Agenda printemps-été 2015
Avril
10 – 19 avril
Fête de la Cuisine
Yvoire
L’office de tourisme ouvre la saison et met une nouvelle fois la gastronomie à l’honneur. Menus
concoctés par les chefs partenaires, ateliers et cours de cuisine.

Mai
9 – 10 mai
Parade Vénitienne d'Yvoire
Yvoire
L’association Rêveries Vénitiennes organise une parade Vénitienne dans le bourg médiéval d'Yvoire.
Le carnaval vénitien est mystérieux, silencieux, magique et inquiétant, gestes lents et gracieux, c’est
le raffinement.
23 mai – 14 juin
Quinzaine culturelle de Saint-Jean-de-Maurienne
Saint-Jean-de-Maurienne
En 2015, la semaine culturelle devient la quinzaine culturelle à Saint-Jean-de-Maurienne. Découverte
ou re-découverte de la richesse des talents locaux avec différentes disciplines artistiques : théâtre,
danse moderne, musique rock ou classique, arts du cirque, lecture, comédie musicale.
24 mai
Trails de la vallée du Brevon
Bellevaux
Cadre idyllique et ambiance conviviale pour ces 3 nouveaux tracés sur tout le territoire des Alpes du
Léman : Trail découverte (13 Km, 800 m D+/-), Trail des Crêtes (38 Km, 2550 m D+/-), trail des
Allobroges (65 km, 5000 m D+/-).
29 mai – 6 juin
Festival les Vocales de Thônes
Thônes Val Sulens
Une semaine entière à vivre au son des musiques d’ici et d’ailleurs, une semaine en suspension sur
les rythmes de la chanson, du théâtre musical et des chants du monde.

Juin
Jusqu'au 6 juin
Festival les Vocales de Thônes
Thônes Val Sulens
Une semaine entière à vivre au son des musiques d’ici et d’ailleurs, une semaine en suspension sur
les rythmes de la chanson, du théâtre musical et des chants du monde.
2 juin – 29 septembre – tous les mardis
Les Chall'heureux mardis du patrimoine
Challes-les-Eaux
Challes-les-Eaux comme vous ne l'avez jamais vu : source thermale, château du XVème siècle,
personnalités célèbres. Un patrimoine caché à redécouvrir sous forme de balades, visites,
conférences ou jeux tous les mardis de juin à septembre.
5 juin – 28 août – tous les vendredis
Les vendredis en musique
Challes-les-Eaux
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De juin à fin août, chaque vendredi soir un concert en plein air est proposé dans le superbe cadre du
parc du Casino.
5 – 7 juin
Festival "Nourrir sa Santé"
Brides-les-Bains
Dans un cadre festif, le savoir-faire les professionnels de la restauration de Brides-les-Bains font
découvrir astuces et recettes aux curistes et aux touristes, pour faire partager les valeurs "du manger
bon et sain". Ateliers de cuisine, conférences, animations santé, jardin des sens, ateliers scolaires,
grand pique-nique des chefs sont au programme du week-end.
6 juin
Marché potier
Rumilly
De nombreux potiers et céramistes venus de toute la région pour présenter et vendre leurs créations.
Il y en aura pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
6 – 7 juin
Trial 4x4 des Cascades
Sixt-Fer-à-Cheval
e
2 édition de ce trial 4x4 Sizeret. N'hésitez pas à venir voir se défier les différents concurrents. 3
manches seront disputées au cours du week-end. Buvette, restauration, repas et soirée animée le
samedi soir.
7 juin
Tour du Lac d'Aiguebelette
Novalaise
e
31 course Pédestre autour du lac. 17,3 km toutes catégories. Départ de la course depuis la base
d'aviron.
13 juin – 13 septembre
Expo photos "A chacun sa Tour"
La Roche-sur-Foron
2015 habitants du pays Rochois s'exposent dans la cité médiévale. Exposition de photos participative
réalisée par le photographe Yves Mino.
20 juin
Emmontagnage
Saint-Jean-d'Arves
Venez accompagner les éleveurs et suivez les troupeaux de vaches qui rejoignent leur alpage (sous
réserve des conditions météo). Rdv à 9h00 à l'office de tourisme de Saint-Jean d'Arves, hameau les
Chambons.
20 – 21 juin
Trail de Bozel
Bozel
Découvrez le nouveau trail de Bozel, 3 parcours proposés : découverte des hameaux 10 km 500 m
D+, Bozelains 20 km 1 600m D+, Crêtes du Mont Jovet 31 km 2 000m D+ et un parcours enfants.
Nombreuses animations durant ce weekend.
26 – 28 juin
Les Gueules de chien
Saint-François-Longchamp
Rassemblement de motards de toute la France, initiations, animations et concerts gratuits.
Pandathlon Saint-Gervais Mont-Blanc
Saint-Gervais-les-Bains
Une opération éco-sportive originale, dans le but de mobiliser des fonds pour financer les programmes
WWF de sauvegarde du massif du Mont-Blanc. 17 km de marche et 1 500 m de D+ au cœur du
massif du Mont-Blanc.
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27 – 28 juin
Samoëns cultive son Jardin – 7e journées botaniques
Samoëns
Autour de l’emblématique jardin alpin La Jaÿsinia et ses 4 800 plantes des montagnes du monde,
Samoëns cueille les beautés naturelles à l’occasion des Journées botaniques. Notre village à l’histoire
et au patrimoine uniques cultive son jardin.
27 juin – 10 juillet
Back to Grand-Bo : compétition de parapente
Le Grand-Bornand
La compétition de parapente une compétition originale de parapente, regroupant sur un même
événement les pilotes de loisirs et les meilleurs pilotes mondiaux avec pour objectif de parcourir la
plus longue distance en aller-retour.
28 juin
Fête des Fromages de Savoie
Aillon-le-Jeune
e
Les Aillons-Margériaz accueilleront la 11 édition de La Fête des Fromages de Savoie sur le site de
Margériaz. Dégustation des 7 fromages de Savoie, démonstrations de fabrication et ateliers culinaires,
artisanat, productions locales toute la journée.
Motor Sportive Day
Montchavin-Les-Coches
Rassemblement de belles autos toutes générations et toutes puissances confondues.Baptêmes sur
route fermée entre Montchavin et Les Coches soit environ 5 km l'aller retour.

Juillet
Jusqu'au 10 juillet
Back to Grand-Bo : compétition de parapente
Le Grand-Bornand
La compétition de parapente une compétition originale de parapente, regroupant sur un même
événement les pilotes de loisirs et les meilleurs pilotes mondiaux avec pour objectif de parcourir la
plus longue distance en aller-retour.
3 juillet – 30 août – tous les vendredis
Les Musical'été : Festival Fantasia
Annemasse
De beaux éclairages, un petit village champêtre composé de stands de restauration ou de découverte
d'objets venus d'ailleurs donneront au Parc La Fantasia une ambiance festive et inattendue. Cette
année encore, il vibrera au son de la musique du monde.
3 – 5 juillet
1e Pierra Menta été
Arêches-Beaufort
1ère édition estivale de la course à pied en montagne de la Pierra Menta. Une course de skyrun
unique en France, sur le modèle de la course de ski-alpinisme en hiver : par équipe de 2, 68 km de
course pour 6 800m de D+.
4 juillet
Festival Le Celt'fest
Tournon
A l’image des précédentes éditions, nous emmenons le public à la découverte des différents aspects
de la musique celtique.
Chartreuse au coeur - A bord du VSB
Saint-Christophe-la-Grotte
Durant 8 belles soirées d'été, le spectacle déambulatoire " Chartreuse au cœur - A bord du VSB "
d’Alinéarts. Scènes écrit par Zoé Fachan et mis en scène par Gérard Desnoyers sur le site historique
de Saint Christophe la Grotte.
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Fête communale
Le Bourget-du-Lac
Après La Grande Fête de l'Europe, la traditionnelle fête communale du Bourget-du-Lac change de
format. Cette année la fête tournera autour de la musique.
4 – 5 juillet
Tour des Glaciers de la Vanoise
Pralognan-la-Vanoise
72 km pour 3 800 m D+ pour ce trail qualifié de "plus beau trail de France". Un parcours grandiose,
dans le Parc national de la Vanoise, arpenté par les grands champions du moment.
2e Origin'ailes Parapente Festival
Mieussy
Mieussy, berceau du parapente, accueille l'Origin'ailes Festival. Au programme : compétition sport,
rando-parapente, vols historiques, salon de constructeurs et nombreuses animations.
Trail du Mont Thabor "Nocturne des Mines"
Valmeinier
Trail en nocturne 2 parcours : 23 km 1 240 m D+, 11 km 710 m D+.
Tournois Beach Rugby
Saint-François-Longchamp
Tournoi masculin et féminin de Beach Rugby sur 2 jours avec possibilité de logement sur place et une
soirée le samedi soir.
4 – 11 juillet
Rencontres Musicales d'Evian
Évian-les-Bains
Les Rencontres Musicales renaissent à Evian et retrouvent le cadre magique de La Grange au Lac.
Ce festival de musique de chambre rassemble 19 concerts sur 7 jours et propose également des
masterclass, une exposition et un festival off.
4 juillet – 15 août
17e Festival Musique et Nature en Bauges
Le Châtelard
12 concerts de musique classique dans des églises du Parc naturel régional. Sont accueillis des
artistes de renommée internationale pour des instants de musique dans un écrin de verdure. Venez
vibrer au son de divers instruments...
5 juillet
A pied, à cheval, à VTT
Marlioz - Val des Usses
Grande fête de la randonnée organisée en partenariat avec Alter' Alpa Tourisme. Randonnée
conviviale : 3 circuits de randonnée pédestres, 3 circuits de randonnée VTT, une boucle équestre et
une boucle en attelage.
Rencontre Emotion Automobile
La Toussuire
Rendez-vous à La Toussuire pour la 3ème édition de la Rencontre Emotion Automobile : exposition
de véhicules, démonstrations et baptêmes.
La Journée des Peintres
Saint-Nicolas-la-Chapelle
Artistes peintres professionnels ou amateurs, nous vous donnons rendez-vous à Saint-Nicolas-laChapelle pour un concours de peinture amical et convivial. Thème de cette 1ère édition : "Sur le
Chemin de l'école".
7 juillet – tous les mardis
6e Festival des Mardisablés
Excenevex
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Un festival atypique rythmant la fameuse plage de sable fin du lac Léman tous les mardis soirs de l'été
à 21h. Un spot idéal pour une scène résolument ouverte sur une programmation éclectique, fraîche et
novatrice qui offre à un public dense et varié 2 mois de concerts gratuits faisant la part belle aux
groupes locaux et suisses.
7 – 9 juillet
Les Trois Coups
La Tania
e
1 édition pour ce Festival de Théâtre amateur à La Tania. 6 troupes d’horizons différents se
retrouvent à La Tania, l’occasion pour les touristes de la station de découvrir la discipline et de
participer à de petits ateliers.
7 – 12 juillet
4e Concours de sculptures sur paille & foin
Valloire
La station organise un événement artistique unique en France, à la fois festif et en lien avec ses
montagnes. Découvrez les oeuvres réalisées par des sculpteurs venus du monde entier, visibles tout
l'été aux Verneys.
8 – 19 juillet
18e Festival baroque du Pays du Mont-Blanc
Cordon – Pays du Mont-Blanc
Le Siècle d'Or Espagnol "El Siglo d'Oro" ; ce sont en tout 8 concerts donnés par des ensembles de
qualités dans les plus belles églises du pays du Mont-Blanc.
9 – 11 juillet
Montjoux Festival
Thonon-les-Bains
Montjoux Festival voit la vie en grand et accueillera 13 artistes sur ses 2 scènes. Alors enclenchez vos
sourires et votre bonne humeur car le domaine de Montjoux va revêtir une nouvelle fois son habit de
fête. Entre groupes régionaux et grosses têtes d'affiche : Frero Delavega, Benabar, Charlie Winston,
Fauve, Cats on Trees, Izia ... entre pop, rock, folk et chanson française, de nombreux artistes faisant
l'actualité musicale du moment vont vous offrir 3 jours uniques de festival.
10 – 11 juillet
Festival de Magie
La Clusaz
Les magiciens envahissent La Clusaz… Spectacles de rue, ateliers, close-up dans les restaurants, la
magie s'installe de partout à la montagne.
10 – 12 juillet
Megève Jazz Contest
Megève
Voilà maintenant 22 ans que le village accueille chaque été le Megève Jazz Contest. 14 groupes issus
de toute l'Europe feront le déplacement pour une compétition amateur de New Orleans Jazz dans les
rues du village.
10 – 13 juillet
14e Festival Musilac
Aix-les-Bains
L’histoire d’un succès bâti en 10 éditions à peine grâce à des artistes exceptionnels qui, chacun à leur
manière, stars mondiales ou valeurs montantes, grands de la chanson ou monstres sacrés, ont fait de
l’esplanade du lac du Bourget une machine à vivre des rêves.
11 – 13 juillet
Coupe du Monde d'Escalade
Chamonix-Mont-Blanc
Fidèle aux épreuves internationales, celle de Chamonix-Mont-Blanc est devenue une étape
incontournable. Ici, public et grimpeurs sont ensemble durant les 3 jours de compétition, au pied du
toit de l’Europe.
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11 – 14 juillet
Morzine Harley days
Morzine
Morzine reçoit ce grand rassemblement organisé par le HOG France. Manifestation au cœur du
village avec de très nombreux pôles d’animations.
11 – 26 juillet
Festival Les Arts Jaillissants
Montsapey
Au coeur du village authentique et des paysages de Montsapey, venez vous détendre au son de la
musique classique. Cette année, un concert au lac Noir est proposé, mais encore des expositions,
rencontres, randonnées ...
11 – 31 juillet
Europa Musa
Samoëns
La musique classique et de l'art lyrique à l'honneur au coeur de l'Académie d'opéra d'été.
12 juillet et 14 juillet
Chartreuse au coeur - A bord du VSB
Saint-Christophe-la-Grotte
Durant 8 belles soirées d'été, le spectacle déambulatoire " Chartreuse au cœur - A bord du VSB "
d’Alinéarts. Scènes écrit par Zoé Fachan et mis en scène par Gérard Desnoyers sur le site historique
de Saint Christophe la Grotte.
16 juillet – 13 août – tous les jeudis
Festival Fraxiis Musica
La Chapelle-d'Abondance
Festival de Musiques et Chants des Alpes. 5 soirées musicales tous les jeudis à 21h au fil de l'été à
l'église. Le 20 août concert suivi de l'embrasement de l'Eglise (pas de concert le 30/07).
16 – 18 juillet
19e Pleins Feux Festival
Bonneville
Une programmation résolument Soul, Funk et Blues qui va faire groover les gambettes les plus raides
de la vallée de l'Arve.
16 juillet – 20 août – tous les jeudis
Concerts Les Jeudis de Sciez
Sciez
Tous les jeudis soirs de votre été, profitez d'une palette de concerts gratuits et colorés à l'auditorium
du Port de Sciez avec pour toile de fond, le lac Léman. Rock, Swing, Electro, Reggae, Ska, musique
classique... Des concerts pour tous les publics.
17 – 19 juillet
Festival Feuliâzhe
Habère-Poche
Festival de Musique Alpine, organisé par l'association "Feufliâzhe".
18 – 19 juillet
5e Biennale de musiques mécaniques
Les Gets
Retrouvailles autour des orgues automatiques organisées par l'association de la Musique Mécanique.
18 – 25 juillet
Semaine d'animations sur le canton de Yenne
Yenne
Ce temps fort valorisera les richesses et initiatives existantes dans chaque commune du canton :
patrimoine, terroir, équipements de loisirs nature, activités associatives.
18 juillet – 2 août
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Académie Festival de Musique des Arcs
Les Arcs
Venez partager avec nous ce festival, quelques semaines de musique classique en pleine nature.
Avec sa quarantaine de concerts gratuits, ses solistes internationaux, son programme accessible et
exigeant, le Festival des Arcs séduit chaque année les mélomanes avertis comme les randonneurs
arrivés par hasard aux portes des salles de concert.
19 juillet
Trail des Moulins
La Rosière - Montvalezan
Découvrez le patrimoine de La Rosière en version Trail. Un tracé original et un Trail animé dans une
ambiance propre à La Rosière : du sport et de la convivialité. 2 parcours : 21 km D+ 1 450 m, La
Moulinette : 14 km D+ 670 m.
Glières Fête la Liberté
Le Petit-Bornand-les-Glières
Le Plateau est en fête. Au programme : randonnées pédestres, messe, fabrication de reblochon,
animation diverse et historique, démonstration de parachutisme, mur d'escalade.
20 – 24 juillet
Aravis et Cies 8e édition
Massif des Aravis
Le festival des familles à la montagne : 4 villages, 5 jours, 4 soirées, 100% gratuit. Les Aravis
dépoussièrent l'outdoor et se transforment en un terrain de jeu insolite décliné en 4 thématiques :
cycle, cordes, nature attitude et air.
21 – 26 juillet
Jumping International de Megève Edmond de Rothschild CSI***
Megève
Le Jumping International de Megève Edmond de Rothschild revient pour 6 jours de compétitions au
cœur du village.
22 juillet
Balades pédestres encadrées au Pays de Seyssel
Seyssel
L'Office de Tourisme vous propose des balades pédestres encadrées sur le Pays de Seyssel. Des
parcours familiaux pour découvrir des paysages dans la convivialité avec une dégustation à miparcours.
Festival Chansons en Abondance
Abondance
e
La 2 édition du Festival Chansons en Abondance accueille le 23 et 30 juillet, 06, 13 et 20 août les
grands noms de la Chanson Française lors de dîners concerts. Cette année, en ouverture du festival,
retrouvez Georges Chelon.
23 – 25 juillet
La 6000D
Aime - La Plagne
Course mythique et première en son genre à l'époque, la 6000D reste un défi pour la plupart des
Traileurs. Une dénivelé positive de 4 000 m pour un parcours total de 63 km. Un tracé qui emmène les
coureurs du village d'Aime en vallée, au sommet du Glacier de Bellecôte à 3 047 m d'altitude avec un
passage dans les stations d'altitude de la Grande Plagne pour redescendre ensuite à travers la forêt à
Montchavin et finir le long de l'Isère. Un parcours balisé de haute volée, 95% sur chemins et sentiers.
Les producteurs et artisans d'arts font leur marché
La Rochette
Dès 15h : artisans, jeux pour les enfants, projections de film en plein air. 19h : marché des
producteurs et animation musicale.
25 – 26 juillet
Les fanfarandoles Combloranes
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Combloux
Cette manifestation conviviale et festive rassemble des groupes folkloriques, fanfares, batterie-fanfare,
musiques, harmonies du Pays du Mont-Blanc. Pour cette année l'invité d'honneur est la fanfare du
e
27 Bataillon des Chasseurs Alpin d'Annecy.
25 – 26 juillet
Fête du Bois et du Bûcheronnage
Les Saisies
Concours de bûcheron, animations et spectacles autour du bois. Au programme, épreuves de hache
horizontale hache verticale, passe partout en solo, passe partout à deux, tronçonneuse et springboard.
25 – 31 juillet
Au fil du vent
Flaine
Un voyage au fil du vent, avec ateliers de création cerf volant, luge, serpent Rokkaku, jardin de vent et
spectacles tous les jours en fin d'après-midi.
26 juillet
Chartreuse au coeur - A bord du VSB
Saint-Christophe-la-Grotte
Durant 8 belles soirées d'été, le spectacle déambulatoire " Chartreuse au cœur - A bord du VSB "
d’Alinéarts. Scènes écrit par Zoé Fachan et mis en scène par Gérard Desnoyers sur le site historique
de Saint Christophe la Grotte.
26 juillet – 1er août
45e Semaine Culturelle
Aussois
Rencontre entre gens d'ici et gens d'ailleurs… Rencontre entre l'homme et la nature. Sorties sur le
terrain, visites accompagnées, conférences, exposition.
27 juillet – 5 août
6e Festival "Valloire baroque"
Valloire
Festival de musique baroque - Editions 2015 : A l'école de Naples ! Concerts à l'église de Valloire,
promenades musicales, concerts découverte, concerts chanté avec le public. Au total : 16 concerts, 3
conférences et un master Class de chant soliste.
29 juillet – 2 août
La Roche Bluegrass Festival
La Roche-sur-Foron
Le plus grand évènement Bluegrass annuel en Europe. La Roche Bluegrass Festival met en lumière
cette branche peu connue de la tradition musicale américaine, exclusivement acoustique. Au son,
entre autres, des banjos, des mandolines et des violons.
Festival Chansons en Abondance
Abondance
e
La 2 édition du Festival Chansons en Abondance accueille le 23 et 30 juillet, 06, 13 et 20 août les
grands noms de la Chanson Française lors de dîners concerts. Cette année, en ouverture du festival,
retrouvez Georges Chelon.
31 juillet – 1er août
Festival Live in Chartreuse
Les Échelles
Le festival Live in Chartreuse sera l'évènement rock incontournable de l'été en Chartreuse. Soucieux
de faire découvrir des talents locaux, régionaux, les organisateurs vous ont concocté un programme
des plus alléchants.
31 juillet – 1er août
24e Festival Rock'n Poche
Habère-Poche
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Festival de musiques actuelles au pied des alpages, en Vallée Verte. Le plus grand festival de rock
de Haute-Savoie du monde.
31 juillet – 8 août
Festival des Nuits d'été
Lépin-le-Lac
Unique en son genre, ce Festival propose une programmation itinérante mais aussi des concerts sous
le chapiteau de la maison ronde de Lépin le Lac. En bref, un large éventail de styles musicaux, alliant
musique classique, contemporaine, jazz... .

Août
Jusqu'au 15 août
17e Festival Musique et Nature en Bauges
Le Châtelard
Douze concerts de musique classique dans des églises du Parc naturel régional. Sont accueillis des
artistes de renommée internationale pour des instants de musique dans un écrin de verdure... Venez
vibrer au son de divers instruments.
Jusqu'au 2 août
Académie Festival de Musique des Arcs
Les Arcs
Venez partager avec nous ce festival, quelques semaines de musique classique en pleine nature.
Avec sa quarantaine de concerts gratuits, ses solistes internationaux, son programme accessible et
exigeant, le Festival des Arcs séduit chaque année les mélomanes avertis comme les randonneurs
arrivés par hasard aux portes des salles de concert.
Jusqu'au 1er août
45e Semaine Culturelle
Aussois
Rencontre entre gens d'ici et gens d'ailleurs...Rencontre entre l'homme et la nature. Sorties sur le
terrain, visites accompagnées, conférences, exposition… .
Jusqu'au 5 août
6e Festival "Valloire baroque"
Valloire
Festival de musique baroque - Editions 2015 : A l'école de Naples ! Concerts à l'église de Valloire,
promenades musicales, concerts découverte, concerts chanté avec le public. Au total : 16 concerts, 3
conférences et un master Class de chant soliste.
Jusqu'au 2 août
La Roche Bluegrass Festival
La Roche-sur-Foron
Le plus grand évènement Bluegrass annuel en Europe. La Roche Bluegrass Festival met en lumière
cette branche peu connue de la tradition musicale américaine, exclusivement acoustique. Au son
entre autres des banjos, des mandolines et des violons.
Jusqu'au 1er août
Festival Live in Chartreuse
Les Échelles
Le festival Live in Chartreuse sera l'évènement rock incontournable de l'été en Chartreuse. Soucieux
de faire découvrir des talents locaux, régionaux, les organisateurs vous ont concocté un programme
des plus alléchants.
24e Festival Rock'n Poche
Habère-Poche
Festival de musiques actuelles au pied des alpages, en Vallée Verte. Le plus grand festival de rock
de Haute-Savoie du monde !
Jusqu'au 8 août
Festival des Nuits d'été
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Lépin-le-Lac
Unique en son genre, ce Festival propose une programmation itinérante mais aussi des concerts sous
le chapiteau de la maison ronde de Lépin le Lac. En bref, un large éventail de styles musicaux, alliant
musique classique, contemporaine, jazz.
1 – 8 août
Semaine de la gastronomie avec Mercotte
La Toussuire
Venez réveiller vos papilles cet été à La Toussuire. Cours de cuisine, dégustations, visites et balades
gourmandes en compagnie de Mercotte et en partenariat avec l'association « La Maurienne dans
l'assiette » et les restaurateurs de la station.
2 août
Chartreuse au coeur - A bord du VSB
Saint-Christophe-la-Grotte
Durant 8 belles soirées d'été, le spectacle déambulatoire " Chartreuse au cœur - A bord du VSB "
d’Alinéarts. Scènes écrit par Zoé Fachan et mis en scène par Gérard Desnoyers sur le site historique
de Saint Christophe la Grotte.
27e Concours de bûcherons
Aillon-le-Jeune
Des épreuves au passe-partout (ouvertes à tous) et à la hache rythmeront la journée. De nombreuses
animations sont prévues : marché, animations enfants, sculptures à la tronçonneuse...
Fête de la Terre
Sixt-Fer-à-Cheval
Cet événement met en valeur les traditions du village : métiers d'autrefois, patois, scènes de la vie
quotidienne... La population locale à ainsi l'opportunité de faire renaître ses traditions et surtout de les
transmettre de générations en générations.
3 – 7 août
Semaine de la gastronomie savoyarde
Les Menuires
Les différents chefs de la station ont à coeur de faire découvrir la gastronomie savoyarde et ses
secrets aux vacanciers gourmands. Au programme : sortie découverte, démonstration de fabrication
de tome.
Rencontres Musique & Patrimoine "Montagnes Vivantes"
Saint-Gervais-les-Bains
Des rencontres insolites dans un milieu montagnard à couper le souffle. Donner du sens à la balade, y
découvrir des lieux chargés d’histoire, s’émerveiller de chaque fleur et se poser «en musique» face au
Mont-Blanc.
4 – 8 août
Les Fondus du Macadam
Thonon-les-Bains
Temps fort des arts vivants, rendez-vous culturel important de la saison estivale en Rhône-Alpes, le
festival depuis 1996, trace de surprenants itinéraires artistiques au coeur de la ville.
5 août
Alpage en fête
Saint-Jean-d'Arves
Une journée pour découvrir les alpages et l'agriculture de nos montagnes et aller à la rencontre des
éleveurs et de leurs troupeaux.
Balades pédestres encadrées au Pays de Seyssel
Seyssel
L'Office de Tourisme vous propose des balades pédestres encadrées sur le Pays de Seyssel. Des
parcours familiaux pour découvrir des paysages dans la convivialité avec une dégustation à miparcours.

Dossier de presse printemps-été 2015

10/16

5 – 6 août
Festival des Sosies
Val Thorens
Ce festival hors du commun propose à 2 300 m d'altitude, les meilleurs sosies du moment de la scène
française et internationale.
6 août
Théatre monte en alpage
Notre-Dame-de-Bellecombe
Quel meilleur écrin que le site du lac du Plan Dessert pour apprécier au mieux une pièce de Théâtre
en pleine montagne ? Et ainsi clore une journée au cœur des alpages : randonnées, visites de ferme,
atelier FACIM, découverte de produits locaux ...
Festival Chansons en Abondance
Abondance
e
La 2 édition du Festival Chansons en Abondance accueille le 23 et 30 juillet, 06, 13 et 20 août les
grands noms de la Chanson Française lors de dîners concerts. Cette année, en ouverture du festival,
retrouvez Georges Chelon.
7 – 9 août
25e Salon International du Livre de Montagne
Passy
Au pied du Mont Blanc, le Salon du livre de montagne de Passy fête ses 25 ans et autant de
rencontres et d’échanges, de découvertes, de frissons ou de joie partagée.
8 août
Fête des Rues : A la ferme
Bozel
Tout Bozel est en ébulition le jour de la Fête des Rues. Les commerçants se déguisent pour l'occasion
et les restaurants ont un menu spécial en fonction du thème. Au programme : des activités pour
enfants, pour adultes et la braderie des commerçants.
8 – 9 août
Chartreuse au coeur - A bord du VSB
Saint-Christophe-la-Grotte
Durant 8 belles soirées d'été, le spectacle déambulatoire " Chartreuse au cœur - A bord du VSB "
d’Alinéarts. Scènes écrit par Zoé Fachan et mis en scène par Gérard Desnoyers sur le site historique
de Saint Christophe la Grotte.
Val Tho Trophy
Val Thorens
e
Val Thorens rassemble pour la 3 année, le temps d'un week-end tous les amateurs de marche en
montagne.
9 août
Fête sous l'Aiguille
Manigod
Fête traditionnelle savoyarde. Messe en plein air. Toute la journée, stands, concours, démonstrations
de vieux métiers, concours de bucheronnage sportif multi-épreuves, groupe folklorique. En soirée
repas traditionnel, grand feu d'artifice et bal.
52e Fête folklorique d'Arêches.
Arêches-Beaufort
Reconstitution grandeur nature des scènes de la vie d'autrefois avec un thème différent chaque année.
C'est l'occasion pour les beaufortains et les vacanciers de se rencontrer et découvrir les traditions et
métiers d'antan. La fête se termine par un bal.
La Saint Laurent, fête du village
Châtel
Il est un jour dans l' été où tout le village et ses hôtes se retrouvent pour célébrer la fête du village «
La Saint Laurent » du nom du saint patron de la paroisse.
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Fête des Saisies
Les Saisies
Venez découvrir notre folklore... autrement ! Une fête décalée qui saura surprendre et ravir toute la
famille. Parade de rue, musique, jeux écolos et rigolos, marché d'artisans, brocante, course de garçon
de café, sauvetage en télésiège,… .
10 – 15 août
Lounge Music Festival
Les Gets
e
La station des Gets organise la 5 édition du Lounge Music Festival. Un tremplin incontournable pour
des groupes régionaux, nationaux et même internationaux.
11 août
Les Montagnards sont là - Acte 2
Valmeinier
Découverte des métiers de la montagne.
Y'a le feu au lac
Morillon
Spectacle pyrotechnique son et lumière autour du lac Bleu avec des animations surprises.
Nombreuses démonstrations (équitation, Big Air Bag, ...), ponctueront la soirée qui s’achèvera sur un
concert.
Festival Chansons en Abondance
Abondance
e
La 2 édition du Festival Chansons en Abondance accueille le 23 et 30 juillet, 06, 13 et 20 août les
grands noms de la Chanson Française lors de dîners concerts. Cette année, en ouverture du festival,
retrouvez Georges Chelon.
14 – 15 août
Chartreuse au coeur - A bord du VSB
Saint-Christophe-la-Grotte
Durant 8 belles soirées d'été, le spectacle déambulatoire " Chartreuse au cœur - A bord du VSB "
d’Alinéarts. Scènes écrit par Zoé Fachan et mis en scène par Gérard Desnoyers sur le site historique
de Saint Christophe la Grotte.
14 – 15 août
Talents Hauts
Faverges
Un peu de patience avant de connaître en détails la programmation de ce festival entièrement dédié
aux femmes ! Artistes féminines, théâtre, ateliers bien-être… et Natalia Doco en concert samedi soir.
14 – 28 août
Festival Les Classiques du Prieuré
Le Bourget-du-Lac
Les jeunes artistes invités par le festival Les Classiques du Prieuré investissent à nouveau le cloître
du Prieuré pour le plus grand plaisir des mélomanes.
15 août
Son et Lumière de Notre-Dame de la Gorge
Les Contamines-Montjoie
Spectacle son et lumière à découvrir dans le cadre féérique de Notre-Dame de la Gorge. Tradition
oblige, nous pourrons cette année encore assister à l'embrasement de la chapelle et redécouvrir la
magie de ce fabuleux site.
Fête des bûcherons et de l'artisanat
La Tania
Une journée festive où les spectateurs pourront assister au concours de sports de bûcheronnage.
Toute la journée, un marché artisanal permet de découvrir le savoir-faire local.
Fête du plan d'eau
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Rumilly
Spectacle, bal, magnifique feu d'artifice.
15 – 23 août
Avoriaz Danse Festival
Avoriaz
Un festival de danse ouvert à tous, quel que soit l'âge ou le niveau des participants.
16 août
Concours de Bûcherons et exposition artisanale
La Chapelle-d'Abondance
Exposition artisanale toute la journée et concours de bûcheron en début d'après-midi.
16 – 17 août
Salon de l'agriculture de Montagne
Bourg-Saint-Maurice
Un moment unique de découvrir les artisans producteurs des montagnes d'Europe réunis au cœur de
la Haute-Tarentaise.
Festival Chansons en Abondance
Abondance
e
La 2 édition du Festival Chansons en Abondance accueille le 23 et 30 juillet, 06, 13 et 20 août les
grands noms de la Chanson Française lors de dîners concerts. Cette année, en ouverture du festival,
retrouvez Georges Chelon.
20 – 22 août
Festigrat's
Taninges
Au cœur des montagnes du Giffre, le Festigrat’s fait vibrer la vallée tous les étés en proposant des
concerts gratuits. Le festival accueille des groupes de tous horizons musicaux, allant du rock à la
chanson française en passant par le swing et le blues.
22 août
Chartreuse au coeur - A bord du VSB
Saint-Christophe-la-Grotte
Durant 8 belles soirées d'été, le spectacle déambulatoire " Chartreuse au cœur - A bord du VSB "
d’Alinéarts. Scènes écrit par Zoé Fachan et mis en scène par Gérard Desnoyers sur le site historique
de Saint Christophe la Grotte.
22 – 23 août
Tour de la Grande Casse
Pralognan-La-Vanoise
Trail autour du plus haut sommet de Savoie : la Grande Casse avec un passage à Tignes le lac. Un
parcours exigeant, des paysages de rêve... .
Bélier des Aravis
La Clusaz
Course pédestre ou randonnée, une carte postale grandeur nature. Cette course mythique de La
Clusaz fête ses 30 ans. Et ce n'est plus une journée d'épreuves mais un vrai week-end événement qui
se profile à La Clusaz avec 2 grandes nouveautés : le retour de l'Agneau en format de course et un
trail de 40 km.
Triathlon international du Mont-Blanc
Passy
Manifestation sportive inscrite au calendrier officiel de la Fédération Française de Triathlon. Une
organisation au Top dans l'un des plus beaux sites européens, face au Mont-Blanc : le lac de Passy.
Des parcours nature pour tous les niveaux et toutes les catégories d'âges. Un ravitaillement digne de
ce nom dès la fin de l'épreuve et une bonne ambiance vous attend pour cette 12ème édition.
22 – 28 août
Trappeurs en herbe
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Flaine
Découverte de la faune et de la flore montagnarde. Indices et traces de présence. Affût nocturne,
chasse à l'arc sur cible d'animaux.
Festival de Tango de Val Cenis
Val-Cenis
Le Festival de Tango de Val Cenis se veut convivial, pluridisciplinaire et international. Au programme :
concerts, bals, stages de tango dansé, débats et lectures, films et vidéos, expositions, repas
gastronomiques...
23 août
La Vincent Jay
Les Menuires
La cinquième édition de "la Vincent Jay", course mêlant ski-roues et VTT, se déroulera aux Menuires.
39e Belle Dimanche, la fête des alpages
Châtel
Elle se déroule comme chaque année dans le hameau de Plaine Dranse où durant toute une journée
bergers et troupeaux côtoient les artisans, les musiciens et groupes folkloriques, pour le plus grand
plaisir de tous.
23 – 28 août
24e Festival "Au Bonheur des Mômes"
Le Grand-Bornand
Le festival le plus tendre de l'été ! Le premier rendez-vous culture jeune public en Europe avec toutes
les facettes du spectacle vivant : théâtre, cirque, danse, musique, marionnettes… 6 jours de rêve en
famille.
24 – 27 août
Semaine Astronomie
La Norma
C'est la tête dans les étoiles, que vous passerez un agréable séjour dans notre station.Tous à vos
télescopes pour découvrir le ciel de La Norma avec divers ateliers.
24 – 30 août
Ultra-Trail du Mont-Blanc®
Chamonix-Mont-Blanc
Les Trailers du Mont Blanc et les communes françaises, italiennes et suisses du Pays du Mont-Blanc
vous invitent à une aventure extraordinaire : faire le tour du Mont-Blanc en individuel en une seule
étape en traversant 3 pays !
28 – 30 août
L'Echappée Belle
Aiguebelle
L'échappée belle est une traversée intégrale de la chaîne de Belledonne sur des sentiers peu
parcourus. Un parcours d'altitude (35 km sans descendre sous les 2000 m), 140 km de distance, plus
de 10 000 m de dénivellé.
30 août
Rallye équestre
Yenne
Entre 250 et 350 cavaliers pour une concentration non compétitive. Le Rallye Savoie-Mont-Blanc
constitue chaque année la plus importante manifestation du tourisme équestre. Un défilé et un
spectacle vous sont proposés à Yenne.

Septembre
Jusqu'au 13 septembre
Expo photos "A chacun sa Tour"
La Roche-sur-Foron
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2015 habitants du pays Rochois s'exposent dans la cité médiévale. Exposition de photos participative
réalisée par le photographe Yves Mino.
4 – 5 septembre
Rallye du Mont Blanc à Morillon
Morillon
e
Le 66 Rallye du Mont-Blanc fait étape à Morillon. Une occasion unique de voir passer les bolides et
admirer les voitures de course.
4 – 6 septembre
Salon Gastronomique Palais Gourmand
Thônes Val Sulens
Une soixantaine de producteurs présente les spécialités des terroirs d'ici et d'ailleurs alors que les
chefs locaux se prêtent au jeu des démonstrations de recette.
6 septembre
Meeting Aérien du Lac du Bourget
Aix-les-Bains
Fort du succès de l’édition 2014 qui avait attiré plusieurs dizaine de milliers de spectateurs, le meeting
aérien revient cette année avec d' autres surprises...
Journée du pain
Cordon
Fête traditionnelle de village autour de la fabrication du pain à la manière ancestrale, cuisson dans les
fours traditionnels, danses folkloriques et diverses animations.
10 – 13 septembre
Evian Championship
Évian-les-Bains
L'Evian Masters de golf féminin est devenu en 2013 l'Evian Championship, 5ème épreuve des Major
mondiaux de golf. Les 120 meilleures joueuses mondiales se retrouvent en compétition sur une
parcours très sélectif et totalement rénové.
20 septembre
Journée du Patrimoine
Seyssel
Rendez-vous à la salle des fêtes de Seyssel pour la Journée du Patrimoine organisée par l'Office de
Tourisme du Pays de Seyssel. Le thème de cette année est " Patrimoine du XXIème siècle, une
histoire d'avenir".
24 – 26 septembre
Festival du Film Francophone d’Angoulême via Brides-les-Bains
Brides-les-Bains
Festival du film francophone avec une sélection de films primés au Festival d’Angoulême.
26 septembre
Animation Brame du cerf
Peisey-Vallandry
e
6 édition avec la participation du Parc national de la Vanoise. Au programme : exposition de
photographies, randonnée accompagnée, rencontre et échanges avec des naturalistes, projection de
film, repas automnal au refuge-porte de Rosuel.

Octobre
16 – 18 octobre
Festival Le Grand Bivouac
Albertville
Depuis 2001, le festival du Grand Bivouac investit la ville d'Albertville chaque année en octobre. Sur
les pas des voyageurs, le festival part à la découverte de notre planète terre à travers de nombreux
films, conférences, expositions, concerts.

Dossier de presse printemps-été 2015

15/16

24 – 25 octobre
Fascinant week-end « Vignobles & Découvertes » en Cœur de Savoie
Cœur de Savoie – Lac du Bourget
Le Fascinant Week-end « Vignobles et Découvertes » est le fruit du Comité Vins Rhône-Alpes et
promouvoit les atouts oenotouristiques de la région. Dates à confirmer.
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