que cette
tourbière est un lieu riche, témoin d’un
patrimoine historique, culturel et écologique fort. Si bien que depuis 2015,
le site a été labellisé par l’Unesco et
intégré au Géoparc du Chablais, qui
regroupe plusieurs sites d’intérêts géologiques, des rives du lac Léman jusqu’au sommet des Portes du Soleil.
L’histoire raconte que le village des
Gets a été bâti, après le rapprochement
des continents, sur un empilement de
roches de sédiments marins. La superposition de ces couches de roches empêcherait l’eau de s’infiltrer dans le sol,
créant ainsi des zones humides. C’est
ainsi qu’est née la tourbière gêtoise. En
Le sentier aménagé du lac des Écoles vous
serpentant au milieu de cette dernière,
propose de découvrir à l’aide de panneaux
bordée d’épicéas et éclairés par les
informatifs la zone humide des Boittets.
explications de quelques panneaux, on
Photo Tom SAUQUET
découvre les caractéristiques de la
tourbière et de ses environs, l’écosystème qui y a élu
domicile, l’impact de l’activité humaine ainsi que les
pistes de réflexions à mener pour aider à la préservation
de ce milieu naturel. Court et accessible ce petit tour de
la tourbière invite à se perdre en pleine nature. Les
naturalistes essaient d’identifier les espèces propres à ce
milieu parmi lesquels le triton alpestre, le lycopode, la
pyrole, le trèfle d’eau ou les sphaignes, ces mousses
caractéristiques des tourbières d’altitude.
Une randonnée sensorielle

Pour ceux qui veulent aller plus loin encore, il est aussi
possible de participer à des bains de tourbière, organisés
par André Genin, accompagnateur en moyenne montagne et médiateur du géoparc. Le concept ? Sur une
demi-journée, la découverte de la tourbière des Boittets,
et de celles moins connues des environs, se décompose
en trois temps. Pour commencer les chaussures sont
ôtées pour une expérience sensorielle au contact du sol,
sec dans un premier temps puis de plus en plus humide.
Il est ensuite question d’un décryptage naturaliste sur le
rôle fondamental de la tourbière et de ses habitants.
Enfin, pour les plus sensibles, la sortie se termine autour
de la tourbière pour un recentrage et une découverte des
énergies liées au milieu. Quel que soit la formule
choisie, libre ou guidée, ouvrez bien les yeux, la tourbière de la Mouille abrite de belles curiosités.

Venez participer à des bains de
tourbière, une expérience
sensorielle hors du commun.
Photos Tom SAUQUET

PRATIQUE
Le sentier thématique de la Mouille
des Boittets, situé sur le site du lac des
Écoles, en accès libre et gratuit, est
ouvert dès que la neige fond. Les bains
de tourbières sont proposés par Vecteur
Montagne, de mai à octobre, sur
demande. À partir de 20€ la demijournée, 16€ pour les enfants.
Informations et réservations : 06 03 52
36 64 ; www.vecteurmontagne.com.
Route des Écoles. 74260 Les Gets
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Fêtes locales - Animations familles - Événements sportifs - Spectacles - Concerts ...

et retrouvez tout l'agenda du

308007000

Scannez moi

,% 4 34 % 34 34  " 4 34   ! &4#%4 2 #4
3%4 4( 4-4 34 % #4#4  3    #  3 -# & # 34
4  2 &% & #4  &4  4(4   #%4 1 " 4&4%4 3  4 
" 2  %4%4  #4 4%44# 34 4# 4# 34 .* 4
 4 %( & &4 % 4 # 42 ---  %( " - 4 % % $ %4 2
4#4* %## % -% 3  % -4 % &% ##43 1  # 2 -   ) 2
- ) 2 4 -  342  32 & 4 # 2  %" 4  -% &4#%4
4# 0//  /%# % & 4# - #4 4   42 34 !  !!  1
4# # 4 #  4# 4 #  2 4 #%#4 -% # 4#
3  %4 " -4 %4 - 4%4% 4
4 # 3% % %4 &% 4- 4- 4* 
' 4 # ++    # 4# &% &4*  34 4 

309970400

 .  -.  .  . .
..  .,  .  % #.  .!.. ".
 .  $   .   ".,  . #  " .
- .! . . + . " .  .   ,  # .   ..
# 
&. . - '$ . ( .
.   .    ,      ".
   .. ,   .        # +   ,
" . # , " #  , "   ,   ,  .  , 
.  . -. .   -     . / )..
..#  .". #   .  # .   .  .   #,
    #.   - +     .     .#  .# . - #  .. *.      
 %%    ..- - #.  . --. /
     

Nous mettons tout en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire de tous nos aventuriers.
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Ü

Montjoux Festival : Scène nouveaux talents : Adama Koeta, Arnito

Musicien sans frontières, originaire
du Burkina Faso, Adama Koëta est un
grand spécialiste de la Kora et du
N’Goni, deux guitares traditionnelles
de la grande Afrique. Il construit une
musique haute en couleur nourrie
des musiques traditionnelles.

Domaine de Montjoux, 43, avenue de
Corzent. À 18h. 38€. 29€ 12-19 ans
et 16€ pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 50 71 39 47.

VAILLY

Ü

Trial 4x4 Un sport spectaculaire

dans lequel des véhicules doivent
évoluer en passant des “portes”,
dans un parcours semé d'obstacles
naturels ou artificiels. Les Plagnes.
Gratuit. Office de tourisme des Alpes
du Léman : 04 50 39 54 46.

VIUZENSALLAZ

Ü

Festival Plein Jour : "Imports Exports" par Marien Guille Sur les

ports de l'enfance, malles de souvenirs, douane intemporelle, histoire
familiale, cargaison émotionnelle
chargée et déchargée... Bref, deux
pays à rassembler dans un territoire
intérieur. Meulière "Grande Gueule"
du Mont Vouan. De 14h15 à 16h30.
Gratuit. Tél. 04 50 31 46 95.

DIMANCHE 10 JUILLET
ANNEMASSE

Ü

Festival Les Musical'été

Des concerts en plein air, sur deux
scènes avec deux ambiances : musiques du monde et musiques aux
tendances jazz.

Parc Olympes de Gouge. À 17h30.
Gratuit. Tél. 04 50 87 12 83.

AVORIAZ

Ü

Avoriaz Yoga festival Deux jours

de yoga et d’ateliers nature.

50€ demi-journée, 100€ pass journée, 180€ pass deux jours.
Tél. 04 50 74 02 11.

BOGÈVE

Ü

CHABLAIS / GENEVOIS

L’agenda au jour le jour

Yoga Brunch Une activité qui al-

lie plaisir du corps et des sens : cours
de yoga suivi d'un brunch surprise
végétarien ! Plateau de Plaine Joux.
De 10h à 14h. 35€. Môle et Brasses
Tourisme : 04 50 36 49 18.

LES GETS

Ü

DH Kids Cup Course de VTT de
descente réservée aux enfants nés
de 7 à 14 ans. Le niveau requis est
celui d’une piste bleue confirmée.
Uniquement sur réservation.

propose de reconnaître les plantes et
fleurs afin de mieux les consommer !

Chemin de Montjoux. De 14h à 16h.
16€. 8€ pour les 7-15 ans et gratuit
pour les enfants (- de 7 ans). Office
de tourisme de Thonon-les-Bains :
04 50 71 55 55.

VAILLY

Ü

Trial 4x4 Un sport spectaculaire
dans lequel des véhicules doivent
évoluer en passant des “portes”,
dans un parcours semé d'obstacles
naturels ou artificiels. Les Plagnes.
Gratuit. Office de tourisme des Alpes
du Léman : 04 50 39 54 46.

YVOIRE

Ü

Atelier : "Recyclage de papier" Pour valoriser les papiers en

charmant papier à lettres. Annulé en
cas de mauvais temps. Rue du Lac.
De 15h30 à 16h30. 17€. 11€ pour les
enfants. Tél. 04 50 72 88 80.

LUNDI 11 JUILLET
ABONDANCE

Ü

Course de draisienne

À la fin de cette journée autour du
vélo, ce seront les plus petits qui
pourront s'exprimer sur des vélos à
leur taille : les draisiennes. Inscription sur place, matériel mis à disposition. Âge : 2 à 6 ans. Plaine d'Offaz.
De 17h30 à 19h. Gratuit. Abondance
tourisme : 04 50 73 02 90.

MONTRIOND

Ü

Atelier Bambins des bois Pierre
et ses bambins initient les enfants à
la menuiserie, sur de véritables machines à chantourner, de façon ludique et sécurisée. Lac de Montriond.
De 14h30 à 18h30. Gratuit.
Tél. 04 50 79 12 81.

SAINTJULIENENGENEVOIS

Ü

Open du Genevois

Tournoi de tennis annuel du niveau
débutant au niveau international.

Tennis club. De 9h à 21h. Gratuit.
Tennis club : 04 50 35 00 05.

MARDI 12 JUILLET
LES GETS

Ü

Les trésors gêtois Seul ou en
équipe, venez dénicher le trésor en
répondant aux énigmes sur les bâtimentshistoriques des Gets. Place de

la maison des Gets. De 15h à 16h30.
Gratuit. Office de tourisme Les Gets :
04 50 74 74 74.

SAINTJULIENENGENEVOIS

TOUR DE FRANCE 2022

Sur les pentes de HauteSavoie

Les cyclistes du tour de France, après une arrivée à
Châtel le 10 juillet lors de la 9e étape, reprendront la
route le 12 juillet pour traverser la Haute-Savoie dans
une course de montagne aux nombreux paysages
marquants. Ils auront entre temps pu bénéficier de la
première journée de repos de la compétition.
Le départ aura lieu à Morzine, très certainement sous
les coups de midi, à 864 mètres d’altitude pour une
arrivée à Megève à plus de 1460 mètres. Les coureurs traverseront entre temps Thonon-les-Bains au
kilomètre 42, Bellevaux au 67ème ou encore Marignier après 92 km d’effort. La course se frayera
Photo archives Le DL / G.Y.
également un chemin par les communes de Luzier,
Passy, Combloux, Onnion ainsi que Saint-Jeoire. Le passage bordant le Lac Léman sera, à n’en
pas douter, l’un des moments forts de la journée visuellement.
Le tracé, propice aux échappées, propose plusieurs côtes et un col classés en catégorie 3 et 4 tels
que le Col de Jambaz ou la Côte de Châtillon-sur-Cluses. L’étape devrait en revanche attendre la
dernière difficulté de la journée pour connaître le nom du vainqueur avec la montée de l’altiport
de Megève, classé en catégorie 2 avec plus de 19 km à une moyenne de pente de 4,1%. De
nombreux points pour le maillot à pois seront donc attribués aux premiers à franchir le point
culminant de chaque sommet.
Pour les afficionados du maillot vert, il faudra se rendre à Passy-Marlioz, qui sera le théâtre d’une
explication entre les sprinters du peloton lors du sprint intermédiaire… Si l’échappée n’est pas
passée avant ! L’arrivée devrait s’effectuer autour de 17h00-17h30 à Megève.
Animations prévues dans plusieurs communes à Abondance, La Chapelle-d'Abondance, Morzine
(11 juillet), Bernex, Thonon-les-Bains, Cluses, Megève, Saint-Gervais (12 juillet)...

HABÈREPOCHE

THOLLONLESMÉMISES

agricultrice-cueilleuse, découverte
des plantes au cours d'une randonnée facile et accessible à tous. Pla-

les-Mémises : 04 50 70 90 01.

Ü

Randonnée florale Avec Audrey,

teau des Moises, route du mas de
l'Epée. De 9h à 12h. 15€. 10€ pour
les enfants (- de 10 ans) et gratuit
moins de 5 ans. Tél. 06 16 74 47 24.

MARIN

Ü

Le vignoble de Marin et ses crosses Balade et dégustation au cœur
des vignes de Marin. Marinel. À
9h30. 10€. 6€ pour les jeunes (- de 15
ans) et gratuit pour les enfants (- de 8
ans). Tél. 04 50 73 56 04.

PRÉSILLY

Ü Crèche nature à la maison du
Salève De 18 à 36 mois. Cette initia-

tion ludique leur permettra de découvrir la nature en faisant appel à leurs
sens. Maison du Salève, 775, route
de Mikerne. À 10h30. À 11h30. 8€.
Maison du Salève : 04 50 95 92 16.

Ü

Ü

LULLIN

9h à 21h. Gratuit. Tennis club :
04 50 35 00 05.

enfants. Ateliers et spectacles pour
tous. Salle des fêtes. À 10h. 5€.

MERCREDI 13 JUILLET

du Salève, 775, route de Mikerne. À
14h30. 8€. Maison du Salève :
04 50 95 92 16.

15€. Office de tourisme Les Gets :
04 50 74 74 74.

Ü

Le Festi'y mouzets Festival pour

Gratuit pour les enfants (- de 3 ans).
Tél. 04 50 73 71 53.

MONNETIERMORNEX

Ü

Festival d'été des Orgues de
Beaumont Laissez-vous guider au

pied de la falaise école du Petit
Salève et découvrir la géologie, l'histoire de l'escalade et les plantes des
falaises.
À 18h. Gratuit. Les orgues de Beaumont : 06 33 11 69 55.

SAINTJULIENENGENEVOIS

Ü

Open du Genevois

Tournoi de tennis annuel du niveau
débutant au niveau international.

Tennis club. De 9h à 21h. Gratuit.
Tennis club : 04 50 35 00 05.

THONONLESBAINS

Ü

Balade autour des plantes au Domaine de Montjoux Cette sortie vous

Open du Genevois Tournoi de
tennis annuel du niveau débutant au
niveau international. Tennis club. De

ABONDANCE

Ü

Fête nationale Soirée animée

avec un concert de l'Harmonie
d'Abondance à 21h suivi d'un feu
d'artifice. Rendez-vous au centre du
village ! Centre du village. De 21h à

22h30. Gratuit. Office de Tourisme
d'Abondance : 04 50 73 02 90.

BERNEX

Ü

Fête nationale Grande soirée
avec marché, concerts et feux d'artifices. Maison Bernolande. Bernex
Tourisme : 04 50 73 60 72.

GAILLARD

Ü

Spectacle pyrotechnique : “Leshorloges célestes” Machineries in-

solites, automates danseurs, engrenages fous... Stade Salvatore-Mazzeo, Rue du 18-Août. À 21h45.
Gratuit. Tél. 04 50 95 07 10.

Musique verte Atelier de fabrication d'instruments de musique à partir d'éléments de la nature. Maison

Ü

Crèche nature Adaptée aux tout-

petits, cette initiation ludique permet
de découvrir la nature en faisant
appel à ses sens. De 18 à 36 mois.
Réservation et présence d'un adulte
accompagnant obligatoires. Maison

du Salève, 775, route de Mikerne. De
10h30 à 12h30. 6€. Gratuit pour un
accompagnant. Maison du Salève :
04 50 95 92 16.

SAINTGINGOLPH

Ü

Fête nationale française SaintGingolph, c'est un village, mais deux
fêtes nationales ! En accès libre.

Place Charles de Gaulle. À 19h30.
Tél. 04 50 76 72 28.

SAINTJULIENENGENEVOIS

Ü

Open du Genevois Tournoi de
tennis annuel du niveau débutant au
niveau international. Tennis club. De
9h à 21h. Gratuit. Tél. 04 50 35 00 05.

Ü

Fête nationale Grande soirée
avec concert, feux d'artifices et karaoké. Office de tourisme de Thollon-

à la découverte de notre odorat, au
pays des plantes, deshuiles essentielles et des émotions. Lieu précisé

THONONLESBAINS

lors de l'inscription. De 14h à 16h30.
55€. Le cœur des “simples” :
06 13 56 59 46.

Ateliers en pagaille : Les mercredis à Ripaille Chaque mercredi, par-

Ü

Ü

ticipez à une activité créative et artistique différente ! Réservation obligatoire. Domaine de Ripaille, 83 av de
Ripaille. De 14h30 à 16h. 10€.
Château de ripaille : 04 50 26 64 44.

Ü

Balade thématique journée :
plantes et fleurs de montagne

Accompagnés d’un guide professionnel apprenez à reconnaître les
plantes sauvages et à goûter aux
richesses du terroir. Enfants acceptés dès 7 ans, accompagnés. Châ-

teau de Sonnaz. 2 rue Michaud. De
8h15 à 16h. 38€. 34€ pour les étudiants / scolaires, 33,60€ enfant
plantes et fleurs et 28€ enfant (7-15
ans). Tél. 04 50 71 55 55.

JEUDI 14 JUILLET
BELLEVAUX

Ü

Fête nationale Défilé aux lam-

pions depuis l'office de tourisme, feu
d'artifice et bal. Salle des fêtes. À
21h. Gratuit. Office de tourisme des
Alpes du Léman (bureau de Bellevaux) : 04 50 73 71 53.

BOËGE

Ü

Atelier chercheur d'or Une randonnée accompagnée au bord de la
rivière pour vivre l'aventure des chercheurs d'or. Départ devant l'église.
De 14h à 18h. 25€. 20€ pour les
enfants. Rando Igloo : 06 86 89 98 63.

HABÈREPOCHE

Ü

Secrets des plantes vertueuses

Une découverte de ces secrets des
plantes qui guérissent. Départ du

foyer des Moises, 76, route du Mas
de l'Épée. De 9h30 à 11h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Le cœur des “simples” :
06 13 56 59 46.

Ü

Plongée sous-narine Un voyage

Fête nationale Ambiance musicale et feu d'artifice à la tombée de la
nuit. Le Bois Noir. À 19h. Gratuit.

Office de tourisme des Alpes du Léman : 04 50 39 54 46.

LA CHAPELLED'ABONDANCE

Ü

Fête nationale Grande soirée
avec concert et feux d'artifices.

Chalet d'animations. De 21h à
22h30. La Chapelle d'Abondance
Tourisme : 04 50 73 51 41.

LES GETS

Ü

Les Gets Golf Vintage Evénement
unique rassemblant golfeurs et non
golfeurs, où les participants sont invités à remonter dans le temps !
Golf Les Gets. Tél. 04 50 74 74 74.

Ü

Soirée Guinguette de la Fête nationale Soirée concert et ses dan-

seurs professionnels.

Esplanade de la Maison des Gets. À
20h30. Gratuit. Office de tourisme
Les Gets : 04 50 74 74 74.

LULLIN

Ü

Fête nationale Défilé des sapeurs-pompiers, musique et repas.

Place des remparts. À 18h30. Gratuit. Mairie de Lullin : 04 50 73 81 13.

MONTRIOND

Ü

Concours de pétanque Concours
en doublette. Équipes formées avant
ou directement sur place. Inscriptions à partir de 13h30 et début des
parties à 14h30.
Parking d'Ardent. À 14h30. Comité
des Fêtes : 04 50 79 12 81.

MORZINE

Ü

Morzine-Avoriaz Harley Days

Plus de 10 000 motos et de 30 000
personnes sont attendues avec des
balades exceptionnelles au cœur des
Alpes le jour et des concerts 100%
rock le soir. Place de l'office de tourisme. Tél. 04 50 74 72 72.

307593600

88

SAINTJEANDETHOLOME

Ü

Rando apéro Randonnée avec

un peu de dénivelé (400m) mais la
vue et l'apéritif au sommet en valent
le coup ! Réservation à l'office de
tourisme. Office de tourisme. À 18h.

25€. 20€ pour les enfants (- de 12
ans). Mairie Saint-Jean-de-Tholome
: 04 50 95 10 38.

VAILLY

Ü

Fête nationale Défilé aux lam-

pions et concert de l'Union instrumentale.

Cour de l'école. À 20h. Gratuit.
Mairie de Vailly : 04 50 73 80 07.

YVOIRE

Ü

Fête nationale Une soirée festive

et conviviale, avec des feux d'artifices et un bal organisé par l'association Sport loisirs culture. Centre du
village. À 20h. Gratuit. Office de
tourisme Destination Léman (bureau
d'Yvoire) : 04 50 72 80 21.

VENDREDI 15 JUILLET

Cette année, le thème du concours
est "Vue de la Dranse". Vous pourrez
découvrir les produits du terroir le
long du chemin. Dans tout le village.
Abondance d'Evénements : 04 50 73
02 90.

ANNEMASSE

Ü

Festival Les Musical'été Musiques du monde et musiques aux
tendances jazz. Skyzophonic et
Ti'Kaniki. Parc Fantasia. À 19h. Gratuit. Tél. 04 50 87 12 83.

BELLEVAUX

Ü

Balade acoustique Une explora-

tion du territoire ponctuée de concerts. Balade pour les très bons marcheurs. Départ du parking de la Chè-

vrerie. De 8h30 à 17h. 20€. 10€ pour
les enfants (- de 12 ans). Office de
tourisme des Alpes du Léman (bureau de Bellevaux) : 04 50 73 71 53.

Ü

Sophro rando Marche douce et

conscience en pleine nature pour se
ressourcer. Lieu communiqué à l'ins-

ÉVIANLESBAINS

cription. De 10h à 12h. 20€.
Tél. 06 73 01 71 84.

neuvième album du chanteur star,
“Indocileheureux”. En première partie : Petit K. Quai Paul-Léger. À 21h.

HABÈRELULLIN

Ü

Concert de Bénabar Autour du

Gratuit. Tél. 04 50 73 56 04.

MONNETIERMORNEX

Ü

Nuit en filet Venez tester une ex-

périence unique d'une nuit à la belle
étoile pour découvrir la forêt. Chemin
du Vallon. À 21h. 68€. Maison du
Salève : 04 50 95 92 16.

Ü

Varappe naturaliste Laissez-

vous guider au pied de la falaise
école du Petit Salève et découvrir la
géologie, l'histoire de l'escalade et
les plantes des falaises. À 14h30. 6€.
Gratuit parent accompagnant et les
enfants. Tél. 04 50 95 92 16.

MORZINE

Ü

Morzine-Avoriaz Harley Days

Plus de 10 000 motos et de 30 000
personnes sont attendues avec des
balades exceptionnelles le jour et des
concerts 100% rock le soir.
Place de l'office de tourisme. Office
de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

SAINTJEAND'AULPS

Ü

Spectacle son et lumière : "La
Belle Hélène" A la fois revue endia-

blée et comédie découvrant les coulisses d’un théâtre au XIXe, c'est un
spectacle ébouriffant que vous propose cette année la Compagnie du
Graal. Vallée d'Aulps, 961 route de
l'Abbaye. De 21h30 à 23h. 10€.
Gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 04 50 04 52 63.

SAINTJULIENENGENEVOIS

Ü

CHABLAIS / GENEVOIS

L’agenda au jour le jour

Guitare en scène Retrouvez les

têtes d'affiches incontournables du
festival : Scorpions, George Thorogood, Bernie Marsden, The Toad elevating moment et William Crighton.
Stade des Burgondes. À 18h. 100€.
80€ debout, 50€ pour les jeunes (- de
18 ans). Tél. 04 50 38 52 51.

VIUZENSALLAZ

Ü

Rando journée Mont Vouan Réservation à l'office de tourisme. Par-

king des Bourguignons. À 9h30. 25€.
30€ pour les jeunes (- de 15 ans).
Office de tourisme Môle et Brasses
Tourisme : 04 50 36 49 18.

SAMEDI 16 JUILLET
ABONDANCE

Ü

Place du Tertre : concours des
peintres Pour sa 15ème édition, le

concours des peintres se déroulera
les 16 et 17 juillet à Abondance.

Ü

Initiation à la permaculture et aux
pratiques agroécologiques Une jour-

née dans le jardin pour comprendre
et appliquer les principes de la permaculture. Un Jardin au paradis,
142, chemin de la Pierre. Participation libre. Tél. 04 50 73 71 53.

HABÈREPOCHE

Ü

“Balade à deux voix, secrets de
plantes” L'Irmande et sa complice

l'herboriste dévoilent, le temps d'une
balade vers l'alpage, les légendes et
secrets de plantes magiques... Annulé en cas de mauvais temps. Foyer

des Moises, 76, route du Mas de
l'Épée. De 9h30 à 12h. 20€. 8€ pour
les enfants (- de 12 ans). Chez l'Irmande : 06 13 56 59 46.

Ü

Vélo tout terroir Une sortie en

VTT à la découverte des richesses
gastronomiques du territoire. Itinéraire facile, pour toute la famille.

Foyer des Moises, 76, route du Mas
de l'Épée. 40€. Foyer des Moises :
04 50 39 50 98.

LES GETS

Ü Le Musée en fête - 40e anniversaire Thème “La Musique mécanique du passé et de l’avenir”. Musée
de la Musique Mécanique. Gratuit.
Tél. 04 50 74 74 74.
Ü

Festival des 4 éléments Les 4

Chevallay. De 14h à 20h.
Tél. 06 25 30 15 87.

SAINTJEAND'AULPS

Ü

Spectacle son et lumière : "La
Bellehélène" A la fois revue endia-

blée et comédie découvrant les coulisses d’un théâtre au XIXe, c'est un
spectacle ébouriffant que vous propose cette année la Compagnie du
Graal. Vallée d'Aulps, 961 route de
l'Abbaye. De 21h30 à 23h. 10€.
Gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 04 50 04 52 63.

VAILLY

Ü

Fête de la Buchille Fête d'alpage.
Soirée accordéon avec repas, dans
un chapiteau chauffé. Alpage de Bu-

chille. À 19h. 18€. Office de tourisme des Alpes du Léman (bureau de
Bellevaux) : 04 50 73 71 53.

DIMANCHE 17 JUILLET
ABONDANCE

Ü

Place du Tertre : concours des
peintres Pour sa 15ème édition, le

MORZINE

Ü

Morzine-Avoriaz Harley Days

Plus de 10 000 motos et de 30 000
personnes sont attendues avec des
balades exceptionnelles le jour et des
concerts 100% rock le soir.
Place de l'office de tourisme. Office
de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

SAINTGINGOLPH

Ü

Marché franco-suisse des producteurs et artisans Un marché de

producteurs et d'artisans, à cheval
sur une frontière et le tout en musique ? Il n'y a que Saint-Gingolph qui
peut vous le proposer ! Quai André

Ü Festival Châtel retourne en enfance Quatre jours d'animations

Ü

destinées aux enfants sur le thème
de la fête foraine, avec un spectacle
tous les soirs. Place de l'église. De

re de rivière, découvrez nos produits
du terroir.

HABÈREPOCHE

Balade gourmande au fil de la
Dranse À travers un circuit en bordu-

La Panthiaz. De 10h à 18h.
Tél. 04 50 73 51 41.

LES GETS

Ü Le Musée en fête - 40e anniversaire Thème “La Musique Mécanique du passé et de l’avenir”.

Musée de la Musique Mécanique.
Gratuit. Tél. 04 50 74 74 74.

Ü

Festival des 4 éléments Les 4

éléments qui constituent notre planète – l’eau, le feu, la terre et l’air –
seront au cœur de ce festival ludique
et éducatif. Village. Gratuit. Office de

tourisme Les Gets : 04 50 74 74 74.

MONNETIERMORNEX

10h à 19h. Gratuit. Châtel Tourisme :
04 50 73 22 44.

Ü

Atelier soin de la peau en été

Atelier autour des plantes et des
soins de la peau. Fabrication d'un
après-soleil. Chez l'Irmande,hameau
de Ramble. À 14h. 50€.
l'Irmande : 06 13 56 59 46.

Chez

LA CHAPELLED'ABONDANCE

Ü

Stage initiation au cirque La
Compagnie Circo Bello fait son grand
retour ! Durant deux semaines tous
les matins, des stages seront proposés pour découvrir le monde du cirque. Au programme : jonglage, fil,
trapèze... Salle des Fêtes. De 9h à
12h. La Chapelle d'Abondance Tourisme : 04 50 73 51 41.

de Beaumont : 06 33 11 69 55.

ques du monde, des concerts vous
seront proposés tous les soirs de la
semaine sur les bords du Lac Léman.

ALLINGES

Ü

Tél. 04 50 73 02 90.

Ü

Journées spéciales à la ferme du
haut-Chablais : Fête du miel Venez

profiter de la ferme du haut-Chablais
en famille autour d'une thématique
spéciale pour découvrir les animaux
de la ferme et s'amuser avec les
différentes animations ! En cas de
mauvaise météo, la sortie est annulée. À la campagne, 867 Route de

Thonon. De 10h à 12h. De 13h30 à
15h. 8€. 5,50€ de 3 à 18 ans.
Tél. 04 50 70 51 05.

ANNEMASSE

Ü

Festival Les Musical'été Deux

ambiances : musiques du monde et
musiques aux tendances jazz. Lonny.

Parc Olympes de Gouge. À 17h30.
Gratuit. Tél. 04 50 87 12 83.

BEAUMONT

Ü

Concert quatuor cuivres
Necyan et orgue
Église Saint-Étienne. À 18h. Participation libre. Tél. 06 33 11 69 55.

BELLEVAUX

Ü

Balade acoustique Une exploration du territoire ponctuée de concerts. Balade pour les très bons marcheurs. Départ du parking de la Chè-

Ü

du Vallon. À 21h. 68€. Maison du
Salève : 04 50 95 92 16.

CHÂTEL

PUBLIER

MONNETIERMORNEX

Nuit en filet Venez tester une expérience unique d'une nuit à la belle
étoile pour découvrir la forêt. Chemin

Vide-greniers
Place de l'Église. De 7h à 18h.
Tél. 04 50 73 51 41.

concours des peintres se déroulera
les 16 et 17 juillet à Abondance.
Cette année, le thème du concours
est "Vue de la Dranse". Vous pourrez
découvrir les produits du terroir le
long du chemin. Dans tout le village.

vrerie. De 8h30 à 17h. 20€. 10€ pour
les enfants (- de 12 ans).
Tél. 04 50 73 71 53.

Ü

Ü

Ü Festival d'été des Orgues de
Beaumont Laissez-vous guider au

éléments qui constituent notre planète – l’eau, le feu, la terre et l’air –
seront au cœur de ce festival ludique
et éducatif. Village. Gratuit. Office de

tourisme Les Gets : 04 50 74 74 74.

LA CHAPELLED'ABONDANCE

CHÂTEL
Festival Châtel retourne en enfance Quatre jours d'animations

destinées aux enfants sur le thème
de la fête foraine, avec un spectacle
tous les soirs.
Place de l'église. De 10h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 50 73 22 44.

HABÈRELULLIN

Ü

Journée portes ouvertes La ferme agroécologique ouvre ses portes
au public. Un Jardin au paradis, 142,
chemin de la Pierre. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 50 39 54 46.

HABÈREPOCHE

Ü

Exposition-vente du club de
l'amitié Vente d'objets en bois, de

peintures, de couture et de pâtisseries.

Salle des fêtes. De 9h à 12h. De 14h à
16h. Gratuit. Tél. 04 50 39 50 96.

pied de la falaise école du Petit
Salève et découvrir la géologie, l'histoire de l'escalade et les plantes des
falaises. À 18h. Gratuit. Les orgues

Ü

MORZINE

Office de tourisme intercommunal
Pays d'Évian Vallée d'Abondance : 04
50 70 00 63.

Morzine-Avoriaz Harley Days

Plus de 10 000 motos et de 30 000
personnes sont attendues avec des
balades exceptionnelles le jour et des
concerts 100% rock le soir.

Place de l'office de tourisme. Office
de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

SAINTJEAND'AULPS

Ü

Festival du conte Partez à la
rencontre des êtres vivants dans les
forêts d'ici et d'ailleurs. Nouveau cette année : le festival sort des murs de
l'abbaye le dimanche... Domaine de

Découverte de la Vallée d'Aulps, 961
route de l'Abbaye. 7€. 3,50€ pour les
jeunes (- de 16 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 6 ans).
Tél. 04 50 04 52 63.

VAILLY

Ü Fête de la Buchille Fête d'alpage.
Repas campagnard, animations musicales, exposition de vieux métiers
et de produits locaux. Alpage de

Buchille. À 12h. 18€. Office de
tourisme des Alpes du Léman (bureau de Bellevaux) : 04 50 73 71 53.

LUNDI 18 JUILLET
ABONDANCE

Ü Spectacle "La Belle Hélène" avec
la Compagnie du Graal La Belle Hélè-

ne au Moulin Rouge : la compagnie
du Graal propose ce spectacle tout
public, à voir sous les étoiles ! Réservation à l'office de tourisme. Abbaye

d'Abondance. 10€. Gratuit pour les
enfants (- de 10 ans). Abbaye
d'Abondance : 04 50 81 60 54.

Les soirées Musiques du Monde À l'occasion des soirées musi-

THOLLONLESMÉMISES

Ü

Semaine thématique : astro et
sciences La semaine de l'astrono-

mie et des sciences, c'est tout un
panel d'animations, de la conception
de cadran solaire, du système solaire
en passant par l'observation du ciel.
Gratuit. Office de tourisme de Thollon-les-Mémises : 04 50 70 90 01.

MARDI 19 JUILLET
ABONDANCE

Ü

Dîner-concert "Tribute Tohallyday" avec Johnny Success Pour sa

9ème édition, le festival Chansons
Françaises en Abondance accueille
la "Tribute Tohallyday" avec Johnny
Success, en live avec cinq musiciens. Sous lahalle. De 19h à 23h.
30€. Tél. 04 50 73 02 90.

BERNEX

Ü

Starting comedy club Deux plateaux humour dans un style comedy
club en extérieur, sur le parvis. Programme : Mickael Bièche, Bastien
berges, Vincent, Gregory Cobb. Le
Starting Block. À 20h. 5€. Gratuit
debout. Tél. 06 95 24 54 42.

CHÂTEL

Ü

Festival Châtel retourne
en enfance Quatre jours d'anima-

tions destinées aux enfants sur le
thème de la fête foraine, avec un
spectacle tous les soirs.
Place de l'église. De 10h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 50 73 22 44.

BERNEX

HABÈREPOCHE

Semaine thématique : astro et
sciences La semaine de l'astrono-

“La belle Hélène”, son et lumière
théâtral La compagnie du Graal pro-

Ü

mie et des sciences, c'est tout un
panel d'animations, de la conception
de cadran solaire, du système solaire
en passant par l'observation du ciel.
Gratuit. Bernex Tourisme :
04 50 73 60 72.

BOËGE

Ü

Atelier chercheur d'or Une randonnée accompagnée au bord de la
rivière pour vivre l'aventure des chercheurs d'or. Départ devant l'église.
De 14h à 18h. 25€. 20€ pour les
enfants. Rando Igloo : 06 86 89 98 63.

Ü

pose une revue endiablée mêlant
son, lumière et théâtre. Jardin de la
mairie. À 21h30. 10€.
Tél. 04 50 39 54 46.

MONTRIOND

Ü

Balad'Aulps clair de lune

Balade à la tombée de la nuit avec un
accompagnateur en moyenne montagne. Prévoir le pique-nique et des
vêtements chauds et des chaussures
de marche. Réservation obligatoire.
Les Ardoisières. À 19h.
Tél. 04 50 79 65 09.

CET ÉTÉ

LE BONHEUR
POUR TOUS

VTT

LE PAS DE L’AIGLE

RANDONNÉE

LUGE D’ÉTÉ

310374100

LE MONDE DE JACQUOTTE

www.ski-morzine.com
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PUBLIER

Ü

Les soirées Musiques du Monde

Des concerts tous les soirs de la
semaine sur les bords du Lac Léman.
Tél. 04 50 70 00 63.

SAINTJEAND'AULPS

Ü Festival du conte Partez à la
rencontre des êtres vivant dans les
forêts d'ici et d'ailleurs. Nouveau cette année : le festival sort des murs de
l'abbaye le dimanche... Domaine de
Découverte de la Vallée d'Aulps, 961
route de l'Abbaye. 7€. 3,50€ pour les
jeunes (- de 16 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 6 ans).
Tél. 04 50 04 52 63.

semaine sur les bords du Lac Léman.
Tél. 04 50 70 00 63.

SAINTJEAND'AULPS

Ü Festival du conte Partez à la
rencontre des êtres vivant dans les
forêts d'ici et d'ailleurs. Nouveau cette année : le festival sort des murs de
l'abbaye le dimanche... Domaine de

Découverte de la Vallée d'Aulps, 961
route de l'Abbaye. 7€. 3,50€ pour les
jeunes (- de 16 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 6 ans).
Tél. 04 50 04 52 63.

THONONLESBAINS

THONONLESBAINS

Ü

Découverte des guérites et jeu de
l'oie géant Spécialement pour la Se-

ge, activités pour les tout-petits, animations nature ou encore fêtes d’anniversaires, il y en a pour tous les
goûts ! Réservation obligatoire.

Ü

maine Famille plus, venez vous amusez avec ce jeu de l'oie géant autour
des poissons du lac à l'écomusée de
la pêche et du lac ! Sur inscription.
Au Musée du Chablais et à l’écomusée de la pêche et du lac. De 15h à
16h. Gratuit. Tél. 04 50 71 55 55.

MERCREDI 20 JUILLET
ABONDANCE

Ateliers en pagaille : Les mercredis à Ripaille Entre ateliers recycla-

Domaine de Ripaille, 83 av de Ripaille. De 14h30 à 16h. 10€. Château
de ripaille : 04 50 26 64 44.

Ü

Animation lecture pour les 3 - 6
ans Animation lecture dans le coin
jeunesse. Place du marché. De
10h30 à 12h. 59€. Tél. 04 50 71 79 61.

Ü

JEUDI 21 JUILLET

françaises en Abondance accueille le
Tribute tohallyday, avec Johnny Success et cinq musiciens.

AVORIAZ

Dîner et concert-hommage à Johnny Hallyday Le festival Chansons

Centre du village. De 19h à 23h. 30€.
Tél. 04 50 73 02 90.

ANNEMASSE

Ü Cinéma de plein air Film du jour :
“Adieu les cons”. Projection du film
“Mémoires de Château Rouge” en
1ère partie.
Place Fantasia. Gratuit. Annemasse
tourisme : 04 50 95 07 10.

BELLEVAUX

Ü

Animation autour des fromages à
la Ferme du P'tit Mont Au program-

me : traite d'une chèvre, fabrication
du chevrotin AOP. Et accord fromages
de Savoie avec épices/confitures La
ferme du Petit Mont, 746 Rte de la
cote. De 14h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 50 73 76 04.

CHÂTEL

Ü Festival Châtel retourne en enfance Quatre jours d'animations sur

le thème de la fête foraine, avec un
spectacle tous les soirs.
Place de l'église. De 10h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 50 73 22 44.

FÉTERNES

Ü

Visite du vignoble et des châteaux Une balade au cœur du ha-

meau de Château-Vieux et du vignoble de Féternes. Château-Vieux. De

9h30 à 12h. 10€. 6€ pour les jeunes (de 15 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 8 ans). Tél. 04 50 73 56 04.

LES GETS

Ü

Les mercredis des petits – atelier
d’éveil musical Perception du monde

sonore, exploration de la voix avec le
chant et le langage ainsi que jeux
divers. Pour les 0-3 ans de 9h15 à
10h15, pour les 3-5 ans de 10h30 à
11h30. Bibliothèque. Gratuit.
Tél. 04 50 74 74 74.

ONNION

Ü

Les rendez-vous de l'OT À 16h
présentation et dégustation de fromages sur inscription auprès de l’OT.
Des animations tout l'après-midi .

Plateau de plaine joux. De 15h à 18h.
5€. Office de tourisme Môle et Brasses Tourisme : 04 50 36 49 18.

PUBLIER

Ü

CHABLAIS / GENEVOIS

L’agenda au jour le jour

Les soirées Musiques du Monde

Des concerts tous les soirs de la

Ü

Fête de la montagne

Avoriaz fête la montagne et vous fait
découvrir les savoir-faire et les spécificités de la vie alpine. Venez découvrir les produits des artisans locaux.
Braderie des commerçants, démontration de berger. De 9h à 18h. Accès
libre. Tél. 04 50 74 02 11.

BERNEX

Ü

Semaine thématique : astro et
sciences La semaine de l'astrono-

mie et des sciences, c'est tout un
panel d'animations pour les plus petits comme pour les plus grands, de
la conception de cadran solaire, du
système solaire en passant par l'observation du ciel. Gratuit. Bernex
Tourisme : 04 50 73 60 72.

BOGÈVE

Ü

Activité : "Mon premier couteau"
avec Mathieu Thirant Apprends à uti-

liser ton premier couteau pour devenir un vrai petit trappeur ! Chaque
enfant doit venir accompagné d'un
adulte et d'un couteau. Plateau de
Plaine-Joux. 562, Route du Col. De
10h à 12h. 25€. 20€ pour les enfants.
Tél. 04 50 36 49 18.

ÉVIANLESBAINS

Ü

Evian et la renaissance de la buvette Cachat Exceptionnel : accédez

à la Buvette Cachat pour découvrir
comment ce chef d’œuvre Art nouveau va être entièrement réhabilité.
Buvette Cachat. À 16h30. 9,50€. 5€
pour les jeunes (- de 13 ans). Buvette
Cachat : 04 50 84 80 29.

Ü

Amundi Evian Championship .
Un des cinq tournois majeurs de golf
féminin. Route du Golf. Gratuit.
Tél. 04 50 75 46 66.

HABÈREPOCHE

Ü

“Si l'univers m'était conté”

Marius Le Fèvre, membre de l'Académie de l'air et de l'espace, raconte
l'univers... Salle des fêtes. À 20h30.
Gratuit. Tél. 04 50 39 54 46.

Ü

“Les plantes santé au jardin, j'en
fais quoi ?” Que faire avec les plan-

tes médicinales locales ? Découverte
de la récolte, des techniques de séchage et de transformation. Lieu pré-

cisé lors de l'inscription. À 14h. 50€.
Chez l'Irmande : 06 13 56 59 46.

SALÈVE

Prenez de la hauteur

Sur ce massif haut-savoyard culminant à 1 379 mètres d’altitude, de nombreuses activités nature et de loisirs sont possibles : randonnée, escalade, via ferrata, VTT… Ou tout
simplement profiter de la vue depuis le sommet.
Du « balcon de Genève »
notamment, on profite
d’une vue à 360° sur Genève, le lac Léman, la chaîne
du Mont-Blanc et le massif
du Jura. Montagne de Haute-Savoie, le Salève culmine à 1 379 mètres d’altitude. Mais cette montagne
ne se résume pas à la vue
qu’elle offre : le massif est
une destination nature qui
permet de pratiquer une
multitude d’activités de
grand air. On y compte une
vingtaine d’itinéraires de
randonnée, soit 250 kiloTout l’été, la maison du Salève propose une exposition
mètres de sentiers balisés.
temporaire et des animations aux enfants et aux familles.
Par exemple, au départ de
Archives DL
la maison du Salève (Presilly), trois itinéraires sont possibles, d’un niveau facile à difficile : vers la Chartreuse de Pomier
(« Sur les pas des Chartreux »), vers Andilly et vers le Chalet des Convers. On compte également
trois sentiers de VTT avec des locations de vélos possibles à Saint-Julien-en-Genevois et
Annemasse. D’autres activités de loisirs et sportives sont possibles comme l’escalade, le
parapente ou la via ferrata (Presilly).
Un centre de ressources sur le Salève

Au pied de la montagne, la maison du Salève est un
lieu de ressources et de partage de connaissances sur
le massif. Une exposition permanente retrace l’histoire de la montagne et ses aménagements successifs par
l’homme. Une exposition temporaire, destinée aux
enfants de 3 à 12 ans, est également accessible tout
l’été. Intitulée « La forêt, maison des animaux », elle a
vocation à faire découvrir cette faune à travers une
scénographie poétique et ludique. Au cours de l’été, la
maison du Salève propose des animations à destination des familles.
Le bureau de la montagne du Salève, composé d’accompagnateurs de montagne, propose des balades
avec un guide, dont certaines sont thématiques : sur
les traces des dinosaures, balades astronomiques,
naturalistes… Ainsi que d’autres activités comme la
randonnée avec un âne, la balade en calèche, marche
nordique, trail, randonnée etc. Pour découvrir le
Salève sous toutes les coutures !

PRATIQUE
Attention : l’escalade est interdite
au moment de l’écriture de ces
lignes (risques d’éboulements). Se
renseigner auprès de l’Office de
tourisme.
Office de tourisme des Monts
de Genève :
www.montsdegeneve.com
Maison du Salève : 775, route de
Mikerne à Presilly (74).
Tél. : 04.50.95.92.16.
https://maisondusaleve.com/
Bureau de la montagne du Salève :
www.bureaumontagnesaleve.com

La maison du Salève, un lieu
d’apprentissage et de partage.

Photos Archives DL

Le TOP 10 d’Evian

#1

#2 Gribaldi

#3

#4 Nationale

#5 Cachat

#6 de Gaulle

#7 menade

#8 du port

#9 nautique

#10 Curieux

Offrez-vous une balade
inoubliable à Evian en
#10 incontournables !
Maison

Appréciez toute la finesse
de l’Art du verre contemporain à quelques pas
du Palais Lumière.

Source

Goutez aux bienfaits
de l’eau d’Evian
à sa source !

Esplanade

305330700

Du 15 juillet au 26 août
c’est le retour des grands
concerts gratuits les
vendredis soirs.

Funiculaire

Embarquez pour une balade
Belle Epoque, pleine de
charme et gratuite jusqu’au sommet d’Evian.

Place Ch.

Venez vous divertir au
cœur de la cité au fil
de rencontres
estivales.

Centre

Venez vous mettre au vert
et vous rafraichir dans
l’une des plus belles
piscines qui soit.

Palais
Lumière

Que diriez-vous d’une
visite de l’exposition
« Les Arpenteurs
de rêves » ?

Rue

Flânez et faîtes vos
emplettes dans la très
animée rue piétonne.

Quai pro-

Savourez une balade
au grand air entre lac
et jardins, le long
des quais.

Pré

À bord de l’Agrion, partez à
la découverte des jardins
de l’eau du Pré Curieux,
jardin remarquable !
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PUBLIER

SAXEL

Ü

Les soirées Musiques du Mon-

de À l'occasion des soirées musi-

ques du monde, des concerts vous
seront proposés tous les soirs de la
semaine sur les bords du Lac Léman.

Office de tourisme intercommunal
Pays d'Évian Vallée d'Abondance : 04
50 70 00 63.

SAINTANDRÉDEBOËGE

Ü

Secrets des plantes vertueuse-

s Une découverte de ces secrets des
plantes qui guérissent. Départ du col
de Saxel. De 9h30 à 11h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Le cœur des “simples” : 06 13 56 59
46.

THONONLESBAINS

Ü

Visite de l'écomusée En famille

CHABLAIS / GENEVOIS
des Dérêches. De 14h à 15h30. De
16h à 17h30. 5€. Office de Tourisme
Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

Conférence “Connaissance et
utilisation des plantes sauvages de
montagne” Par Gilles Hiobergary,

producteur et cueilleur professionnel
de plantes médicinales de montagnes.

et spécialement pour les plus petits,
la visite de l'écomusée de la pêche et
du lac saura vous divertir et vous
enrichir ! Inscription obligatoire à l'office de tourisme. Nombre de places
limité. Réservé aux enfants de 1 à 3
ans. Port des pêcheurs, Rives. À

Parc des Dérêches. De 16h à 17h30.
Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

10h30. Gratuit. Écomusée de la Pêche et du Lac : 04 50 70 26 96.

les participants se mettront dans la
peau de détectives et partiront à la
recherche d'indices. À partir de 12
ans. Château de Ripaille, 83 Avenue

VIUZENSALLAZ

Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

Visite guidée Visite au cœur du
village, au travers de sa toponymie,
sa flore, sonhistoire et ses légendes.
Départ devant l'église. À 17h. Gratuit. Office de tourisme des Alpes du
Léman : 04 50 39 54 46.

THONONLESBAINS
Murder Party au château de Ripaille Par équipe de 4 à 8 joueurs,

de Ripaille. De 15h à 18h. 38€. 34€
groupes : 4-8 pers et les pour les
12-16 ans. Office de tourisme de
Thonon-les-Bains : 04 50 71 55 55.

Ü

Visite et atelier au musée du Chablais : Fabrication d'une fibule à la
façon des Celtes Dans le cadre de la

Semaine Famille Plus, venez découvrir le musée du Chablais en famille
suivi d'un atelier de fabrication d'une
fibule (petite broche celte) en lien
avec l'exposition temporaire "Avec
armes et bagages - Les Celtes du
Chablais". Inscription obligatoire. À
partir de 3 ans. Château de Sonnaz, 2
rue Michaud. À 15h. Gratuit. Office
de Tourisme de Thonon-les-Bains :
04 50 71 55 55.

VENDREDI 22 JUILLET

Ü

Rando journée Mont Vouan Les

meulières sont exploitées depuis le
Moyen Âge, classées monumenthistorique et pourtant sont encore trop
peu connues ! Découvrez leurs secrets dans une randonnée à la journée autour du mont Vouan. Réservation à l'office de tourisme. Parking
des Bourguignons. À 9h30. 25€. 30€
pour les jeunes (- de 15 ans). Office
de tourisme Môle et Brasses Tourisme : 04 50 36 49 18.

SAMEDI 23 JUILLET
ANNEMASSE

Ü

Festival Les Musical'été Le festival Les Musical'été : des concerts en
plein air, sur deux scènes avec deux
ambiances : musiques du monde et
musiques aux tendances jazz. Fanfarefelue et Lalala Napoli. Parc Fantasia. À 19h. Gratuit. Mairie Annemasse : 04 50 87 12 83.

Ü

De l'alpage à l'assiette Un ren-

dez-vous en fin de journée pour une
petite balade à l’alpage, rencontrer
l'alpagiste et son troupeau au moment de la traite, comprendre mieux
ce que nous offre la nature pour se
nourrir... À 17h30. 20€. Office de

Ü

Sylvothérapie Quoi de mieux que
la nature pour libérer ses tensions,
ses émotions et tout ce qui ne va
pas... À partir de 12 ans. Parc des
Dérêches. De 10h à 12h. 5€. Office
de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

Le salon nature et plantes

Des spécialistes et des professionnels seront là pour vous conseiller et
vous donner des astuces sur l’utilisation des plantes dans votre quotidien.
Au programme, un marché aux plantes avec des produits bio et naturels.
Place de l'office de tourisme. De 10h
à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü Balade "les plantes sauvages à
croquer" Rencontre avec les plan-

tes, cueillette de différentes plantes
comestibles et préparation / dégustation d'amuses bouches arrosés de
boisson aux plantes. Parc des Dérê-

ÉVIANLESBAINS

ÉVIANLESBAINS

ches. De 14h30 à 16h30. 5€. Office
de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Un des cinq tournois majeurs de golf
féminin. Route du Golf. Gratuit.

Un des cinq tournois majeurs de golf
féminin. Route du Golf. Gratuit.

Ü

Ü

Amundi Evian Championship .

Ü

Amundi Evian Championship .

Tél. 04 50 75 46 66.

Tél. 04 50 75 46 66.

HABÈREPOCHE

Ü

Ü

Nuit des étoiles Observation du

ciel étoile à l'aide de matériel mis à
disposition. Du public. Parking du vol

à voile. À 21h30. Gratuit. Office de
tourisme des Alpes du Léman : 04 50
39 54 46.

Ü

“Le cyanotype, un tableau original pour capter les plantes” Une dé-

couverte ludique et originale de cette
ancienne technique photographique
permettant d'immortaliser ses trouvailles végétales. Chez l'Irmande,hameau de Ramble. À 14h. 40€. 20€
pour les enfants. Chez l'Irmande : 06
13 56 59 46.

Ü

“Esprit, es-tu là ?” Un spectacle

autour des rituels, pratiques et
croyances locales. Chez l'Irman-

de,hameau de Ramble. 12€. 8€ pour
les jeunes (- de 14 ans). Chez l'Irmande : 06 13 56 59 46.

LA MURAZ

Ü

Activité du géologue Devenez

géologue du Salève et fabriquez votre propre fossile. À l'aide d'une loupe et d'un petit livret, observez les
pierres comme des scientifiques puis
terminez par une petite expérience. À

14h30. 6€. Gratuit adulte accompagnant. Maison du Salève : 04 50 95 92
16.

PUBLIER

Ü

Les soirées Musiques du Monde

Des concerts seront proposés tous
les soirs de la semaine.
Tél. 04 50 70 00 63.

HABÈREPOCHE

“Esprit, es-tu là ?” Un spectacle
autour des rituels, pratiques et
croyances locales. Chez l'Irman-

de,hameau de Ramble. 12€. 8€ pour
les jeunes (- de 14 ans). Chez l'Irmande : 06 13 56 59 46.

Ü

Vélo tout terroir Une sortie en
VTT à la découverte des richesses
gastronomiques du territoire. Itinéraire facile, pour toute la famille.

Foyer des Moises, 76, route du Mas
de l'Épée. 40€. Foyer des Moises : 04
50 39 50 98 ou. 06 08 57 06 07.

LES GETS

Ü

Trail des Gets Après la belle édi-

tion en 2021, c’est reparti pour le
Trail des Gets 2022 ! 40€. 40€ trail

rouge, 25€ trail bleu, 20€ défi du
mont chéry, 15€ trail vert et 5€ enfants. Office de tourisme Les Gets : 04
50 74 74 74.

MORZINE

Ü Balade botanique Descriptions
des plantes sauvages locales et médicinale, cueillette et création d'un
remède naturel (en fonction des
plantes, soit une huile solarisée soit
un onguent cicatrisant aux plantes
médicinales montagnardes). Parc
des Dérêches. De 10h à 12h. 5€.
Office de Tourisme Morzine : 04 50 74
72 72.

Ü

La machine à rêves Grimpes
d'arbres, approche sensible, ludique
et sensorielle, histoires locales suspendues et contes musicaux perchés. 8 ans minimum. Réservation
en ligne à partir du 20 juillet. Parc

Conférence "Soutenir notre immunité à l'aide des plantes" Confé-

rence proposée par Christophe Bernard, enseignant, praticien en herboristerie et fondateur du site
Altheaprovence. Parc des Dérêches.
De 11h à 12h30. Office de Tourisme
Morzine : 04 50 74 72 72.

THONONLESBAINS

Ü Croisière classique et croisière
gourmande sur la barque "La Savoie"

Embarquez pour une promenadehors
du temps, et admirez les paysages
grandioses du Chablais et de la Suisse. Croisière classique de 14h à
15h30 et de 16h à 17h30 et la
croisière gourmande de 18h à 19h30
où il vous sera possible de savourer
les produits du terroir. Débarcadère

CGN, Port des pêcheurs. 25€. 23€
pour les étudiants / scolaires, 18€
enfant (2-10 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 2 ans).
Tél. 04 50 71 55 55.

VAILLY

Ü

Marché de Vailly Un marché
gourmand et festif regroupant producteurs, artisans, commerçants et
associations. Parking de la Vogue.
De 8h30 à 13h. Gratuit.
Tél. 04 50 39 54 46.

VIUZENSALLAZ

Ü

Cinéma plein air Projection du

film : "OSS 117 - Alerte rouge en
Afrique Noire". Buvette et food truck.
Stade de foot, 189, route de Boisinges. À 19h30. Gratuit. Mairie Viuzen-Sallaz : 04 50 36 80 39.

plein air, sur deux scènes avec deux
ambiances : musiques du monde et
musiques aux tendances jazz. Lionne. Parc Olympes de Gouge. À

17h30. Gratuit. Mairie Annemasse :
04 50 87 12 83.

BALLAISON

Ü

Spectacle son et lumière : "La
Bellehélène" La Compagnie du Graal

et Valentin's Compagnie vous présentent "La Belle Hélène", un son et
lumière comique d’après J. Offenbach (adaptation théâtrale non chantée). Domaine de Thénière. De 21h30
à 23h. 10€. Gratuit pour les enfants (de 10 ans). Tél. 04 50 72 80 21.

BOGÈVE

Ü

Yoga Brunch Une activité qui allie plaisir du corps et des sens : cours
de yoga suivi d'un brunch surprise
végétarien ! Paiement et réservation
à l'office de tourisme. Plateau de
Plaine Joux. De 10h à 14h. 35€.
Môle et Brasses Tourisme : 04 50 36
49 18.

ÉVIANLESBAINS

Ü

Amundi Evian Championship .
Un des cinq tournois majeurs de golf
féminin. Route du Golf. Gratuit.
Tél. 04 50 75 46 66.

HABÈRELULLIN

THOLLONLESMÉMISES

Ü

Séance de ciné plein air Prévoir
des vêtements chauds et un plaid.

Office de tourisme. À 21h45. Gratuit.
Tél. 04 50 70 90 01.

Ü

La rioule des bambins Tout au
long de la journée, le parking de la
station de Thollon se transforme en
véritable parc d'attraction pour les
enfants. Des animations pour les
plus grands également seront proposées. Office de tourisme. Gratuit.
Tél. 04 50 70 90 01.

THONONLESBAINS

Ü

Balade autour des Plantes au Domaine de Montjoux Apprenez à soi-

gner petits bobos et maux du quotidien avec les "mauvaisesherbes" du
jardin ! Cette sortie vous propose de
reconnaitre les plantes et fleurs afin
de mieux les reconnaitre et les consommer ! Chemin de Montjoux. De

14h à 16h. 16€. 8€ pour les 7-15 ans
et gratuit pour les enfants (- de 7
ans). Office de tourisme de Thononles-Bains : 04 50 71 55 55.

YVOIRE

née dans le jardin pour comprendre
et appliquer les principes de la permaculture. Un Jardin au paradis,

charmant papier à lettres. Annulé en
cas de mauvais temps. Rue du Lac.

Initiation à la permaculture et aux
pratiques agroécologiques Une jour-

142, chemin de la Pierre. Participation libre. Office de tourisme des
Alpes du Léman (bureau de Bellevaux) : 04 50 73 71 53.

LES GETS

Ü

Fête de la poterie Rendez-vous

chez à La Sarre pour une journée de
surprises pour toute la famille, de la
musique, des démos, des ateliers !
de 9h30 à 17h30. Gratuit. Office de
tourisme Les Gets : 04 50 74 74 74.

Ü

Trail des Gets Après la belle édi-

tion en 2021, c’est reparti pour le
Trail des Gets 2022 ! 40€. 40€ trail
rouge, 25€ trail bleu, 20€ défi du
mont chéry, 15€ trail vert et 5€ enfants. Office de tourisme Les Gets : 04
50 74 74 74.

Ü

Atelier : "Recyclage de papier" Pour valoriser les papiers en
De 15h à 16h. 17€. 11€ pour les
enfants. Jardin des Cinq Sens - Yvoire : 04 50 72 88 80.

LUNDI 25 JUILLET
BOËGE

Ü

Atelier chercheur d'or Une randonnée accompagnée au bord de la
rivière pour vivre l'aventure des chercheurs d'or. Départ devant l'église.
De 14h à 18h. 25€. 20€ pour les
enfants. Rando Igloo : 06 86 89 98 63.

MORZINE

Ü

Exposition Festivol "la magie du
cerf volant" Exposition d'éoliennes

multicolores, fanions, jouets au vent
et la magie du cerf-volant.

MONNETIERMORNEX

Place de l'office de tourisme. De 10h
à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

Festival d'été des Orgues de
Beaumont Saviez-vous que l'escala-

Ü

Ü

de était née au Salève? Laissez-vous
guider au pied de la falaise école du
Petit Salève et découvrir la géologie,
l'histoire de l'escalade et les plantes
des falaises. À 18h. Gratuit. Les
orgues de Beaumont : 06 33 11 69 55.

MORZINE

Ü

Balade botanique Descriptions
des plantes sauvages locales et médicinale, cueillette et création d'un
remède naturel (en fonction des
plantes, soit unehuile solarisée soit
un onguent cicatrisant aux plantes
médicinales montagnardes). Parc
des Dérêches. De 10h à 12h. 5€.
Office de Tourisme Morzine : 04 50 74
72 72.

Ü

Le salon nature et plantes

Des spécialistes et des professionnels seront là pour vous conseiller et
vous donner des astuces sur l’utilisation des plantes dans votre quotidien.
Au programme, un marché aux plantes avec des produits bio et naturels.

DIMANCHE 24 JUILLET
ANNEMASSE

Ü

val Les Musical'été : des concerts en

tes, cueillette de différentes plantes

Festival Les Musical'été Le festi-

ches. De 14h30 à 16h30. 5€. Office
de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

Place de l'office de tourisme. De 10h
à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

comestibles et préparation / dégustation d'amuses bouches arrosés de
boisson aux plantes. Parc des Dérê-

Balade "les plantes sauvages à
croquer" Rencontre avec les plan-

Création d'une cabane à oiseaux
en bois Sur une petite planche de

bois, les enfants pourront créer leur
cabane en bois pour les oiseaux et la
décorer avec des éléments naturels.
Atelier d'uneheure.
Place de l'office de tourisme. De 14h
à 18h. Gratuit. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Spectacle Manoamano Un duo
d'acrobates chaleureux repose à six
mètres du sol, se nourrissant des
tensions les plus souffrantes et prêt à
briser tout ce qui semble immobile.
Place de l'office de tourisme. De 18h
à 19h. Tél. 04 50 74 72 72.

MARDI 26 JUILLET
BELLEVAUX

Ü

Sculpture sur bois Hugues
Grammont, artiste, sculpte devant le
public. Village de Chèvrerie. De 14h à
18h. Gratuit. Remontées mécaniques de la Chèvrerie : 04 50 73 74 69.

LES GETS

Ü

Les trésors gêtois

Seul ou en équipe, venez dénicher le
trésor en répondant aux énigmes sur
les bâtimentshistoriques des Gets.

Place de la maison des Gets. De 15h
à 16h30. Gratuit. Tél. 04 50 74 74 74.

VIENS RIDER
TOUT L’ÉTÉ !

PROMO
FORFAIT
SAISON

OUVERTURE du 25 JUIN au 4 SEPTEMBRE

jusqu’au 26 juin

4 HEURES
16,00 € /adulte
11,00 € /enfant

JOURNÉE
18,50 € /adulte
13,50 € /enfant

2
0
2
2

FIN de JOURNÉE
10,00 € /adulte
10,00 € /enfant

Ouvert Juillet et Août
Tous les jours, de 14h à 17h30

(fermé en cas de pluie ou d’orages)
RDV Pied de Station - Téléski de la Mouille

WWW.BIKEPARK.BERNEXSTATION.FR

Ouvert Juillet et Août
Tous les jours, de 14h à 20h00
Sauf mauvaise météo - Parking Ofﬁce Tourisme
Buvette, glaces italiennes, petite restauration

308519200

06.43.54.24.28 ou 06.87.13.25.49

Adulte : 6,50 €
Enfant : 5,50 €

(-10 ans)

Groupe : 5,00 €
(20 pers.)

Renseignements au 04.50.73.62.77

1 tour : 2 €
2 tours : 3 €
5 tours : 5,50 €
10 tours : 9 €

Les mercredis dès 17h
Du 6 juillet au 31 août dès 17h
Place du Champ de Foire

Renseignements au 04.50.73.60.40

40 EXPOSANTS
BUVETTE
RESTAURATION
MUSIQUE LIVE

94
MONTRIOND

Ü

Balad'Aulps clair de lune Balade

à la tombée de la nuit avec un
accompagnateur en moyenne montagne. Dégustation de fromage
d'Abondance et pique-nique (à apporter) avec vue panoramique. Retour de nuit à la lueur de flambeaux.
Prévoir des vêtements chauds et des
chaussures de marche. Réservation
obligatoire. Les Ardoisières. À 19h.
Tél. 04 50 79 65 09.

MORZINE

Ü

Exposition Festivol "la magie du
cerf volant" Exposition d'éoliennes

multicolores, fanions, jouets au vent
et la magie du cerf-volant. Place de
l'office de tourisme. De 10h à 18h.
Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Balade familiale "à la découverte
de la nature sur les bords des chemins" Au cours d’une balade ludi-

que, et à travers des jeux éducatifs,
les enfants vont découvrir la richesse
et l'incroyable biodiversité de la faune et de la flore vivant sur les bords
des chemins de montagne. Parc des

Dérêches. De 9h30 à 12h. Office de
Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

Atelier créatif autour du bois Sur
une planche de bois, les enfants
pourront coller des écorces, de la
mousse, des éléments de décoration, de formes et de matières différentes et fabriqueront selon leurs
envies un sapin, un chalet, un skieur,
un animal... Durée d'un atelier :
50mn. Place de l'office de tourisme.
De 14h à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Spectacle Manik freak Manic
Freak est un personnage dynamique
et charismatique, qui évolue sur la
scène en interaction directe avec le
public. En combinant jonglerie, acrobatie et équilibre, il parvient à captiver le public.
Place de l'office de tourisme. De 18h
à 19h. Tél. 04 50 74 72 72.

PUBLIER

Ü Les Givrés Warriors Rendezvous pour un enchaînement de 10
ateliers à réaliser sans poser le pied
au sol ! Une course d'obstacles déjantée. À partir de 8 ans.
Plage municipale d'Amphion Publier.
De 15h à 18h. Gratuit. Publier tourisme : 04 50 70 00 63.

SAINTJEAND'AULPS

Ü

Les Médiévaleries Rendez-vous

au cœur du campement où démonstrations, initiations et spectacles seront proposées. Découvrez aussi l'art
d'allumer le feu. Nocturne le mardi
soir avec spectacle de feu !

961 route de l'Abbaye. De 10h à 22h.
7€. 3,50€ pour les jeunes et gratuit
pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 04 50 04 52 63.

MERCREDI 27 JUILLET
ABONDANCE

Ü

CHABLAIS / GENEVOIS

L’agenda au jour le jour

Les Givrés Warriors Rendez-

vous pour un enchaînement de 10
ateliers à réaliser sans poser le pied
au sol ! Une course d'obstacles déjantée. À partir de 8 ans.
Plage municipale d'Amphion Publier.
De 15h à 18h. Gratuit. Publier tourisme : 04 50 70 00 63.

Ü

Tribute Cabrel "D'une Ombre à
l'autre" Le festival Chansons fran-

çaises en Abondance propose un
dîner-concert "Tribute Cabrel "D'une
Ombre à l'autre".
Sous la halle. De 19h30 à 22h30.
30€. Tél. 04 50 73 02 90.

ANNEMASSE

BOGÈVE

"Kaamelott premier volet".

Activité : "Mon premier couteau"
avec Mathieu Thirant Apprends à uti-

Ü

Cinéma de plein air Film du jour :

Ü

CHENSSURLÉMAN

liser ton premier couteau pour devenir un vrai petit trappeur ! Réservation à l'office de tourisme. Plateau de

Gaston, pour découvrir et apprendre
à maitriser ses émotions. Mairie,

ÉVIANLESBAINS

Romagny. Gratuit. Annemasse tourisme : 04 50 95 07 10.

Ü Lecture : “Maîtrise tes émotions” Sélection d’histoires avec
1127, rue du Léman. À 15h15. Gratuit. Médiathèque : 04 50 94 24 18.

MARIN

Ü

Le vignoble de Marin et ses cros-

ses Balade et dégustation au cœur

des vignes de Marin.

Marinel. À 9h30. 10€. 6€ pour les
jeunes (- de 15 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 8 ans).
Tél. 04 50 73 56 04.

MORZINE

Ü

Création d'un arbre de vie

Création d'un arbre de vie avec des
éléments tels que laine, rubans et
éléments naturels. Place de l'office

de tourisme. De 14h à 15h30. Office
de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü Spectacle “Muruya” Muruya
veut porter de hautes collines et des
vêtements de fantaisie, mais sa maladresse ne la laisse pas faire. ....
Place de l'office de tourisme. De 18h
à 19h. Tél. 04 50 74 72 72.

ONNION

Ü

Les rendez-vous de l'OT À 16h

présentation et dégustation de fromages AOP régionaux sur inscription
en amont auprès de l'office de tourisme. Des animations tout l'après-midi. Plateau de plaine joux. De 15h à
18h. 5€. Tél. 04 50 36 49 18.

PRÉSILLY

Ü

Chouette alors ! Faites connaissance avec ce rapace nocturne au
gré d'une balade sur le sentier de
Mikerne. Puis, retour à la Maison du
Salève pour un atelier.
Route de Mikerne. À 10h30. 6€.
Gratuit adulte accompagnant. Maison du Salève : 04 50 95 92 16.

Ü

Jouets nature Jouez avec les

éléments de la nature et fabriquez
vos propres jouets comme au temps
de vos grand-parents. Maison du
Salève. De 14h30 à 15h30. 8€.
Gratuit adulte accompagnant. Mairie
Annemasse : 04 50 87 12 83.

SAINTJEAND'AULPS

Ü

Les Médiévaleries Rendez-vous

au cœur du campement où démonstrations, initiations et spectacles seront proposées. Découvrez aussi l'art
d'allumer le feu. Nocturne le mardi
soir avec spectacle de feu !

961 route de l'Abbaye. De 10h à 19h.
7€. 3,50€ pour les jeunes et gratuit
pour les enfants (- de 6 ans).
Tél. 04 50 04 52 63.

JEUDI 28 JUILLET
BALLAISON

Ü

Spectacle son et lumière : "La
Belle Hélène" Un son et lumière co-

mique d’après J. Offenbach (adaptation théâtrale non chantée). Domaine

de Thénière. De 21h30 à 23h. 10€.
Gratuit pour les enfants (- de 10 ans).
Tél. 04 50 72 80 21.

BERNEX

Ü

Les Givrés Warriors Rendez-

vous pour un enchaînement de 10
ateliers à réaliser sans poser le pied
au sol ! Une course d'obstacles déjantée. À partir de 8 ans. Maison
Bernolande. De 15h à 18h. Gratuit.
Bernex Tourisme : 04 50 73 60 72.

Plaine-Joux. 562, Route du Col. De
10h à 12h. 25€. 20€ pour les enfants.
Tél. 04 50 36 49 18.

Ü

Jeudis électros Awori X Twani

(Lyon / neo-soul, electrohip-hop), DIiversgens (Thonon / bass-music) et
Solal (Paris /house, afrobeat). Afterwork, buvette & restauration. Les
Terrasses côté Lac. De 18h à 23h.
Tél. 04 50 75 04 26.

HABÈREPOCHE

Ü

Secrets des plantes vertueuses

Une découverte de ces secrets des
plantes qui guérissent. Départ du

foyer des Moises, 76, route du Mas
de l'Épée. De 9h30 à 11h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 13 56 59 46.

Ü

Plongée sous-narine Un voyage
à la découverte de notre odorat, au
pays des plantes, deshuiles essentielles et des émotions. Lieu précisé

mairie. De 16h à 17h30. 8€. Paysalp
: 04 50 36 89 18.

VENDREDI 29 JUILLET
ABONDANCE

Ü

Murder Party à l'Abbaye d'Abondance Une série de meurtres sera

commise à l'abbaye d'Abondance.
Qui ? Pourquoi ? Comment ? Les
policiers ont bien quelqueshypothèses, mais... Chef-lieu. De 15h30 à

18h. 30€. 120€ forfait groupe adultes
(4-6 personnes) et 20€ pour les jeunes (- de 16 ans). Yllar Montagne :
+33(0)9 51 61 31 43. www.yllar.fr/
montagne.

HABÈRELULLIN

Ü Teintures végétales sauvages Une journée de stage dédiée à la
production de teintures végétales et
de motifs. Un Jardin au paradis, 142,

chemin de la Pierre. De 9h à 17h.
90€. Un jardin au paradis : 06 29 49
94 98.

HABÈREPOCHE

Ü

Festival Rock'n Poche Festival de
musiques actuelles au pied des alpages. Seize concerts au cours de deux
soirées. Parking du télésiège de la

HABÈREPOCHE

Ü

Festival Rock'n Poche Festival de
musiques actuelles au pied des alpages. Seize concerts au cours de deux
soirées. Parking du télésiège de la
Frastaz. À 18h. 31€. Office de
tourisme des Alpes du Léman : 04 50
39 54 46.

LA CHAPELLED'ABONDANCE

Ü

2ème édition du Festival du Livre

Le rendez-vous des mots et des
auteurs. Gratuit. Tél. 04 50 73 51 41.

THONONLESBAINS

Ü

Festival du folklore chablaisien

Ce festival est l'occasion pour tous
de découvrir les savoir-faire et traditions locales du Chablais. Au programme : des animations, de la musique traditionnelle et des démonstrations de métiers traditionnels.

Place du Château. Gratuit.
Tél. 04 50 71 55 55.

YVOIRE

Ü

Fête du sauvetage Chaque été,
les différentes sections de sauvetage
du lac Léman se réunissent pour
s’affronter dans diverses épreuves
de secourisme, le temps d’une journée festive. Port de pêche. De 8h à

Frastaz. À 18h. 31€. Office de
tourisme des Alpes du Léman : 04 50
39 54 46.

20h. Gratuit. Tél. : 04 50 72 80 21.

Ü Spectacle Famili'Aulps : La Trompette en chantier Spectacle jeune

MONNETIERMORNEX

ABONDANCE

Lac de Montriond, Espace scénique à
l'extérieur du Domaine du Baron. De
17h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 50 79 12 81.

Pic pour tout savoir sur ce bâtisseur
des bois. Qu'il soit noir, vert ou épeiche, apprends à le reconnaître à
travers différents ateliers. De 14h30 à

lors de l'inscription. De 14h à 16h30.
55€. Tél. 06 13 56 59 46.

MONTRIOND

public, musical, drôle et interactif.

Ü

Atelier : Taille ton edelweiss

Apprendre à tailler un edelweiss à
partir d’un petit morceau de bois
avec un couteau Opinel made in
Savoie. Inscription obligatoire.

Ü

Monsieur Pic, architecte de la
forêt Rendez-vous avec Monsieur

15h30. 6€. Gratuit adulte accompagnant. Maison du Salève : 04 50 95 92
16.

MORZINE

DIMANCHE 31 JUILLET
Ü

Une journée sport et nature

Une journée pour découvrir gratuitement les activités sportives de nos
montagnes : randonnée, via ferrata,
vélo électrique, escalade, pêche, balade familiale à la découverte des
plantes médicinales et culinaires,
ateliers enfants...
Chef-lieu. De 10h à 16h. Abondance
Tourisme : 04 50 73 02 90.

Ü

Ü

Ü

de l'office de tourisme. De 14h à 18h.
Tél. 04 50 74 72 72.

Gratuit. Abondance Tourisme : 04 50
73 02 90.

flables, un tunnel gonflable... Pour
s'amuser et relever le défi ! Place de

Ü

Base de loisirs. De 13h30 à 17h30.
5€. Tél. 04 50 79 12 81.

MORZINE
Jeu gonflable "Multiplay surfeur" Toboggan, des obstacles gon-

l'office de tourisme. De 10h à 12h30.
De 14h à 18h. Office de Tourisme
Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü Fabrication de cerf-volant et déco
du vent Avec Festi’Vol, petits et
grands venez participer à la confection, décoratioes. Durée de l'atelier :
45mn. Place de l'office de tourisme.
De 14h à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Spectacle "les vacances à la
montagne" Spectacle musical dyna-

mique d'Eric Vogel, festif,humoristique, interactif et dansant. Place de

l'office de tourisme. De 18h à 19h.
Office de Tourisme Morzine : 04 50 74
72 72.

THONONLESBAINS

Ü

Croisière classique et croisière
gourmande sur la barque "La Savoie"

Embarquez pour une promenadehors
du temps, et admirez les paysages
grandioses du Chablais et de la Suisse. Débarcadère CGN, Port des pêcheurs. De 14h à 15h30. De 16h à
17h30. De 18h à 19h30. 25€. 23€
pour les étudiants / scolaires, 18€
enfant (2-10 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 2 ans).
Tél. 04 50 71 55 55.

VILLEENSALLAZ

Ü

Atelier : "Apprenti mosaïste" Spécial famille En famille, transfor-

mez-vous en apprenti mosaïste et
utilisez les techniques des romains.

Rdv sous la grenette à côté de la

Initiation slackline Essayer la
slackline, une activité fun et accessible à tous. Testez votre équilibre et
recevez de précieux conseils ! Place

Show de Trickline par Lyell Grunberg Venez assister à de la slackline

acrobatique, des figures impressionnante et un show unique ! Place de

l'office de tourisme. À 18h30. Office
de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

VIUZENSALLAZ

Ü

Rando journée Mont Vouan

Réservation à l'office de tourisme.

Parking des Bourguignons. À 9h30.
25€. 30€ pour les jeunes (- de 15
ans). Tél. 04 50 36 49 18.

SAMEDI 30 JUILLET
ANNEMASSE

Ü

Festival Les Musical'été Deux
ambiances : musiques du monde et
musiques aux tendances jazz. Les
Fanflures Brass band et Joao Selva.
Parc Fantasia. À 19h. Gratuit. Mairie
Annemasse : 04 50 87 12 83.

BOGÈVE

Ü

Balade crépuscul’air ! Découverte de la faune et du ciel nocturnes

La balade vous conduira jusqu’à la
Tornerie d’où vous observerez le ciel
à l’œil nu et au télescope. Plateau de
Plaine-Joux, Massif des Brasses. À
20h. Gratuit. Paysalp : 04 50 36 89 18.

HABÈRELULLIN

Ü

Création d'encres végétales Une
journée de stage pour découvrir les
couleurs secrètes des plantes et expérimenter des recettes. Un Jardin
au paradis, 142, chemin de la Pierre.
De 9h à 17h. 90€. Un jardin au
paradis : 06 29 49 94 98.

Séance de ciné plein air

Prévoir des vêtements chauds et un
plaid pour profiter pleinement de la
séance. Plaine d'Offaz. À 21h45.

ANNEMASSE

Ü

Festival Les Musical'été Deux
ambiances : musiques du monde et
musiques aux tendances jazz.
Lashermanas Caronni. Parc Olympes
de Gouge. À 17h30. Gratuit. Mairie
Annemasse : 04 50 87 12 83.

HABÈREPOCHE

Ü

Grande brocante Lou vio m'ti

Brocante, animations et restauration.
Place du village. À 8h. Gratuit.
Tél. 04 50 39 54 46.

LA CHAPELLED'ABONDANCE

Ü

2e édition du Festival du livre

Le rendez-vous des mots et des
auteurs. Gratuit. Tél.04 50 73 51 41.

THONONLESBAINS

Ü

Festival du folklore chablaisien

Ce festival est l'occasion pour tous
de découvrir les savoir-faire et traditions locales du Chablais. Au programme : des animations, de la musique traditionnelle et des démonstrations de métiers traditionnels.
Place du Château. Gratuit.
Tél. 04 50 71 55 55.

LUNDI 1ER AOÛT
BOËGE

Ü

Atelier chercheur d'or Une randonnée accompagnée au bord de la
rivière pour vivre l'aventure des chercheurs d'or. Départ devant l'église.
De 14h à 18h. 25€. 20€ pour les
enfants. Rando Igloo : 06 86 89 98 63.

95

CHABLAIS / GENEVOIS

DÉCOUVREZ
L’ORIGINE DU
SEL DES ALPES
A l’affiche cet été
visite à la lanterne
suivie d’une collation
Brunch du 1er août avec
ses produits du terroir

Tél 04.50.73.06.34

308793800

Infos et réservations :
www.mines.ch

De l’alpage au fromage... à la Maison du Fromage Abondance

À Abondance, faites le plein de découvertes !
Profitez de notre offre « Duo »
299271800

1 billet = 2 sites à visiter = 7.50 €
Informations & Renseignements
www.abondance-tourisme.com

De l’histoire à l’art... à l’Abbaye d’Abondance
Tél 04.50.81.60.54

96

HABÈREPOCHE

Ü

“Le cyanotype, un tableau original pour capter les plantes” Une dé-

couverte ludique et originale de cette
ancienne technique photographique
permettant d'immortaliser ses trouvailles végétales. Chez l'Irmande,hameau de Ramble. À 14h. 40€. 20€
pour les enfants. Tél. 06 13 56 59 46.

Ü

“Les soins du corps en mouvement” Plantes, sport et santé : se

préparer, se réparer... Découverte du
rôle et du fonctionnement des articulations. Préparation d'un baume réparateur. Chez l'Irmande,hameau de
Ramble. De 9h30 à 12h. 50€.
Tél. 04 50 39 54 46.

nement de 10 ateliers à réaliser sans
poser le pied au sol ! À partir de 8
ans. Terrain de foot. De 15h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 50 70 90 01.

VIUZENSALLAZ

Ü

Rando journée Mont Vouan

Découvrez les secrets des meulières
dans une randonnée à la journée
autour du mont Vouan. Réservation à
l'office de tourisme. Parking des
Bourguignons. À 9h30. 25€. 30€
pour les jeunes (- de 15 ans). Office
de tourisme Môle et Brasses Tourisme : 04 50 36 49 18.

MERCREDI 3 AOÛT
ABONDANCE

LA CHAPELLED'ABONDANCE

Ü

Séance de ciné plein air Prévoir

des vêtements chauds et un plaid.
Chalet d'animations. À 21h45.
Gratuit. Tél. 04 50 73 51 41.

LES GETS

Ü

Dîner-concert J.-J. Goldman

Le festival Chansons françaises en
Abondance propose un dîner-concert
avec le Tribute Jean-Jacques Goldman. Centre du village. De 19h à 23h.
30€. Tél. 04 50 73 02 90.

Ü

BELLEVAUX

Tél. 04 50 74 74 74.

tion d'une cabane en bois et apprentissage de l'allumage d'un feu. À
partir de 6 ans. Parking du télésiège

Lounge music festival Des concerts organisés pendant une semaine dans les différents établissements
du village dès 18h. Centre du village.

MORZINE

Ü

Concert Bullrock Legacy Bullrock Legacy, c'est le rock des années 90 et le blues des seventies
mélangés à l'occasion d'un concert
endiablé qui vous fera vibrer ! Place
du Baraty. À 16h30. Gratuit. Office
de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

Atelier cabane et feu Construc-

du Torchon, La Chèvrerie.
Tél. 04 50 73 74 69.

CHEVRIER

mune invite à partager le verre de
l'amitié. La fanfare "Les Enfants des
2 Républiques" animera ce moment.
Port de la Bâtiaz. À 19h.
Tél. +41.24.482.70.22.

BELLEVAUX

Ü

Sculpture sur bois Hugues
Grammont, artiste, sculpte devant le
public. Village de Chèvrerie. De 14h à
18h. Gratuit. Remontées mécaniques de la Chèvrerie : 04 50 73 74 69.

BERNEX

Ü

Starting évasion : Auren & Thaïs

Té Rendez-vous au cœur des monta-

gnes de Bernex (lieu à préciser).
Première partie avec Auren, suivi du
concert de Thaïs Té. À 20h. 14€. 5€
pour les étudiants / scolaires.
Servoz Manon : 06 95 24 54 42.

LES GETS

Ü

Lounge music festival Des con-

certs organisés pendant une semaine dans les différents établissements
du village dès 18h. Centre du village.
Tél. 04 50 74 74 74.

MORZINE

Ü

Concert Trio "Aster Cantabile"

Par le trio "Aster Cantabile", composé de Valérie Berne, mezzo soprano,
de François Berne, violoncelliste et
de Caroline Grandhomme,harpiste
Église Sainte-Marie Madeleine.
21h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

À

Création de cabane en bois

Tous les artistes en herbe pourront
exprimer leur talent avec des cabanes en bois à leur dimension (2 m de
haut) avec des animateurs qualifiés.
Place de l'office de tourisme. De 14h
à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

THOLLONLESMÉMISES

Ü

Les Givrés Warriors Un enchaî-

Ü

Ü

des techniques de séchage et de
transformation. Fabrication d'une
crème douceur. Lieu précisé lors de

lieu dédié aux enfants. Tous les
après-midis, à l’heure du goûter, des
jeux, des contes, de quoi dessiner, de
quoi crier et bien sûr, à boire et à
manger. Parc thermal. De 16h à 19h.

De 10h à 12h. De 14h à 18h.
Tél. 04 50 74 72 72.

Les animaux marins Créations
en perles de rocaille et sequins. Place de l'office de tourisme. De 14h à
15h30. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Concert Bab et les chats Concert

rock interactif jeune public et familial.

Place de l'office de tourisme. De 18h
à 19h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Espace "Ilôts enfants" Un univers de jeux d’éveil, de manipulation,
de visuels, de toucher et de jeux
sonores. Place de l'office de tourisme. De 10h à 12h. De 14h à 18h.
Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Pédalo ninja Animation partici-

pative parents / enfants, rires et sport
garantis. Place de l'office de touris-

me. De 14h à 18h. Office de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

PRÉSILLY

Ü

Éveil nature Parcours pieds nus,

réalisation d’une palette de peintre,
écoute des sons, fabrication d’une
tisane... Route de Mikerne. À 10h30.

Tél. 04 50 71 55 55.

“Les plantes santé au jardin, j'en
fais quoi ?” Découverte de la récolte,

l'inscription. À 14h. 50€.
l'Irmande : 06 13 56 59 46.

Chez

LES GETS

Ü

Lounge music festival Des con-

certs organisés pendant une semaine dans les différents établissements
du village dès 18h. Centre du village.
Tél. 04 50 74 74 74.

MONTRIOND

Ü

Spectacle Famili'Aulps : Cabaretterro Jonglerie, magie, acrobatie,

rires sont au rendez-vous !

Lac de Montriond, La baignade. De
17h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 50 79 12 81.

Ü

Atelier : atelier terrarium

Martine vous donnera tous ses petits
secrets pour réaliser de manière ludique et créative votre composition
végétale. Inscription obligatoire aux
bureaux touristiques. Côté base de
loisirs. De 13h30 à 15h. De 15h30 à
17h. 5€. Tél. 04 50 79 12 81.

Les Fondus du Macadam : La
guinguette des P’tits Fondus Un vrai

Tél. 04 50 71 55 55.

VENDREDI 5 AOÛT
BERNEX

Ü

Stage initiation au cirque Durant
deux semaines, des stages sont proposés pour découvrir le monde du
cirque. Au programme : jonglage, fil,
trapèze... Maison Bernolande. De 9h
à 12h. Tél. 04 50 73 60 72.

LES GETS

Ü

Lounge music festival Des concerts organisés pdans les différents
établissements du village dès 18h.

Centre du village. Office de tourisme
des Gets : 04 50 74 74 74.

MÉGEVETTE

Ü

Festival Plein Jour : “Variations
amoureuses” par la Cie Forêt des
murmures Tout est né d'une ques-

tion : comment rallier l'Art Vivant et la
nature ? Dans les bois de Megevette.

SAXEL

FÉTERNES

Route de Mikerne. À 14h30. 6€.
Gratuit adulte accompagnant. Mairie
Annemasse : 04 50 87 12 83.

Église Sainte-Marie Madeleine. De
18h à 19h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Une découverte de ces secrets des
plantes qui guérissent. Départ du col

Visite du vignoble et des châteaux Une balade au cœur duha9h30 à 12h. 10€. 6€ pour les jeunes (de 15 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 8 ans). Tél. 04 50 73 56 04.

HABÈREPOCHE

Ü

Randonnée florale Avec Audrey,

agricultrice-cueilleuse, découverte
des plantes au cours d'une randonnée facile et accessible à tous. Pla-

MARDI 2 AOÛT

Ü

ans). Tél. 04 50 75 04 26.

Ü

meau de Château-Vieux et du vignoble de Féternes. Château-Vieux. De

Fête nationale suisse La com-

HABÈREPOCHE

Centre. De 16h30 à 19h30. Gratuit.
Mairie : 04 50 04 37 45.

teurs, revendeurs et artisans locaux.

me. De 14h à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

SAINTGINGOLPH

tre ludique. Centre-ville.

Chantier géant Bâtir, faire, défaire avec des milliers et des milliers de
Kapla... Place de l'office de tourisme.

MORZINE

Marché Retrouvez des produc-

Ü

Snookgolf Mélange de snooker
et de golf. Place de l'office de touris-

Ü

6€. Gratuit adulte accompagnant.
Maison du Salève : 04 50 95 92 16.

Ü

Ü

Ü

CHABLAIS / GENEVOIS

L’agenda au jour le jour

teau des Moises, route du mas de
l'Epée. De 9h à 12h. 15€. 10€ pour
les enfants (- de 10 ans) et gratuit
moins de 5 ans. Tél. 06 16 74 47 24.

LA CHAPELLED'ABONDANCE

Ü Les Givrés Warriors Un enchaînement de 10 ateliers à réaliser sans
poser le pied au sol ! Une course
d'obstacles déjantée. À partir de 8
ans. Terrain de foot. De 15h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 50 70 90 01.

LES GETS

Ü

Lounge music festival Des concerts organisés pendant une semaine dans les différents établissements
du village dès 18h. Centre du village.
Tél. 04 50 74 74 74.

Ü

Les mercredis des petits – atelier
d’éveil musical Perception du monde

sonore, exploration de la voix avec le
chant et le langage ainsi que jeux
divers. Pour les 0-3 ans de 9h15 à
10h15, pour les 3-5 ans de 10h30 à
11h30. Bibliothèque. De 9h15 à
11h30. Gratuit. Office de tourisme
Les Gets : 04 50 74 74 74.

MORZINE

Ü

Atelier créatif "Poissons" Créa-

tion d'un poisson en tissage sur cadre en bois. Place de l'office de

tourisme. De 16h à 17h30. Office de
Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

Atelier menuiserie enfant Pierre

invite les enfants dans son atelier de
menuiserie. Place de l'office de tourisme. De 16h à 18h.
Tél. 04 50 74 72 72.

Chasse aux insectes N'ayez plus
peur des petites bêtes de l'été !

Ü

Concert de Guy Angelloz

Un voyage musical autour des flûtes.

PUBLIER

Chantier géant Bâtir, faire, défaire avec des milliers et des milliers de
Kapla... Place de l'office de tourisme.

Ü

De 10h à 12h. De 14h à 18h. Office de
Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

cipale d'Amphion Publier. À 21h45.
Gratuit. Publier Tél. 04 50 70 00 63.

Ü

THONONLESBAINS

1, place de l'église. À 18h. Gratuit.
Tél. 04 50 74 72 72.

Séance de ciné plein air Prévoir
des vêtements chauds. Plage muni-

Ü

Les Fondus du Macadam : "Laberint II" - Itinerània El Laberint est une

Concert de Guy Angelloz

Un voyage musical autour des flûtes.

expérience collective pour tous les
publics, capable de transformer
n’importe quel espace quotidien (place, rue, parc...) en un lieu de rencontre ludique. Centre-ville.

Ü

Ü

Ü Pédalo ninja Animation participative parents / enfants, rires et sport
garantis. Place de l'office de touris-

Tél. 04 50 71 55 55.

Les Fondus du Macadam : La
guinguette des P’tits Fondus Un vrai

lieu dédié aux enfants. Tous les
après-midis, à l’heure du goûter, des
jeux, des contes, de quoi dessiner, de
quoi crier et bien sûr, à boire et à
manger. Parc thermal. De 16h à 19h.
Tél. 04 50 71 55 55.

JEUDI 4 AOÛT
BOËGE

Ü

Visite guidée Visite au cœur du

village. Découverte du bourg, de la
Grenette, de l'église et de sa Vierge
noire. Départ devant l'église. À 17h.
Gratuit. Office de tourisme des Alpes
du Léman : 04 50 39 54 46.

ÉVIANLESBAINS

Ü

Evian et la renaissance de la buvette Cachat Exceptionnel : accédez

à la Buvette Cachat pour découvrir
comment ce chef d’œuvre Art nouveau va être entièrement réhabilité.
Buvette Cachat. À 16h30. 9,50€. 5€
pour les jeunes (- de 13 ans). Buvette
Cachat : 04 50 84 80 29.

Ü

Jeudis électros DJ Mute (Thonon / deep-house), Abston (Lausanne / techno), Gone (Paris / electro),
Daramah (Lyon / deep-techno). Buvette et restauration. Château des

Allinges. À 19h. 10€. 8€ tarifs réduits
et gratuit pour les jeunes (- de 16

Espace "Ilôts enfants" Un uni-

vers de jeux d’éveil, de manipulation,
de visuels, de toucher et de jeux
sonores. Place de l'office de tourisme. De 10h à 12h. De 14h à 18h.
Tél. 04 50 74 72 72.

me. De 14h à 18h. Office de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

Master class zumba
Place de l'office de tourisme. De 20h
à 22h. Tél. 04 50 74 72 72.

THOLLONLESMÉMISES

Ü

Semaine thématique : initiation
au cirque La Compagnie Circo Bello

fait son grand retour ! Durant deux
semaines des stages et ateliers vous
sont proposés à travers la vallée
d'Abondance pour découvrir le monde du cirque. Au programme : jonglage, fil, trapèze... Office de tourisme
de Thollon-les-Mémises : 04 50 70 90
01.

De 17h à 18h30. Gratuit.
Tél. 04 50 31 46 95.

Ü

Secrets des plantes vertueuses

de Saxel. De 9h30 à 11h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 13 56 59 46.

THOLLONLESMÉMISES

Ü

Semaine thématique : initiation
au cirque Au programme : jonglage,
fil, trapèze... Tél. 04 50 70 90 01.

THONONLESBAINS

Ü

Les Fondus du Macadam : "Laberint II" - Itinerània El Laberint est une

expérience collective pour tous les
publics, capable de transformer
n’importe quel espace quotidien (place, rue, parc...) en un lieu de rencontre ludique. Centre-ville.
Tél. 04 50 71 55 55.

Ü

Les Fondus du Macadam : La
guinguette des P’tits Fondus Un vrai

lieu dédié aux enfants. Tous les
après-midis, à l’heure du goûter, des
jeux, des contes, de quoi dessiner, de
quoi crier et bien sûr, à boire et à
manger. Parc thermal. De 16h à 19h.
Tél. 04 50 71 55 55.

Ü

Les Fondus du Macadam :
"Les Butors" - Cirque hirsute

Avec leurs cervelles de piafs, les
Butors se livrent à une parade amoureuse dehaute voltige, perchés à 7
mètres de hauteur.
Centre-ville. Tél. 04 50 71 55 55.

SAMEDI 6 AOÛT

THONONLESBAINS

ABONDANCE

ling&Sound et Le Grand Bain Production collaborent sur la quinzième édition du festival les Jeudis Électro . De
20h à 2h00. Lieux divers. 10€. 8€

les fromages de Savoie et une trentaine de bières. Concerts et animations pour les enfants.

Ü

Festival : Les Jeudis Électro Fee-

pour les étudiants / scolaires.
Tél. 04 50 71 55 55.

Ü

Les Fondus du Macadam : "Laberint II" - Itinerània El Laberint est une

expérience collective pour tous les
publics, capable de transformer
n’importe quel espace quotidien (place, rue, parc...) en un lieu de rencon-

Ü

Fête bières et fromages en Abondance un week-end pour découvrir

Plaine d'Offaz. De 9h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 50 73 02 90.

ANNEMASSE

Ü

Festival Les Musical'été Deux
ambiances : musiques du monde et
musiques aux tendances jazz. Zeph
et Infernal Biguine. Parc Fantasia. À
19h. Gratuit. Tél. 04 50 87 12 83.

230 ROUTE DE PASSY, SAINT-MARTIN

74700 SALLANCHES
04 50 58 27 95

93 RUE DE L’AVENIR, Z.A. LA MALADIÈRE

01210 ORNEX
04 50 42 96 02

98
BELLEVAUX

Ü Sophro rando Marche douce et
conscience en pleine nature pour se
ressourcer. Lieu communiqué à l'inscription. De 10h à 12h. 20€.
Tél. 06 73 01 71 84.

LES GETS

Ü Lounge music festival Des concerts organisés dans les différents
établissements du village dès 18h.

Centre du village. Tél. 04 50 74 74 74.

Ü

Trial 4x4 Un week-end de sport

mécanique autour du parking des
Perrières où tous les amateurs de
trial se donnent rendez-vous pour
faire preuve d’agilité, de sang froid et
d’une grande maîtrise du pilotage.
Parking des Perrières. Gratuit. Office
de tourisme Les Gets : 04 50 74 74 74.

MACHILLY

Ü

Sortie cueillette - Refuge des
Gourmets Le chef Hubert Chanove

propose une sortie cueillette en matinée pour découvrir le secret des
plantes sauvages. Route des Framboises, de 9h à 15h. Refuge des
Gourmets : 04 50 43 53 87.

MONTRIOND

Ü

Les Feux du Lac Animations tout
au long de l'après-midi et bal après le
spectacle des Feux. Buvette sur place. Le Lac. De 16h à 20h. Gratuit.
Tél. 04 50 79 12 81.

MORZINE /AVORIAZ

Ü

Trail des hauts Forts

Parcours de montagne reliant Morzine à Avoriaz à 1800m d’altitude, le
trail des Hauts-Forts vous emmène
dans les plus beaux panoramas des
Portes du Soleil.
Quatre courses sont proposées : les
hauts-Forts (51km et D+3850) course phare, le Fornet (40km et
D+3040) pour tester le parcours
avant de se lancer sur le grand format, les Mines d'Or (23km et
D+1950) la plus populaire, le Relais
des Contrebandiers (30km / 21km et
D+2100 / D+1740). Place de l'office
de tourisme. Tél. 04 50 74 72 72.

PUBLIER

Ü

Fête des quais La Fête des quais
fait son grand retour ! Un week-end
placé sous le signe de la convivialité
avec un programme riche : vide-greniers, marché, animation, vogue...
Parc du miroir. Gratuit. Mairie Publier : 04 50 26 97 40.

SAINTGINGOLPH

Ü

Marché franco-suisse des producteurs et artisans Un marché de

manger. Parc thermal. De 16h à 19h.
Tél. 04 50 71 55 55.

Ü

Les Fondus du Macadam :
"Les Butors" - Cirque hirsute

Avec leurs cervelles de piafs, les
Butors se livrent à une parade amoureuse dehaute voltige, perchés à 7
mètres de hauteur.

CHÂTEL

Une chapelle à l’histoire bien mouvementée

ABONDANCE

Ü

Fête bières et fromages en abondance Un week-end pour découvrir

les fromages de Savoie et une trentaine de bières. Concerts et animations pour les enfants. Plaine d'Offaz.
De 9h à 18h. Gratuit. Abondance
d'Evénements : 04 50 73 02 90.

ALLINGES

Ü

Journées spéciales à la ferme du
haut-Chablais Venez profiter de la

ferme du haut-Chablais en famille
autour d'une thématique spéciale
pour découvrir les animaux de la
ferme et s'amuser avec les différentes animations ! En cas de mauvaise
météo, la sortie est annulée. À la
campagne, 867 Route de Thonon. De
10h à 12h. De 13h30 à 15h. 8€. 5,50€
de 3 à 18 ans. Tél. 04 50 70 51 05.

ANNEMASSE

Ü

Festival Les Musical'été Deux
ambiances : musiques du monde et
musiques aux tendances jazz. Madeleine Cazenave. Parc Olympes de
Gouge. À 17h30. Gratuit. Mairie
Annemasse : 04 50 87 12 83.

BELLEVAUX

Ü

Pélerinage à l'alpage de Nifflon

Gratuit. Tél. 04 50 73 71 53.

Ü

Fête du village Le village et seshôtes se retrouvent pour célébrer la
fête de la Saint-Laurent, du nom du
saint patron de la paroisse. Place de

l'église. De 9h à 22h. Gratuit. Châtel
Tourisme : 04 50 73 22 44.

LA CHAPELLED'ABONDANCE

Ü

Concours de bûcherons et exposition artisanale C'est le retour de la

grande fête de début août à La Chapelle d'Abondance, le traditionnel
concours de bûcherons. Parking de
la Télécabine. À 9h. Gratuit. La
Chapelle d'Abondance Tourisme : 04
50 73 51 41.

Gratuit. Office de tourisme Les Gets :
04 50 74 74 74.

mations pour petits et grands, concours... Place de la mairie. Gratuit.

Mairie : 04 50 75 09 88.

THONONLESBAINS

MORZINE

Ü

Vide-greniers
Place de l'office de tourisme. De 9h à
18h. Tél. 04 50 74 72 72.

THOLLONLESMÉMISES

expérience collective pour tous les
publics, capable de transformer
n’importe quel espace quotidien (place, rue, parc...) en un lieu de rencontre ludique. Centre-ville.

Mairie : 04 50 75 09 88.

Tél. 04 50 71 55 55.

Ü

La fête du village Concerts, animations pour petits et grands, concours... Place de la mairie. Gratuit.

LUNDI 8 AOÛT
BERNEX

Ü

Ü

lieu dédié aux enfants. Tous les
après-midis, à l’heure du goûter, des
jeux, des contes, de quoi dessiner, de
quoi crier et bien sûr, à boire et à

à 12h. Tél. 04 50 73 60 72.

Les Fondus du Macadam : La
guinguette des P’tits Fondus Un vrai

N.R.

Trial 4x4 Un week-end de sport
mécanique pour faire preuve d’agilité, de sang froid et d’une grande
maîtrise du pilotage de ces 4 roues
motrices. Parking des Perrières.

Ü

Les Fondus du Macadam : "Laberint II" - Itinerània El Laberint est une

La boucle passe par Le Coutard puis la chapelle de Jacquicourt. Les communes de Samoëns
(à laquelle appartenait alors Verchaix), Taninges et les Gets s’étaient entendues pour la bâtir
en 1676 sur une parcelle frontière de leur territoire. Mais elle n’eut pas le temps d’être
achevée. Détruite par des contestataires, elle ne fut reconstruire qu’à la fin des années 80,
mettant ainsi fin à six siècles de conflit. Située dans une zone forestière riche en champignons
et myrtilles, cette chapelle offre un point culminant (1610 m) sur le plateau. Prendre ensuite la
direction Pierre à feu. «Et l’on peut ensuite redescendre sur le parking des Rossignols en
passant par une belle zone de tourbières» précise André Genin. Son secet d’accompagnateur
? Faire découvrir pieds nus le sol tremblant, tapissé de sphaignes, de certaines tourbières !
«Ces plantes une fois décomposées forment la tourbe que les femmes de la région ont
récupéré pendant la Seconde Guerre mondiale pour se chauffer» précise le professionnel.

LES GETS

THOLLONLESMÉMISES

La fête du village Concerts, ani-

Le plateau de Loëx,
un espace naturel remarquable

Messe à 10h30. Buvette et repas dès
midi. Alpage de Nifflon. À 10h30.

DIMANCHE 7 AOÛT

Ü

20h. Gratuit. Saint-Gingolph Promotion Évènements : 06 25 30 15 87.

TANINGES / VERCHAIX / LES GETS

Avec ses tourbières, ses prairies et ses landes, ses forêts
feuillues et résineuses, ce
plateau calcaire situé sur la
rive droite du Giffre offre
aux randonneurs un lieu de
balade de pleine nature.
Mais le milieu est fragile.
Il faut le respecter !
Situé sur les communes de Taninges, Verchaix et les Gets, le
plateau de Loëx se présente
comme une région vallonnée,
entre 1 400 m et 1660 mètres
d’altitude, où alternent les zones humides, les massifs forestiers, les prairies d’alpage et les
landes. Cette mosaïque de milieux déjà zone Natura 2000 sur
Reconstruite entre 1986 à 1989, sur les fondations
1 233 hectares fait l’objet d’un de 1679, la chapelle de Jacquicourt aujourd’hui dédiée
classement Espace Naturel
à NotreDame de la Compassion offre un point
Sensible en cours de finalisaculminant sur le plateau de Loëx.
tion. «C’est un lieu exceptionPhoto Praz de Lys Sommand Tourisme
nel, une zone où l’on peut découvrir tous les stades d’évolution des tourbières, un véritable château d’eau lié à son passé
glaciaire » résume André Genin, accompagnateur en montagne et moniteur de VTT. Le
plateau compte 392 hectares de zones humides. Quelque 400 espèces végétales y ont été
recensées, parmi lesquelles des plantes insectivores protégées comme la drosera, l’utriculaire
ou la grassette. «C’est aussi une zone de biotope où subsistent des espèces protégées comme
le tétras lyre ultra sensible au dérangement» souligne André Genin, qui invite au respect
scrupuleux des sentiers balisés. L’un d’eux, au départ du parking des Rossignols (1481 m),
parking que l’on rejoint par une petite route étroite et sinueuse depuis Taninges, permet une
immersion facile au cœur de la zone tourbeuse protégée.

Centre-ville. Tél. 04 50 71 55 55.

producteurs et d'artisans, à cheval
sur une frontière et le tout en musique ! Quai André Chevallay. De 14h à

Ü

CHABLAIS / GENEVOIS

L’agenda au jour le jour

Stage initiation au cirque Durant
deux semaines, des stages seront
proposés pour découvrir le monde du
cirque. Au programme : jonglage, fil,
trapèze... Maison Bernolande. De 9h

Sur le plateau de Loëx, la végétation
est dominée par des présbois
d’épicéas pauvres en feuillus.
Photo Praz de Lys Sommand Tourisme

310450600

100
BOËGE

Ü

Atelier chercheur d'or Une ran-

donnée accompagnée au bord de la
rivière pour vivre l'aventure des chercheurs d'or. Départ devant l'église.
De 14h à 18h. 25€. 20€ pour les
enfants. Rando Igloo : 06 86 89 98 63.

MORZINE

Ü

Jeu gonflable "Multiplay surfeur" Toboggan, des obstacles gon-

flables, un tunnel gonflable... Pour
s'amuser et relever le défi ! Place de
l'office de tourisme. De 10h à 12h30.
De 14h à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü Spectacle enfants “Les illusions
d'Anto” Découvrez ce personnage

magicien et circassien, qui à travers
ses différentes passions vous entraînera dans son univers. Place de l'office de tourisme. De 18h à 19h.
Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Crazy pong Découvrez le pingpong d'une manière originale et ludique ! Attention : les balles ne sont pas
forcément rondes. Place de l'office
de tourisme. De 10h à 12h. De 14h à
18h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü Exposition Festivol "la magie du
cerf volant" Exposition d'éoliennes
multicolores, fanions, jouets au vent
et la magie du cerf-volant. Place de
l'office de tourisme. De 10h à 18h.
Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Atelier arts du cirque et de la
magie Vous souhaitez vous initier ou

vous perfectionner aux arts de la
magie : Antony vous propose d'acquérir quelques tours de passe-passe pour épater votre entourage !
Durée d'un atelier : 1h. Place de

l'office de tourisme. De 14h30 à
16h30. Tél. 04 50 74 72 72.

MARDI 9 AOÛT
BELLEVAUX

Ü

Atelier cabane et feu Construction d'une cabane en bois et apprentissage de l'allumage d'un feu. À
partir de 6 ans. Parking du télésiège

du Torchon, La Chèvrerie.
Tél. 04 50 73 74 69.

LA CÔTED'ARBROZ

Ü

Soirée observation des étoiles

À quinze minutes à pied du col de
l'Encrenaz, avec un spécialiste en
astronomie. Au programme, observation à l’œil nu (à l'aide d'un laser)
et au téléscope du ciel étoilé. Vêtements chauds vivement recommandés. Rendez-vous au parking du col
de l'Encrenaz. De 21h30 à 23h15.
Tél. 04 50 79 12 81.

LES GETS

Ü

Les trésors gêtois Seul ou en

équipe, venez dénicher le trésor en
répondant aux énigmes sur les bâtimentshistoriques des Gets. Place de

la maison des Gets. De 15h à 16h30.
Gratuit. Tél. 04 50 74 74 74.

MORZINE

Ü

Jeu gonflable "Multiplay surfeur" Toboggan, des obstacles gon-

flables, un tunnel gonflable... Pour
s'amuser et relever le défi ! Place de
l'office de tourisme. De 10h à 12h30.
De 14h à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Crazy pong Découvrez le ping-

pong d'une manière originale et ludique ! Attention : les balles ne sont pas
forcément rondes. Place de l'office

de tourisme. De 10h à 12h. De 14h à
18h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

CHABLAIS / GENEVOIS

L’agenda au jour le jour

Exposition Festivol "la magie du
cerf volant" Exposition d'éoliennes

multicolores, fanions, jouets au vent
et la magie du cerf-volant.
Place de l'office de tourisme. De 10h
à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

VIUZENSALLAZ

Ü

Rando journée Mont Vouan Les

meulières sont exploitées depuis le
Moyen Âge, classées monumenthistorique et pourtant sont encore trop
peu connues ! Découvrez leurs secrets dans une randonnée à la journée autour du mont Vouan. Réservation à l'office de tourisme. Parking
des Bourguignons. À 9h30. 25€. 30€
pour les jeunes (- de 15 ans).
Tél. 04 50 36 49 18.

MERCREDI 10 AOÛT
ABONDANCE

Ü

Dîner et concert-hommage à Balavoine Le festival Chansons françai-

ses en Abondance propose un tribute
Daniel Balavoine, avec Anton Roman
et six musiciens. Centre du village.
De 19h à 23h. 30€. Office de tourisme d'Abondance : 04 50 73 02 90.

ANNEMASSE

Ü

Cinéma de plein air Des anima-

tions auront lieu dès 16h. Film du
jour : "Tout simplement noir".
Parc Montessuit. Gratuit.
Tél. 04 50 95 07 10.

BELLEVAUX

Ü

Sculpture sur bois

Hugues Grammont, artiste, sculpte
devant le public.
Village de Chèvrerie. De 14h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 50 73 74 69.

MARIN

Ü

Le vignoble de Marin
et ses crosses Balade et dégustation

au cœur des vignes de Marin.

Marinel. À 9h30. 10€. 6€ pour les
jeunes (- de 15 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 8 ans).
Tél. 04 50 73 56 04.

MORZINE

Ü

Espace pirates

Défiez le Cap'tainhook, entraînez votre mémoire sur l'épreuve des coffres, à moins de vous révéler habile
aux “naufragés”. Place de l'office de
tourisme. De 10h à 12h. De 14h à
18h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Jeu gonflable "Multiplay surfeur" Toboggan, des obstacles gon-

flables, un tunnel gonflable...

Place de l'office de tourisme.
De 10h à 12h30. De 14h à 18h.
Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Balade familiale "Les super pouvoirs dans la nature" Abeille, libellu-

à 18h. Office de Tourisme Morzine :
04 50 74 72 72.

Ü

Spectacle tout public "Monique
et Marie-Thérèse" Monique & Marie

Thérèse ont décidé de quitter leur
petite ville de province et d’ouvrir leur
salon de coiffure dans la rue, en plein
cœur de l’espace public. Comme dit
Monique, c’est la crise, alors faut se
rapprocher des clients. Pour MarieThérèse, c’est plutôt la crise des
cœurs, alors sortir dans la rue, c’est
peut-être l’occasion de trouver
l’amour ! Place de l'office de tourisme. De 18h à 19h. Office de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

PRÉSILLY

Ü

Crèche nature Adaptée aux toutpetits, cette initiation ludique leur
permettra de découvrir la nature en
faisant appel à leur sens. Marcher
pieds nus, apprendre les couleurs,
les formes, utiliser des instruments
de musique qui rappellent les bruits
de la nature... C'est parti pour l'aventure ! Route de Mikerne. De 10h30 à

11h30. De 11h30 à 12h30. 6€. Gratuit
adulte accompagnant. Maison du
Salève : 04 50 95 92 16.

THOLLONLESMÉMISES

Ü

Semaine thématique : initiation
au cirque La Compagnie Circo Bello

fait son grand retour ! Durant deux
semaines des stages et ateliers vous
sont proposés à travers la vallée
d'Abondance pour découvrir le monde du cirque. Au programme : jonglage, fil, trapèze...
Office de tourisme de Thollon-lesMémises : 04 50 70 90 01.

THONONLESBAINS

Ü

Ateliers en pagaille : Les mercredis à Ripaille Chaque mercredi, par-

ticipez à une activité créative et artistique différente ! Entre ateliers recyclage, activités pour les tout-petits,
animations nature ou encore fêtes
d’anniversaires, il y en a pour tous les
goûts et pour toutes les envies !
Réservation obligatoire.
Domaine de Ripaille, 83 av de Ripaille. De 14h30 à 16h. 10€. Château
de ripaille : 04 50 26 64 44.

Ü

Balade thématique journée :
Plantes et fleurs de montagne Ac-

compagnés d’un guide professionnel
apprenez à reconnaître les plantes
sauvages et à goûter aux richesses
du terroir. Randonnée journée
cueillette et préparation d'un repas
complet à base de plantes et fleurs
de nos montagnes. Enfants acceptés
dès 7 ans, accompagnés. Château

des Dérêches. De 9h30 à 12h. Office
de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

de Sonnaz. 2 rue Michaud. De 8h15
à 16h. 38€. 34€ pour les étudiants /
scolaires, 33,60€ enfant plantes et
fleurs et 28€ enfant (7-15 ans). Office
de tourisme de Thonon-les-Bains :
04 50 71 55 55.

Ü

JEUDI 11 AOÛT

le, chauve-souris,hermine, phrygane, salamandre, orchidée, trolle vont
vous dévoiler tous leurs secrets. Parc

Bijou tribal Création de colliers
tribaux avec du matériel recyclé. Place de l'office de tourisme. De 14h à
15h30. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Atelier créatif "cadre en bambou" Impression de fleurs et de

feuilles sur tissu dans un cadre en
bambou. Place de l'office de tourisme. De 16h à 17h30. Office de
Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

Exposition Festivol "la magie du
cerf volant" Exposition d'éoliennes

multicolores, fanions, jouets au vent
et la magie du cerf-volant. Des pièces de sept mètres d'envergure, des
structures insolites et uniques en
Europe proposées par Festivol.
Place de l'office de tourisme. De 10h

BERNEX

Ü

Stage initiation au cirque La
Compagnie Circo Bello fait son grand
retour ! Durant deux semaines tous
les matins, des stages seront proposés pour découvrir le monde du cirque. Au programme : jonglage, fil,
trapèze...

Maison Bernolande. De 9h à 12h.
Bernex Tourisme : 04 50 73 60 72.

ÉVIANLESBAINS

Ü

Jeudis électros Exact Mhetod
(Thonon / électro), Dadadef (Thonon /
électro, bass-music), Dick Lorentz
(Dijon / electro-tek), Alex Xs (Evian/
électro). Buvette & snack.
Quai de Ripaille. À 19h. 10€. 8€ tarifs

Plongée sous-narine Un voyage
à la découverte de notre odorat, au
pays des plantes, deshuiles essentielles et des émotions.

les Jeudis Électro . Un événement qui
réunit les amateurs de musiques
électroniques chaque été dans des
lieux atypiques du Chablais (HauteSavoie). De 20h à 02h00 entre le
Château des Allinges, la Piscine de
Thonon et Les Terrasses Côté Lac à
Evian. Lieux divers. 10€. 8€ pour les

MONTRIOND

VIUZENSALLAZ

réduits et gratuit pour les jeunes (de 16 ans). Office de tourisme Évian
tourisme et congrès : 04 50 75 04 26.

HABÈREPOCHE

Ü

Lieu précisé lors de l'inscription. De
14h à 16h30. 55€. Le cœur des
“simples” : 06 13 56 59 46.

Ü

Spectacle Famili'Aulps : Le Tour
du monde de Mr Lolo Magiclolo vous

emmènera pendant près d'une heure
pour un tour du monde magique. De
l'Europe à l'Asie en passant par les
Amériques, découvrez toute la magie
du monde entier. Lac de Montriond,

Espace scénique à l'extérieur du Domaine du Baron. De 17h à 18h.
Gratuit. Comité des Fêtes "La Meurianne animations" : 04 50 79 12 81.

Ü

Atelier : Kit pique-nique Devenez
le roi du pique-nique écolo avec vos
couverts réutilisables à transporter
dans leur pochette, le tout personnalisé par vos soins. Atelier pour adultes et enfants (les enfants de 4 à 12
ans doivent faire l'atelier en duo avec
un adulte). Inscription obligatoire aux
bureaux touristiques.

Côté base de loisirs. De 14h à 15h30.
De 15h30 à 17h. 5€.
Tél. 04 50 79 12 81.

MORZINE

Ü

Défiez le
Cap'tainhook, entrainez votre mémoire sur l'épreuve des Coffres, à
moins de vous révélerhabile aux
Naufragés.
Espace pirates

Place de l'office de tourisme. De 10h
à 12h. De 14h à 18h. Office de
Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

étudiants / scolaires. Office de tourisme de Thonon-les-Bains :
04 50 71 55 55.

Ü Animation : "Les petits explorateurs" - Spécial famille Le Mont

Vouan regorge de mystères... Muni
de votre sac à dos d’explorateur,
découvrez la nature et ses animaux
et tentez de percer les secrets de la
montagne. L’activité se terminera
autour d’un goûter. La réservation et
le paiement se font en ligne. Durée :
1h30. À partir de 5 ans. Rdv sur le
parking de la salle des fêtes François
Cheneval de Viuz-en-Sallaz pour covoiturage. À 14h30. 8€. Paysalp : 04
50 36 89 18.

YVOIRE

Ü

Atelier : "Approche du field-recording" Dans un monde saturé de

son, n’est-ce pas l’occasion de réapprendre à écouter? Une discipline qui
révèle une multitude de manières de
tendre le micro vers le paysage en
faisant naître des objets très divers.
Dès 10 ans (accompagné), ados,
adultes.
1026 route d'Excenevex. De 16h à
19h. 35€. L'Espace Enchanté :
06 43 94 65 24.

VENDREDI 12 AOÛT
ABONDANCE

Ü

Murder Party à l'Abbaye d'Abondance Une série de meurtres sera

Jeu gonflable "Multiplay surfeur" Toboggan, des obstacles gon-

commise à l'abbaye d'Abondance.
Les policiers ont bien quelques hypothèses, mais... Chef-lieu. De 15h30 à

Place de l'office de tourisme. De 10h
à 12h30. De 14h à 18h. Office de
Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

BEAUMONT

Ü

flables, un tunnel gonflable...

Ü Fabrication de cerf volant et déco
du vent Avec Festi’vol, venez partici-

per à la confection, décoration et
envol de votre propre de cerf-volant.
Découvrez les jouets du vent sur des
éoliennes aux formes diverses et
multicolores. Durée d'un atelier :
45mn. Place de l'office de tourisme.
De 14h à 18h. Office de tourisme
Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü Spectacle “Monsieur et Madame” Monsieur et Madame font des
rêves, des rêves de cirque. Alors oui,
ils débutent dans le spectacle. Oui, ils
présentent des numéros aussi stupides qu’inattendus, mais leur bonnehumeur, leur générosité et leur simplicité sont sans faille.

Place de l'office de tourisme. De 18h
à 19h. Office de Tourisme Morzine :
04 50 74 72 72.

Ü

Exposition Festivol "la magie du
cerf volant" Exposition d'éoliennes

multicolores, fanions, jouets au vent
et la magie du cerf-volant. Des pièces de sept mètres d'envergure, des
structures insolites et uniques en
Europe proposées par Festivol.
Place de l'office de tourisme. De 10h
à 18h. Office de Tourisme Morzine :
04 50 74 72 72.

THONONLESBAINS

Ü
Ü

Festival : Les J
eudis Électro Feeling&Sound et

Le Grand Bain Production collaborent
sur la quinzième édition du festival

18h. 30€. 120€ forfait groupe adultes
(4-6 personnes) et 20€ pour les jeunes (- de 16 ans). Tél. 09 51 61 31 43.

Ü

“Dans ma maison, il y a...”

Une salle de bain pour se nettoyer
avec de la boue comme les sangliers,
un nid douillet à fabriquer pour se
reposer, un terrier à blaireau à remplir de nourriture... À vous de créer
votre habitat tel un animal de la forêt.
À 10h30. 6€. Gratuit accompagnant.
Maison du Salève : 04 50 95 92 16.

Ü

Report'terre de la forêt

Mesurer la taille d'un arbre, découvrir
les espèces forestières, comprendre
l'importance du bois mort. Et si vous
deveniez de vrais gardiens de la
forêt ?

À 14h30. 6€. Gratuit adulte accompagnant. Tél. 04 50 87 12 83.

BERNEX

Ü

Stage initiation au cirque La
Compagnie Circo Bello fait son grand
retour ! Durant deux semaines tous
les matins, des stages seront proposés pour découvrir le monde du cirque. Au programme : jonglage, fil,
trapèze...

Maison Bernolande. De 9h à 12h.
Bernex Tourisme : 04 50 73 60 72.

BRENTHONNE

Ü

Festival Château Sonic

Les portes du château d'Avully
s'ouvrent à l'occasion de la sixième
édition du festival Château Sonic,
placée sous le signe de l’amour chevaleresque, des copains et des rêves
pailletés.
Château d'Avully, 465, route d'Avully.
À 19h. Tél. 04 50 72 64 57.

302767300
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HABÈREPOCHE

Ü

Découverte des huiles esentiel-

les Qu'est-ce qu'une huile essentiel-

le, un hydrolat ? Comment les utiliser ? Réalisation d'une synergie repousse-tiques.
Chez l'Irmande,hameau de Ramble.
À 14h. 50€. Chez l'Irmande :
06 13 56 59 46.

Ü

“Balade à deux voix, secrets de
plantes” L'Irmande et sa complice

l'herboriste dévoilent, le temps d'une
balade vers l'alpage, les légendes et
secrets de plantes magiques... Annulé en cas de mauvais temps.
Foyer des Moises, 76, route du Mas
de l'Épée. De 9h30 à 12h. 20€. 8€
pour les enfants (- de 12 ans).
Chez l'Irmande : 06 13 56 59 46.

MORZINE

Ü

Concert "Voyage au soleil"

Un programme original, savant mélange des Arts. Feu d'artifice de musiques et de textes qui réchauffent
les âmes. Un spectacle 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, osmose de tous les instants, une jeune
comédienne passionnée et enjouée
dans l'authenticité de l'acte théâtral.

Église Sainte-Marie Madeleine. À
21h. Participation libre. Office de
tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

Jeu gonflable "Multiplay surfeur" Toboggan, des obstacles gonflables, un tunnel gonflable... Place
de l'office de tourisme. De 10h à
12h30. De 14h à 18h. Office de
Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Lac du Môle. De 20h à 22h. Gratuit.
Communauté de Communes des 4
Rivières : 04 50 31 46 95.

YVOIRE

Ü

Atelier : "Approche du field-recording" Dans un monde saturé de

son, n’est-ce pas l’occasion de réapprendre à écouter ? Une discipline
qui révèle une multitude de manières
de tendre le micro vers le paysage en
faisant naître des objets très divers.
Dès 10 ans (accompagné), ados,
adultes. 1026 route d'Excenevex. De
16h à 19h. 35€. L'Espace Enchanté :
06 43 94 65 24.

SAMEDI 13 AOÛT
ABONDANCE

Ü

Journées des Arts Des artistes,
artisans et artisans d'art proposeront
de découvrir leur travail et création.
Des démonstrations seront faites
tout au long des deux jours. Animations, jeux et restauration sur place.
Chef-lieu. Gratuit. Abondance Tourisme : 04 50 73 02 90.

ANNEMASSE

Ü

Festival Les Musical'été Le festival Les Musical'été : des concerts en
plein air, sur deux scènes avec deux
ambiances : musiques du monde et
musiques aux tendances jazz. Guerriers Tambourinaires et Ladaniva.
Parc Fantasia. À 19h. Gratuit. Mairie
Annemasse : 04 50 87 12 83.

BOËGE

Ü

Marché des créateurs

Ce marché mensuel regroupe des
artisans et créateurs d'art locaux.

Place de la Grenette. De 9h à 17h.
Gratuit. Vallée verte créative : 06 74
19 72 37.

Ü

BRENTHONNE

multicolores, fanions, jouets au vent
et la magie du cerf-volant. Des pièces de sept mètres d'envergure, des
structures insolites et uniques en
Europe proposées par Festivol.

Les portes du château d'Avully
s'ouvrent à l'occasion de la sixième
édition du festival Château Sonic,
placée sous le signe de l’amour chevaleresque, des copains et des rêves
pailletés.

Exposition Festivol "la magie du
cerf volant" Exposition d'éoliennes

Place de l'office de tourisme. De 10h
à 18h. Office de tourisme Morzine :
04 50 74 72 72.

Ü

Festival Château Sonic

Château d'Avully, 465, route d'Avully.
À 19h. Tél. 04 50 72 64 57.

Ü

Bal pour enfants Xavier Stubbe
invite les enfants à refaire le monde
en chansons. Place de l'office de

HABÈRELULLIN

tourisme. De 18h à 19h. Office de
Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

Une journée dans le jardin pour comprendre et appliquer les principes de
la permaculture.
Un Jardin au paradis, 142, chemin de
la Pierre. Participation libre. Tél. 04
50 73 71 53.

Animationhero touch

La toute première animation laser
sans pistolet ! Déguisés en superhéros, petits et grands combattent leurs
ennemis. Place de l'office de tourisme. De 14h à 16h. Office de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

CHABLAIS / GENEVOIS

L’agenda au jour le jour

L'école des sorciers

Dans cet univers enchanteur, les élèves entourés de vieilles malles et de
chapeaux pointus apprennent la magie. 30 minutes par atelier. À la fin
des cours, les jeunes apprentis sorciers rapportent chez eux leur baguette, souvenir d'un moment enchanteur entre rêve et réalité. Place
de l'office de tourisme. De 10h30 à
12h. De 14h30 à 17h15. Office de
Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

VILLEENSALLAZ

Ü

Festival Pleine Lune :
"Bée" - Teatro Naranjazul

Les questions “bêtes”, bêtes avec le
B de bouche bée. Bêtes parce que
leurs seules réponses sont aussi fragiles que l’équilibre d’une personne
qui marche sur un fil. Une fil-de-fériste se pose ces questions. À chacune d’elles c’est un monde en sursis.

Ü

Initiation à la permaculture
et aux pratiques agroécologiques

LES GETS

Ü

LES GETS

Sur les traces d’un patrimoine vivant

Il était une fois, au XIXe siècle, un
prêtre qui s’était pris de passion pour la
botanique. Et c’est aux Gets que ce
dernier, le Père Jean-Marie Delavay,
natif du village, a ramené une bonne
partie de ses découvertes. Aujourd’hui
rassemblées sur quelques mètres carrés, dans un jardin qui porte son nom
sur les hauteurs de la station haut-savoyarde, quelques-unes de ses trouvailles s’observent et s’apprécient toujours, près de 130 ans plus tard. Dans
cet écrin de nature, les couleurs et les
ambiances varient en fonction du
temps et de la période. Toujours en
mouvement, cet espace accessible à
Le jardin du Père Delavay. Photo M.B.
tous, tout l’été, est un riche témoignage
botanique du passé et des différents voyages effectués par le Père Delavay. Des petites pancartes
plantées aux pieds des plantes permettent de les identifier. Entre 1867 et 1895, le Père Delavay a
répertorié et envoyé pas moins de 200 000 plantes au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris,
pérennisant ainsi leurs survies. Certaines y sont encore. D’autres portent son nom, comme le
Betula Delavayi, le bouleau Delavay, la Paeonia Delavayi, la pivoine de l’abbé Delavay ou
encore l’Ampelopsis Delavayana, la vigne vierge.
Un hommage à une vie de découvertes et pleine de bonté

Passionné au plus haut point par la botanique et ses secrets, le Père Delavay n’hésitait pas à gravir
les montagnes, dans des conditions parfois difficiles, pour découvrir de nouvelles espèces et en
dresser les caractéristiques. En 1867, son travail prend une autre dimension lorsqu’il part en tant
que missionnaire en Chine. Là-bas, il continue ses recherches et ses découvertes et envoie des
caisses remplies d’herbiers, de plantes et de plans en France.
Sensible à la culture chinoise, il y retournera trois fois et y passera même ses derniers jours. Doté
d’une âme bienveillante, il rachète sur place des femmes aux pirates chinois pour les sauver, il
soigne la population de la peste bubonique, avant de l’attraper à son tour.
Figure historique des Gets, presque érigé en héros, le Père Delavay a laissé une trace qui semble
indélébile dans le village qui l’a vu grandir. L’été, toutes les semaines, une visite guidée en petit
train permet de découvrir les Gets et ses hameaux, à travers sa vie et son histoire.
Outre le jardin botanique portant son nom, le parking du Pic abrite un des arbres qu’il a découvert
alors que la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, située dans le hameau des Mouilles, a été
construite par son frère en son nom avant d’être restaurée par sa descendance en 2015. Un jeu de
piste disponible à l’office de tourisme emmène les enfants dans les commerces de la station à la
recherche de vignettes autocollantes pour compléter l’herbier du
Père DelaAccès libre au jardin botanique (sur le site du lac des Écoles) de mivay…pour que
juin à début septembre. Visites guidées en petit train à travers les Gets,
l’histoire contisur les traces du Père Delavay (2h, gratuit). Informations, réservation
nue.
et documentation (jeu de piste et herbier)

EN PRATIQUE

Maison des Gets
89 route du Front de Neige
74260 Les Gets
Office du tourisme des Gets. Tél. : 04 50 74 74 74.

Braderie des commerçants

Les commerçants des Gets proposent pour la fin de saison une braderie.
Centre du village. De 10h à 19h.
Gratuit. Office de tourisme Les Gets :
04 50 74 74 74.

Ü

Master Golf & Poker La huitième
édition des Masters Golf & Poker se
déroulera une nouvelle fois dans une
ambiance fun et conviviale!
Golf. De 8h30 à 23h. 25€. Office de
tourisme Les Gets : 04 50 74 74 74.

DIMANCHE 14 AOÛT
ABONDANCE

Ü

Journées des Arts Des artistes,
artisans et artisans d'art vous proposeront de découvrir leur travail et
création. Des démonstrations seront
faites tout au long des deux jours.
Animations, jeux et restauration sur
place. Chef-lieu. Gratuit. Abondance
Tourisme : 04 50 73 02 90.

Tout l’été, le petit train “LesGetsTrain” permet de découvrir les Gets
et ses hameaux. Photo M.B.

Annemasse

8 juillet
> 27 août 2022

parc la Fantasia

vendredis

parc Olympe de Gouges

samedis
à 18h

dès19h

8 JUILLET

Java

Hip hop musette

+ Bandastico Funk, Soul

15 JUILLET

Kompa Doudou Cheri
Biguine, Salsa, Zouk

+ Elegant Street Machine Funky

22 JUILLET

Zar Electrik Transe african électro

29 JUILLET

Sidi Wacho Cumbia Hip hop balkan
5 AOÛT

Deli Teli Laiko grec
+ Elegant Street Machine Funky

12 AOÛT

Lolomis Musique des Balkans

19 AOÛT

Dowdelin Créole électro
+ Fanflures Brass Band Jazz Funk Fanfare

26 AOÛT

Radio Tutti & Barilla Sisters

Cumbia

+ Bandastico Funk, Soul

+ Ceux qui marchent debout Heavy funk

+ Fanfare Felue Fanfare Balk Lemanique

Manal and Friends
Jazz oriental

16 JUILLET

Ti Cora
Jazz créole

23 JUILLET

Théo Charaf
Folk blues

30 JUILLET

Trio Tatanka
Jazz

6 AOÛT

Mafila Ko

Musique du monde

20 AOÛT

Estelle Giordani

Folk

27 AOÛT

Ishkero Jazz

13 AOÛT

Small World

Jazz, Pop, Afrobeat, Funk

306912700

9 JUILLET
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Ü

Festival Les Musical'été

Le festival Les Musical'été : des concerts en plein air, sur deux scènes
avec deux ambiances : musiques du
monde et musiques aux tendances
jazz. La Mossa.
Parc Olympes de Gouge.
À 17h30. Gratuit. Mairie Annemasse :
04 50 87 12 83.

BERNEX

Ü

La rioule des bambins

Tout au long de la journée, le parking
de la station de Thollon se transforme
en véritable parc d'attraction pour les
enfants. Des animations pour les
plus grands également seront proposées. Pied de la station. Gratuit.
Bernex Tourisme : 04 50 73 60 72.

Ü

Séance de ciné plein air

Prévoir des vêtements chauds et un
plaid.

Pied de la station. À 21h45. Gratuit.
Bernex Tourisme : 04 50 73 60 72.

BRENTHONNE

Ü

Festival Château Sonic

Les portes du château d'Avully
s'ouvrent à l'occasion de la sixième
édition du festival Château Sonic,
placée sous le signe de l’amour chevaleresque, des copains et des rêves
pailletés. Château d'Avully, 465, rou-

fants et animations musicales à partir de 14h. Défilé de chars à 15h.
Repas et bal en soirée. Place du
village. Gratuit.
Tél. 04 50 73 71 53.

BOËGE

Ü

Atelier chercheur d'or

Une randonnée accompagnée au
bord de la rivière pour vivre l'aventure des chercheurs d'or.

cession avec apéritif et pique-nique.

Parking du monastère. À 9h30. Gratuit. Paroisse la Visitation en Vallée
verte : 04 50 39 10 35.

LES GETS

Ü

Braderie des commerçants

Les commerçants des Gets proposent pour la fin de saison une braderie.
Centre du village. De 10h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 50 74 74 74.

MORZINE

Ü

Kermesse des Edelweiss

Toute la journée de nombreux stands
pour les petits et les grands, des
concerts, spectacles, tombola...

Ü

dis, 142, chemin de la Pierre. De 10h
à 18h. Gratuit. Tél. 04 50 39 54 46.

HABÈREPOCHE

Ü

Grand marché du terroir et de
l'artisanat Plus de 50 exposants.

Animations autour de l'apiculture, de
la vannerie et de la poterie.
Place du village. De 10h à 18h.
Gratuit. Tél. 04 50 39 54 46.

LES GETS

Ü

Braderie des commerçants

Les commerçants proposent pour la
fin de saison une braderie.

Centre du village. De 10h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 50 74 74 74.

THONONLESBAINS

Ü

Balade autour des plantes au Domaine de Montjoux Apprenez à soi-

gner petits bobos et maux du quotidien avec les "mauvaises herbes" du
jardin ! Cette sortie vous propose de
reconnaitre les plantes et fleurs afin
de mieux les reconnaître et les consommer ! Chemin de Montjoux. De

14h à 16h. 16€. 8€ pour les 7-15 ans
et gratuit pour les enfants (- de 7
ans). Tél. 04 50 71 55 55.

LUNDI 15 AOÛT
ABONDANCE

Ü

Les soirées de la musique classi-

que À l'occasion des soirées de la

musique classique, des concerts seront proposés tous les soirs de la
semaine dans des lieux incontournables d'Abondance. Office de touris-

Braderie commerciale

Promotions et bonnes affaires, déballage des commerçants Morzinois.
Place du Baraty. De 9h à 19h.
Gratuit. Tél. 04 50 74 72 72.

VAILLY

Ü

Pélerinage à la chapelle
Notre-Dame des hermones

Pèlerinage et procession jusqu'à la
chapelle. Départ du parking du col du

Feu. À 10h30. Gratuit.
Tél. 04 50 73 71 53.

MARDI 16 AOÛT
ABONDANCE

Ü

Les soirées de la musique classique À l'occasion des soirées de la

musique classique, des concerts seront proposés tous les soirs de la
semaine dans des lieux incontournables d'Abondance.
Office de tourisme. Gratuit. Abondance Tourisme : 04 50 73 02 90.

BERNEX

Ü

Starting comedy club

Rrendez-vous pour deux plateaux
humour dans un style comedy club
en extérieur, sur le parvis du Starting
Block. Programme : Julie Conti, Jeremy Crausaz, Antoine Maulini, Amélie
Berquier.
Le Starting Block. À 20h. 5€. Gratuit
debout. Tél. 06 95 24 54 42.

Ü

Starting évasion :
au coeur des montagnes de Bernex

Rendez-vous cet été pour des concerts acoustiques dans une ambiance intimiste. Programme : Auren,
Thaïs Té. Le Starting Block. À 20h.

me. De 15h à 17h. Gratuit. Abondance Tourisme : 04 50 73 02 90.

14€. 12€ prévente et 5€ pour les
jeunes (- de 18 ans).
Le Starting block : 06 95 24 54 42.

Ü

LES GETS

Fête des Chardons Bleus

Découvrez le traditionnel défilé de
chars et sa kermesse.

Office de tourisme. De 15h à 17h.
Gratuit. Tél. 04 50 73 02 90.

BELLEVAUX

Ü

Kermesse

Fête traditionnelle au coeur du village. Messe à 10h30, apéritif concert
et repas à 12h, stands, espace en-

Parce qu’en Haute-Savoie la confection du fromage est un art, la visite de l’authentique
ferme de Seraussaix pourrait s’apparenter à une séance de cinéma !

Pélerinage à la chapelle NotreDame des Voirons Pèlerinage et pro-

HABÈRELULLIN
La ferme agroécologique ouvre ses
portes au public. Un Jardin au para-

Rendezvous à la ferme

Ü

te d'Avully. À 19h.
Tél. 04 50 72 64 57.

Journée portes ouvertes

AVORIAZ

Départ devant l'église. De 14h à 18h.
25€. 20€ pour les enfants. Rando
Igloo : 06 86 89 98 63.

Place de l'église. De 9h à 19h. Office
de Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

Ü

CHABLAIS / GENEVOIS

L’agenda au jour le jour

Ü

Les trésors gêtois

Seul ou en équipe, venez dénicher le
trésor en répondant aux énigmes sur
les bâtimentshistoriques des Gets.

Place de la maison des Gets. De 15h
à 16h30. Gratuit. Office de tourisme
Les Gets : 04 50 74 74 74.

Le ferme de Seraussaix.

Photo M.B.

Pendant deux heures, la visite guidée invite à découvrir l’univers de la ferme sous tous ses angles.
En suivant le fermier, de pièce en pièce, dans le grand bâtiment sorti de terre il y a à peine quatre
ans, on découvre les coulisses d’une vie riche et bien remplie. L’été, dès 4h30 du matin, les
fermiers sont à pied d’œuvre pour rassembler le troupeau, composé d’une cinquantaine de vaches
laitières, et d’un taureau. Chaque vache possède son petit nom : parmi elles, Lactose, Simone,
Licorne ou encore Gironde ! Une fois installées dans l’écurie, où elles ont pour habitude de passer
l’hiver, les vaches sont traites une par une avant de
retourner pâturer autour de
la ferme. En fin de journée,
on recommence pour la
deuxième traite. En moyenne 750 litres de lait sont
produits à Seraussaix chaque jour. La partie “écurie”
du bâtiment abrite aussi les
nouveaux nés en plein sevrage et la petite dizaine de
cochons, utilisés pour la
confection de la charcuterie
de la ferme. Un passage par
la laiterie permet d’observer
le matériel de traite et de
comprendre comment ce
dernier fonctionne. Une fois Venez émoustiller vos papilles avec les différents produits
de la ferme de Seraussaix. Photos M.B.
le lait récolté il est directement transformé dans la pièce d’à côté, en reblochon,
tome, abondance ou fromage à raclette.
De la conception à la dégustation

Invités dans la salle de fabrication, les visiteurs apprennent les spécificités liées à chaque fromage et
leurs processus de fabrication. La visite se poursuit
dans l’une des trois caves d’affinage de l’exploitation.
Un lieu frais et humide qui garantit le bon vieillissement des fromages. À l’étage, la grange héberge près
de 520 bottes de foin, chacune pesant entre deux cent
cinquante et trois cent kilos. Un travail titanesque pour
la petite équipe, autonome à 85% sur la production de
son fourrage. Le tour du propriétaire se termine par un
détour par la salle des machines et des tracteurs. Au
fil de la visite, au gré des histoires et des anecdotes, le
fermier transporte dans son univers quotidien et
donne un peu plus de saveurs encore aux fromages
disponibles à la vente. Les adultes se réjouissent de
cette visite privilégiée en plein cœur de la ferme alors
que les enfants apprécient la rencontre avec les
animaux. La découverte se termine sur la terrasse de
la boutique, par une savoureuse dégustation de produits de la ferme. La boucle est bouclée, le fromage
est plus que jamais la vedette de la journée.

PRATIQUE
Visite guidée + dégustation : mardi,
mercredi et jeudi. À 10 h l’été, à 10 h et
14 h l’hiver. 10€/ adulte, 6€/enfant.
Réservations (Office de Tourisme) Tél.
: 04 50 74 02 11 ;
www.lafermedeseraussaix.com.
Fermetures exceptionnelles le 14 juillet
et le 15 août.
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Plus d’infos sur

WWW.WATERCIRCUS.CO

M

RÉOUVERTURE

SAMEDI
04 JUIN
PARC DE
WATER JUMP
ET BODYBOARD
DE PLUS DE 11000M2 !

POUR TOUS LES AMATEURS
DE SENSATIONS FORTES
Nous contacter !

310453600

467 route du Pont de Zone
74100 - Etrembières
04.50.95.57.42
contact@watercircus.com

SAUTS
UN PARC
À SENSATIONS

ESPA ES

NOS ESPACES
EXTÉRIEURS & SERVICES
En famille ou entre amis, viens te
détendre dans les espaces extérieurs
aménagés du Water Circus et profite
des installations et de la musique tout
au long de la journée.
Tout est fait pour passer un moment
que tu n’es pas prêt d’oublier !

CHILL ZONE
DE 2000M2

ESPACES
RESTAURATION

ESPACE LOUNGE
DE 300M2

ESPACES
PRATIQUES

Défie la gravité au water jump,
en t’élançant sur des rampes
de plus de 12 m de haut.

Élance-toi sur ta planche de
bodyboard et tente de traverser le
bassin de réception de plus de 40
mètres de long.
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Ü

Création de cabane en bois Morzine propose une animation originale
destinée aux enfants : monter et
personnaliser la cabane en bois de
ses rêves pour un résultat des plus
étonnants.
Place de l'office de tourisme. De 14h
à 18h. Office de tourisme Morzine
Avoriaz : 04 50 74 72 72.

Ü

Braderie commerciale

Promotions et bonnes affaires, déballage des commerçants morzinois.
Place du Baraty. De 9h à 19h.
Tél. 04 50 74 72 72.

VIUZENSALLAZ

Ü

Rando journée Mont Vouan

Les meulières sont exploitées depuis
le Moyen Âge, classées monumenthistorique et pourtant sont encore
trop peu connues ! Découvrez leurs
secrets dans une randonnée à la
journée autour du mont Vouan. Réservation à l'office de tourisme.

Parking des Bourguignons. À 9h30.
25€. 30€ pour les jeunes (- de 15
ans). Tél. 04 50 36 49 18.

MERCREDI 17 AOÛT
ABONDANCE

Ü

Les soirées de la musique classi-

que À l'occasion des soirées de la

musique classique, des concerts
vous seront proposés tous les soirs
de la semaine.
Office de tourisme. Gratuit. Abondance Tourisme : 04 50 73 02 90.

ANNEMASSE

Ü

Cinéma de plein air

Des animations auront lieu dès 16h.
Film du jour : "Abominable". Projection du film "Mémoires de Château
Rouge" en 1ère partie.
Place du cirque. Gratuit. Annemasse
tourisme : 04 50 95 07 10.

BELLEVAUX

Ü

Sculpture sur bois

Hugues Grammont, artiste, sculpte
devant le public.
Village de Chèvrerie. De 14h à 18h.
Gratuit. Remontées mécaniques de
la Chèvrerie : 04 50 73 74 69.

FÉTERNES

Ü

Visite du vignoble
et des châteaux

Une balade au cœur du hameau de
Château-Vieux et du vignoble de Féternes. Château-Vieux. De 9h30 à

12h. 10€. 6€ pour les jeunes (- de 15
ans) et gratuit pour les enfants (- de 8
ans). Tél. 04 50 73 56 04.

LES GETS

Ü

Les mercredis des petits – atelier
d’éveil musical La bibliothèque pro-

pose aux plus petits un atelier d’éveil
musical : perception du monde sonore, exploration de la voix avec le
chant et le langage ainsi que jeux
divers avec musique, rythmes et
sons. Pour les 0-3 ans de 9h15 à
10h15, pour les 3-5 ans de 10h30 à
11h30. Bibliothèque. De 9h15 à
11h30. Gratuit. Office de tourisme
Les Gets : 04 50 74 74 74.

MORZINE

Ü

CHABLAIS / GENEVOIS

L’agenda au jour le jour

Création d'un arbre de vie

Création d'un arbre de vie avec des
éléments tels que laine, rubans et
éléments naturels.
Place de l'office de tourisme. De
14h30 à 16h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Spectacle familial “Stories in the
city” Spectacle qui combine humour,

musique live et cirque dans un mélange surprenant et touchant.

Place de l'office de tourisme. De 18h
à 18h45. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Balade familiale “la forêt,
un écosystème à préserver”

La forêt, riche en biodiversité, joue un
rôle essentiel sur la planète. Source
d'énergie, puits de carbone, source
de nourriture, véritables lieux de vie
et d'échanges. Cet écosystème est
aussi un élément primordial pour
lutter contre le réchauffement climatique. Sur inscriptions.
Parc des Dérêches. De 9h30 à 12h.
Gratuit. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

L'art du tissage

Création d'un tissage en laine entre
deux branches : apprendre à tisser
des éléments tels que laine, rubans,
et éléments naturels.
Place de l'office de tourisme. De
16h30 à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

PRÉSILLY

Ü

Balade des petits artistes

Partez pour une balade autour de la
Maison du Salève et découvrez la
nature. Réalisez des œuvres colorées
avec des pastels, des crayons,...
Route de Mikerne. À 10h30. 8€.
Gratuit adulte accompagnant. Maison du Salève : 04 50 95 92 16.

THONONLESBAINS

Ü

Ateliers en pagaille : les mercredis à Ripaille Entre ateliers recycla-

ge, activités pour les tout-petits, animations nature ou encore fêtes d’anniversaires, il y en a pour toutes les
envies ! Réservation obligatoire.
Domaine de Ripaille, 83 av de Ripaille. De 14h30 à 16h. 10€. Château
de ripaille : 04 50 26 64 44.

JEUDI 18 AOÛT
AVORIAZ

Ü

Fête de la montagne

Avoriaz fête la montagne et vous fait
découvrir les savoir-faire et les spécificités de la vie alpine. Venez dévouvrir les produits des artisans locaux.
Braderie des commerçants et démonstration de berger.
De 9h à 18h. Accès libre.
Tél. 04 50 74 02 11.

ÉVIANLESBAINS

Ü

Evian et la renaissance de la buvette Cachat Exceptionnel : accédez

à la Buvette Cachat pour découvrir
comment ce chef d’œuvre Art nouveau va être entièrement réhabilité.
Buvette Cachat. À 16h30. 9,50€. 5€
pour les jeunes (- de 13 ans). Buvette
Cachat : 04 50 84 80 29.

HABÈREPOCHE

Ü

MORZINE

De l’or gris à l’or blanc

Petit village authentique de Haute-Savoie, niché à 1 000 mètres d’altitude,
Morzine abrite les traces du passé et les
lieux de la vie modernes. Il faut se
rendre au bout du village pour découvrir le vieux-bourg, là où tout a commencé il y a bien longtemps. Bernadette, figure locale et guide du patrimoine
Savoie-Mont-Blanc, y anime des visites guidées depuis plus de 30 ans. Elle
raconte qu’à l’époque, les Morzinois,
principalement menuisiers et charpentiers, quittaient les montagnes l’hiver
pour trouver du travail dans les vallées.
C’est au printemps que le village reprenait vie avec le retour des habitants
dans les pâturages. Une routine de nomades qui a pris fin en 1750 avec la
Magnifique panorama du village de Morzine.
découverte de l’ardoise dans la vallée.
Photo Sam INGLES
Une révolution pour le village qui a vu
ses habitants rester au pays toute l’année et développer ses propres richesses. C’est l’âge de l’or
gris. De cette époque restent les anciennes fermes : des bâtiments souvent imposants, dotés
d’avancées de toits sur des balcons à palines : ces morceaux de bois sculptés, qui, une fois réunis,
forment un dessin. Chaque balcon est unique et possède sa propre identité. En 1803, la population
ne cessant d’augmenter pour atteindre 2 800 habitants à l’année, l’église est agrandie.
Un saut dans le passé

Toujours situé dans le vieux-bourg, l’édifice culturel, en forme de croix grecque, jouit d’une
atypique façade ondulée dominée d’un traditionnel clocher à bulbe, habillée de fer blanc et
surmontée d’un coq. Entre la vieille mairie, la halle couverte, l’ancienne poste et la vieille école
tout le quartier respire les temps anciens. On s’imagine alors traverser la Dranse grâce au vieux
pont, désormais classé, pour passer d’une rive à l’autre. Véritable ligne de démarcation, la rivière
séparait les habitants en clans : ceux que l’on appelé les rouges d’un côté et les blancs de l’autre.
Des petites guéguerres de territoire toujours au goût
du jour, bien que les taquineries soient aujourd’hui
prisent au second degré. Dès 1934, l’or blanc chasse
l’or gris. C’est l’arrivée du tourisme de sport d’hiver
à Morzine avec l’installation des premières remontées mécaniques du Pléney. De cette époque reste
les premiers bâtiments. Les fermes sont alors reVisites guidées tous les jeudis à
haussées pour accueillir les touristes et les nouvelles
10h, rendez-vous sous la halle
bâtisses sont construites en pierre avec des balcons
près de l’église. 3€. Inscriptions :
en fer forgé pour répondre aux exigences de la
06 42 75 55 12.
bourgeoisie de l’époque. Depuis, le bois a repris le
Office du tourisme de Morzine :
dessus et une bonne partie des bâtiments a été
26 place Baraty
rhabillé. Le bois fait désormais partie des incontour74110 Morzine
nable de la station-village. Et c’est d’ailleurs ce qui
Tél. : 04 50 74 72 72
fait son charme.
Du 01/07 au 29/08. Ouverture

EN
PRATIQUE

tours les jours de 9h à 12h et de
14h à 18h.

Secrets des plantes vertueuses

Une découverte de ces secrets des
plantes qui guérissent. Départ du

foyer des Moises, 76, route du Mas
de l'Épée. De 9h30 à 11h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Tél. 06 13 56 59 46.

Ü

“Le cyanotype, un tableau original pour capter les plantes”

Une découverte ludique et originale
de cette ancienne technique photographique permettant d'immortaliser
ses trouvailles végétales.
Chez l'Irmande, hameau de Ramble.
À 14h. 40€. 20€ pour les enfants.
Chez l'Irmande : 06 13 56 59 46.

MONTRIOND

Ü

Atelier : hôtel à insectes

Ici, on récupère, recycle et transforme pour fabriquer un joli hôtel à
insectes en répondant à tous leurs
besoins ! Tout le matériel est fourni.
Inscription obligatoire.
Côté base de loisirs. De 14h à 15h30.
De 15h30 à 17h. 5€.
Tél. 04 50 79 12 81.

Suivez Bernadette, guide du patrimoine SavoieMontBlanc qui vous narrera
l’histoire du village de Morzine. Photo M.B.

L’agenda au jour le jour
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Ü

Spectacle Famili'Aulps : “Ragoguille Mitron du Roy” Avec Rago-

guille, découvrez les oranges de Sicile, le mystère de la pomme au sel, le
secret de la crème renversée, puis
participez à la découpe du céleri
sauvage et à la préparation des brioches amandines.
Lac de Montriond, Espace scénique à
l'extérieur du Domaine du Baron.
De 17h à 18h. Gratuit.
Tél. 04 50 79 12 81.

MORZINE

Ü

Atelier Percuchouette

La découverte de la musique, de la
danse et des percussions.

Place de l'office de tourisme. De 10h
à 12h. De 14h à 17h. Office de
Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

SAINTJEANDETHOLOME

Ü

Rando apéro Randonnée avec
un peu de dénivelé (400m) mais la
vue et l'apéritif au sommet en valent
le coup ! Réservation à l'office de
tourisme. Office de tourisme. À 18h.

25€. 20€ pour les enfants (- de 12
ans). Mairie Saint-Jean-de-Tholome : 04 50 95 10 38.

SAXEL

Ü

Visite guidée du patrimoine

Visite au cœur du village.

Départ devant l'église. À 17h. Gratuit. Tél. 04 50 39 54 46.

Ripaille. De 15h à 18h. 38€. 34€
groupes : 4-8 pers et les pour les
12-16 ans. Tél. 04 50 71 55 55.

YVOIRE

Ü

Atelier : "Approche du field-recording" Dans un monde saturé de

son, n’est-ce pas l’occasion de réapprendre à écouter ? Une discipline
qui révèle une multitude de manières
de tendre le micro vers le paysage en
faisant naître des objets très divers.
Dès 10 ans (accompagné), ados,
adultes.
1026, route d'Excenevex. De 16h à
19h. 35€. L'Espace Enchanté :
06 43 94 65 24.

ABONDANCE
Les soirées de la musique classi-

que À l'occasion des soirées de la

musique classique, des concerts
vous seront proposés tous les soirs
de la semaine dans des lieux incontournables d'Abondance.
Office de tourisme. Gratuit. Abondance Tourisme : 04 50 73 02 90.

HABÈREPOCHE

Ü

Atelier soin de la peau en été

Atelier autour des plantes et des
soins de la peau. Fabrication d'un
après-soleil. Chez l'Irmande,hameau

THONONLESBAINS

de Ramble. À 14h. 50€.
l'Irmande : 06 13 56 59 46.

Murder Party au château de Ripaille Un crime a eu lieu récemment

YVOIRE

Ü

dans le Château de Ripaille. Qui ?
Quoi ? Comment ? Par équipe de 4 à
8 joueurs, les participants se mettront dans la peau de détectives et
partiront à la recherche d'indices. À
partir de 12 ans.
Château de Ripaille, 83 Avenue de

1026, route d'Excenevex. De 16h à
19h. 35€. L'Espace Enchanté :
06 43 94 65 24.

SAMEDI 20 AOÛT
ANNEMASSE

Ü

Festival Les Musical'été

Deux ambiances : musiques du monde et musiques aux tendances jazz.
Fanfarefelue, Aziz Sahmaoui et University of Gnawa.
Parc Fantasia. À 19h. Gratuit. Mairie
Annemasse : 04 50 87 12 83.

ANTHYSURLÉMAN

Chez

Ü

Atelier : "Approche du field-recording" Dans un monde saturé de

son, n’est-ce pas l’occasion de réapprendre à écouter ? Une discipline
qui révèle une multitude de manières
de tendre le micro vers le paysage en
faisant naître des objets très divers.

12€. 8€ pour les jeunes (- de 14 ans).
Chez l'Irmande : 06 13 56 59 46.

SCIEZ

Ü

Rencontres du Guidou :
“L'Esquisse” Duo musical pop/rock

formé par la chanteuse Sonia Laden
et Julien Morand. Laissez-vous porter par leurs compositions en français où les timbres de voix s'entremêlent sur des mélodies envoûtantes. 207, route du Moulin de la

Glacière. À 20h. 15€. 60€ abonnement 5 spectacles et 8€ pour les
enfants. Foyer culturel de Sciez :
04 50 72 70 47.

THONONLESBAINS

Fête du lac Au programme, dès
19h30, animations et jeux pour enfants, bal, restauration et buvette au
bord du lac. À partir de 22h30, feu
d'artifice organisé par la municipalité. Plage des Recorts. À 19h30.

Ü

AVORIAZ

CGN, Port des pêcheurs. De 14h à
15h30. De 16h à 17h30. De 18h à
19h30. 25€. 23€ pour les étudiants /
scolaires, 18€ enfant (2-10 ans) et
gratuit pour les enfants (- de 2 ans).
Tél. 04 50 71 55 55.

Ü

VENDREDI 19 AOÛT
Ü

Dès 10 ans (accompagné), ados,
adultes.

Gratuit. Mairie : 04 50 70 35 01.

Ü

Avoriaz Danse Festival Participez

à des multiples cours de danse adaptés à tous les niveaux dans un cadre
magnifique.Soirées à thème.Jusqu’au 27 août.
De 9h à 19h. De 15 à 120€.
Tél. 04 50 74 02 11.

Ü

Sophro rando Marche douce et

conscience en pleine nature pour se
ressourcer. Lieu communiqué à l'inscription. De 10h à 12h. 20€.
Tél. 06 73 01 71 84.

Marché Un marché gourmand et

festif regroupant producteurs, artisans, commerçants et associations.
Parking de la Vogue. De 8h30 à 13h.
Gratuit. Office de tourisme des Alpes
du Léman : 04 50 39 54 46.

DIMANCHE 21 AOÛT

HABÈREPOCHE

Ü

Embarquez pour une promenadehors
du temps, et admirez les paysages
grandioses du Chablais et de la Suisse. Croisière classique comprise entre 14h à 17h30 et la croisière gourmande de 18h à 19h30. Débarcadère

VAILLY

BELLEVAUX

Ü

Croisière classique et croisière
gourmande sur la barque "La Savoie"

“Esprit, es-tu là ?”

Un spectacle autour des rituels, pratiques et croyances locales.
Chez l'Irmande,hameau de Ramble.

ALLINGES

Ü

Animations aux Châteaux des Allinges Animations culturelles gratui-

tes : atelier d'écriture, démonstration
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peinture, marqueterie de paille etc.

Châteaux des Allinges. De 15h à
17h30. Gratuit. Châteaux des Allinges : 04 50 70 56 46.

ANNEMASSE

Ü

Festival Les Musical'été Deux
ambiances : musiques du monde et
musiques aux tendances jazz. Baiju
Bhatt Red Sun. Parc Olympes de

Gouge. À 17h30. Gratuit. Mairie
Annemasse : 04 50 87 12 83.

CHÂTEL

Ü

44e Belle Dimanche - fête des
alpages La Belle Dimanche compte

parmi les fêtes les plus anciennes et
les plus ancrées dans le patrimoine
traditionnel savoyard. L'accès à la
fête se fait à pied, en télésiège ou en
navette gratuitement. Tout au long de
la journée et gratuitement : deux
navettes feront le trajet du village à
Pré-la-Joux, trois navettes le trajet
de Pré-la-Joux à Plaine-Dranse et
une navette fera le trajet de PlaineDranse au Col de Bassachaux. Le
télésiège de Pierre-Longue fonctionnera de 8h à 17h30.
Départ de Pré-la-Joux.
Châtel Tourisme : 04 50 73 22 44.

HABÈREPOCHE

Ü

“Esprit, es-tu là ?” Un spectacle
autour des rituels, pratiques et
croyances locales. Chez l'Irmande,hameau de Ramble. 12€. 8€ pour
les jeunes (- de 14 ans). Chez l'Irmande : 06 13 56 59 46.

VILLARD

Ü

Pélerinage de Miribel Au départ
d'Ajon, pèlerinage dans un sentier
boisé bordé d'un chemin de croix
remarquable. Messe à 11h.
Alpage d'Ajon. À 10h. Gratuit.
Tél. 04 50 39 10 35.

Sportive, contemplative,
festive, profitez
d'une montagne de libertés
Toutes vos activités et
manifestations de l'été
en Vallée du Brevon
et Vallée Verte
dans notre Mag LàOh!

Scannez -moi !
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LUNDI 22 AOÛT
BOËGE

Ü

Atelier chercheur d'or

Une randonnée accompagnée au
bord de la rivière pour vivre l'aventure des chercheurs d'or.

Départ devant l'église. De 14h à 18h.
25€. 20€ pour les enfants.
Rando Igloo : 06 86 89 98 63.

MORZINE

Ü

Concert "La jarry" La jarry est

l’un des groupes de rock les plus en
vue actuellement en France.

Place de l'office de tourisme. De
16h30 à 18h30. Tél. 04 50 74 72 72.

typique, messe en plein air, balades,
ateliers pour enfants, découverte de
nos métiers...
Tréchauffé. De 10h à 19h. Gratuit.
Tél. 04 50 72 15 15.

LES GETS

Ü

Championnats du monde Mountain Bike Les Championnats du

Monde Mountain Bike UCI sont de
retour aux Gets !
Gratuit. Office de tourisme Les Gets :
04 50 74 74 74.

MARIN

Ü

Le vignoble de Marin
et ses crosses Balade et dégustation

au cœur des vignes de Marin.

Place de l'office de tourisme. De 14h
à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

Marinel. À 9h30. 10€. 6€ pour les
jeunes (- de 15 ans) et gratuit pour
les enfants (- de 8 ans).
Tél. 04 50 73 56 04.

MARDI 23 AOÛT

Ü

Ü

Snookgolf

Mélange de snooker et de golf.

MONTRIOND

Ü

Balad'Aulps clair de lune

Balade à la tombée de la nuit avec un
accompagnateur en moyenne montagne. Dégustation de fromage
d'Abondance et pique-nique (à apporter) avec vue panoramique. Retour de nuit à la lueur de flambeaux.
Prévoir des vêtements chauds et des
chaussures de marche. Réservation
obligatoire.
Les Ardoisières. À 19h.
Tél. 04 50 79 65 09.

MORZINE

Ü

Création de cabane en bois

Morzine propose une animation originale destinée aux enfants : monter
et personnaliser la cabane en bois de
ses rêves pour un résultat des plus
étonnants.

Place de l'office de tourisme. De 14h
à 18h. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü

Les secrets du druide

Le druide a perdu la mémoire, les
enfants doivent l’aider à retrouver les
ingrédients de la recette magique au
travers d’un jeu de piste élaboré par
les lutins de la forêt, mêlant des
énigmes ludiques autour de la nature
qui nous entoure.
Parc des Dérêches. De 9h30 à 12h.
Tél. 04 50 74 72 72.

SCIEZ

Ü

Rencontres du Guidou :
“Les copains d'abord” Hommage à

Georges Brassens avec Pierre Tourniaire (voix chantée), Alain Carré (voix
parlée), Claude Millet (guitare et contrebasse).
207, route du Moulin de la Glacière.
À 20h. 14€. 60€ abonnement 5 spectacles et 8€ pour les enfants. Foyer
culturel de Sciez : 04 50 72 70 47.

MERCREDI 24 AOÛT
ANNEMASSE

Ü

Cinéma de plein air

Des animations auront lieu dès 16h.
Film du jour : "100% loup".

Parc Fantasia. Gratuit. Annemasse
tourisme : 04 50 95 07 10.

BEAUMONT

MORZINE
Spectacle : “L'avenir c'était
mieux avant” Ce spectacle, aux mul-

tiples influences, met en scène la
relation entre deux personnages et
deux cultures : le maître et son valet,
le jazz des années 30 et le hip hop, à
travers arts du cirque, théâtre et
musique live.
Place de l'office de tourisme. De 18h
à 18h45. Tél. 04 50 74 72 72.

Ü Balade familiale : “Fabuleuses
histoires de graines” La graine fait-

elle partie du vivant ? A-t-elle une
fonction ? Quelles soient petites, ovales, grosses, rondes, vertes ou blanches... Bonnes graines ou mauvaises
graines ? Et au fait, voyagent-elles ?
Balade ludique agrémentée d’une dizaine de panneaux avec petits jeux
sur le trajet. Sur inscription.
Parc des Dérêches. De 9h30 à 12h.
Gratuit. Tél. 04 50 74 72 72.

PRÉSILLY

Ü

Balade nature et légendes

Déambulez au fil des légendes du
Salève. Saurez-vous créer votre piège à dragon ou fabriquer une potion
magique pour les fées de Pomier ?
Route de Mikerne. À 10h30. 6€.
Gratuit adulte accompagant. Maison
du Salève : 04 50 95 92 16.

SCIEZ

Ü

Rencontres du Guidou : "Concert
de Christian Danowicz et François
Killian" Concert avec Christian Da-

nowicz au violon en duo avec François Killian au piano.

207, route du Moulin de la Glacière. À
20h. 14€. 60€ abonnement 5 spectacles et 8€ pour les enfants. Foyer
culturel de Sciez : 04 50 72 70 47.

THONONLESBAINS

Ü Ateliers en pagaille : les mercredis à Ripaille Chaque mercredi, par-

ticipez à une activité créative et artistique différente ! Entre ateliers recyclage, activités pour les tout-petits,
animations nature ou encore fêtes
d’anniversaires, il y en a pour tous les
goûts et pour toutes les envies !
Réservation obligatoire.
Domaine de Ripaille, 83 av de Ripaille. De 14h30 à 16h. 10€. Château
de ripaille : 04 50 26 64 44.

Ü

JEUDI 25 AOÛT

naissance française" à travers un
conte musical d’après un texte de
Charles Perrault, avec la participation
d’Oscar Colliar à l’orgue. Église

LES GETS

Concert quatuor vocal ensemble
unacorda Programme "Musique Re-

Saint-Étienne. À 18h. Gratuit. Les
orgues de Beaumont : 06 33 11 69 55.

LA FORCLAZ

Ü

CHABLAIS / GENEVOIS

L’agenda au jour le jour

Tréchau'fête (Re)Découvrez la

montagne avec la fête d'alpage de
Tréchauffé ! Musique, restauration

Ü

Championnats du monde mountain bike Les championnats du

monde de mountain bike UCI sont de
retour aux Gets !

Gratuit. Office de tourisme Les Gets :
04 50 74 74 74.

MORZINE

Ü

Atelier menuiserie enfant

Pierre invite les enfants dans son

atelier de menuiserie. Après avoir
réalisé un petit entrainement, les enfants vont apprendre à découper,
graver et ponçer une figurine qu'ils
auront eux-mêmes choisi et repartiront avec.
Place de l'office de tourisme. De 16h
à 18h. Office de tourisme Morzine
Avoriaz : 04 50 74 72 72.

PRÉSILLY

Ü

Nuit safari

Équipé de votre lampe frontale (ou
pas), plongez dans l’univers de la nuit
et partez découvrir les bruits qui vous
entourent en forêt. Sortie adulte/ado.
775 route de Mikerne, à 20h30. 15€.
Maison du Salève : 04 50 95 92 16.

SAINTJEANDETHOLOME

Ü

Rando apéro Randonnée avec

un peu de dénivelé (400m) mais la
vue et l'apéritif au sommet en valent
le coup ! Sur réservation à l’OT.

Office de tourisme. À 18h. 25€. 20€
pour les enfants (- de 12 ans). Mairie
Saint-Jean-de-Tholome :
04 50 95 10 38.

Gratuit. Tél. 04 50 74 74 74.

SCIEZ

Ü

Rencontres du Guidou : théâtre
"Opus cœur" Pièce de théâtre “Opus

coeur”, par la compagnie de théâtre
du Torrent. Jacob Brackish, Professeur de musicologie à la retraite, est
contraint d’engager Kathleenhogan
comme employée de maison. La rencontre de ces deux solitudes va provoquer un affrontement terrible.
207, route du Moulin de la Glacière. À
20h. 14€. 60€ abonnement 5 spectacles et 8€ pour les enfants. Foyer
culturel de Sciez : 04 50 72 70 47.

VIUZENSALLAZ

Ü

Randonnée autour du mont
Vouan Randonnée à la journée pour

découvrir des meulières exploitées
depuis le Moyen Âge, classées monumenthistorique et pourtant trop
peu connues. Réservation à l'office
de tourisme. Office de tourisme. À
9h30. 35€. 30€ pour les enfants (- de
12 ans). Tél. 04 50 36 49 18.

Leprest. Catherine Mathey va vous
prendre par la main et vous emporter
dans le monde de ce Rimbaud des
temps modernes.
207, route du Moulin de la Glacière. À
20h. 14€. 60€ abonnement 5 spectacles et 8€ pour les enfants. Foyer
culturel de Sciez : 04 50 72 70 47.

DIMANCHE 28 AOÛT
ANNEMASSE

Ü

Festival Les Musical'été

Le festival Les Musical'été : des concerts en plein air, sur deux scènes
avec deux ambiances : musiques du
monde et musiques aux tendances
jazz. Space Age Sunset. Parc Olympes de Gouge. À 17h30. Gratuit.
Mairie Annemasse : 04 50 87 12 83.

HABÈRELULLIN

Ü

Initiation à la permaculture
et aux pratiques agroécologiques

Une journée dans le jardin pour comprendre et appliquer les principes de
la permaculture.
Un Jardin au paradis, 142, chemin de
la Pierre. Participation libre.
Tél. 04 50 73 71 53.

SCIEZ

SAMEDI 27 AOÛT

Ü

Rencontres du Guidou :
“La fanfare felue” Des musiciens

ANNEMASSE

dompteurs de mélodies balkaniques
enflammées qui n’ont qu’une seule
idée en tête : faire danser, remuer et
secouer toute la Planète ! La “Felue !” mélange des musiques traditionnelles et modernes des Balkans
avec ses propres compositions.

Le festival Les Musical'été : des concerts en plein air, sur deux scènes
avec deux ambiances : musiques du
monde et musiques aux tendances
jazz. General Strike et Malted Milk.

Ü

HABÈRELULLIN

LES GETS

207, route du Moulin de la Glacière. À
20h. 14€. 60€ abonnement 5 spectacles et 8€ pour les enfants. Foyer
culturel de Sciez : 04 50 72 70 47.

Ü

Rencontres du Guidou : spectacle
pour enfant "Musiques du monde" Spectacle pour enfants "Musi-

ques du monde" par Christian Danowicz et Aleksandra Bougaj.
207, route du Moulin de la Glacière. À
15h. 14€. 60€ abonnement 5 spectacles et 8€ pour les enfants. Foyer
culturel de Sciez : 04 50 72 70 47.

THONONLESBAINS

Ü Croisière classique et croisière
gourmande sur la barque "La Savoie"

Embarquez pour une promenadehors
du temps, et admirez les paysages
grandioses du Chablais et de la Suisse. Croisière classique comprise entre 14h à 17h30 et la croisière gourmande de 18h à 19h30 où il vous
sera possible de savourer les produits du terroir.

Débarcadère CGN, Port des pêcheurs. De 14h à 15h30. De 16h à
17h30. De 18h à 19h30. 25€. 23€
pour les étudiants / scolaires, 18€
enfant (2-10 ans) et gratuit pour les
enfants (- de 2 ans).
Tél. 04 50 71 55 55.

YVOIRE

Ü

Atelier : "Approche du field-recording" Dans un monde saturé de

son, n’est-ce pas l’occasion de réapprendre à écouter ? Une discipline
qui révèle une multitude de manières
de tendre le micro vers le paysage en
faisant naître des objets très divers.
Dès 10 ans (accompagné), ados,
adultes.
1026, route d'Excenevex. De 16h à
19h. 35€. L'Espace Enchanté :
06 43 94 65 24.

VENDREDI 26 AOÛT
LES GETS

Ü

Championnats du monde de
mountain bike

Les championnats du monde de
mountain bike UCI sont de retour aux
Gets !

Ü

Festival Les Musical'été

Parc Fantasia. À 19h. Gratuit. Mairie
Annemasse : 04 50 87 12 83.

Ü

HL Fest Soirée concert dans le

parc du château. Buvette et restauration disponibles sur place.
Parc du château. Tél. 04 50 73 71 53.

HABÈREPOCHE

Ü

Vélo tout terroir Une sortie en
VTT à la découverte des richesses
gastronomiques du territoire. Itinéraire facile, pour toute la famille.
Foyer des Moises, 76, route du Mas
de l'Épée. 40€.
Foyer des Moises : 04 50 39 50 98.

LES GETS

Ü

Championnats du monde de
mountain bike

Les championnats du monde de
mountain bike UCI sont de retour aux
Gets !
Gratuit. Tél. 04 50 74 74 74.

MORZINE

Ü

Triathlon Morzine-Montriond

Au programme, 6 parcours sont proposés en individuel ou en relais :
distance M (en individuel ou en relais)
avec 1,5km de natation, 40km de
vélo (avec + de 1000m de dénivelé !)
et 10km de course à pied ; distance S
(en individuel ou en relais) avec
750m de natation, 20km de vélo et
5km de course à pied ; distance XS
avec 400m de natation, 10km de
vélo et 2,5km de course à pied ;
tristars Juniors avec 100m de natation, 2km de vélo et 500m de course
à pied. Palais des sports. Office de

HABÈREPOCHE
Vallée verte Bike Tour

En VTT ou à pied, une découverte de
la Vallée verte et de ses panoramas
sur les montagnes environnantes, le
massif du Mont-Blanc et le Léman.
Départ du centre du village. De 7h30
à 18h. Tél. 04 50 39 54 46.

Ü

Championnats du monde de
mountain bike Les championnats du

monde de mountain bike UCI sont de
retour aux Gets !

Gratuit. Office de tourisme Les Gets :
04 50 74 74 74.

NERNIER

Ü

La grande traversée du petit lac
en paddle Première manifestation

nautique permettant au grand public
de faire l’aller-retour en toute légalité
et sécurité entre la presqu’île du
Léman et Nyon.
Plage de Messery. À 8h30.
Tél. 04 50 72 80 21.

THONONLESBAINS

Ü

Balade autour des plantes
au Domaine de Montjoux Apprenez à

soigner petits bobos et maux du
quotidien avec les “mauvaises herbes” du jardin ! Cette sortie vous
propose de reconnaître les plantes et
fleurs afin de mieux les reconnaître et
les consommer !
Chemin de Montjoux. De 14h à 16h.
16€. 8€ pour les 7-15 ans et gratuit
pour les enfants (- de 7 ans).
Tél. 04 50 71 55 55.

VILLARD

Ü

Jeux intervillages

Les villages de la vallée s'affrontent
au cours de diverses épreuves.
Cour de l'école. Gratuit.
Tél. 04 50 73 71 53.

Tourisme Morzine : 04 50 74 72 72.

MERCREDI 31 AOÛT

NERNIER

FÉTERNES

Ü

La grande traversée du petit lac
en paddle Première manifestation

nautique permettant au grand public
de faire l’aller-retour en toute légalité
et sécurité entre la presqu’île du
Léman et Nyon.
Plage de Messery. À 8h30.
Tél. 04 50 72 80 21.

SCIEZ

Ü

Rencontres du Guidou : récital de
Catherine Mathey Récital de Catheri-

ne Mathey, accompagnée au piano
par Jean-Yves Poupin chantera Allain

Ü

Visite du vignoble et des châteaux Une balade au cœur duha-

meau de Château-Vieux et du vignoble de Féternes. Château-Vieux. De

9h30 à 12h. 10€. 6€ pour les jeunes (de 15 ans) et gratuit pour les enfants
(- de 8 ans). Tél. 04 50 73 56 04.

CHABLAIS / GENEVOIS

Espace partenaires

La Roche-sur-Foron

du 8 JUILLET au 26 AOÛT 2022
17 CONCERTS - 4 SPECTACLES POUR ENFANTS

La cité médiévale et connectée !

13 ème

ÉDITION

C

et été, vous ne pouvez pas passer à côté de cette sympathique cité ! Au programme,
une plongée historique dans le tout nouveau masque de réalité virtuelle, des visites jeu
de piste spécial familles ou contées nocturnes, des activités de loisirs ludiques, et puis aussi
2 festivals musicaux GRATUITS !

NOUVEAU !
PLONGEZ
DANS LE PASSÉ
AVEC LA RÉALITÉ
VIRTUELLE !
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE !
En juillet et août, tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 45
Masque en location à la Tour
des comtes de Genève
Utilisation du masque au pied
de la Tour en toute sécurité
10 ¤ par masque
(de 1 à 3 personnes) + caution.

NOUVELLES
VISITES
CONTÉES
& ANIMÉES
NOCTURNES

“ELLE ÉTAIT UNE FOIS…”
Les samedis 2 juillet à 20 h 30,
20 août et 3 septembre à 20 h
Adultes 9 ¤ Enfants (6-16 ans) 3 ¤
Durée 2 h - Réservation conseillée
Rendez-vous à l’Ofﬁce de Tourisme
15 à 30 minutes avant le départ.

MONTÉES
AU SOMMET
DE LA TOUR
DES COMTES
DE GENÈVE

“UNE VUE IMPRENABLE
DEPUIS LE SOMMET
DE LA TOUR DES COMTES
DE GENÈVE”
En juillet et août, tous les jours
10 h-12 h et 14 h-18 h 45
Adultes 2 ¤ - Enfants (6-16 ans) 1 ¤.

8/07 - 3 CONCERTS dès 19H
Tremplin LINDSEY WAS A MAN / Pop Rock Elec tro
NOFLIPE / Rock Hip hop Festif
BAZIL / Reggae

13/07 - 3 CONCERTS dès 20H
MUCKY TRACK / Rock
SIXYKA / Ska
THE YOKEL / Pop Folk

15/07 - ENFANTS à 16H

VISITES GUIDÉES
HISTORIQUES
“À LA DÉCOUVERTE DE
1 000 ANS D’HISTOIRE”

En juillet et août, tous les mardis et
samedis à 15 h - Durée 1 h 30
Adultes 7 ¤ - Enfants (6-16 ans) 3 ¤
Minimum 2 participants
Réservation conseillée
Rendez-vous à l’Ofﬁce de Tourisme.

JEU DE PISTE
“À LA RECHERCHE DES
ENSEIGNES PERDUES”

En juillet et août, tous les mercredis
à 15 h - Durée 1 h 30 Adultes 6 ¤
Enfants (4-11 ans) 4 ¤ - Minimum 3
participants - Réservation conseillée
Rendez-vous à l’Ofﬁce de Tourisme.

Feux
d’artifice
LE
FÊTE NATIONA

BAB ET LES CHATS / Chanson

23/07 - KIDS’ EN VILLE dès 14H
2 SPECTACLES MAGIE ET CIRQUE
JEUX ET STRUCTURES GONFLABLES

29/07 - 3 CONCERTS dès 19H
Tremplin LES IENCLI / Rap
JANIE DOE / Pop Rock Elec tro
¿WHO’S THE CUBAN? / Latin Fusion Psychédélique

12/08 - 2 CONCERTS dès 20H30
NAHAKA / Reggae Dub
NO MONEY KIDS / Indie-Rock, Lo-fi, Elec tro Blues

19/08 - ENFANTS à 16H

VISITES
SPÉCIALES
FAMILLES
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2 CONCERTS dès 20H30

LES COLPORTEURS DE REVES / Chanson, Théâtre, Art du cirque
WILDATION / Rock • ALAMBIC / Chanson, Musique du monde

26/08 - 4 CONCERTS dès 19H
Tremplin LINK / Rock Indé
TINY SHUTTLE / Pop Folk • ARABELLA / Rock • A2H / Rap Hybride

PLACE DE L’HÔTEL
DE VILLE ou sous
LA GRENETTE
BUVETTE et
RESTAURATION
JEUX GONFLABLES

UNE ORGANISATION OFFICE DE TOURISME /// PLUS D’INFO

04 50 03 36 68 ///www.zikenville.fr

DU 3 AU 7 AOÛT :
ZIK’EN VILLE FAIT UNE PAUSE
ET LAISSE LA PLACE
AU FESTIVAL INTERNATIONAL

CÔTÉ LOISIRS

• AQUAPARK DE JEUX GONFLABLES
au TNA Cable Park d’Arenthon, avec aussi wakeboard, ski nautique et kneeboard.
• ESPACE AQUALUDIQUE DES FORON
nagez en plein air avec plusieurs bassins,
toboggan, jardin aquatique pour les tout-petits
• BASE DE LOISIRS D’ORANGE
MONTISEL : à 1100 mètres d’altitude, un
site naturel mêlant détente et distraction avec
bob-luge, tubby, mini-kart électrique, mini-golf
et aire de jeux gonﬂables.

au trésor d’orientation, Acro’Filet avec toboggan géant…

• MK CIRCUIT DE KARTING dès 7 ans et
ados sur piste outdoor de 1 000 mètres.
• ET PUIS AUSSI DES ACTIVITÉS
ÉQUESTRES, CANI-RANDO,
CANYONING, SPÉLÉOLOGIE...

CÔTÉ TERRASSES,
“L’INSTANT SHOPPING”

• URBAN KART’IN : circuit indoor de kart
100 % électrique de 7 à 99 ans, avec pont et
tunnel. Unique dans les Savoie.
• PARC ACRO’ AVENTURES REIGNIER
dès 3 ans avec parcours dans les arbres, course
OFFICE DE TOURISME DE LA ROCHE-SUR-FORON
Place Andrevetan - 74800 La Roche-sur-Foron - 04 50 03 36 68 - www.larochesurforon.com

Spécial 15ème édition

• 50 concerts gratuits
• 35 groupes • 15 pays

Restauration faite maison et buvette
Marché du Festival et Jeux pour enfants.
infos sur www.larochebluegrass.org
04 50 03 36 68
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CERN Hautlieu de la recherche scientifique

Prendre un bain de sciences
Le Cern : voilà un
acronyme célèbre. Mais
qu’y faiton ? Avec quels
équipements ?
Le Cern, laboratoire de
physique fondamentale
mondialement réputé,
s’ouvre au public de
différentes manières pour
lui faire découvrir les
dessous des recherches
qui s’y mènent.

C’

est l’un des plus prestigieux centres de recherche
au monde. Le Cern (Centre
européen pour la recherche nucléaire) a été fondé en 1954 pour
mener des recherches de physique
fondamentale, travailler à la découverte des constituants et des lois
de l’Univers. Dans ce haut lieu de
la recherche scientifique, des accélérateurs et détecteurs de particules, dont le LHC, plus grand et
plus puissant accélérateur de particules au monde. C’est aussi au
CERN qu’a été inventé le web,
alors que le physicien Tim BernersLee cherchait à trouver un moyen
d’échanger des informations entre
scientifiques du monde entier.

Des visites guidées
6 jours sur 7
Pour mieux comprendre et appréhender les recherches du CERN et
leurs enjeux, le centre situé près de
Genève se visite. Des visites guidées quotidiennes (sauf dimanche)
par des employés ou anciens employés du Cern sont proposées :

Découvrez l’exposition permanente Microcosm, accompagné d’animations et d’événements tout au long de l’été.

© Photos 2016-2022 CERN

elles permettent notamment de
découvrir le premier accélérateur
de particules construit au CERN. Le
visiteur peut aussi découvrir librement l’exposition permanente Microcosm. Celle-ci fait découvrir les
expériences menées, les détecteurs de particules grandeur nature, un grand collisionneur de hadrons grandeur nature, des témoignages et récits de personnes qui
travaillent au CERN… Cet été, des

événements et animations sont
régulièrement proposés.
Et pour ceux qui préfèrent explorer
le CERN depuis l’extérieur, le Passeport Big Bang consiste en un
circuit interactif via un itinéraire
cyclable. 27 kilomètres pour découvrir le fameux LHC : 10 plateformes d’exposition sont reliées
par un jeu de piste. Enfin, pour les
férus de science qui ne pourraient
se déplacer jusqu’en Suisse, sa-

Un circuit extérieur et ineractif permet aussi de découvrir et comprendre les activités
du Cern. © OT Pays de Gex Monts Jura

chez que le CERN organise également différentes animations en ligne : conférences grand public,

visite via Google street view, chaînes YouTube de science, vidéos
éducatives…

PRATIQUE
Réception des visiteurs à Esplanade des
Particules 1, 1217 Meyrin (Suisse). Plus
d’informations sur https://visit.cern/fr
Visite guidées en anglais ou en français, 1h
environ, inscription obligatoire, gratuit.
Exposition Microcosm : du lundi au samedi de
8h30 à 17h30, entrée libre.
Passeport big bang : plus d’informations sur
https://passeport-big-bang.web.cern.ch/fr
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Les musées et expositions

CHAMBÉSY (SUISSE)

Ü

Exposition : “La fabrique de la
biodiversité” L’extraordinaire biodiversité de notre planète est le fruit d’une
histoire se chiffrant en milliards d’années. Les mécanismes évolutifs ayant
engendré cette diversité sont assez
simples, mais ils donnent lieu à des
formes de vie très diverses, complexes
et parfois surprenantes.
Conservatoire et jardin botaniques.
1, chemin de l’Impératrice. Ouvert
tous les jours de 8h à 19h30. Gratuit.
Tél. +41 22 418 51 00.

COLOGNY (SUISSE)

Ü

Fondation Martin-Bodmer Une
collection de papyrus, de manuscrits
médiévaux, des lettres et manuscrits
autographes ainsi que d’imprimés rares, dont la Bible de Gutenberg.
19, route Martin-Bodmer. Ouvert du
mardi au dimanche, de 14h à 18h.
15CHF/10CHF/gratuit pour les moins
de 18 ans. Tél. +41 22 707 44 36.

COPPET (SUISSE)

Ü Château de Coppet Le château
domine ce bourg à l’architecture d’exception, situé près de Nyon et du lac
Léman. Découvrez les objets personnels de son illustre résidente du
XIXe siècle, Mme. de Staël.
2, rue de la Gare. Ouvert du mardi au
dimanche de 14h à 18h. De 6CHF
à 12CHF, gratuit pour les moins
de 7 ans. Tél. +41 22 776 10 28.
FERNEYVOLTAIRE

Ü

Château de Voltaire Près de la
frontière suisse, le château de Voltaire,
construit de 1758 à 1766, a accueilli
pendant vingt ans l’un des plus illustres
philosophes du siècle des Lumières.
C’est à ce titre que la demeure a été
classée monument historique en 1958.
Allée du Château. Ouvert tous les
jours de 10h à 18h. 8€/gratuit pour
les moins de 26 ans.
Tél. 04 50 40 53 21.

Ü

Château de Voltaire : “Florian,
fabuliste” Et si on vous disait : "Pour
vivreheureux, vivons cachés", "Chacun
son métier, les vaches seront bien gardées" ou "L'asile le plus sûr est le sein
d'une mère" ? Ces morales sont devenues de véritables expressions aujourd’hui...

Ü Château de Voltaire : “Les sciences dans la bande dessinée” Les terres du patriarche de Ferney accueillent
depuis 2014 un festival de BD où se

croisent petits et grands, néophytes et
passionnés…

Ü

Atelier du livre Exposition permanente qui présente une presse du XVIIIe
siècle reconstituée, des presses anciennes des XIXe et XXe siècles, ainsi qu’un
secteur typographique avec des caractères d’imprimerie.
Maison du pays de Voltaire, 26, Grand’rue. Accès libre. Tél. 04 50 28 06 08.

GENÈVE (SUISSE)

Ü

Musée international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge L’exposition permanente du musée propose
une expérience unique d’initiation à
l’action humanitaire.
17, avenue de la Paix. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h. 15CHF.
Tél. +41 22 748 95 11.

Ü Musée d’ethnographie de Genève L’une des deux collections ethnographiques les plus importantes de
Suisse.
65, boulevard Carl-Vogt. Ouvert du
mardi au dimanche de 11h à 18h.
De 8CHF à 12CHF. Gratuit pour les
moins de 18 ans.
Tél. +41 22 418 45 50.
Ü

Muséum d’histoire naturelle Près
de 8 000 mètres carrés d’expositions et
d’animations pour découvrir la faune
régionale, la minéralogie, les mammifères et oiseaux du monde, les batraciens
et insectes, l’aventure de la Terre et
même l’évolution de l’Homme.
1, route de Malagnou. Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h. Entrée
libre. Tél. +41 22 418 63 00.

Ü

Musée Voltaire La « propriété de
Saint-Jean », où Voltaire vécut lors de
son séjour à Genève. Cette demeure
abrite aujourd’hui l’institut et le musée
Voltaire, mais également une superbe
bibliothèque d’environ 25 000 volumes.
25, rue des Délices. Ouvert du lundi
au vendredi de 14h à 17h et tous les
premiers samedis du mois. Entrée
libre. Tél. +41 22 418 95 60.

Ü

Patek Philippe Museum Fondé en
2001, ce musée réunit les créations les
plus prestigieuses des maîtres horlogers de la marque genevoise. Il comprend aussi une grande collection de
montres, automates musicaux et
émaux datant du XVIe au XIXe siècle,
venus de Genève, de Suisse ou d’Europe.
7, rue des Vieux-Grenadiers. Ouvert
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du mardi au vendredi de 14h à 18h et
le samedi de 10h à 18h. 10CHF.
Tél. +41 22 807 09 10.

Ü

Musée d’art moderne et contemporain Le Mamco est le plus grand, le
plus jeune et le plus contemporain des
musées d’art de Suisse. Il bénéficie
d’une renommée internationale et est
reconnu en tant qu’institution de référence de la scène contemporaine.
10, rue des Vieux-Grenadiers. Ouvert
du mardi au vendredi de 12h à 18h et
le week-end de 11h à 18h. De 10CHF
à 18CHF. Gratuit pour les moins
de 18 ans. Tél. +41 22 320 61 22.

Ü

Musée d’histoire des sciences
Ce musée témoigne de l’histoire scientifique de Genève et de ses savants.
Grâce à une collection d’instruments
scientifiques rares et anciens, il reconstitue l’histoire des savants genevois, du
XVIIe au XIXe siècle. Il propose aussi de
découvrir les prémices de l’astronomie
moderne et l’évolution de disciplines
scientifiques comme la microscopie,
l’électricité ou la météorologie.
128, rue de Lausanne. Ouvert tous les
jours sauf mardi de 10h à 17h. Entrée
libre. Tél. +41 22 418 50 60.

GEX

Ü

Musée départemental des sapeurs-pompiers Ce musée a pour objectif de faire connaître le patrimoine
des hommes du feu. 200 ans d’histoire
à travers l’exposition de matériel et
d’équipements divers.
La Remise 01, 380, avenue des Alpes. Ouvert le mercredi et le dimanche de 14h à 18h. 5€/3€/gratuit pour
les moins de 5 ans.
Tél. 04 50 20 86 97.

Ü

Maison de la Réserve naturelle de
la haute chaîne du Jura L’exposition
permanente présente les richesses de
la réserve de la haute chaîne du Jura.
Au programme : maquette 3D, témoignages et supports ludiques permettant
aux petits comme aux grands de découvrir ce territoire.
135, rue de Genève. Ouvert les lundis,
mardis, mercredis et jeudis de 9h
à 12h30 et de 14h à 17h30 ; les
vendredis de 9h à 12h et de 14h
à 15h30. Entrée libre.
Tél. 04 50 41 29 65.

GINGINS (SUISSE)

Ü

Musée romand de la machine
agricole Plus de 2 000 pièces qui retracent l’évolution de l’agriculture à par-

tir du XVIIIe siècle, autour d’un ancien
moulin toujours fonctionnel.
Moulin de Chiblins, 61, route de Chiblins. Les jeudis, samedis et dimanches de 14h à 18h. 8CHF/6CHF/gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. +41 22 369 33 11.

LAUSANNE (SUISSE)

Ü

Musée olympique Envie de revivre
les grands moments des Jeux ? De
vibrer avec les champions ? Le monde
olympique s’ouvre dans 3 000 m² d’exposition, avec plus de 1 500 objets
et 150 écrans, pour vivre une expérience unique et totale.
1, quai d’Ouchy. Ouvert tous les jours
de 9h à 18h. 18CHF/10CHF.
Tél. +41 21 621 65 11.

Ü

Aquatis Plus grand aquarium
d’eau douce d’Europe, avec
10 000 poissons, 100 reptiles et amphibiens, originaires des cinq continents.
144, route de Berne. Ouvert tous les
jours de 10h à 18h (dernières entrées
à 17h10). De 25CHF à 19CHF. Gratuit
pour les moins de 6 ans.
Tél. +41 21 654 23 23.

Ü

Collection de l’art brut Un musée
insolite qui présente les créations
d’autodidactes, souvent marginaux, détenus ou internés. Une invitation à la
réflexion et à la compréhension de ces
artistes qui n’en sont pas.
11, avenue des Bergières. Ouvert
tous les jours de 11h à 18h. De 12CHF
à 6CHF. Gratuit pour les moins de 16
ans et le premier samedi du mois.
Tél. +41 21 315 25 70.

MEYRIN (SUISSE)

Ü

Cern L’organisation européenne
pour la recherche nucléaire offre aux
visiteurs la possibilité d’explorer à leur
rythme deux expositions permanentes :
“Univers de particules” et “Microcosm”. “Univers de particules” est située dans le Globe de la science et de
l’innovation.
1, esplanade des Particules. Gratuit.
Tél. +41 22 767 84 84 /
04 50 28 09 16.

MIES (SUISSE)

Ü

Maison du basket Patrick-Baumann Le siège de la Fédération internationale de basketball (Fiba) comporte
aussi un espace ouvert aux visiteurs, la
“Naismith Arena”. Celle-ci propose notamment une exposition historique, des
jeux interactifs et un “Hall of Fame”.

5, route suisse. Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 17h. Entrée libre.
Tél. +41 22 545 00 00.

MIJOUX

Ü

Musée des pierres et du lapidaire Musée retraçant jusqu’à aujourd’hui
l’histoire de la taillerie de pierres fines et
précieuses, ainsi que de la fabrication
de bijoux avec ces pierres.
Route Val-Mijoux. Ouvert du mardi au
dimanche de 9h30 à 12h et de 14h
à 18h30. Entrée libre.
Tél. 04 50 41 31 72.

NYON (SUISSE)

Ü

Château de Nyon Magnifique forteresse historique, le château de Nyon
trône au centre de la ville, avec une vue
imprenable sur le lac Léman. Site culturel d’envergure, il abrite une célèbre
exposition de porcelaines fabriquées à
Nyon, retraçant 3 000 ans d’histoire
dans la région.
Place du Château. Ouvert du mardi au
dimanche de 14h à 17h. 8CHF/6CHF/
gratuit pour les moins de 16 ans.
Tél. +41 22 316 42 73.

Ü

Musée du Léman Pour rendre
hommage au lac, Nyon lui consacre un
musée très complet. Il recèle une collection sur la nature et la culture lacustre, est dépositaire de fonds prestigieux
et de 30 bateaux historiques. Cinq
aquariums présentent des biotopes typiques du lac, de la rive jusqu’aux
grands fonds.
8, quai Louis-Bonnard. Ouvert du
mardi au dimanche de 10h à 17h.
8CHF/6CHF/gratuit pour les moins
de 16 ans. Tél. +41 22 316 42 50.

Ü

Musée du Léman : “Le Lac du
cygne” Exposition temporaire qui explique l’histoire amoureuse et intime du
cygne et de son lac.

PRANGINS (SUISSE)

Ü

Musée national suisse - château
de Prangins Construit autour de 1730,
dans un parc magnifique au-dessus du
lac Léman, le château de Prangins abrite le Musée national suisse, consacré à
la Suisse moderne, démocratique et
industrielle, de 1730 à 1920. À l’extérieur, la visite se poursuit avec le sentier
culturel “La promenade des Lumières”
et un grand jardin potager historique.
3, avenue Général-Guiguer. Ouvert
du mardi au dimanche de 10h à 17h.
10CHF/gratuit pour les moins
de 16 ans. Tél. +41 22 994 88 90.

À faire tout l’été
FERNEYVOLTAIRE

Ü

Visite guidée de Ferney-Voltaire

De ce que Voltaire appelait un “hameau misérable” d’une centaine
d’habitants au développement de la
ville du XVIIIe siècle, visitez FerneyVoltaire, la seule ville jamais construite par un philosophe des Lumières !

Du 05/07 au 18/08/2022, tous les
mardis et jeudis de 10h à 11h30.
Maison du Pays de Voltaire, 26 Grand’rue. 6€/4€. Tél. 06 45 14 22 83.

Ü

Visite guidée de l’atelier du livre :
« Il était une fois... Le livre » Savez-

vous ce qu’est le Ramsès ? À quoi
servait une casse ? Venez découvrir
l’atelier du livre – une exposition
proposée par le Centre international
d’étude du XVIIIe siècle – et les
origines de l’imprimerie et de la typographie de nos ancêtres. Avec une
démonstration d’utilisation d’une

presse du XVIIIe siècle reconstituée.
Billets en vente sur place. Départ
pour deux personnes minimum.
Tous les mardis de 14h 30 à 15h 30.
À partir du mardi 5 juillet jusqu'au
mardi 16 août. Maison du Pays de
Voltaire. 6€. 4€ tarif réduit. Fort
l'Écluse : 04 50 56 73 63.

GENÈVE

Ü

Visite guidée : Genève, ville verte
et durable Découverte à pied de la

stratégie « 100% renouvelable en
2050 » de Genève, entre réhabilitation de quartier industriel, production
de miel et approvisionnement en
énergie.

Tous les samedis de 10h 30 à 12h 30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Départ de la salle
des cartes de la gare Cornavin, 7,
place de Cornavin. 25€. 15€ pour les
enfants (- de 12 ans). Geneva Tourism : +41 22 909 70 00.

Ü

Visite guidée : Genève, portraits
de femmes Découverte à pied d'une

sélection de femmes qui ont œuvré
dans les arts, l’industrie, la science,
ou sont restées injustement méconnues malgré leur rôle dans l'essor de
la cité.

Tous les samedis de 10h 30 à 12h 30.
À partir du samedi 2 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Départ au 2, quai du
Mont-Blanc (en bas des escaliers).
25€. 15€ pour les enfants (- de 12
ans). Geneva Tourism : +41 22 909 70
00.

LÉAZ

Ü

Concerts jazz et classique
au Fort l’Ecluse Jazz in Fort l'Ecluse

est un festival incontournable pour
tous les amoureux de jazz, soul et de
blues.
Vendredi 8 juillet à 20h, Soloist Academy, Transmission - Samedi 9 juillet
à 20h, Jazz in Fort l’Ecluse, King
Louis Swing Orchestra - Vendredi 22
juillet à 20h, Soloist Academy, Piano

& Friends - Vendredi 15 juillet à 20h,
Soloist Academy, Grandeur et profondeur - Samedi 23 juillet à 20h,
Jazz in Fort l’Ecluse, Swing Ambassadors & Susana Sheiman - Vendredi
29 juillet à 20h, Soloist Academy,
Chefs d’œuvres éternels - Samedi 30
juillet à 20h, Jazz in Fort l’Ecluse,
Chicago Stompers - Samedi 6 août,
Nuit des étoiles - Samedi 13 août à
20h, Jazz in Fort l’Ecluse, Cat & The
Mint - Samedi 20 août à 20h, Jazz in
Fort l’Ecluse, Conjunto Salsometro Samedi 27 août à 20h, Jazz in Fort
l’Ecluse, Just About Fun-K
Tous les jours à 20h.
À partir du vendredi 8 juillet jusqu'au
samedi 27 août. Fort l'Ecluse, route
de genève. Gratuit. Office de tourisme du Pays de Gex : 04 50 28 09 16.

Ü

Sons et lumières au Fort l’Ecluse

Laissez-vous émerveiller par la magie d’un spectacle hors normes sur
l’architecture de ce site magnifique.

Première projection à la tombée de la
nuit, deuxième projection 15 minutes
après la première.

Du 12/06 au 31/07/2022, tous les
mercredis et dimanches à 22h30. Du
01/08 au 31/08/2022, tous les mercredis et vendredis à 22h. Accès
libre. Fort l’Ecluse. Lieu-dit Longeray, route de Genève.
Tél. 04 50 56 73 63.

PLAGNE

Ü Dinoplagne Venez découvrir la
plus longue piste d’empreintes de
titanosaure au monde ! Balade connectée sur un sentier d’interprétation. Jeu de piste pour les enfants. Les visites se font sur réservation.
Plagne, RD49. Ouvert du 6 juillet au
28 août, du mercredi au dimanche de
10h à 18h. 12€/8€.
Tél. 04 50 48 48 68.
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etcompagnie RCS 421 203 555 - 2022

Prudence

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

à 30 min
d’Evian
ISS V
SW

EU
AP R

LE

PA R C

BOUVER

E

T

Découvrez
la Suisse
Tarifs dégriffés et entrées simplifiées!

295210400

en train à vapeur dès 13 €
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MERCREDI 6 JUILLET
DIVONNELESBAINS

Ü

Festival Ça Va Divonne ?!

Concert d'Ibrahim Maalouf. Après
presque 10 ans de collaboration,
Ibrahim Maalouf a souhaité faire cette petite tournée d'été avec Haïdouti
Orkestar, composé de musiciens venant un peu partout d'Europe, Europe
de l'Est, Afrique du Nord, Europe du
Nord, Andalousie, Moyen-Orient, etc.
Hippodrome, Rue Tour du Lac. À 21h.
50€. 50€ de 50 à 85€. Office tourisme
Divonne-les-Bains : 04 50 20 01 22.

à 15h30. 15€. Gratuit pour les enfants (- de 12 ans). Nyon Région
Tourisme : +41 22 365 66 00.

VENDREDI 8 JUILLET
DIVONNELESBAINS

GEX
Sortie famille au musée du Domaine des Saveurs Site culturel em-

1 466 plantes recensées
dans la réserve

Festival Ça Va Divonne ?!

Le festival accueille Rodrigo y Gabriela en co-plateau avec le grand
Bertignac. Une scène guitares qui
s'annonce tout simplement exceptionnelle ! Hippodrome, Rue Tour du

Lac. À 20h. De 55 à 80€. Office
tourisme Divonne-les-Bains :
04 50 20 01 22.

GENÈVE

lections communales de poteries,
découvrez les techniques de fabrication des terres vernissées de FerneyVoltaire ainsi que les trois fameux
ateliers exposés : Eugène Hécler, René Nicole et Paul Ami Bonifas.

de pluie : repli sur la salle communale Jean-Jacques Gautier. Parc Sta-

Ü Visite guidée de l’exposition de
poterie À travers une visite des col-

Maison du Pays de Voltaire. À 15h30.
6€. 4€ tarif réduit. Maison du Pays de
Voltaire : 04 50 40 18 56.

GENÈVE

Ü Concerts au Parc : "Joie de vivre" Par le Bose-Pastor Duo. En cas

de pluie : repli sur la salle communale Jean-Jacques Gautier. Autres concerts jusqu'au 9 juillet. Parc Stagni,

1224, Chêne-Bougeries. À 19h. Gratuit. Geneva Tourism : +41 22 909 70
00.

LAUSANNE

Festival de la Cité Manifestations

artistiques (théâtre, danse, musique
classique et contemporaine, spectacles jeune public, arts visuels et plastiques...) au cœur de la ville historique. Jusqu'au 10 juillet. Quartier historique. Gratuit. Fondation Festival
de la Cité : +41 21 311 03 75.

JEUDI 7 JUILLET
DIVONNELESBAINS

Ü

Festival Ça Va Divonne ?!

Partie 1 : Imen Es, partie 2 : Naps.
Imen Es, la nouvelle révélation féminine de la scène pop urbaine sera sur
la scène de Divonne suivie du grand
Naps dont le single “La Kiffance” est
resté numéro 1 des charts pendant
dix semaines et est double disque de
diamant. Hippodrome, Rue Tour du
Lac . À 20h. De 55 à 65€.
Tél. 04 50 20 01 22.

Ü

Concerts au Parc : "Die schöne
Müllerin" Par LemanCellos. En cas
gni, 1224, Chêne-Bougeries. À 19h.
Gratuit. Geneva Tourism : +41 22 909
70 00.

Ü

blématique du département de l'Ain,
il vous invite à suivre un parcours
gourmand du terroir à l’assiette et à
découvrir la prestigieuse « ferme des
Planons ». Tarif pour bénéficiaire du
quotient familial. Musée du domaine

des Saveurs. De 9h à 19h. 20€. 17€
pour les enfants (- de 10 ans) et 5€ - 3
ans. Animation de quartier :
04 50 28 34 17.

LAUSANNE

Ü

Festival de la Cité Manifestations
artistiques (théâtre, danse, musique
classique et contemporaine, spectacles jeune public, arts visuels et plastiques...) au cœur de la ville historique. Jusqu'au 10 juillet. Quartier historique. Gratuit. Fondation Festival
de la Cité : +41 21 311 03 75.

NYON

Ü

Visite guidée : “Nyon, 2 000 ans
d'histoire” Une visite au cœur de

l'ancienne ville romaine, qui évoque
l'influence bernoise, traverse les
parcs, le village des pêcheurs et bien
plus encore. Réservation obligatoire.
Départ devant le château, 5, place du
Château. De 14h à 15h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Nyon Région Tourisme :
+41 22 365 66 00.

SAMEDI 9 JUILLET

GENÈVE

DIVONNELESBAINS

pluie : repli sur la salle communale
Jean-Jacques Gautier. Parc Stagni,

Véronique Sanson et les Sœurs Berthollet, c'est tout simplement une
icône et deux prodiges de la musique
classique pour une soirée incroyable.

Ü Concerts au Parc : "À plein tubes" Par Geneva Brass. En cas de
1224, Chêne-Bougeries. À 19h. Gratuit.
Geneva Tourism : +41 22 909 70 00.

LAUSANNE

Ü Festival de la Cité Manifestations
artistiques (théâtre, danse, musique
classique et contemporaine, spectacles jeune public, arts visuels et plastiques...) au cœur de la ville historique. Jusqu'au 10 juillet. Quartier historique. Gratuit. Fondation Festival
de la Cité : +41 21 311 03 75.

NYON

Ü

Visite guidée : “Hergé, Tournesol
et Tintin” Tintin, le célèbre person-

nage de bande dessinée d'Hergé, fait
un détour par Nyon dans l'album
“L'affaire Bienlein”. Cette visite retrace son parcours, des quais à la
maison du Professeur, en passant
par la voiture des pompiers. Réservation obligatoire. Départ devant le

château, 5, place du Château. De 14h

Dans la réserve de la haute chaîne du
Jura, une grande richesse naturelle
La réserve naturelle de la haute
chaîne du Jura, créée en 1993,
s’étend sur 11 000 hectares. La
diversité de ses milieux (montagne,
forêt…) lui confère une grande
richesse naturelle, que l’on peut
découvrir… à condition de respecter la règlementation des lieux.
Elle est vaste de près de 11 000 hectares. La réserve naturelle de la haute
chaîne du Jura est la 4ème plus vaste
réserve naturelle nationale de l’hexagone. La haute chaîne du Jura est longue de 40 kilomètres et s’étire de la
frontière vaudoise au défilé de FortL’Écluse. Son plus haut point, le Crêt
de la Neige, culmine à 1 720 mètres.

Ü

FERNEYVOLTAIRE

Ü

PAYS DE GEX / SUISSE

L’agenda au jour le jour

Ü

À travers vos randonnées, n’hésitez pas à vous
arrêter pour profiter des magnifiques
panoramas qui s’offrent à vous. © A. Barbe OTI Pays de

Le classement en réserve naturelle a
Gex station Monts Jura
vocation à protéger un milieu naturel
riche. La grande diversité des milieux naturels présents dans la réserve implique une grande
richesse en termes de biodiversité. Ainsi, les espèces animales recensées sont nombreuses : 205
de vertébrés, 143 d’oiseaux, 23 de chauve-souris… La réserve héberge aussi la seule population
montagnarde de cerf élaphe et la plus importante population de chamois (600 individus) du
massif du Jura. Le grand Tétras, l’aigle royal ou le lynx boréal font partie des espèces
emblématiques des lieux. La richesse florale y est aussi particulièrement forte : 1466 plantes y ont
été recensées. À Gex (Ain), la maison de la réserve propose en accès libre une exposition
permanente pour faire découvrir et expliquer aux visiteurs le patrimoine naturel de cette zone
préservée.
De nombreux sentiers de randonnée

Pour le découvrir, ainsi que sa richesse géologique et ses beaux panoramas, on peut y réaliser des
randonnées tout l’été, par exemple via le sentier des gardes – le Crêt du miroir (11 kilomètres, 5
heures) ou par un aller-retour au belvédère du Turet
pour profiter du paysage et y observer différentes
espèces d’oiseaux. Des centaines de kilomètres de
chemins balisés permettent de sillonner la réserve,
sous certaines conditions dues à la protection inhérente des lieux. Par exemple : les lieux sont interdits aux
chiens, aux voitures, la cueillette de fleurs interdite, il
est nécessaire d’emporter un sac pour ses déchets etc.
Par ailleurs, la pratique d’autres activités de loisirs
sont réglementées par arrêté préfectoral, par exemple
l’escalade, la spéléologie, le VTT etc. Ces activités –
de même que la randonnée pédestre – ne peuvent
s’exercer partout et dans n’importe quelles conditions, notamment en fonction de la période de l’année.
Il convient donc de se renseigner sur le site de la
réserve (lire dans les informations pratiques).

Festival Ça Va Divonne ?!

Hippodrome, Rue Tour du Lac. À 20h.
De 49 à 80€. Office tourisme Divonne-les-Bains : 04 50 20 01 22.

GENÈVE

Ü

Concerts au Parc : "La magie de
l’Opéra au cœur du Parc Stagni" Par

En haut du Col
de Branveau
admirez la vue
sur le Pays de
Gex, sur les
Alpes et le Mont
Blanc. © OT Pays de
Gex Monts Jura

l’orchestre de Lancy-Genève. En cas
de pluie : repli sur la salle communale Jean-Jacques Gautier. Parc Sta-

gni, 1224, Chêne-Bougeries. À 19h.
Gratuit. Geneva Tourism :
+41 22 909 70 00.

INJOUXGÉNISSIAT

Ü

Le Bassin Bellegardien en mode
paralympique "2ième édition"

Animation d’une journée multi handisport afin d’intégrer les personnes
en situation d’handicap avec les valides. Stade méolat, de 9h à 17h. 4€.
CNBV : 06 08 06 88 60.

PRATIQUE
Plus d’informations sur le site
internet de la réserve : www.rnnhautechainedujura.fr et auprès de la
maison de la réserve : 135, rue de
Genève à Gex. Tél. : 04 50 41 29 65

La culture
à portée de main
ÉTÉ

Département de la Haute-Savoie. Photo : © Dep74 - L. Guette

HIVER

sur experience.hautesavoie.fr
et sur l’appli Haute-Savoie Expérience

Je choisis mes expériences été ou hiver
Je me géolocalise et je visualise
mon itinéraire rando ou vélo sur carte IGN
Je programme mes sorties nature, culture
ou sportives grâce à l’agenda

310383500

Je partage mes avis, mes photos et mes bons plans
#hautesavoiExperience

#montsjura

www.paysdegex-montsjura.com
299503600

DU 1ER JUILLET AU 27 AOÛT 2022
TOUT L’ÉTÉ, RENDEZ-VOUS EN
ALTITUDE POUR DES CONCERTS
GRATUITS !

CONCERTS GRATUITS
CÔTÉ CROZET

BAR-RESTAURANT LE YÉTI

CÔTÉ LÉLEX

REFUGE DE LA LOGE

POUR LES
RANDOS-CONCERTS

RDV À L’ARRIVÉE DE LA TÉLÉCABINE
DE LA CATHELINE

(accès en télécabines payant)

RANDOS-CONCERTS GRATUITES
(inscription obligatoire en ligne)

+33 (0)4 50 28 09 16
contact@paysdegex-tourisme.com
www.paysdegex-montsjura.com
#montsjura #paysdegex

SMMJ
299504200

Refuge

de la Loge

06/2022 - PLATESV-D-2021-007036 - ne pas jeter sur la voie publique - crédit photos : ©OTIPaysdeGex_MontsJura - création - agence-acvis.com

Au sommet des télécabines !
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LAUSANNE

Ü Arrivée de la 8e étape du Tour de
France Partie de Dole, dans le Jura,

la 8e étape de la plus célèbre des
compétitions cyclistes s'achèvera
dans la “capitale olympique”, Lausanne. Ville. Gratuit. Lausanne Tourisme : +41 21 613 73 73.

Ü Festival de la Cité Manifestations
artistiques (théâtre, danse, musique
classique et contemporaine, spectacles jeune public, arts visuels et plastiques...) au cœur de la ville historique. Jusqu'au 10 juillet. Quartier historique. Gratuit. Fondation Festival
de la Cité : +41 21 311 03 75.

DIMANCHE 10 JUILLET
DIVONNELESBAINS

Ü

Festival Ça Va Divonne ?!

Aldebert voit encore plus grand et
plonge toute la famille dans un monde réenchanté ! C'est la date (incontournable) des enfants de la scène de
Ça Va Divonne ?! Hippodrome, Rue

Tour du Lac 01220 Divonne-lesBains. À 17h. De 39 à 60€. Office
tourisme Divonne-les-Bains :
04 50 20 01 22.

LAUSANNE

Ü Festival de la cité Manifestations
artistiques (théâtre, danse, musique
classique et contemporaine, spectacles jeune public, arts visuels et plastiques...) au cœur de la ville historique. Jusqu'au 10 juillet. Quartier historique. Gratuit. Fondation Festival
de la Cité : +41 21 311 03 75.

LUNDI 11 JUILLET
DIVONNELESBAINS

Ü

Festival Ça Va Divonne ?!

Concert de Mc Solaar. Mc Solaar a
voulu offrir au public un spectacle
original et nouveau mêlant de belles
productions et de beaux arrangements pour cordes, cuivre, des textes
sublimes, des chœurs, une écriture
qui doit au jazz, aux machines, à
l'histoire populaire afro-américaine
et à la musique française. Hippodro-

me, Rue Tour du Lac 01220 Divonneles-Bains. À 21h. 49€. 49€ de 49 à
75€. Office tourisme Divonne-lesBains : 04 50 20 01 22.

MARDI 12 JUILLET
VALSERHÔNE

Ü

Concert Scoop Music Tour

Programmation non définie.

cert de musique 22h30 feu d’artifice
puis DJ pour danser jusqu’à 01h00.
Au bord du lac, à 12h30. Gratuit.
Office de tourisme Divonne les
Bains : 04 50 20 01 22.

SAMEDI 16 JUILLET
GENÈVE

Ü La Tour Genève Triathlon 32e édition de cet événement sportif destiné
à tous les niveaux d'âge et de pratique, avec six formats de course pendant deux jours. Plage des Eaux-Vives, Quai Gustave-Ador. 240€. 65€
pour la course découverte, 39€ pour
les jeunes (- de 13 ans) et 29€ pour
les enfants (- de 10 ans). Geneva
Tourism : +41 22 909 70 00.

DIMANCHE 17 JUILLET
GENÈVE

Ü La Tour Genève Triathlon 32e édition de cet événement sportif destiné
à tous les niveaux d'âge et de pratique, avec six formats de course pendant deux jours. Plage des Eaux-Vives, Quai Gustave-Ador. 240€. 65€
pour la course découverte, 39€ pour
les jeunes (- de 13 ans) et 29€ pour
les enfants (- de 10 ans). Geneva
Tourism : +41 22 909 70 00.

MERCREDI 20 JUILLET
FERNEYVOLTAIRE

Ü

Visite guidée de l’exposition de
poterie Les ateliers de potiers ont

constitué, jusqu’à une date récente,
la principale activité artisanale recensée à Ferney-Voltaire. Essentiellement utilitaire, plusieurs ateliers se
tournèrent peu à peu vers une production plus artistique. À travers une
visite des collections communales de
poteries, découvrez les techniques
de fabrication des terres vernissées
de Ferney-Voltaire ainsi que les trois
fameux ateliers exposés : Eugène
Hécler, René Nicole et Paul Ami Bonifas. Maison du Pays de Voltaire. À
15h30. 6€. 4€ tarif réduit. Maison du
Pays de Voltaire : 04 50 40 18 56.

GEX

Ü

Traces et indices de la faune sauvage Partons à la recherche d'indi-

ces de présence des animaux de la
Réserve naturelle ! Prévoir vêtements et chaussures adaptés à la
météo et à l'extérieur. Sur inscription.
À 14h. Gratuit. Animation de quartier : 04 50 28 34 17.

Place Carnot, à 21h. Gratuit.
Tél. 04 50 48 48 68.

SAMEDI 23 JUILLET

MERCREDI 13 JUILLET

Ü

VALSERHÔNE

Ü Fête de la République et bal des
pompiers À l’espace Louis Chanel,

animations à partir de 16h suivies du
traditionnel feu d'artifice et du bal
des pompiers en soirée. 16h–18h :
Jeux pour enfants avec les pompiers
18h30–20h30 : Petite restauration et
buvette 21h : Concert de l’Ensemble
harmonique (thème années 80)
22h30 : Feu d’artifice (Bienvenue
dans les années 80) 23h : Bal des
pompiers. Berges du Rhône, à 16h.
Gratuit. Office de tourisme Terre Valserine : 04 50 48 48 68.

JEUDI 14 JUILLET
DIVONNELESBAINS

Ü

PAYS DE GEX / SUISSE

L’agenda au jour le jour

Fête nationale Concert de jazz au
théatre de verdure des 12h30 ( pique-nique républicain). Dès 18h buvette, restauration, jeux gonflables et
laser game pour les enfants et con-

PAYS DE GEX

Au fil de la Valserine

La rivière Valserine s’écoule sur 48
kilomètres et traverse le Jura et le
Pays de Gex avant de se jeter dans
le Rhône. Labellisée Espace naturel
sensible et Rivière sauvage de France, elle offre aux visiteurs une intéressante curiosité géologique : les
pertes de la Valserine.
Le point d’orgue de la rivière Valserine, ce sont ses pertes : des gorges
profondes creusées dans la roche calcaire, dans lesquelles l’eau s’engouffre
pour disparaître dans un labyrinthe de
canyons. C’est un site naturel d’exception, où l’on prend connaissance de la
nature tempétueuse et sauvage de la
Valserine. La rivière s’écoule depuis le Depuis BellegardesurValserine, sur un sentier
parc naturel du Haut-Jura sur 48 kiloaménagé à environ une heure de marche
mètres environ, avant de se jeter dans
vous pouvez accéder aux pertes. © N. Gascard
le Rhône à Bellegarde-sur-Valserine,
dans le Pays de Gex (Ain). Pour valoriser son aspect sauvage, la pureté de son eau et la richesse
de sa faune - notamment piscicole avec l’abondance de la truite Fario - la Valserine est la
première de France à avoir été labellisée Rivière sauvage. Elle est également estampillée Espace
naturel sensible.
Une balade de BellegardesurValserine jusqu’aux pertes

Depuis Bellegarde-sur-Valserine, on peut réaliser une petite balade (2h environ aller-retour) pour
accéder aux pertes, sur un sentier aménagé, mais inaccessible aux poussettes. On peut
notamment y observer le site industriel de Métral et son barrage. Vers la fin de l’itinéraire, on
s’arrêtera pour observer une guérite en pierres de douaniers, qui rappelle que la Valserine servit
souvent, au fil du temps, de frontière : entre la France et la Savoie, comme zone franche et comme
ligne de démarcation durant la Seconde Guerre mondiale. D’autres randonnées existent pour
découvrir la Valserine : on notera le circuit de la vallée de la Valserine, plus difficile et plus longue
(environ 5 heures, 17 kilomètres), qui sillonne près
des pertes et dans les hauteurs. Pour ceux davantage
adeptes du deux-roues, le circuit n°13 en VTT (niveau
facile) s’épanouit le long de la rivière. On peut
également pratiquer le canoë kayak sur le haut de la
Valserine.

PRATIQUE
Terre Valserine tourisme : plus d’informations
sur www.terrevalserine.fr
71 rue de la République
Bellegarde-sur-Valserine
01200 Valserhône
Tél. : 04 50 48 48 48
Pays de Gex et sa station Monts Jura : plus
d’informations sur
www.paysdegex-montsjura.com

DIVONNELESBAINS

Marché nocturne Marché nocturne au centre-ville (marché d’artisans et producteurs, initiation et
show de breakdance par un champion du monde, concert et déambulation de sambaloelek pendant toute
la durée de la nocturne) et Fête du
sport et Trophée des quartiers au
bord du lac de 9h à 17h (animations
gratuites). Centre-ville, de 17h à 22h.
Gratuit. Office de tourisme Divonne
les Bains : 04 50 20 01 22.

LÉAZ

Ü

Swing Ambassadors & Susana
Sheiman Les saxophonistes Max Ali-

pe Michel et Philippe Dieudonné
George et le le trompettiste Dominique Rieux fondent « Swing Ambassadors ». Mais il manque une voix
d'exception et c’est Susana Sheiman, qui accepte avec enthousiasme
d’intégrer la formation. Fort l'Écluse,

route de Genève. À 20h. Gratuit. Fort
l'Écluse : 04 50 56 73 63.

La rivière Valserine, longue de 48 km, traverse le Jura et le pays de Gex avant
de se jeter dans le Rhône. © Photos N. Gascard

AVEC LIANE 30 CRUSEILLES
Cruseilles

St-Julien-en-Genevois

Proﬁtez toujours de

30%

de réduction

+ 10%

w w w.piste-noire.com - © Adelac - © APRR PAUL Véronique

supplémentaires*

*Avec Liane 30, proﬁtez d’une réduction sur votre abonnement télépéage A41, 30% + 10%.
Offre valable jusqu’au 31 janvier 2023, à partir de 10 allers-retours entre Cruseilles et
St-Julien-en-Genevois pour les classes 1 et 5. Voir conditions sur a41-adelac.com

Pour plus d’infos, rendez-vous sur

a41-adelac.com
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NYON

Ü

Visite guidée : “Nyon, 2 000 ans
d'histoire” Une visite au cœur de

l'ancienne ville romaine, qui évoque
l'influence bernoise, traverse les
parcs, le village des pêcheurs et bien
plus encore. Réservation obligatoire.
Départ devant le château, 5, place du
Château. De 14h à 15h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Nyon Région Tourisme :
+41 22 365 66 00.

DIMANCHE 24 JUILLET
GENÈVE

Ü

Jeu de piste "Histoire d'amour"

Avec ce jeu de piste spécial couples,
vous partez à la recherche des trésors enfouis de la vieille ville mais
également de toutes ces petites choses qui font que vous aimez tant
votre chéri(e) ! Place de la Madeleine. De 10h15 à 11h45. Office de
tourisme des monts de Genève (bureau d'Annemasse) : 04 50 95 07 10.

nisés jusqu'au 20 août. Far°, 5, rue

JEUDI 4 AOÛT
FERNEYVOLTAIRE

Ü

Festival Image Sonore Le festival

Image Sonore et les Caravanes des
Sciences s'installent pour un hors les
murs dans le Pays de Gex ! Profitez
de deux événements en un, à travers
de la musique classique et électronique, du mapping et des ateliers
scientifiques. À 15h30. Office de

Tourisme du Pays de Gex - Agence de
Ferney-Voltaire : 04 50 28 09 16.

LÉAZ

LÉAZ

Chicago Stompers Le groupe de

hot jazz italien est le plus connu et le
plus célèbre au monde, le seul (très
jeune) ensemble italien spécialisé
dans l’interprétation philologique du
répertoire des orchestres opérant
aux États-Unis et en Europe entre
1924 et 1933. Fort l'Écluse, route de

genève. À 20h. Gratuit.
Fort l'Écluse : 04 50 56 73 63.

LUNDI 1ER AOÛT
NYON

Ü

Visite guidée : “Nyon, 2 000 ans
d'histoire” Une visite au cœur de

l'ancienne ville romaine, qui évoque
l'influence bernoise, traverse les
parcs, le village des pêcheurs et bien
plus encore. Réservation obligatoire.

Départ devant le château, 5, place du
Château. De 14h à 15h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Nyon Région Tourisme :
+41 22 365 66 00.

MERCREDI 3 AOÛT
FERNEYVOLTAIRE

Ü

Visite guidée de l’exposition de
poterie À travers une visite des col-

lections communales de poteries,
découvrez les techniques de fabrication des terres vernissées de FerneyVoltaire ainsi que les trois fameux
ateliers exposés : Eugène Hécler, René Nicole et Paul Ami Bonifas. Mai-

Ü

Far°, fabrique des arts vivants

Festival dédié à l'ensemble des arts
vivants, comme le théâtre, la danse
et la performance. Spectacles organisés jusqu'au 20 août. Far°, 5, rue
des Marchandises. 15€. Far° :
+41 22 365 15 50.

NYON

genève. 35€. 30€ / et gratuit pour les
jeunes (- de 18 ans). Office de tourisme du Pays de Gex : 04 50 28 09 16.

SAMEDI 6 AOÛT
Ü

Festival Image Sonore Le festival

Tourisme du Pays de Gex - Agence de
Ferney-Voltaire : 04 50 28 09 16.

NYON

Ü Triathlon de Nyon 33 édition du
plus grand triathlon de Suisse, avec
près de 2 300 athlètes et 600 bénévoles chaque année, sur des courses
adaptées à tous les niveaux. Centre
e

sportif du Colovray, 37, route de Genève. 100€. 55€ pour la course découverte et 25€ pour les enfants (- de
12 ans). Nyon Région Tourisme :
+41 22 365 66 00.

DIMANCHE 7 AOÛT
FERNEYVOLTAIRE

Ü

Visite guidée de l’exposition de
poterie À travers une visite des col-

lections communales de poteries,
découvrez les techniques de fabrication des terres vernissées de FerneyVoltaire ainsi que les trois fameux
ateliers exposés : Eugène Hécler, René Nicole et Paul Ami Bonifas. Mai-

son du Pays de Voltaire. À 15h30. 6€.
4€ tarif réduit. Maison du Pays de
Voltaire : 04 50 40 18 56.

NYON

Ü

Ü

Far°, fabrique des arts vivants-

Festival dédié à l'ensemble des arts
vivants, comme le théâtre, la danse
et la performance. Spectacles organisés jusqu'au 20 août. Far°, 5, rue
des Marchandises. 15€. Far° :
+41 22 365 15 50.

SAMEDI 13 AOÛT

Image Sonore et les Caravanes des
Sciences s'installent pour un hors les
murs dans le Pays de Gex ! Profitez
de deux événements en un, à travers
de la musique classique et électronique, du mapping et des ateliers
scientifiques. À 15h30. Office de

SAMEDI 30 JUILLET

NYON

avec un concert du DJ allemand
Dominik Eulberg qui propose une
musique électronique expérimentale
et innovante. Fort l'Ecluse, route de

sous toutes ses formes lors d’un
parcours insolite au cœur du quartier
des Grottes. Au programme : street
art, architecture fantastique et industrie horlogère. Place de Montbrillant.
De 14h30 à 16h30. 20€. 12€ - 12 ans
et gratuit pour les enfants (- de 5
ans). Tél. 06 63 48 56 65.

JEUDI 11 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

Festival “Image sonore en pays
de Gex” Grandes projections vidéo

FERNEYVOLTAIRE

Balade accompagnée "Bouffée
d'Art aux Grottes" Explorez l’art

des Marchandises. 15€. Far° :
+41 22 365 15 50.

Ü

Ü

Ü

PAYS DE GEX / SUISSE

L’agenda au jour le jour

Triathlon de Nyon 33e édition du

plus grand triathlon de Suisse, avec
près de 2 300 athlètes et 600 bénévoles chaque année, sur des courses
adaptées à tous les niveaux. Centre
sportif du Colovray, 37, route de Genève. 100€. 55€ pour la course découverte et 25€ pour les enfants (- de
12 ans). Nyon Région Tourisme :
+41 22 365 66 00.

MERCREDI 10 AOÛT

NYON

Ü

Far°, fabrique des arts vivants-

Festival dédié à l'ensemble des arts
vivants, comme le théâtre, la danse
et la performance. Spectacles organisés jusqu'au 20 août. Far°, 5, rue
des Marchandises. 15€. Far° :
+41 22 365 15 50.

Ü Visite guidée : “Nyon, un musée à
ciel ouvert” Une visite pour découvrir

les œuvres dans l'espace public de
Nyon : sculptures et installations
dans les parcs, sur les places publiques, le long du lac et devant le
château... Réservation obligatoire.
Départ devant le château, 5, place du
Château. De 14h à 15h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Nyon Région Tourisme :
+41 22 365 66 00.

Far°, fabrique des arts vivants-

Festival dédié à l'ensemble des arts
vivants, comme le théâtre, la danse
et la performance. Spectacles organisés jusqu'au 20 août. Far°, 5, rue
des Marchandises. 15€. Far° :
+41 22 365 15 50.

LUNDI 15 AOÛT
GIRON

Ü

Fête du 15 août Le comité des

fêtes organise la fête du village de
Giron. Avec snack, buvette, concours
de pétanque, repas le soir avec bal et
feu d'artifice. Village, Gratuit. Office
de tourisme Terre Valserine :
04 50 48 48 68.

NYON

Ü

Far°, fabrique des arts vivants

Festival dédié à l'ensemble des arts
vivants, comme le théâtre, la danse
et la performance. Spectacles organisés jusqu'au 20 août. Far°, 5, rue

Ü

Ü

souris lors d'une balade contée dans
la Réserve naturelle régionale du
Pont des Pierres. Parking du Pont des

Tourisme du Pays de Gex - Agence de
Ferney-Voltaire : 04 50 28 09 16.

Ü

Far°, fabrique des arts vivants

Festival dédié à l'ensemble des arts
vivants, comme le théâtre, la danse
et la performance. Spectacles orga-

Festival dédié à l'ensemble des arts
vivants, comme le théâtre, la danse
et la performance. Spectacles organisés jusqu'au 20 août. Far°, 5, rue
des Marchandises. 15€. Far° :
+41 22 365 15 50.

MERCREDI 17 AOÛT
NYON

Ü

Far°, fabrique des arts vivants

Festival dédié à l'ensemble des arts
vivants, comme le théâtre, la danse
et la performance. Spectacles organisés jusqu'au 20 août. Far°, 5, rue
des Marchandises. 15€. Far° :
+41 22 365 15 50.

JEUDI 18 AOÛT
NYON

Ü

Far°, fabrique des arts vivants

Festival dédié à l'ensemble des arts
vivants, comme le théâtre, la danse
et la performance. Spectacles organisés jusqu'au 20 août. Far°, 5, rue
des Marchandises. 15€. Far° :
+41 22 365 15 50.

VENDREDI 19 AOÛT

Visite guidée : “Hergé, Tournesol
et Tintin” Tintin, le célèbre person-

nage de bande dessinée d'Hergé, fait
un détour par Nyon dans l'album
“L'affaire Bienlein”. Cette visite retrace son parcours, des quais à la
maison du Professeur, en passant
par la voiture des pompiers. Réservation obligatoire. Départ devant le

château, 5, place du Château. De 14h
à 15h30. 15€. Gratuit pour les enfants (- de 12 ans). Nyon Région
Tourisme : +41 22 365 66 00.

Ü

Jeu de piste “Histoire d'amour”

Avec ce jeu de piste spécial couples,
vous partez à la recherche des trésors enfouis de la Vieille Ville mais
également de toutes ces petites choses qui font que vous aimez tant
votre chéri(e) ! Place de la Madelei-

ne. De 14h15 à 15h45. Office de
tourisme des monts de Genève (bureau d'Annemasse) : 04 50 95 07 10.

JEUDI 25 AOÛT
DIVONNELESBAINS

Ü

Festival Cello Arte Festival Cello
Arte. Programme à venir. Sous la
halle de l'esplanade, à 20h. Office de
tourisme Divonne les Bains :
04 50 20 01 22.

VENDREDI 26 AOÛT
LAUSANNE

Ü

Athletissima Compétition internationale d'athlétisme rassemblant
près de 250 participants, dans le
cadre de la Wanda Diamond League.

Stade olympique de la Pontaise, 7,
route des Plaines-du-Loup. De 18h à
22h. 130€. 20€ en virage. Athletissima : +41 21 881 54 05.

NYON

LÉAZ

l'ancienne ville romaine, qui évoque
l'influence bernoise, traverse les
parcs, le village des pêcheurs et bien
plus encore. Réservation obligatoire.

de chauves-souris sur le Rocher de
Léaz. Partez à la découverte de ces
mystérieux mammifères nocturnes.
Rendez-vous à la mairie de Léaz.
Amener son pique-nique et une lampe de poche. Rocher de Léaz. De

Ü Visite guidée : “Nyon, 2 000 ans
d'histoire” Une visite au cœur de

Départ devant le château, 5, place du
Château. De 14h à 15h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Nyon Région Tourisme :
+41 22 365 66 00.

SAMEDI 20 AOÛT
sans et producteurs avec des animations, concert et déambulation musicale pendant toute la durée de la
nocturne. Centre-ville, de 17h à 22h.

Ü

Nuit européenne de la chauvesouris Venez découvrir les chauves-

NYON

Far°, fabrique des arts vivants

NYON

des Marchandises. 15€. Far° :
+41 22 365 15 50.

Pierres côté Confort, de 18h30 à
21h30. Gratuit. Office de tourisme
Terre Valserine : 04 50 48 48 68.

GENÈVE

Ü

DIMANCHE 14 AOÛT

MONTANGES

Festival Image Sonore Le festival
Image Sonore et les Caravanes des
Sciences s'installent pour un hors les
murs dans le Pays de Gex ! Profitez
de deux événements en un, à travers
de la musique classique et électronique, du mapping et des ateliers
scientifiques. À 15h30. Office de

DIMANCHE 21 AOÛT

NYON

DIVONNELESBAINS

son du Pays de Voltaire. À 15h30. 6€.
4€ tarif réduit. Maison du Pays de
Voltaire : 04 50 40 18 56.

Ü

MARDI 16 AOÛT

Ü

Marché nocturne Marché d’arti-

Gratuit. Office de tourisme Divonne
les Bains : 04 50 20 01 22.

GENÈVE

Ü

Nuit de la chauve-souris au rocher de Léaz Écologie et observation

18h30 à 21h30. Gratuit. Conservatoire d'espace naturel : 07 88 12 51 79.

SAMEDI 27 AOÛT
NYON

Ü

Brocante de Rive Avec plus de
40 ans d’existence, cet événement
attire des brocanteurs de toute la
Suisse dans le quartier de Rive, au
pied du château. Quartier de Rive. De
9h à 20h. Gratuit.
Tél. 00 41 79 279 61 17.

DIMANCHE 28 AOÛT

Ü

NYON

sous toutes ses formes lors d’un
parcours insolite au cœur du quartier
des Grottes. Au programme : street
art, architecture fantastique et industrie horlogère. Place de Montbrillant.

l'ancienne ville romaine, qui évoque
l'influence bernoise, traverse les
parcs, le village des pêcheurs et bien
plus encore. Réservation obligatoire.

Balade accompagnée "Bouffée
d'Art aux Grottes" Explorez l’Art

De 10h30 à 12h30. 20€. 12€ - 12 ans
et gratuit pour les enfants (- de 5
ans). Genève pas cher :
06 63 48 56 65.

Ü

Balade animée "Crimes et maléfices à Genève" Sous l’Ancien Régi-

me, Genève baigne dans les crimes
et la répression fait rage. Cette balade insolite, dont vous êtes l’acteur,
vous emmène découvrir les heures
sombres de Genève. Place de Longemalle. De 14h30 à 16h. 20€. 12€
pour les enfants (- de 12 ans).
Genève pas cher : 06 63 48 56 65.

NYON

Ü

Far°, fabrique des arts vivants

Festival dédié à l'ensemble des arts
vivants, comme le théâtre, la danse
et la performance. Spectacles organisés jusqu'au 20 août. Far°, 5, rue
des Marchandises. 15€. Far° :
+41 22 365 15 50.

Ü

Visite guidée : “Nyon, 2 000 ans
d'histoire” Une visite au cœur de

Départ devant le château, 5, place du
Château. De 14h à 15h30. 15€.
Gratuit pour les enfants (- de 12 ans).
Nyon Région Tourisme :
+41 22 365 66 00.

Ü

Brocante de Rive Avec plus de
40 ans d’existence, cet événement
attire des brocanteurs de toute la
Suisse dans le quartier de Rive, au
pied du château. Quartier de Rive. De
9h à 18h. Gratuit.
Tél. 00 41 79 279 61 17.

MERCREDI 31 AOÛT
NYON

Ü

Visite guidée : “Le chemin du
crime” Découverte des lieux qui fai-

saient peur autrefois, dont des passages secrets et les anciennes prisons du château. Réservation obligatoire. Départ devant le château, 5,
place du Château. De 14h à 15h30.
15€. Gratuit pour les enfants (- de 12
ans). Nyon Région Tourisme :
+41 22 365 66 00.

