SEMAINE PATRIMOINE
LA MAISON SAVOYARDE

Du 22 au 28 mars 2014

www.valdarly-montblanc.com

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Une semaine dédiée aux richesses architecturales et au patrimoine de nos stations-village.

Samedi 22 mars
17h30

Pot de Bienvenue à Notre Dame de Bellecombe et Flumet

Dimanche 23 mars
18h00

Pot de Bienvenue à Crest-Voland et La Giettaz

Lundi 24 mars
10h00

Visite guidée du village de Notre Dame de Bellecombe », histoire du village,
agropastoralisme, architecture traditionnelle.
Rendez-vous à l’office de tourisme de Notre Dame de Bellecombe, 5€.

16h – 18h

Atelier avec les animatrices du magazine Modes&Travaux à la Résidence les
Belles Roches à Notre Dame de Bellecombe.
Effet jacquard brodé sur une housse de coussin
Nombre de places limité aux 15 premiers inscrits.
Gratuit, inscription à l’office de tourisme avant 12h.

18h30

Projection du film “Montagne Vivante” à la salle polyvalente de Notre Dame de
Bellecombe. Gratuit
Ce film nous rapporte ces images de la vie pastorale et des débuts des sports
d’hiver dans le Val d‘Arly.

Mardi 25 mars
10h00

Visite du village de Crest-Voland avec Jean-Paul. Inscription Offices de Tourisme.
Gratuit

11h à 12h

Voyage autour de la table avec la Fondation Facim.
A travers leurs habitudes alimentaires d'hier et d'aujourd'hui, partez à la rencontre
de l'histoire des hommes et de leur territoire. Les voyages autour de la table sont
une invitation à la découverte originale du patrimoine culinaire de Savoie.
Places limitées, inscriptions à l’office de tourisme avant 16h lundi 24/03, 5€
Prévoir accès en ski ou raquettes.

14h à 16h

Atelier avec les animatrices du magazine Modes&Travaux, à la Résidence les
Belles Roches à Notre Dame de Bellecombe.
Sachets de senteur, à glisser dans l’armoire ou à suspendre.
Nombre de places limité aux 15 premiers inscrits.
Gratuit, inscription à l’office de tourisme avant 12h.

18h30

Projection du film « Montagne Vivante », à Crest-Voland, salle polyvalente.
Gratuit.
Ce film nous rapporte les images de la vie pastorale et des débuts des sports
d’hiver dans le Val d‘Arly.

19h00

Descente aux flambeaux par les moniteurs de l’école de Ski Français, vin chaud
offert.
Rendez vous au pied des pistes de Notre Dame de Bellecombe.
Selon conditions d’enneigement.

20h30

Conférence “De la vie traditionnelle à l’arrivée du tourisme”
avec Henri Mollier, guide du patrimoine, entrée libre, rendez- vous salle
polyvalente.

Mercredi 26 mars
10h00

Visite du bourg de Flumet avec Jean-Paul. Inscription Offices de Tourisme. Gratuit

14h/17h

Visite de l’écomusée de Cohennoz (voir p.4)

18h00

Conférence en images Dégustez la Savoie avec la Fondation Facim, à CrestVoland.
“Remontez le temps et découvrez l’origine des plats traditionnels savoyards, les
produits et les recettes emblématiques des Hautes Vallées de Savoie.”
suivie d’une petite dégustation. Durée : 1h15, rendez-vous salle polyvalente

19h30

Soupe bûcheronne à l’Estaminet de Flumet (voir p.4)

20h30

Concert Accordéon / Harpe avec Alain Chapelain, accordéoniste et Albane Mahé,
harpiste de renommée internationale. Ce duo associe harpe et accordéon pour
proposer un programme innovant, ouvert notamment sur le Tango Argentin et les
musiques de film, mêlant plusieurs univers avec des passerelles entre les genres.
Gratuit, rendez-vous salle polyvalente de Notre Dame de Bellecombe.
Jeudi 27 mars

9h30-12h

Lecture de paysage au sommet du télésiège du Mont Rond à Notre Dame de
Bellecombe avec Henri Mollier : topographie, morphologie, géologie, paysages.
Accès par le télésiège du Mont Rond, pour les skieurs ou piétons, prévoir forfait en
cours de validité ou ticket piéton (8.50€). RDV à l’office de tourisme à 9h30 ou au
pied du télésiège du Mont Rond à 9h45.
Inscriptions la veille à l’office de tourisme de Notre Dame, 5€ par personne +
télésiège.

10h30

Visite du village de La Giettaz. Inscription Offices de Tourisme. Gratuit

18h00

Projection du film « Montagne Vivante », à la Giettaz, salle Vittoz. Gratuit.
Ce film nous rapporte les images de la vie pastorale et des débuts des sports
d’hiver dans le Val d‘Arly.
Vendredi 28 mars

11h00

Visite guidée du hameau du Cernix avec Jean Paul. Inscriptions Offices de
Tourisme. Gratuit.

L’office de tourisme se réserve le droit de maintenir ou d’annuler les animations selon le nombre de participants
et les conditions météorologiques.

Découvertes du patrimoine en raquette
Dans chaque station-village, des accompagnateurs raquette
vous proposent de découvrir le patrimoine naturel et culturel du Val d’Arly.
Renseignements dans votre office de Tourisme.

LES AUTRES PAUSES COUP DE CŒUR PATRIMOINE
DANS LE VAL D’ARLY DANS LE VAL D’ARLY CETTE SEMAINE…
Espace culturel de la coopérative laitière du Val d’Arly à Flumet
Ouvert depuis l’été 2013. Celui-ci est situé à côté du magasin de vente, dans de nouveaux
locaux. Sur une surface de près de 120 m², la coopérative vous invite aujourd’hui à découvrir
son histoire, son territoire, ses productions au travers d’un espace scénographique. Vous
pourrez ainsi percer les secrets d’un des fromages emblématiques
de la Savoie : le Reblochon.
Le Film 3D Carnet de Voyage Ce road trip poétique vous est proposé lors de votre visite de
l’espace culturel. Grâce à Jules, voyagez à travers le Val d’Arly, au fil des saisons et laissez-vous
emporter par les rêves d’Alex, petite fille de Jules, transportée par les récits de son grand père.
Laissez-vous porter par la technologie 3D, immersion totale assurée.
Ecomusée de Cohennoz
Mercredi et jeudi 14h/17h.
Tarifs : adultes 2.50€, enfant (dès 6 ans) 2€, enfant (-6ans) gratuit.
Informations au 04 79 37 33 82
Soupe bûcheronne à l’Estaminet de Flumet
Mercredi 19h30 : Venez découvrir l'Estaminet, vous serez accueillis dans une ambiance
conviviale et chaleureuse. Laissez-vous conter les histoires de Flumet autour d'une cuisine
traditionnelle et authentique!
Apéritif, Soupe bûcheronne, Tomme, Dessert typiquement savoyard (bugnes, rissoles...), et
verre de vin rouge.
Inscription à l’office de tourisme de Flumet 04 79 31 61 08.
Visite de la ferme aux Bonheur des Fromages à Notre Dame de Bellecombe chez Edvane et
Céline
Jeudi à 17h : Ces jeunes agriculteurs vous feront découvrir leur exploitation et l’agriculture dans
le Val d’Arly. RDV à la ferme, hameau de la Bâle, juste avant les Frasses. Visite gratuite, rens au
07 78 54 81 89, possibilité d’achat de fromage (tommes de vache et chèvre).
Visite de l'église de St Nicolas la Chapelle : C'est avec passion, qu'Edmond vous fera visiter un
trésor du patrimoine: l'église baroque de St Nicolas la Chapelle.
Participation libre.
Jeudi 18h, rendez vous à l’église de Saint Nicolas la Chapelle
Maison des Contes de Fées « Le Clos des Lys » à Notre Dame de Bellecombe
Tous les jours de 10h à 19h . Un univers magique … Rens au 04 79 31 07 79 6€/adulte et
4,50€/enfant.
Visite de l’usine à neige au Cernix à Crest-Voland Cohennoz
10h00 - Entrez dans les coulisses d'une station de ski ! Grâce à Patrick et Labellemontagne,
découvrez les secrets de la neige de culture. Visite gratuite limitée à 10 personnes. Inscriptions à
l’Office de Tourisme avant jeudi 12h00.
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