SEMAINE DU PATRIMOINE
ETE 2015

SUR LES PAS
D ES
AGRICULTEURS
Du 15 au 23 août 2015

PROGRAMME
Samedi 15 août 2015
La Giettaz
24ème FETE DES ALPAGES au cœur du village de La Giettaz.
Dès 11h : Animations musicales avec l’Orchestre Alpestre Lou Philosophes,
exposants artisans.
A partir de 12h : Tartiflette géante. Menu : Tartiflette, salade, tartelette
Tout au long de l’après-midi, vous découvrirez le savoir-faire des artisans, rythmé par les animations,
démonstrations, sculpture sur bois, applaudirez le travail époustouflant des bergers et leurs chiens de
troupeaux. Le tout bercé par les animations musicales, les Cors des Alpes…
L’atelier « Jeannette la Vachette » permettra également aux enfants de tout savoir des secrets du bon lait
des alpages.
Renseignements : Bureau de l’Office de Tourisme de la Giettaz : 04 79 32 91 90
La Giettaz
de 15h à 16h
JEANNETTE LA VACHETTE : ATELIER ENFANTS 5-8 ANS avec la Fondation Facim
Dong dong ! C'est Jeannette la vachette qui vous raconte les secrets du bon lait de son alpage !
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. Les cinq sens en éveil, ils se laissent
guider par Jeannette, sur le chemin du lait, depuis l'étable jusqu'à la table.
Activité animée par un guide du Pays d'art et d'histoire des Hautes vallées de Savoie.
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme.
Lundi 17 août 2015
Crest-Voland
09h30
ANIMATION POUR ENFANTS "OBSERVONS LA NATURE".
Viens apprendre à observer les petites bêtes, et découvre ce monde miniature fascinant. Fabrication d’un
carnet d’observation et sortie sur le terrain (2h). De 6 à 12 ans. Gratuit. Rendez-vous à la salle polyvalente.
Information et inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Crest-Voland la veille au plus tard
avant 17h30.
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 6€ à l’office de tourisme.
Crest-Voland
14h00
VISITE GUIDÉE SUR LA FLORE DES TOURBIÈRES.
Venez découvrir le sentier flore de la Réserve Naturelle Régionale de la Tourbière Beaufortain-Val d’Arly en
compagnie d’un garde animateur. Gratuit. Rendez-vous aux Saisies. Renseignements et inscriptions
obligatoires à l’Office de Tourisme de Crest Voland avant midi.

Flumet
16h à 17h30
LES HAUTS DE FLUMET, A LA RENCONTRE DES BAUDETS DU VAL D'ARLY
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 du 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.
TARIFS : Adulte : 5 €, Enfant (-16 ans) : gratuit. Inscription à l’office de tourisme de Flumet avant 12h.
Mardi 18 août 2015
Crest-Voland
14h00
VISITE GUIDÉE DU SENTIER DES ARPELIÈRES.
Venez découvrir ou redécouvrir les secrets de la Réserve Naturelle Régionale de la Tourbière BeaufortainVal d’Arly en compagnie d’un garde animateur. Gratuit. Renseignements et inscriptions obligatoires à
l’Office de Tourisme de Crest-Voland avant midi.
Flumet
de 16h à 19h
VISITE GUIDEE DE LA MAISON DU MEUNIER "AU FIL DU TEMPS"
ET DU MOULIN A T'IENNE
Venez découvrir les richesses culturelles que compte Flumet, le Moulin à Tienne au bord de l'Arly (en été),
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.
Participation libre. Tous les dons récoltés permettent la rénovation du Musée et du Moulin.
Crest-Voland
de 16h30 à 18h30
RENCONTRE ET GOUTER EN ALPAGE AUX MANSTUS
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.
Inscription à l’office de tourisme de Crest-Voland. Tarif unique : 4 €.
Mercredi 19 août 2015
Flumet
De 10h à 12h
INITIATION À LA FABRICATION DU FROMAGE et explications sur notre agriculture et la coopérative,
projection du film Carnet de Voyage et moment convivial autour de la dégustation.
Tarifs Adulte : 7,50 € Enfant : 5 €. Inscription obligatoire avant 17h00 le mardi au +33 (0)4 79 31 70 90.

Crest-Voland
De 10h30 à 12h et de 14h à 18h30
VISITE 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.
Notre Dame de Bellecombe
17h00
VISITE D’UNE CHEVRERIE D’ALPAGE ET DEMONSTRATION DE LA TRAITE du troupeau de 230 chèvres,
avec « Arly Nature » (DE Accompagnateur en montagne). Dégustation et possibilité d’acheter du fromage
sur place.Tarif : 5,50€. Insc à l’Office avant 12h. Prévoir véhicule/possibilité de covoiturage.
La Giettaz
de 18h30 à 19h45
FILM-RENCONTRE PASTORALISME D'ICI ET D'AILLEURS avec la Fondation Facim
Deux films, deux temps forts : après avoir montré les enjeux de l'agropastoralisme en Savoie, les images
vous emmènent au Kirghizstan, en compagnie de la fromagère suisse Marlène Galleti. Les Kirghiz, de
tradition nomade, n'ont jamais appris à fabriquer le fromage. Suivez-la sur les alpages du Kirghizstan, dans
la chaîne des Tian Cian, à 2800 m d'altitude, pour voir comment transformer le lait en fromage, sous une
yourte. Echanges riches et émotions garanties avec les populations locales !
Projection animée par un guide du Pays d'art et d'histoire des Hautes vallées de Savoie, accompagné d'un
agriculteur qui vient parler de son métier.
Offert par l'Office de Tourisme Intercommunal du Val d'Arly. Rdv salle Vittoz (Office de Tourisme)
Notre Dame de Bellecombe
21h00
PROJECTION DU FILM “MONTAGNE VIVANTE” EN PLEIN AIR
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.
Rendez vous sur le terrain de pétanque, gratuit, durée 1h20 (salle polyvalente si mauvais temps).

Jeudi 20 août 2015
La Giettaz
à 14h
LE COLPORTEUR DES ALPAGES : AU CARREFOUR DES APPELLATIONS FROMAGERES
Venez rencontrer l'alpagiste et assister à la traite et la fabrication du reblochon fermier.
Un goûter fermier vous sera ensuite offert.
14h00 : Venez au rendez-vous, pour un accueil animé par l'OT du Val d'Arly avec démonstration de cors des
Alpes au parking situé sur la route de la Soif, à 1km du Col des Aravis.
15h00 : Accompagnez le colporteur depuis ce parking jusqu'à l'alpage et découvrez la vie aux Aravis d'hier
à aujourd'hui. 1h30 de marche.
16h00-18h30 : Echanges avec les producteurs sur l'Appellation d'Origine Protégée (AOP) des fromages de
Beaufort et du Reblochon. Traite dans une étable en bois et fabrication du Reblochon fermier. L'alpage a la
particularité d'être sur les deux zones de production. Un "goûter fermier" offert qui réjouira les plus
gourmands.
Renseignements à l’office de tourisme de La Giettaz 04 79 32 91 90

Crest-Voland
14h00
VISITE GUIDÉE SUR LA FLORE DES TOURBIÈRES.
Venez découvrir le sentier flore de la Réserve Naturelle Régionale de la Tourbière Beaufortain-Val d’Arly en
compagnie d’un garde animateur. Gratuit. Rendez-vous aux Saisies. Renseignements et inscriptions
obligatoires à l’Office de Tourisme de Crest Voland avant midi.
Flumet
de 16h à 19h
VISITE GUIDEE DE LA MAISON DU MEUNIER "AU FIL DU TEMPS"
ET DU MOULIN A T'IENNE
Venez découvrir les richesses culturelles que compte Flumet, le Moulin à Tienne au bord de l'Arly (en été),
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.
Participation libre. Tous les dons récoltés permettent la rénovation du Musée et du Moulin.
Notre Dame de Bellecombe
17h00
VISITE GUIDEE D’UNE FERME, avec Henri : évocation de la vie rurale d’autrefois à partir d’une ferme rurale
traditionnelle et traite des vaches.
6€, inscription la veille et rendez-vous à l’office de tourisme - Prévoir véhicule.
Crest-Voland
21h
PROJECTION DU FILM "LE CLAN DES RENARDS" NOUVEAU FILM 2015 FILM LAPIED
Filmée au coeur des sanctuaires d’altitude, une histoire de renards pleine de surprises, nous entraine dans
l’intimité des animaux de montagne : bouquetins, chamois, aigles, marmottes, loups …
Film tout public / Durée 1h10mn. Tarifs : 8€ ad et 5.50€ enf
Rendez vous salle polyvalente.
Vendredi 21 août 2015
La Giettaz
9h30
VISITE GUIDEE 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, et découverte du musée « à la rencontre du passé » avec Henri Mollier.
Inscription la veille avant 18h à l’office de tourisme 6.50€.
Crest-Voland
De 10h30 à 12h et de 14h à 18h30
VISITE 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.

Crest-Voland
14h00
VISITE GUIDÉE DU SENTIER DES ARPELIÈRES.
Venez découvrir ou redécouvrir les secrets de la Réserve Naturelle Régionale de la Tourbière BeaufortainVal d’Arly en compagnie d’un garde animateur. Gratuit. Renseignements et inscriptions obligatoires à
l’Office de Tourisme de Crest-Voland avant midi.
Crest-Voland
16h30 à 18h30
TRAITE A L’ALPAGE DU MONT-LACHAT
Démonstration de traite à l’alpage du Mont-Lachat avec Fabrice Socquet et dégustation avec le Syndicat du
Beaufort. Accès à pied, en voiture ou en télésiège (descente à pied). Renseignements et informations à
l’Office de Tourisme de Crest-Voland. Gratuit.
Dimanche 23 août 2015
Flumet
Toute la journée
30ème FETE DE L’ATTELAGE Déjà la 30ème !
Flumet sera à l’honneur ce dimanche 23 août, venez admirer le traditionnel défilé de chars et véhicules
hippomobiles en costumes d’époque, à partir de 11h, avec groupes folkloriques et fanfares dans les rues de
Flumet.
Tout au long de la journée, chars, chariots, charrettes, chevaux montés, attelage reconstituant des scènes de
la vie locale d’autrefois avec décors et acteurs, danses folkloriques, fanfares, exposants, repas (12h et
19h30)…
Renseignements : Bureau de l’Office de Tourisme de Flumet : 04 79 31 61 08
Flumet
de 16h à 17h
ARTS, TEXTILES ET COSTUMES : ATELIER ENFANTS 8-12 ANS avec la Fondation Facim
Il est obligatoire de toucher ! Coton, soie, laine... explorez la diversité de ces matières et leur utilisation dans
les costumes d'hier et d'aujourd'hui.
Un atelier pour les enfants pour une découverte tactile des matières textiles et des techniques de tissage.
Un deuxième temps permettra aux enfants de faire une balade récréative à travers l'espace et le temps pour
explorer la diversité des modes et des codes vestimentaires.
Activité animée par un guide du Pays d'art et d'histoire des Hautes vallées de Savoie.
Gratuit, sur inscription à l’office de tourisme.

LES AUTRES DECOUVERTES PATRIMOINE DANS LE VAL D’ARLY
ECO-MUSEE DE COHENNOZ
Grands et petits seront séduits par cet espace chaleureux : par sa collection unique d'outils montagnards
miniaturisés 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 !
Du 01/07 au 31/08 : ouvert de 14h30 à 18h30, sauf les vendredis et samedi.
L’ESPACE CULTUREL DE LA COOPERATIVE 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 Coopérative, le Reblochon .
LE COURT METRAGE « 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. Laissez-vous absorber par la 3D, lâchez prise, le voyage est assuré.
LES EXPOSITIONS ARTISTIQUES DU VAL D’ARLY
EXPOSITION DE PEINTURES ET PATCHWORKS A NOTRE DAME DE BELLECOMBE
œuvres de Lina et Yves ANDRE, Suzanne MEPAL et Sylvie DUSFOUR,
Ouvert tous les jours de 16h00 à 19h00 (sauf le samedi), jusqu’au 21/08/2015
Salle de l’école communale, centre village Notre Dame de Bellecombe, entrée libre.
8ème EXPOSITION DE PEINTURES ACRYLIQUES ET OBJETS PEINTS A SAINT NICOLAS LA CHAPELLE
Tous les mardis, jeudis (démonstration de peinture) et vendredis, de 16h00 à 19h00. Tous les dimanches, de
10h00 à 12h00, et de 16h00 à 19h00. Centre du village, sous le préau de la Mairie.
Du 9 juillet au 27 août
EXPOSITION PERMANENTE « SUR LES CHEMINS DE L’ECOLE » A SAINT NICOLAS LA CHAPELLE
Une évocation de la vie à l’école en montagne racontée par nos ainés, des objets et de témoignages
rassemblés par Michèle Pellet, Françoise Bonneville et Edmond Burnet‐Fauchez avec le concours de
membres de l’ACA, de la commune de Saint‐Nicolas la Chapelle et des habitants du Val d’Arly.
LA MAISON DES CONTES « LE CLOS DES LYS » A 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 ! Tous les jours 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)
AU FIL DE L’EAU : TOUT AU LONG DE L’ETE
“L’EMPREINTE DES GRANDES ALPES” APPLICATION
Primée aux Palmes du Tourisme Numérique … 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.

LES SENTIERS DECOUVERTES DANS LE VAL D’ARLY
Crest-Voland
Sentier découverte des Arpelières 2h00
Au coeur de cet espace naturel protégé, ce sentier vous fera découvrir la faune spécifique des tourbières
d'altitude. Peut être aurez vous la chance d'observer le lézard vivipare, la grenouille rousse ou le triton
alpestre.
Notre Dame de Bellecombe
Sentier de Covetan 1h30
Au cœur de la tourbière, sentier sur le thème des zones humides de montagne. Après un accès de 800m de
long, vous atteindrez la première table de lecture.
Notre Dame de Bellecombe
Sentier au Fil du Temps 1h
A 6 km du village de Notre Dame de Bellecombe, découvrez le sentier « Au fil du Temps », situé au cœur de
la forêt, accessible à tous et riche en révélations. Vous apprendrez ce que font les fourmis en hiver et les
paysans en été.

