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DE CULTURE(S)
BOUILLON

PASSY MUSICALES D'ASSY ©Enhco-SerafimovaMandrin secret 
En Chartreuse, au sommet des ruines 
du Château de Montbel, Mandrin et  
sa bande invitent à vivre, dans une 
fresque théâtrale originale à  
ciel ouvert, ses aventures 
rocambolesques et à découvrir  
son secret enfoui par l'Histoire  
(17-18 juillet).

  Table partagée après le 
spectacle avec les comédiens 
autour de gourmandises locales. 

————
chartreuse-
tourisme.com

Clermont en scène(s) 
Au Château de Clermont, un festival 
pluridisciplinaire mêle danse, arts du 
cirque, musique, théâtre, concerts, 
avec tous les samedis soir, une 
première partie gratuite sur 
l'esplanade à 19 h et une seconde 
payante dans la cour à 21 h.  
La soirée d'ouverture de saison est 
ouverte à tous (19 juin-14 août). 
————
hautesavoiexperience.fr

Musicales d'Assy      
Festival classique, les Musicales se 

nourrissent à Passy d’un profond 
attachement pour un lieu sans 
équivalent, à la fois manifeste 

artistique et œuvre de foi. 
Des musiciens de renom se produisent 

en alternance au Jardin des Cimes  
et au sein de l’édifice religieux  

que l’on doit à Maurice Novarina  
(28 juillet-4 août).

————
lesmusicalesdassy.fr

Balades acoustiques 
Découvrir les richesses naturelles du 
Pays d’Évian Vallée d’Abondance, 
entre lac et montagne, en se laissant 
surprendre au détour d’un sentier ou 
par un groupe de musiciens se posant 
comme un vol de moineaux sur un 
tilleul, tel résume l’esprit de  
ces balades poétiques (24-25 juillet). 
————
lesbaladesacoustiques.com

 Manigoût      
Manigod met à l'honneur la cuisine 

française en organisant un week-end 
spécial sur le thème de la gastronomie. 

Au menu, Wine & Cheese Testing, 
repas surprise servi par un chef 

mystère, rando gourmande et battle 
de chefs s’affrontant sur un plat 

unique, choisi en amont par sondage 
par les vacanciers (31 juillet-1er août).

————
manigod.com

Cuisine Mon Village 
Ambassadrice du goût et des saveurs 
de montagne, Megève célèbre le 
temps d’un week-end les savoir-faire 
de ses chefs. L’occasion de (re) 
découvrir les richesses du terroir  
en toute simplicité, de déguster  
les préparations concoctées par les 
chefs et les artisans de bouche,  
en lien avec les producteurs locaux  
(10-11 juillet).
————
megeve.com

MANIGOD MANIGOÛT ©OT Manigod

Vibrer, se cultiver, se dépenser… tout simplement revivre au rythme des événements, 
dont la crise sanitaire nous a privés de longs mois. Pour un plaisir XXL, une sélection de 
rendez-vous ayant pour cadre un décor naturel ou patrimonial d’exception et affichant 
pour les événements dont Savoie Mont Blanc est partenaire, un plateau sportif de classe 
internationale.

https://experience.hautesavoie.fr/ete
https://www.manigod.com/
http://lesmusicalesdassy.fr/
https://www.chartreuse-tourisme.com/
https://www.lesbaladesacoustiques.com/
https://megeve.com/
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PARTENAIRE*

 Hors les Murs 
C’est le nom du nouveau festival de 
Saint-Gervais Mont-Blanc. Face au 
glacier et à l’aiguille de Bionnassay,  
au pied du Mont-Blanc et du Dôme  
du Goûter, comédiens et spectateurs 
vivront ensemble un moment unique, 
autour d’une programmation de 
qualité, exigeante mais accessible  
à tous publics. L’occasion de découvrir 
des grands noms de la scène 
parisienne, des jeunes talents, mais 
également des textes du répertoire 
classique, comme de nouvelles 
créations théâtrales (28-31 juillet).  
————
saintgervais.com

“Mines de Montagne” 
Dans le cadre d’une expo inédite, le 
Département propose de remonter le 
temps sur les traces des hommes et 
des femmes qui ont extrait pendant  
4 000 ans les minerais de cuivre, 
d’argent et de fer dans plus de 1 000 
galeries souterraines en Savoie.  
Une expérience immersive à vivre  
à la grange batelière de l’Abbaye  
de Hautecombe à Saint-Pierre- 
de-Curtille surplombant le lac du 
Bourget. Entrée libre et gratuite  
(19 juin-19 septembre).  
————
savoie.fr

 Tapage  
dans les alpages 

Écolo avant l’heure, Au Bonheur des 
Mômes au Grand-Bornand, a toujours 
eu le cœur… nature. Cet engagement 
citoyen, le premier festival jeune public 
d’Europe l’a progressivement ouvert 
aux enjeux de société -comme le droit 
à la différence- par des moyens 
souvent décalés favorisant l’échange 
et la réflexion. « Ici rien ne se jette, et 
rien ne s’achète » telle est la 
philosophie de la décoration de 
l’événement, consciencieusement 
recyclée d’année en année, à son offre 
alimentaire privilégiant depuis toujours 
la production locale, sans oublier les 
nombreux ateliers d’initiation aux 
gestes verts (22-27 août).
———
legrandbornand.com 

©Savoie Mont Blanc - Sabine Bijasson

Fiers d'être partenaires des plus beaux événements

• Winter Film Festival - Les Arcs - Bourg Saint Maurice (6-9 mai)

•  Championnat du monde de Parapente de distance
Cœur de Savoie (22 mai - 5 juin)

•  Critérium du Dauphiné Auvergne-Rhône-Alpes (30 mai - 6 juin)
Savoie Mont Blanc est partenaire du maillot blanc du meilleur jeune.
Étapes en SMB   5 juin - Arrivée à La Plagne

6 juin - Départ La Léchère-les-Bains > Arrivée Les Gets

•  Raid in France - Coupe du monde des Courses aventures
Bourg-Saint-Maurice > Aix Les Bains Riviera des Alpes (23 juin-2 juillet)

•  MB RACE - Coupe du monde UCI VTT Marathon
Megève - Combloux (25-27 juin)

•  Tour de France (26 juin - 18 juillet)
Étapes en SMB  Oyonnax > Le Grand-Bornand (3 juillet)

Cluses > Tignes (4 juillet)  
Tignes : repos (5 juillet)
Albertville > Valence (6 juillet)

•  Coupe du monde Mountain Bike UCI en XCO et DHI - Les Gets (3-4 juillet)

•  Coupe du monde d’Escalade - Chamonix-Mont-Blanc (12-13 juillet)

•  La montée du Nid d'aigle - Coupe du monde de Course en montagne
Saint-Gervais Mont-Blanc (17 juillet)

•  The Amundi Evian Championship - Évian-les-Bains (22-25 Juillet)

•  Coupe du monde de Saut à ski - Courchevel (6-7 août)

•  Tour de l’Avenir (13-22 août)
Etapes en SMB (21-22 août)

•  Valence et Gastronomie
Savoie Mont Blanc invité d'honneur du Salon (10-12 septembre)

•  High Five Festival - Annecy (30 septembre-3 octobre)

(*) Événements soumis aux modifications liées à l'évolution de la situation sanitaire.

https://www.legrandbornand.com/
https://www.saintgervais.com/
https://www.savoie.fr/


LES CORPS
HAUT

Super Huit      
La Plagne et Peugeot Cycles 

annoncent le lancement de cet 
événement VTT / VTT-AE qui va très 

vite s’imposer parmi les musts de 
l’univers all mountain. 2 épreuves 

proposées : la course reine au nom 
vertigineux de “Grand8” réservé  

aux experts et aux élites en VTT-AE 
sous forme de tour de La Plagne  

en 2 jours avec bivouac,  
et le “Double8”, course idéale pour  
les amateurs (et les superstitieux)  

avec des boucles successives  
en forme de trèfle à quatre feuilles  

en “stop ou encore” (8-11 juillet).
————

la-plagne.com

Sybelles Aventurières 
Miss France 2006, Alexandra 
Rosenfeld est la marraine 2021 de ce 
festival de l’aventure, du sport de haut 
niveau et de l'entrepreneuriat au 
féminin, rassemblant des femmes 
d’exception par leur parcours 
professionnel et sportif. Aux épreuves 
physiques de la journée succèdent  
les conférences-débat du soir, 
ouvertes aux vacanciers (9-11 juillet).

  Ouverture du festival aux 
binômes “grand public” 

————
le-corbier.com

 Natur’Elles 
Aventures     

Première édition pour ce rallye électro 
féminin, parrainée par Franck Dubosc, 
dont l’objectif est de soutenir les 
actions en faveur de l’environnement 
et les projets féminins. Le concept : 
relier Annemasse à Évian-les-Bains  
en 5 jours par équipe de 2 pers.  
en sillonnant les routes de  
Savoie Mont Blanc dans un véhicule 
100 % électrique en alternant 
navigation, trek, challenges et  
bivouac (9-15 mai).

  Top départ donné à Versailles, 
clin d’œil historique au Dakar.

————
naturellesaventures.fr

La montagne 
fait salon(s)     
Initialement programmés fin avril, 
Alpipro, salon de l’aménagement 
des domaines skiables, et Digital 
montagne, salon du marketing 
touristique en montagne, 
donnent rendez-vous en juin aux 
350 exposants et 3 000 visiteurs 
attendus. 
————
savoie-mont-blanc.com 
savoiexpo.com

 E-Bike World Tour  
Cet été, Tignes et Val d’Isère accueillent 
pour la première fois une étape du 
e-Bike World Tour qui en comptera
3 au total. Plusieurs activités 
proposées : des parcours tests
ou des itinéraires découvertes,
une randonnée gourmande
et une course élite sur deux jours
de compétition (30 juillet-1er août).
————
ebikeworldtour.com

 Festival Highline 
Valloire prend de la hauteur avec un 
nouveau festival consacré à cette 
discipline montante. Démonstrations, 
spectacles et initiations de slackline au 
programme (6-9 août). Autre rendez-
vous repéré aux Contamines-Monjoie 
dans le cadre unique et privilégié du 
plus grand parc de loisirs du Pays du 
Mont-Blanc (18-20 juin).
————
valloire.net
lescontamines.com

©Natur'Elles Aventures

LE CORBIER ALEXANDRA ROSENFELD©DR
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https://www.la-plagne.com/
https://www.le-corbier.com/
https://naturellesaventures.fr/
http://ebikeworldtour.com/
https://www.valloire.net/
https://www.lescontamines.com/ete
https://www.savoie-mont-blanc.com/
https://www.savoiexpo.com/
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CONTACTS PRESSE

Muriel Della Mea
Tél. : 01 44 86 04 89 

06 88 73 90 04
muriel.dellamea@agencesmb.com 

Nolwenn Bonno
Tél. : 01 44 86 04 62 

06 60 02 94 63  
nolwenn.bonno@agencesmb.com 

Émilie Fau
Tél. : 04 50 51 28 20 

06 40 06 44 61
emilie.fau@agencesmb.com

Christelle Lacombe
Tél. : 04 50 51 56 47 

06 21 96 57 27
christelle.lacombe@agencesmb.com

www.savoiemontblanc.com

ESPACE PRESSE pro.savoie-mont-blanc.com/Presse

PHOTOTHÈQUE phototheque.savoie-mont-blanc.com

LINKEDIN Agence Savoie Mont Blanc

TWITTER @savoiemontblanc

Tous les papiers 
se trient  
et se recyclent ! Les événements présentés dans ce dossier de presse sont soumis 

aux modifications liées à l'évolution de la situation sanitaire.

https://pro.savoie-mont-blanc.com/Presse
https://www.phototheque.savoie-mont-blanc.com/
https://www.savoie-mont-blanc.com/
https://twitter.com/SavoieMontBlanc
https://fr.linkedin.com/company/savoie-mont-blanc-tourisme



