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Les événements-anniversaires

CULTURE, PATRIMOINE ET TRADITIONS
5 ans pour le Celti’cîmes
19-25 juillet

Albiez-Montrond
Le rendez-vous musical et coloré de l’été en
Maurienne ! L’unique festival de musique
celtique à la montagne avec sessions dans
les bars, concerts-repas, stages de musique,
danse et chant en formule master-class ou
initiation pour les néophytes.

5 ans pour le Festival de Musique
Baroque de Valloire
28 juillet-6 août

Valloire-Galibier
Pour cette 5e édition, le directeur artistique
Gaël de Kerret invite à découvrir une musique
ibérique qui n’a cessé de se construire par
les apports musicaux des pays en relation
avec l’Espagne et le Portugal aux phases
rayonnantes de leurs histoires.
Concerts et rencontres ont lieu en l’église
Notre-Dame de l’Assomption, remarquable
exemple du baroque savoyard, ainsi que
dans les hameaux environnants. Celui de
Poingt-Rogerel, au caractère authentique,
accueillera cette année de conviviales
“promenades musicales” associant courts
moments musicaux, déjeuner sur l’herbe

en intimité avec les musiciens, randonnée
et exposés sur la musique et le patrimoine.

10 ans de la Fête des Fromages de
Savoie®
29 juin

Lac du Bourget
Pour sa 10e édition, la Fête des Fromages
de Savoie® se déroulera à Saint-Germainla-Chambotte sur les hauteurs du lac du
Bourget, au cœur du territoire de la Tomme
de Savoie IGP. Dégustation de 7 Fromages
de Savoie®, démonstrations de fabrication
et ateliers culinaires, animations culturelles
ou artistiques, artisanat d’art, productions
locales ou encore balades thématiques.
Autant d’occasions de transmettre au plus
grand nombre les valeurs et les traditions
de la culture savoyarde. On fêtera aussi les
10 ans du réseau Itinéraires des Fromages,
fédérant près de 60 sites en Savoie Mont
Blanc.

20 ans des Jardins Secrets

pleine de surprises, de projets et surtout de
plaisir !
Parmi les nouveautés : obtention de la marque
Qualité Tourisme, nouvelle signalétique
(intérieure/extérieure), nouvelle boutique,
création d’une salle de réunion, projection,
ateliers sans oublier une programmation de
spectacles riche et variée.

25 ans pour le Centre d’Ingénierie
Hydraulique (CIH)
Toute la saison

Le Bourget du Lac
Le Centre d’Ingénierie Hydraulique (CIH)
d’EDF et Savoie Technolac fêteront, tout
au long de l’année, les 25 ans de présence
du groupe sur le Pôle d’Excellence Énergies
et Réseaux à travers de nombreuses
conférences et expositions. L’occasion de
mieux connaître les métiers, missions et
réalisations du CIH, la place de l’énergie
hydraulique en France et de situer cet
ensemble dans la vision de l’avenir propre
à Savoie Technolac.

Toute la saison

Vaulx (Albanais)
Pour cette année anniversaire, toute l’équipe
des Jardins Secrets prépare une saison 2014
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30 ans pour le Musée d’Arts et
Traditions Populaires du Val d’Arly
17 mai

Ugine

C’est à l’occasion de la nuit Européenne des
musées que le Musée d’Arts et Traditions
Populaires du Val d’Arly célèbrera cet
anniversaire. Au programme : animations
médiévales, marché artisanal, soupe
bûcheronne.

40 ans pour la Réserve Naturelle du
Bout-du-Lac
Toute la saison

Sources du lac d’Annecy - Pays de
Faverges
C’est tout au fond du lac d’Annecy que se
situe ce marais classé Réserve Naturelle
Natura 2000 où la faune et la flore vivent
en liberté. Dernière grande zone humide
du lac, il s’agit de la Réserve du Bout-duLac de Doussard. Étendu sur plus de 80 ha,
cet espace humide est traversé par 2 cours
d’eau, l’Eau Morte et l’Ire (un des derniers
deltas de France non canalisé) qui alimentent
le lac d’Annecy, le plus pur d’Europe. Pour
ses 40 ans, une semaine de festivités sera
organisée en octobre avec au programme,
sorties découvertes, conférences, exposition
et chantier nature.

40 ans pour la Fête des Vieux Fours
et Métiers d’Antan
9 et 10 août

Crest-Voland Cohennoz
2 jours durant, les fameuses brioches et
pains cuits dans les vieux fours du village

vont régaler les gourmands. Démonstration
de vieux métiers et danses folkloriques
sont au programme de cette fête faisant
merveilleusement revivre les traditions
populaires.

50 bougies pour L’Aéroclub de
Méribel
27 et 28 juillet

Méribel Vallée

Renouant avec la tradition des festivals de
l’aviation et de l’astronautique ayant marqué
les années 80, l’aéroclub organise pour
ses 50 ans le Méribel Air Show. Des vieux
coucous aux avions modernes, le spectacle
permettra d’admirer 14 présentations en vol
par jour et même la prestigieuse Patrouille
de France, comptant dans ses rangs un pilote
d’élite savoyard, Olivier Blanc-Tailleur.

70 ans pour les Fêtes de l’Edelweiss

n’en reste pas moins une gare montagnarde
aux allures atypiques. 100 ans de souvenirs
et d’innovation à commémorer avec au
programme : festivités musicales, animations,
défilés… La journée se clôturera avec les feux
de la Saint-Jean.

1 000 ans de la Basilique SaintMartin
20-22 juin

Aime

3 jours de célébration et de fête au cœur
d’une des plus belles basiliques de Savoie.
Parmi les nombreux rendez-vous proposés,
des expos, un film d’animation, une
dégustation originale des vins des coteaux
du versant du soleil, la messe en plein air
et des lectures de contes pour adultes sans
oublier le repas médiéval et le must…. l’atelier
médiéval de fabrication de côtes de maille
et de combat !

12-13 juillet

Bourg-Saint-Maurice / Les Arcs
Rendez-vous traditionnel incontournable
de Haute-Tarentaise, ce festival folklorique
des Fêtes de l’Edelweiss promet cette année
encore un défilé de musiques, de danses
et de costumes du monde des plus réussis.

100 ans de la Gare de Bourg-SaintMaurice
21 juin

Bourg-Saint-Maurice / Les Arcs
Du premier train à vapeur à l’Eurostar, cette
gare de Haute-Tarentaise est un lieu de
rencontre au pied des stations. Agrandie
pour les Jeux Olympiques d’Albertville, elle

STATIONS
40 ans de Valmeiner
9 août
L’association de la Sauvegarde du Patrimoine
célèbrera les 40 ans de la station-village
mauriennaise à travers une grande fête du
patrimoine avec messe, repas traditionnel,
présentation des costumes de pays,
valorisation de l’artisanat local…
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60 ans de tourisme au Cœur des
Bauges
10 mai

Le Châtelard
Créé en 1954, l’office de tourisme du Cœur
des Bauges fêtera ses 60 ans tout au long
de l’année en offrant une avalanche de
réductions et de cadeaux aux vacanciers
avec en particulier une offre que les
sexagénaires vont adorer. Pour tout séjour
d’au moins une semaine dans le Cœur des
Bauges, les personnes de 60 ans ou habitant
le département de l’Oise (60) se verront offrir
un présent. À noter, la journée anniversaire
organisée le 10 mai au Châtelard ponctuée
de spectacles, d’animations avec un marché
de producteurs et artisans.

Monnaie de Paris, moulage d’une médaille
historique, sortie d’un livre préfacé par
Michel Serres retraçant l’épopée de la Cie
et édité chez Guérin. Expositions, débats,
défilés, cérémonies traditionnelles, fête, bal
populaire et la journée “village de montagne”
réunissant tous les acteurs principaux
du secteur, sans oublier l’invitation de
150 enfants défavorisés à participer à
une journée d’initiation aux activités de
montagne.

90 ans de célébration de la fête des
Guides à Chamonix
15 août

Chamonix-Mont-Blanc
Fondée en 1821, la Compagnie des Guides
de Chamonix compte aujourd’hui plus de 150
guides professionnels et accompagnateurs
de moyenne montagne, qui emmènent leurs
clients dans le massif du Mont-Blanc et
dans le monde entier. 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.

100 ans de Megève

Toute la saison
À l’occasion de son centenaire, Megève
Tourisme offre, pour toute réservation de
séjour > 500 €, 100 survols au-dessus du
massif du Mont-Blanc d’une valeur de 210 €
en partenariat avec Aérocime. À bord d’un
avion à verrière panoramique, une expérience
exceptionnelle à vivre en compagnie de la
personne de son choix.

150 ans de la Compagnie des Guides
de Saint-Gervais
1-3 août

Saint-Gervais Mont-Blanc
Durant 3 jours, Saint-Gervais Mont-Blanc
invite le grand public à partager l’histoire
de ces 150 ans dans une grande Fête des
Guides et de la Montagne. À cette occasion,
émission d’une pièce commémorative de la

ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS
10e édition de l’Urban Plagne Festival
18-20 août

La Plagne

Les cultures urbaines reprennent leurs
quartiers d’été à la montagne avec un parc
de 2 000 m² à 2 000 m d’altitude et 4 jours
100 % dédiés aux sports de rue et de la
ville (initiations gratuites grand public,
contests amateurs et pros, spectacles et
grands shows). En live music, trop swag
de s’initier au graffiti, hip hop, skateboard,
roller, capoeira, street soccer et autre football
freestyle.
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10e Montée de Bassachaux
Cyclosportive réputée au cœur des Portes
du Soleil, au cours de laquelle les coureurs
s’affrontent sur 24 km dont 11 km de montée
pour atteindre le fameux col de Bassachaux.

du week-end. Sur le même format que
les précédentes éditions, les 5 épreuves
organisées sur les 2 jours permettront à des
coureurs de tous niveaux et de tous âges
de participer à cette édition anniversaire
pendant laquelle les festivités seront
accentuées.

20 Jacquemarde

30 édition du rallye de Faverges

20 juillet

Châtel

e

3 août

Taninges - Praz de Lys Sommand
Cet événement estival rassemblera près de
300 véhicules de collection qui sillonneront
les petites routes touristiques de la
région. Dès la fin de matinée, les rues de
Taninges se transformeront pour l’occasion
en véritable musée à ciel ouvert, offrant
la possibilité d’admirer des voitures très
anciennes ou parfois des modèles récents
mais exceptionnels (séries limitées). Une
bourse d’échanges de pièces automobiles
se déroulera également au cœur de la
manifestation. On y trouvera notamment
des miniatures et des magazines. Fanfare de
rue, repas savoyard, élection de la plus belle
voiture par un jury d’experts… une journée
complète durant laquelle les visiteurs
rêveront et se rappelleront leur jeunesse
et de nombreuses anecdotes automobiles.

25e 6000D
26 et 27 juillet

La Plagne

Événement de référence dans le milieu du
trail en montagne, la 6000D, avec ses 63 km,
4 000 m de dénivelé positif et l’ascension
mythique du glacier de Bellecôte à
3 250 m d’altitude, demeure la course reine

e

26-27 avril

Les Sources du lac d’Annecy - Pays de
Faverges
3 spéciales au programme : Marlens, les
Esserieux, Seythenex avec une course en
nocturne. Et tout nouveau pour cette année,
un chronométrage en temps réel pour suivre
les résultats en direct sur des écrans installés
pour l’occasion.

30e Tour du Lac d’Aiguebelette
1er juin

Novalaise
Au départ et à l’arrivée de la base
internationale d’aviron, une course de
17,3 km longeant les eaux couleur émeraude
du lac de l’Avant-Pays Savoyard. Pour fêter
dignement les 30 ans, battre 2 records : celui
des 1 698 inscrits et le chrono de 54 min 58
réalisé en 2013.

LES PREMIÈRES
Exploration souterraine de la plus
grande mine de fer de Savoie
17 mai

Canton d’Aiguebelle
En Maurienne, le site minier des Hurtières
inaugure la Galerie Sainte Barbe à l’occasion
de la Nuit des Musées. Une expérience
souterraine unique où l’on retourne sur les
pas des mineurs à l’époque industrielle. Entre
galeries d’accès et salles monumentales, ce
parcours de 550 m nous transporte dans
un monde fantastique et fascinant. Visite
gratuite d’1h15 à partir de 8 ans.

Coupe du monde de parapente
24-31 mai

Cœur de Savoie
La Coupe de parapente ou PWC 2014 fera
pour la première fois étape en Cœur de
Savoie. Les 125 meilleurs pilotes du monde
s’affronteront au cours de 6 manches à
partir des plus beaux sites de vol libre du
territoire. Cette compétition sportive offrira
un moment unique à tous les pratiquants
mais aussi à ceux ayant envie de découvrir
cette discipline. Spectacles, démonstrations,
vols biplaces, repas, marché des producteurs
également au programme.

Championnats du monde de
deltaplane
22 juin-5 juillet

Lac d’Annecy

Organisés pour la 1ère fois en France, ces
Mondiaux 2014 accueilleront entre 100 et
120 deltistes et près de 20 nationalités.
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Selon les conditions météorologiques,
les compétiteurs décolleront depuis
Le Semnoz, La Forclaz ou Bisanne. Les
atterrissages s’effectueront à Doussard,
centre névralgique de la compétition où les
épreuves seront suivies en temps réel grâce
au live tracking, diffusé sur écran géant. Le
Pâquier, véritable Champs de Mars annécien,
accueillera également les atterrissages du
2 au 4 juillet. Les spectateurs pourront
participer à plusieurs animations : simulateur
de vol, démonstration de delta treuillé, lâcher
de ballons solaires…

Interlac Trail

Live in Chartreuse

Savoie Grand Revard

Les Échelles

Natur’Art Festival d’été

Trail des Moulins

6-14 juillet

Les Contamines
Un festival pour mettre en valeur la nature et
qui se déroule dans la nature ! À l’occasion de
cette semaine spéciale, des artistes de tous
horizons donneront rendez-vous au public
pour découvrir leur art et le faire participer
au processus de la création artistique.

Châtel Bike Festival
16-20 juillet

Châtel

Un événement entièrement dédié aux
2 roues, VTT ou vélo de route, avec des
compétitions pour professionnels, des
épreuves réservées aux amateurs, des
shows, des découvertes, des échanges et
des concerts exceptionnels. Coup de cœur
pour le concept BikeCast, avec une douzaine
de riders professionnels qui, accompagnés de
leur caméraman, évolueront toute la semaine
sur La Face et dans différents sites de leur
choix pour réaliser la plus belle vidéo.

19-20 juillet

Du lac d’Annecy au lac du Bourget, un
parcours haut en couleurs avec plusieurs
courses en balcon offrant de multiples points
de vue sur les deux plus grands lacs français
d’origine glaciaire. Pour toutes les courses,
une arrivée les pieds dans une eau à 24°C
sur la plage du Bourget-du-Lac, avec le “camp
de base” (salon d’exposants outdoor), des
animations pour tous sans oublier le fameux
Parkour, une course … “boue & obstacles” !
20 juillet

La Rosière
22 km et un dénivelé positif de 1 850 m pour
découvrir le patrimoine de La Rosière à la
faveur d’un tracé particulièrement original,
testé par des professionnels.

Festival Démons et Vermeil
24-27 juillet

Megève

Un festival intergénérationnel pour partager
et échanger, de façon ludique et conviviale,
sur tous les domaines : culture, jeux, sport,
gastronomie, etc… Chacune des générations
aura à cœur d’initier l’autre aux tendances,
traditions et objets cultes de son époque.
Chaque “âge” repartira ainsi enrichi des
expériences de l’autre et ce week-end
d’échanges renforcera la complicité
entre des générations qui s’estiment et
s’apprécient.

1-2 août

Un festival de musique proposé au cœur de
la vallée de Chartreuse dans un véritable
écrin de nature : la base de loisirs Rivièr’Alp.
Jugando (la tribu de Santana !) + Super Freak
en têtes d’affiche et, pour les amoureux du
rock et de la funk, les concerts de Noisy Jack,
Drôle de Blues et Chabert and Co.

La Fête de la Montagne

28-29 juin
À l’initiative de la Coordination
Montagne, la Fête de la Montagne
proposera en ce dernier weekend de juin dans toutes les
destinations Montagne plus
de 200 animations sportives,
culturelles et gastronomiques à
destination du grand public. 10 000
personnes sont attendues pour
cette 2e édition. Toutes les infos :
http://www.fetedelamontagne.org
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