SEMAINE DU PATRIMOINE
ETE 2014
du 21 au 25 Juillet 2014

Sur les pas des
agriculteurs…

Lundi 21 juillet 2014
Notre Dame de Bellecombe
10h00
Visite du village de Notre Dame de Bellecombe avec Henri. Histoire du village, vie traditionnelle, visite de l’église. Inscription 5€ à l’office
de tourisme.
Crest-Voland / Cohennoz
14h30-18h30
Ouverture de l’Ecomusée de Cohennoz
Venez découvrir sa collection unique d'outils montagnards miniaturisés et d'objets usuels savoyards
ainsi que son imposante montagne habitée de la faune et de la flore alpine et animée de bornes
interactives.
Grands et petits seront séduits par cet espace chaleureux, par sa collection unique d'outils
montagnards miniaturisés, d'objets usuels savoyards (réalisés il y a une centaine d'années par les
élèves de l'école communale en cours de travail manuel), par son imposante montagne habitée de
la faune et de la flore alpine, animée de bornes interactives. Curieux et passionnés sont attendus !
Adulte : 2,50 €
Enfant : 2 € dès 6 ans (gratuit en dessous de 6 ans)

Flumet / Saint Nicolas la Chapelle
16h
Les Hauts de Flumet, à la rencontre des mulets du Val d'Arly
avec la Fondation Facim
Découverte du bourg de Flumet et des activités économiques qui le font vivre.
La promenade se termine à la ferme du Châtelet, avec un représentant syndicat mulassier
du Val d'Arly. Activité à deux voix avec un guide du Pays d'Art et d'Histoire
des Hautes Vallées de Savoie
Adulte : 5 €, enfant (-16 ans) : gratuit. Inscr avant 12h à l’office de tourisme

Crest-Voland / Cohennoz
20h30
Concert au carillon de l'église de Crest-Voland dans le cadre du 100ème anniversaire de la 1ère Guerre-Mondiale, interprété par un
carillonneur professionnel venu d'un pays allié de la France en 1914, suivi d'une conférence dans la salle polyvalente.
Répertoire de musiques composées entre 1871 et 1918 agrémenté d’œuvre du pays d'origine du carillonneur.
Anna Kasprzycka, carillonneuse professionnelle russo-polonaise nous viendra de Gdansk en Pologne.

Mardi 22 juillet 2014
Notre Dame de Bellecombe
9h30
Sortie rando ½ journée « Découverte des plantes médicinales ou culinaires » … ou comment les reconnaitre, les préparer ou
les cuisiner, avec Béatrice, accompagnatrice en Montagne DE. Prévoir véhicule et possibilité de covoiturage.
Adulte : 18 €, Enfant : 13€. Inscriptions à l’Office de Tourisme avant 17h00.
Notre Dame de Bellecombe
9h45-12h
Lecture de paysage au sommet du Vorès avec Henri Mollier ; topographie, géologie, paysages végétaux. Accès par le télésiège du Lac (ticket
piéton obligatoire à régler au départ du télésiège – 6€90 en sup). RDV à l’office. Insc la veille à l’office, 5€/ pers.
Crest-Voland / Cohennoz
14h30-18h30
Ouverture de l’Ecomusée de Cohennoz
Venez découvrir sa collection unique d'outils montagnards miniaturisés et d'objets usuels savoyards ainsi que son imposante montagne habitée
de la faune et de la flore alpine et animée de bornes interactives.
Adulte : 2,50 €, Enfant : 2 € dès 6 ans (gratuit en dessous de 6 ans)
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle
16h-19h
Visite du Moulin à Tienne et de la Maison du meunier
Venez découvrir les richesses culturelles que compte Flumet, le Moulin à Tienne au bord de l'Arly, le Musée de la Maison du Meunier, ainsi que
l'appartement du meunier! Découverte de la vie d'autrefois, matériel agricole, vêtements anciens ... La Maison du Meunier est l'une des plus
anciennes maison de Flumet. Nouveauté cette année: reconstitution par maquette d'une ferme authentique flumerane.
Crest-Voland / Cohennoz
16h30
Rencontre et goûter en alpage aux Manstus avec la Fondation Facim.
Serge et Evelyne vous accueillent et vous racontent leur vie à l'alpage, autour d'un goûter digne
de leurs vaches "Abondance".
Montez en alpage, et rencontrez Serge et Evelyne qui, au travers de leur discours, vont vous faire
vivre au rythme d'un agriculteur de montagne. Activité à deux voix avec un guide du Pays d'art et
d'histoire des Hautes vallées de Savoie. 3.5€ insc la veille
La Giettaz
18h00

Projection du film “Montagne Vivante” à la salle Vittoz, gratuit
Ce film nous rapporte ces images de la vie pastorale et des débuts des sports d’hiver dans le Val d‘Arly.
Montagne Vivante associe des images datant des années 1960 aux années 1970. Bernard Guyot, curé à Notre Dame de Bellecombe, fait
dialoguer des scènes prises sur le vif avec des scènes de reconstitution pour mettre en avant à la fois les évolutions, mais également les continuités
des pratiques en Savoie.

Mercredi 23 juillet 2014
Crest-Voland / Cohennoz
9h-12h et 14-17h Visite du moulin Ainoz
Venez visiter le moulin Ainoz, témoin vivant de l'histoire de Crest-Voland Cohennoz. Ghislaine et Patrick vous dévoileront les secrets de ce
bâtiment unique en son genre, qui fut à la fois moulin et siège d'une manufacture florissante de manches en bois.
Entrée et participation libre.
La Giettaz
9h30 à 12h00

La Giettaz
10h30

Sortie "Art et Nature" pour les enfants 5- 12ans
Petite rando facile à la demi-journée pour les enfants à la recherche de petits trésors de la nature pour réaliser un carnet ou tableau "Nature"
artistique avec Sandrine Coulaud accompagnatrice diplômée moyenne montagne. Rdv au plan (1er parking à gauche)
Réservation à l’office de tourisme, 18€ par enfant.
Atelier enfants « Jeannette la Vachette » L’alpage, la vache et le lait avec la Fondation Facim pour les enfants de 5 à 8 ans.
Dong dong ! C'est Jeannette la vachette qui vous raconte les secrets du bon lait de son alpage ! Petite dégustation de fromage à la fin. Activité
animée par un guide du Pays d'art et d'histoire des Hautes vallées de Savoie.
Suivez Jeannette la vachette ! Les enfants sont invités à écouter une histoire contée qui recrée le paysage sonore des alpages, peuplés d'animaux
sauvages et domestiques.
Activité pour 4 à 15 enfants maximum. Les parents accompagnateurs sont comptés en plus des enfants. Gratuit Insc la veille

Crest-Voland / Cohennoz
14h30-18h30
Ouverture de l’Ecomusée de Cohennoz
Venez découvrir sa collection unique d'outils montagnards miniaturisés et d'objets usuels savoyards ainsi que son imposante montagne habitée
de la faune et de la flore alpine et animée de bornes interactives.
Adulte : 2,50 €, enfant : 2 € dès 6 ans (gratuit en dessous de 6 ans)
Notre Dame de Bellecombe
17h15
Visite d’une chèvrerie d’alpage et démonstration de la traite du troupeau de 230 chèvres, avec Béatrice,
accompagnatrice en montagne DE. Possibilité d’acheter du fromage sur place. Tarif : 5 €. Insc à l’Office avant 12h.
Prévoir véhicule/possibilité de covoiturage.
Notre Dame de Bellecombe
18h
Projection du film « Mille et une traces » Films Lapied Salle polyvalente ad : 8€ ; enf :5,5€
Une quête passionnée des animaux de montagne habite Anne et Erik Lapied. Avec plus de 1000 jours là-haut, ils
nous content quelques-unes de leurs plus belles rencontres naturalistes. Juillet 2013 /durée 1h 10mn.

Notre Dame de Bellecombe
21h
Projection du film « Alexandre, fils de berger » Films Lapied Salle polyvalente ad : 8€ ; enf :5,5€
Alexandre vit dans un village de montagne et, depuis sa petite enfance, garde l’été avec son père un millier de
moutons. Fernand lui transmet tout ce qu’il sait de cette vie d’alpage. Il doit apprendre à travailler avec les chiens, reconnaître les plantes,
attraper la brebis boîteuse, descendre faire les courses au village et côtoyer les autres bergers.

Jeudi 24 juillet 2014
La Giettaz
10h

Visite guidée du village de La Giettaz
Le village, la géographie, histoire du village, vie rurale traditionnelle, l’arrivée du tourisme, l’église Saint Pierre aux Liens avec Henri Mollier 5€

Flumet / Saint Nicolas la Chapelle
14h et 15h30
Visite de la station de dépollution des eaux usées du Val d’Arly, gratuit
La Giettaz
14h et 15h30

Visite de la station de dépollution de La Giettaz (en face de la cascade du Dard), gratuit

Crest-Voland / Cohennoz
14h30-18h30
Ouverture de l’Ecomusée de Cohennoz
Venez découvrir sa collection unique d'outils montagnards miniaturisés et d'objets usuels savoyards ainsi que son imposante montagne habitée
de la faune et de la flore alpine et animée de bornes interactives. Curieux et passionnés sont attendus !
Adulte : 2,50 €, enfant : 2 € dès 6 ans (gratuit en dessous de 6 ans)
Crest-Voland / Cohennoz
15h
Café littéraire « Lectures en montagne » au Mont Lachat avec la Fondation Facim
Une rencontre insolite en pleine montagne entre des récits de montagne et des paysages. Activité animée par un guide du Pays d'art et
d'histoire des Hautes vallées de Savoie.
Fondation Facim 6€ insc avt 12h
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle
16h-19h
Visite du Moulin à Tienne et de la Maison du meunier
Venez découvrir les richesses culturelles que compte Flumet, le Moulin à Tienne au bord de l'Arly, le Musée de la Maison du Meunier, ainsi que
l'appartement du meunier! Découverte de la vie d'autrefois, matériel agricole, vêtements anciens ...
La Maison du Meunier est l'une des plus anciennes maison de Flumet.
Exposition d'anciennes photos et de matériaux divers en rapport avec le moulin, reconstitution d'un intérieur et expositions de vêtements
anciens. Nouveauté cette année: reconstitution par maquette d'une ferme authentique flumerane.

Notre Dame de Bellecombe
17h30
Visite d’une ferme traditionnelle avec Henri Mollier 5€
Evocation de la vie rurale d’autrefois à partir d’une ferme rurale traditionnelle et traite des vaches –
5€, inscription et rendez-vous à l’office de tourisme - Prévoir véhicule.
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle
18h
Visite de l’église de Saint Nicolas la Chapelle avec Edmond Burnet
C'est avec passion, qu'Edmond vous fera visiter un trésor du patrimoine: l'église de St Nicolas la Chapelle. Eglise baroque, qui j'en suis sûre, ne
vous laissera pas indifférent!
Notre Dame de Bellecombe
18h30
« Dégustez la Savoie ! » Conférence en images Fondation Facim
Petites histoires de la cuisine au menu, des produits oubliés aux recettes de grands-mères, des côteaux viticoles aux sommets des alpages !
Les habitants des hautes vallées de Savoie ont développé une cuisine simple et consistante qui s’est enrichie et diversifiée au fil du temps. Les
spécificités du milieu (climat, altitude, pente) ont laissé peu de place au hasard dans l’alimentation quotidienne. La cuisine savoyarde s’est
enrichie au fil des échanges facilités par la position géographique des Etats de Savoie. Durée 1h15

Vendredi 25 juillet 2014
Crest-Voland / Cohennoz
9h-12h et 14-17h Visite du moulin Ainoz
Venez visiter le moulin Ainoz, témoin vivant de l'histoire de Crest-Voland Cohennoz. Ghislaine et
Patrick vous dévoileront les secrets de ce bâtiment unique en son genre, qui fut à la fois moulin et
siège d'une manufacture florissante de manches en bois.
Entrée et participation libre.
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle
14h00
Balade « Découverte du Val d’Arly » : patrimoine et agropastoralisme avec Béatrice,
accompagnatrice en montagne. Suivie d'une visite guidée de l’Espace culturel de la coopérative
laitière. Projection du film « carnets de voyage » et dégustation.
Adulte : 17 €, enfant : 14 €. Inscriptions à l’Office de Tourisme avant la veille 18h00.
Prévoir véhicule et possibilité de covoiturage.

LES AUTRES DECOUVERTES PATRIMOINE DANS LE VAL D’ARLY
L’Espace culturel de la coopérative du Val d’Arly à Flumet : ouvert tous les jours, visites libres ou visites guidées.
Espace culturel d’une surface de 120m², ce véritable espace scénographique présente l’activité des agriculteurs sur notre territoire.
Vous découvrirez les 3 grands axes de la visite avec différents niveaux de lecture :
– Le territoire : la qualité de nos alpages, les troupeaux, les agriculteurs
– La Coopérative : son fonctionnement, sa démarche qualité, sa méthode de fabrication traditionnelle
– Le Reblochon : sa fabrication, son origine, son caractère…
Le tout mêlant nouvelles technologies, approches ludiques et interactivité.
Laissez-vous guider dans l’univers de nos alpages… jusqu’à l’espace dégustation où vous pourrez régaler vos papilles (dans le cadre d’une
visite guidée). Cet espace compte également une salle de projection où vous pourrez peut-être, le temps d’un film… qui sait… vivre une
expérience merveilleuse… A vous de le découvrir…
Le court métrage « Carnet de Voyage en Val d’Arly »
Suivez Jules dans son voyage extraordinaire à travers le Val d’Arly.
Un road trip poétique à travers des décors somptueux, qui saura réveiller une montagne d’émotions.
Il était une fois un vieil homme… qui à l’heure de la retraite, avait décidé d’aller voir le monde sur son tracteur…
Partagez, le temps d’un court-métrage, le voyage de Jules à travers les yeux de sa petite fille Alex et laissez-vous absorber par la 3D,
lâchez prise, le voyage est assuré.
Profitez de l’expertise d’un guide conférencier pour approfondir la visite de cet espace culturel de la Coopérative laitière du Val d’Arly.
Tarif de la visite : 5€ par personnes, 2.5€ pour les moins de 15 ans.
Bon plan : La coopérative vous rembourse l’entrée de la visite (adulte) à partir de 40€ d’achat immédiat de fromage au magasin du Flumet

Exposition de peintures et patchworks à Notre Dame de Bellecombe
œuvres de Lina et Yves ANDRE et Sylvie DUFOUR,
ouvert tous les jours de 15h30 à 18h30, salle de l’école communale, centre village Notre Dame de Bellecombe, entrée libre.

7e Exposition de Peintures et Objets peintset Exposition «La Guerre de 14-18 chez les savoyards »à
Saint Nicolas la Chapelle
Pour la 7 ème saison, St Nicolas la Chapelle accueillera une exposition de peintures acryliques et objets peints,
riches en couleurs et en création !
Tous les mardis, jeudis et vendredis, de 16h00 à 19h00.
Tous les dimanches, de 10h00 à 12h00, et de 16h00 à 19h00.

La Maison des Contes « Le Clos des Lys » à Notre Dame de Bellecombe tous les jours de 10h à 19h
Il était une fois… Un univers magique de personnages et de “scénettes” animées… qui s’illuminent au gré de
l’histoire racontée, dans des décors enchanteurs…
Un musée insolite, unique et original pour le plaisir de tous, petits et grands !
Musée de Contes de Fées
…un petit monde insolite de « pâte à papier » et de « pâte sel », imaginé et créé par toute une famille, Edith
et Daniel Breyton et leurs enfants, Claudine, Lise et Bruno.
…des décors enchanteurs où la famille vous accueille, petits et grands, pour découvrir ou redécouvrir des
contes de toujours et prendre le temps de regarder, d’écouter, de rêver… devant des « scénettes »qui
s’illuminent et s’animent au gré de l’histoire racontée…
La Maison des Contes de Fées, c’est aussi :
- des ateliers créatifs en pâte à sel
– des goûters sucrés, salés et des Formules “Visite – goûter”
– une chambre d’hôtes confortable
– une salle pour réunions, repas de famille, anniversaires
Horaires d’ouverture
Le musée des Contes de Fées est ouvert toute l’année 7/7j.
La famille Breyton vous accueille tous les jours y compris les week-ends de 10h à 19h.
Adultes : 6 €
Enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 15 ans : 1 enfant : 4.50 €, 2 enfants : 9 €, 3 enfants : 10.50 € (et 3.50 € pour chacun des autres enfants)
“L’Empreinte des Grandes Alpes”
Nouveau ! Une application pour découvrir l'invisible...
Grâce à la réalité augmentée, l’application permet aux habitants comme aux vacanciers de découvrir de manière
très réelle et concrète ce qui autrefois faisait partie du paysage des territoires du Val d’Arly et du Beaufortain. Ainsi
l’utilisateur, peut voir à travers l’écran de son téléphone le village englouti de Roselend ou le château de Flumet tel
qu’il était au Moyen-âge. L’application ne s’arrête pas là, et fait appel aux sens des utilisateurs, en les faisant évoluer
au fil des 4 saisons sur un même lieu proposé. Une expérience spatio-temporelle pour les utilisateurs de cette
application qui pourront parcourir le temps, les paysages et les saisons.
L'application l'Empreinte des Grandes Alpes est désormais disponible pour Iphone, cet automne pour les Androïd...

Office de tourisme du Val d’Arly, service culture et patrimoine
Renseignements et inscriptions
Tel : 04 79 31 61 40 www.valdarly-montblanc.com

