SEMAINE PATRIMOINE

CULTURE GLISSE

Du 31 Janvier au 06 Février 2015
www.valdarly-montblanc.com

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Une semaine dédiée à la culture de la glisse, au patrimoine de nos stationsvillage et à la découverte du milieu montagnard.
TOUTE LA SEMAINE
Découvrez l’histoire des remontées mécaniques emblématiques du domaine skiable Espace
Val d’Arly grâce aux panneaux exposés aux pied des téléskis et télésièges.
Concours « Monte dans ma dameuse» avec Labellemontagne
Les conducteurs de dameuse invitent les skieurs, petits ou grands à découvrir les coulisses des
pistes dans leurs impressionnantes machines.
Tour d’une heure de dameuse pour 1 personne, offert chaque semaine par tirage au sort. Bulletins de
participation disponibles aux caisses des remontées mécaniques ou à l’office de tourisme de Flumet,
Notre-Dame-de Bellecombe et Crest-Voland Cohennoz.

« Pisteur d’un jour » à Crest-Voland Cohennoz, Flumet et Notre-Dame de Bellecombe.
Rendez-vous au petit matin pour l’ouverture des pistes. Une occasion unique de faire votre
première trace avec les pisteurs. Réservé aux bons skieurs. Forfait de ski obligatoire. Nombre d’inscrits
limité. Rendez-vous le mercredi matin à 8h20 pour Crest-Voland Cohennoz et le jeudi à 8h40 pour Flumet
et Notre-Dame-de Bellecombe. Conditions de participation et inscriptions à l’Office de Tourisme.

SAMEDI 31 JANVIER
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 :
Diaporama « Culture Glisse » à l’Office de Tourisme de La Giettaz.
16h15 « Présentation du métier de Dameur »* à la Giettaz par les professionnels du Domaine
des Portes du Mont-Blanc. Renseignement à l’Office de Tourisme et inscription au pied des pistes
avant 15h30. Gratuit - Rendez-vous vers les chiens de traineaux.

17h30 Pot de Bienvenue« Green Chaud » (Chartreuse verte et chocolat chaud) offert par
l’office de Tourisme. Présentation des animations et des activités de la semaine et diaporama
« Culture Glisse », rendez-vous à l’office de tourisme de Flumet.

DIMANCHE 01 FÉVRIER
De 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 :
Diaporama « Culture Glisse » à l’Office de Tourisme de La Giettaz.
10h30 « Présentation du métier du personnel des remontées mécaniques »* à la Giettaz par
les professionnels du Domaine des Portes du Mont-Blanc. Renseignement à l’Office de Tourisme et
inscription au pied des pistes le jour même avant 10h. Gratuit. Rendez-vous au pied des pistes.
Annulation en cas de dépannage.

14h30 « Présentation du métier de Pisteur Secouriste »*, par les professionnels du Domaine
des Portes du Mont-Blanc. Renseignement à l’Office de Tourisme et inscription au pied des pistes le
jour même avant 13h30. Gratuit. Rendez-vous au Sommet du Torraz. Annulation en cas de secours.

16h45 Retrouvez Benjamin, musher professionnel et ses chiens pour une conférence « A la
découverte des chiens de traîneau »* à La Giettaz. Vous saurez tout sur son métier et l’élevage des
chiens. Rendez-vous au hameau du Plan. Gratuit.

18h00 Pot de Bienvenue« Green Chaud » (Chartreuse verte et chocolat chaud) offert par
l’Office de Tourisme. Présentation des animations et des activités de la semaine et diaporama
« Culture Glisse », rendez-vous salle polyvalente à Crest-Voland et Notre Dame de Bellecombe.

LUNDI 02 FÉVRIER
10h00 Visite guidée « Le ski à Notre Dame de Bellecombe », histoire du village, évolution,
développement et aménagement de la station avec Henri Mollier.
Rendez-vous à l’office de tourisme de Notre Dame de Bellecombe, 5€.

18h00 Projection du film « Montagne Vivante », à Notre-Dame-de Bellecombe
Ce film nous rapporte les images des années 1960 et 1970 de la vie pastorale et des débuts des
sports d’hiver dans le Val d‘Arly. Rendez-vous à la salle polyvalente. Gratuit.

MARDI 03 FÉVRIER
8h à 9h
Ski découverte adulte à Crest-Voland Cohennoz, Flumet et Notre-Dame de
Bellecombe. Vous n'avez jamais skié ou vous n'avez pas skié depuis longtemps ? Vous souhaitez
découvrir ou réessayer ? Le Ski Découverte vous donne la possibilité d'effectuer gratuitement 1h
d'initiation avec un moniteur ESF. Forfait et matériel inclus. Renseignements et inscriptions à
l’Office de Tourisme avant lundi 12h.

10h00 à 12h30 Sortie ski « Culture Glisse » à Notre-Dame-de-Bellecombe.
Nouveau ! Cette visite guidée skis au pied vous fera découvrir les secrets de l’aménagement de
la station. Accompagnement en partenariat avec l’Ecole de Ski de Notre-Dame-de-Bellecombe.
Ouvert aux personnes niveau 3ème étoile. Limité à 15 personnes. Gratuit. Posséder un forfait en cours de
validité. Informations et inscriptions à l’Office de Tourisme la veille avant 12h00.

14h30 Visite guidée de Crest-Voland « du village à la station » avec Jean Paul.
Inscriptions à l’office de tourisme de Crest-Voland-Cohennoz. Gratuit.

17h30 Atelier Skiman avec le magasin Flocon Sport à Notre-Dame-de-Bellecombe
Devenez skiman le temps de cet atelier, apprenez à entretenir et réparer vos skis.
Atelier encadré par les professionnels du magasin Flocon Sport NDB 1150. Rendez-vous au magasin «
Flocon sport » - Gratuit.

17h30 « Kit station en famille» à Crest-Voland Cohennoz avec la Fondation Facim.
Une activité-jeu en famille : lancez-vous dans la construction d'une station de ski avec ses pistes,
ses bâtiments... Attention aux contraintes de la montagne ! Ateliers sur des maquettes d’un
versant de montagne pour comprendre l’aménagement d’un domaine skiable et l’urbanisation
en station.
Activité animée par un guide du Pays d'Art et d'Histoire des Hautes Vallées de Savoie
(www.fondationfacim.fr) avec la participation d’un professionnel de la montagne.
Informations et inscription obligatoire à l’Office de Tourisme le jour même avant 12h.
Rendez-vous à la salle polyvalente. Gratuit.

19h00 Descente aux flambeaux et Historic Ski Show par les moniteurs de l’école de Ski
Français, vin chaud offert. Rendez-vous au pied des pistes de Notre Dame de Bellecombe.

MERCREDI 04 FÉVRIER
10h00-12h00 Visite guidée du bourg de Flumet
Visite guidée du bourg de Flumet, capitale historique du Val d'Arly. Venez découvrir 800 ans
d'Histoire à travers quelques vestiges et traces du passé. Suivi de la visite de la Maison du
Meunier, musée "Au fil du temps".
Inscription à l'Office de Tourisme jusqu'à la veille avant 17h30. 5€/ personne.

10h00
Venez-vous initier à la fabrication
Fromage d’Appellation d’Origine Protégée, à la Coopérative Fruitière du Val d’Arly, à Flumet.
Une approche ludique et originale ! Fabrication du fromage et explications sur notre agriculture
et notre coopérative, visionnage du Film Carnet de Voyage en 3D et moment convivial autour de
la dégustation.
Renseignements et inscriptions avant lundi 17h à la coopérative de Flumet au 04 79 31 70 90 (attention,
nb de place limité à 30 pers). Tarifs : 7.50€/ad et 5€/enf.

14h00 à 16h00 Animation Boardercross à Crest-Voland Cohennoz
Venez découvrir le parcours Boarder-Cross du Cernix et vous affronter lors d’un challenge amical
(sous réserve d’enneigement). Informations et inscriptions à l’Office de Tourisme avant 12h. Gratuit.
16h30 Lectures au café « Montagne et glisse » au restaurant La Destière à la Giettaz avec la
Fondation Facim. Confortablement installés autour d’une boisson chaude, écoutez des récits de
montagne et de glisse en Savoie. Un moment convivial, animé par un guide-conférencier du Pays d’Art
et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie (www.fondation-facim.fr).
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au plus tard le jour même avant 12h. Rendez-vous au
restaurant La Destière, au Plan. Tarif : 3€, à régler sur place.

16h30 Quizz Montagne à Flumet. Rendez-vous à la salle polyvalente, gratuit.
17h00 Projection du film « Montagne Vivante », à Flumet
Ce film nous rapporte les images des années 1960 et 1970 de la vie pastorale et des débuts des
sports d’hiver dans le Val d‘Arly. Rendez-vous à la salle polyvalente. Gratuit.
18h15 Descente aux flambeaux à Crest-Voland Cohennoz.
Les moniteurs de l’ESF de Crest-Voland Cohennoz, vous offrent une descente aux flambeaux
haute en couleur et animée. Diaporama sur l’histoire de la station. Arrivée de la descente aux
flambeaux au pied de la piste de luge. Vin chaud à la Pension Plein-Soleil. Gratuit.

JEUDI 05 FÉVRIER
10h00 à 12h00 : Sortie ski « Culture Glisse » à Crest-Voland Cohennoz.
Nouveau ! Cette visite guidée skis au pied vous fera découvrir les secrets de l’aménagement de la
station. Accompagnement en partenariat avec l’Ecole de Ski de Notre-Dame-de-Bellecombe. Ouvert aux
personnes niveau 2ème étoile. Limité à 15 personnes. Gratuit. Posséder un forfait en cours de validité.
Informations et inscriptions à l’Office de Tourisme la veille avant 17h00.

10h00 : « A la découverte du métier de skiman » à Notre-Dame-de-Bellecombe
Découvrez l’univers du skiman : les techniques de réparation des skis, les machines
performantes, et les conseils professionnels. Insc au magasin « Intersport » ou au 04 79 31 70 95.

17h00 à 17h30 : « Découverte des métiers de la montagne » en partenariat avec les
remontées mécaniques Labellemontagne à Notre-Dame-de-Bellecombe
Découverte du Télésiège débrayable du Mont-Rond avec visite de la gare de départ par groupes de 4
personnes. Une découverte insolite. Renseignements et inscriptions à l’Office du Tourisme mardi au plus
tard avant 17h, visite limitée à 12 personnes. Rendez-vous au télésiège du Mont-Rond. Gratuit.

18h00 Projection du film « Montagne Vivante », à la Giettaz
Ce film nous rapporte les images des années 1960 et 1970 de la vie pastorale et des débuts des
sports d’hiver dans le Val d‘Arly. Rendez-vous à la salle Vittoz. Gratuit.
18h00 Projection du film « Montagne Vivante », à Crest-Voland Cohennoz
Ce film nous rapporte les images des années 1960 et 1970 de la vie pastorale et des débuts des
sports d’hiver dans le Val d‘Arly. Rendez-vous à la salle polyvalente. Gratuit.
19h00 Descente aux flambeaux en habit d’époque suivie d’une animation dansante du
groupe folklorique « Le Biau Zizé » à Flumet. Rendez-vous à la salle polyvalente. Gratuit.

VENDREDI 06 FÉVRIER
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.

10h00 à 12h00 : « Découverte des métiers de la montagne » à Crest-Voland Cohennoz en
partenariat avec les remontées mécaniques Labellemontagne.
Sur le front de neige du Cernix découvrez la face cachée de la station et les hommes qui font
fonctionner le domaine skiable
 10h-11h : Visite de l’usine à neige du Prarian au Cernix. Visite gratuite limitée à 10
personnes. Inscriptions à l’Office de Tourisme avant jeudi 12h00.


11h-12h : rencontre avec un dameur et un pisteur secouriste au Cernix. Animation
gratuite limitée à 20 personnes. Inscriptions à l’Office de Tourisme avant jeudi 12h00.

14h00 à 16h00 : Visite guidée du village de La Giettaz
Le village, la géographie, l’histoire du village, la vie rurale traditionnelle, l’arrivée du tourisme,
l’église Saint Pierre aux Liens… Que de choses à découvrir sur La Giettaz avec Henri Mollier !
Tarif : Adulte 5 € - Enfant (moins de12 ans) – Gratuit – Inscriptions à l’Office de Tourisme avant 12h00.
L’office de tourisme se réserve le droit de maintenir ou d’annuler les animations
selon le nombre de participants et les conditions météorologiques.

DÉCOUVERTE DE TOUTES LES GLISSES DANS LE VAL D’ARLY
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.

DÉCOUVERTE DE TOUTES LES GLISSES DANS LE VAL D’ARLY
Crest-Voland
Découverte du Véloski (skibob)
Dimanche, Mardi et Jeudi de 14h à 16h30.
Location à la ½ journée comprenant 1h30 de leçon collective.
Renseignements et inscriptions au magasin Bérod Sports. Tel :/ 04.79.31.21.07.

Initiation Ski de randonnée
Lundi et Jeudi de 17h00-19h00 – initiation encadrée par l’ESF.

Renseignements et inscriptions chez Dumoulin Sports. Tel : 04.79.31.77.79
Initiation Surf
Du lundi au jeudi. Initiations encadrée par un moniteur ESF.
Renseignements et inscriptions chez Dumoulin Sports 04.79.31.77.79 ou chez Bérod Sports
04.79.31.70.85/ 04.79.31.21.07.

Flumet
Initiation au Yooner par l’ESF
Le Jeudi de 16h00 à 17h15.
Une nouvelle façon de glisser ! Le Yooner procure dès les premiers virages des sensations surprenantes.
Inscription à l’École de ski de Flumet avant le mercredi soir.
Tarif : 8€ comprenant l'encadrement. Forfait remontées mécaniques en supplément. + Location yooner
en supp. (chez Rey Sport ou Socquet Sports). Rendez-vous au télésiège des Évettes. Équipement :
chaussures hautes et gants obligatoires.

Initiation ski de randonnée avec l’Esf
Le Jeudi à 17h15 Les moniteurs sont là pour vous initier à cette pratique.
Rendez-vous aux Evettes avec votre matériel (inscription à l'ESF) : 10€ / pers.

Notre Dame de Bellecombe
Ouverture de la patinoire de 16h à 20h, fermée samedi.
Snake Glisse (luge articulée)
10€/pers. Renseignement à l’ESF 04 79 31 62 04. (Selon enneigement)

13h30 – 15h30 Baby Traineau
Coup de coeur pour les enfants ! Le Baby Traîneau pour les 3 – 7 ans.
Un espace ludique mis en place et dédié à l’initiation de la conduite de traineaux à chiens.
Tarifs : 45€ / enfant. Inscriptions à l’office de tourisme avant 11h - Prévoir casque et goûter.

Initiation au snowbike par un moniteur de l’ESF dans le cadre de la semaine Snowbike
avec le magasin Intersport. Les matins (lundi, mardi, mercredi et jeudi) 10h-12h
Accessible à tous. Durée d’ 1h30. Renseignements et inscriptions au magasin Intersport village au 04 79
31 70 95. Casque obligatoire.

La Giettaz en Aravis
Week’end de la glisse à la Giettaz sur les Portes du Mont-Blanc

Samedi 31 Janvier & Dimanche 01 Février

Ski test, initiations aux nouvelles glisses, Handiski, freestyle, découverte des chiens de traineau,
descente en VTT sur neige, rencontre avec les professionnels…. et « Freestyle Airbag Géant » au pied
des pistes. Ambiance assurée ! Programme complet : www.valdarly-montblanc.com

VTT sur Neige
Lundi, mercredi et jeudi à 15h50
Descente en VTT proposée par Freddy, moniteur diplômé d’Etat. Embarquez pour 6 km de descente
(environ 45 minutes).
Tarif : 40€ la descente (accompagnement, vélo et casque compris - montée en télésiège non incluse).
À partir de 1m40 – Inscriptions magasin Alpes Aventures : 04 79 37 30 56, RDV 15h50 au pied des pistes

AUTRES PAUSES PATRIMOINE
Espace culturel de la coopérative laitière du Val d’Arly à Flumet
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 lorsde votre visite de l’espace culturel. Grâce à Jules, voyagez à
travers le Val d’Arly, au fil des saisons et laissez-vous emporterpar 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

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 libre de la « Ferme des Violettes » à la Giettaz : Tous les jours à partir de 16h.
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.
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