Un été éclectique en Savoie Mont Blanc
3 étapes du Tour de France, 140 festivals
et une pléthore d’activités sur l’eau et dans les airs
Chambéry et Bruxelles, avril 2016 – le printemps et l’été 2016 s’annoncent riches en événements,
activités et découvertes de tous genres en Savoie et Haute Savoie. Plus que jamais c’est l’éclectisme
qui est de mise avec du sport de haut niveau, de la culture et des loisirs pour tous. La montagne, de
mai à Septembre, se vit à fond afin que chacun - du plus petit au plus grand, en couple, entre amis ou
en famille - puisse faire le plein de grand air, de paysages grandioses, de sensations fortes et de
moments inoubliables…
Tout d’abord à vélo! Savoie Mont Blanc, c’est la route des 100 cols, c’est 110 itinéraires cyclo balisés,
des vélo routes, des voies vertes et pistes cyclable, du VTT ou encore de l’e-bike, … Avant ou après le
passage de la grande boucle qui fera étape à Megève (Etape 18 : Sallanches-Megève, le 21 juillet), à
Saint-Gervais Mont-Blanc (Etape 19 : Albertville-Saint-Gervais Mont Blanc, le 22 juillet)
et enfin à Morzine (Etape 20 : Megève-Morzine, le 23 juillet).
Ensuite lors des 140 festivals organisés au cours des prochains mois en Savoie Mont Blanc. Une
programmation variée qui s’adresse à tous types de publics et des spectacles qui seront donnés au
cœur de superbes décors…
Enfin sur l’un des 4 grands lacs, des 89 plages, des 3 stations labellisées France Station Nautique qui
offrent un accès à toutes les activités nautiques, … Ou alors en prenant de la hauteur pour découvrir
la beauté des paysages en parapente.

Morzine, hôte de la 20ème étape du Tour de France
Morzine accueillera le Tour le samedi 23 juillet à l’occasion d’une étape qui pourrait bien devenir la
grande finale des grimpeurs, peut-être aussi celle du maillot jaune, à l’issue d’un parcours ramassé
pour lequel il faudra avoir de l’énergie, … Et du sang froid car après les ascensions des cols de la
Ramaz et de Joux Plane, c’est dans une descente longue de 12 km sur Morzine que pourrait se jouer
le Tour. Une première! En préambule, Morzine recevra le 10 juillet l’Etape du Tour, une cyclosportive
incontournable permettant à des milliers de cyclotouristes de vivre le mythe de la Grande Boucle sur
les 146 km de l’étape Megève/Morzine.

www.savoiemontblanc.com

Au-delà de ces 2 temps forts, Morzine et son environnement exceptionnel se mettent à l’heure de la
petite reine tout au long de la belle saison en proposant 15 itinéraires cartographiés au départ de
Morzine, le Tour du Lac Léman à proximité immédiate, des parcours de 30 à 150 km et de différentes
difficultés, des rassemblements cyclosportifs ainsi que des cols équipés d’un bornage kilométrique
spécifique indiquant l’altitude, le kilométrage à parcourir jusqu’au sommet et la pente moyenne du
kilomètre à venir.
Du 12 au 19 juin 2016, la station propose également un séjour « Morzine Mountain Cycling » :
- Découverte des routes du Chablais et reconnaissance du parcours de la plus grande épreuve
cyclosportive au monde : l’Etape du Tour.
- Sorties quotidiennes encadrées par des professionnels réputés autour de Morzine et dans les
cols réputés de la région,
- Interventions de spécialistes pour approfondir ses connaissances sur le cyclisme et
l’entraînement physique. www.morzinemountaincycling.com

Musiques au sommet avec le Cosmo Jazz Festival
Face au Mont Blanc, au pied d’un glacier, au cœur de la forêt, ... C’est un festival où les artistes se
produisent sur des scènes naturelles extraordinaires et emblématiques de la vallée de Chamonix
Mont Blanc. Imaginé et orchestré par André Manoukian, le Cosmo Jazz festival, qui se tiendra du 23
au 31 juillet, a pour leitmotiv de rassembler des musiciens de tous horizons. Des concerts gratuits en
altitude, des live au centre de Chamonix et des bœufs improvisés dans les bars à partir de 21h.
www.cosmojazzfestival.com
Destination mythique lovée au pied du Mont Blanc, la Vallée de Chamonix est le berceau de
l’alpinisme. C’est l’accès pour tous à des sites naturels de haute montagne extraordinaires grâce au
téléphérique de l’Aiguille du Midi qui vous emmène en 10 minutes à 3.777 m d’altitude, au-dessus
des séracs et des glaciers ou au train à crémaillère du Montenvers qui vous offre un voyage vers la
Mer de Glace. C’est aussi 350 km de chemins de randonnée balisés accessibles à tous : aux petits
marcheurs, aux randonneurs moyens ou très entrainés. Quelques joyaux à découvrir :
- Randonnée vers les lacs des Cheserys, un chapelet de petits lacs lovés cœur de la réserve
naturelle des Aiguilles Rouges face au Mont-Blanc
- Le lac d’origine glaciaire du Brévent, situé à proximité de l’arrivée du Téléphérique du Brévent
- Le lac Vert, dans un environnement de forêt…
www.chamonix.com
Quelques autres festivals emblématiques :
•
Grandes Médiévales d’Andilly, du 14 au 16 mai et du 21 au 22 mai : un voyage au temps des
seigneurs,
des
nobles
chevaliers
et
des
châteaux
forts
assiégés
http://www.lepetitpays.com/les-grandes-medievales
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•

Festival International du Film d’Animation,
http://www.annecy.org

•

Musilac, Festival Pop Rock sur les rives du lac du Bourget à Aix-les-Bains riviera des Alpes, du 8
au 10 juillet (Lilly Wood & the Prick Louise Attaque, Elton John, les Insus, …)
http://www.musilac.com
Festival au Bonheur des Mômes au Grand-Bornand, le plus grand festival européen de
spectacle
vivant
pour
jeune
public,
du
21
au
26
août
2016
http://www.aubonheurdesmomes.com

•

à Annecy, du 13 au 18 juin 2016

Loisirs (aéro)nautiques sur le Lac d’Aiguebelette
C’est le plus secret des lacs de Savoie Mont Blanc aux côtés des lacs Léman, d’Annecy et du Bourget.
Bordé de sept plages aménagées, avec une température de l’eau moyenne de 27° en été, son nom
signifie « belles petites eaux », comme en témoigne sa magnifique couleur vert émeraude http://lacaiguebelette.com.
L’absence de navigation de bateaux à moteur thermique contribue à préserver la pureté de ses eaux
et la sérénité des lieux. Havre de paix réputé pour la tranquillité de ses eaux, c’est aussi un terrain de
jeu et de découverte idéal pour s’initier ou se perfectionner à de nombreuses activités de glisse sur
l’eau : le paddle, le kayak de randonnée, la pirogue, le canoë, l’aviron… Plus classiquement, en louant
un bateau électrique, un pédalo ou une barque à rames vous pouvez vous offrir un moment de
farniente et de baignade, le long des côtes sauvages ou autour des îles. Des packs journée
combinant VTT à assistance électrique / stand up paddle, vélo/kayak ou encore via ferrata/canoë
sont autant de formules originales pour évoluer dans une ambiance champêtre et bucolique.
www.vertes-sensations.com
Dans les airs, le lac d’Aiguebelette et ses environs offrent un site privilégié pour la pratique du
parapente. En biplace avec un moniteur, dès 6 ans, le rêve d’Icare est à a portée de tous, pour un vol
avec un panorama somptueux sur le lac.
Pour aller plus loin à la découverte de l’aéronef le plus accessible du monde, des sessions de 3h
permettent de manier une aile sur une pente école, assisté par un moniteur et de vous exercer au
pilotage de l'aile au sol. La séance se termine par un vol en tandem, et si les conditions aérologiques
le permettent, vous pourrez piloter l’aile quelques minutes, guidé par les conseils du moniteur.
L’école propose également des stages d’initiation et de perfectionnement qui ont pour objectif le vol
en autonomie. www.aiguebeletteparapente.fr
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