SEMAINE DU PATRIMOINE
ETE 2016
du 14 au 19 août 2016
« Une Montagne, une Nature
et des Hommes … »

PROGRAMME
Dimanche 14 août 2016
Crest-Voland
21h00 : PROJECTION DE FILM EN PLEIN AIR AU MONT-LACHAT « ALEXANDRE, FILS DE BERGER » avec les films LAPIED.
Anne et Erik Lapied nous présentent ce magnifique film dans le cadre non moins splendide et insolite du Mont-Lachat.
Rendez-vous au plan d’eau du Mont-Lachat : accès 5km par la route des Saisies, suivre direction restaurant « Belle Métairie ».
En cas de mauvais temps la séance se fera en intérieur à la salle polyvalente de Crest-Voland.
Tout public. Gratuit.Prévoir vêtements chauds ou couverture, chaise pliable, lampe de poche.

Lundi 15 août 2016
La Giettaz
Toute la journée 25ème FETE DES ALPAGES AUX PLACHAUX.
Une des incontournables fêtes traditionnelles de l’été, la fête des Alpages vous donne rendez-vous aux Plachaux !
AU COL DES ARAVIS
A partir de 10h30 :
> Animation musicale avec l’Orchestre « Les Joyeux Maquignons »
AUX PLACHAUX
A partir de 10h30 :
Exposition d’Artisans, Sculpture sur bois avec Aferdita Marot, Animation Traite des vaches, Tombola, Buvette
A partir de 11h30 :
> Danses folkloriques avec le groupe « Les Verdasses »
ESPACE ENFANTS
Balades à poneys avec le centre équestre du Cheval de Feug
Balade sur le site des Plachaux – 4€, Animations, jeux en bois – Gratuit, Ateliers Bois avec Aferdita – Gratuit sur inscription au point info
A partir de 12h : Tartiflette géante.
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 leur chiens de troupeaux.
de 16h à 16h45 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.

Crest-Voland / Cohennoz
10h00
ANIMATION ENFANTS : DÉCOUVERTE DES PETITES BÊTES AVEC LA RESERVE NATURELLE REGIONALE
Après avoir construit leur propre carnet d'observation, les enfants partiront à la découverte des petites bêtes qui vivent partout autour de nous. Au programme :
capture, observation, dessins... Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme. Durée : 2h. Gratuit.

Mardi 16 août 2016
Crest-Voland
10h00 : RALLYE PHOTOS avec Loïc**.
Reconnaîtras-tu cette photo du village autrefois ? Découvre ta station en t’amusant !
Dès 4 ans. Renseignements et inscriptions au plus tard la veille avant 18h à l’office de tourisme. Gratuit. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme.
Cohennoz / Crest-Voland
14h00 VISITE GUIDÉE DU SENTIER DES ARPELIÈRES AVEC LA RESERVE NATURELLE REGIONALE
Venez découvrir ou redécouvrir les secrets de la Réserve naturelle Régionale de la Tourbière Beaufortain Val d’Arly en compagnie d’un garde animateur.
Tarif 2€ (gratuit – 18 ans). Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme. Rendez-vous au départ du sentier.
Flumet
de 16h à 18h30 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, 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 maisons de Flumet.
Exposition d'anciennes photos et de matériaux divers en rapport avec le moulin, reconstitution d'un intérieur et exposition 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 / Cohennoz
16h30 RENCONTRE ET GOUTER AUX MANSTUS
Serge et Evelyne vous accueillent et vous racontent leur vie à l'alpage, autour d'un goûter digne de leurs vaches « Abondance ». Activité à deux voix avec un guide du
Pays d'art et d'histoire des Hautes vallées de Savoie.
Durée : 2h - RDV : au chalet des Manstus, chez Evelyne et Serge Provinsial, chemin des Chalets Brûlés (garer la voiture au bord de la route, sur le petit parking, 500 m de piste
carrossable, sans dénivelée.
Tout public. Tarif unique : 4€. Inscription obligatoire, au plus tard la veille à 18h à l’Office de Tourisme.
Saint-Nicolas-la-Chapelle

17h à 18h15
LECTURES AU CAFE LE SAVOY MONTAGNE ET VOYAGE EN SAVOIE
Tour d'horizon d'écrivains qui ont raconté leur vision de la montagne, qu'ils soient Savoyards de naissance ou d'adoption.
Activité animée par un guide du Pays d'art et d'histoire des Hautes Vallées de Savoie.
Tarif unique : 3 € par personne (boisson) Rdv bar "Le Savoy" Réservation à l’office de tourisme. Tél : 04 79 31 61 08
Crest-Voland / Cohennoz
18h00 : QUIZZ SPECIAL SAVOIE AU CERNIX
Histoire, géographie, gastronomie et culture… êtes-vous incollable sur la Savoie ?
Rendez-vous place du Cernix. Gratuit

Mercredi 17 août 2016
Flumet
10h00 INITIATION À LA FABRICATION DE FROMAGES
Venez vous initier à la fabrication du reblochon, fromage d’Appellation d’Origine Protégée, à la Coopérative Fruitière du Val d’Arly. Une approche ludique et originale !
Fabrication du fromage et explications sur notre agriculture et notre coopérative, visionnage de Carnet de Voyage et moment convivial autour de la dégustation.
Renseignements et inscription avant le lundi 17h à la coopérative 04 79 31 70 90.
La Giettaz
10h30
VISITE-JEU 8-12 ANS : « J’HABITE LA MONTAGNE » AVEC LA FONDATION FACIM
De pierre, de bois, de terre... Suis le guide avec ta famille, observe ce qui t'entoure et prends-toi au jeu pour comprendre les mille et une façons de vivre en montagne.
Une visite-jeu pour des enfants (8-12 ans) en famille avec l'aide d'un livret qui aborde de façon ludique l'implantation du village dans la pente, les contraintes naturelles
et économiques, les différents quartiers, les matériaux de construction, les usages de l'habitat, les bâtiments publics, en faisant le lien entre les usages anciens et
actuels. Activité animée par un guide du Pays d'art et d'histoire des Hautes vallées de Savoie.
Durée : 1h. Public : tout public. RV devant l’OT de La Giettaz. Tarif : gratuit, offert par l’OTI. Inscription obligatoire avant la veille 18h.
Crest-Voland / Cohennoz
10h30-14h-15h30 et 17h visites guidées
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. Inscription office de tourisme 04 79 31 62 57.
Notre Dame de Bellecombe
17h30 BALADE FAMILIALE AVEC TRAITE DES VACHES À L'ALPAGE AVEC « ARLY NATURE » (DE Accompagnateur en montagne)
Marche d'1/2 heure pour rencontrer l'agriculteur qui trait à l'alpage et évocation de la vie agricole. (A partir de 3 ans).
8 € par personne. Gratuit avant 3 ans.

Crest-Voland
20h
VISITE GUIDÉE NOCTURNE DU SENTIER DES ARPELIÈRES AVEC LE RESERVE NATURELLE REGIONALE
Venez vous balader au clair de lune, dans une ambiance calme et apaisante, pour admirer la beauté de la tourbière au crépuscule...
Inscription obligatoire à l'Office de Tourisme. Durée: 1h30. Annulé en cas de mauvais temps.

Jeudi 18 août 2016
La Giettaz
10h00 à 12h00 : LAND ART*
Dans un cadre naturel, tous les élèments pourront vous servir pour fabriquer une œuvre d’art, n’hésitez pas à venir rejoindre Valentin, notre animateur, pour vous
lancer dans l’Art ! Au village : RDV à l’OT – Gratuit – Public : À partir de 3 ans – Inscriptions à l’Office de Tourisme : 04 79 32 91 90
Flumet
de 16h à 18h30
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, le Musée de la Maison du Meunier, ainsi que l'appartement du
meunier ! Découverte de la vie d'autrefois, matériel agricole, vêtements anciens ...
Participation libre. Tous les dons récoltés permettent la rénovation du Musée et du Moulin.
Saint-Nicolas-la-Chapelle
18h
VISITE DE L'ÉGLISE DE SAINT NICOLAS LA CHAPELLE
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 ! Participation libre.
Notre Dame de Bellecombe
18h00
PROJECTION FILM « ZORRA ET LE CLAN DES RENARDS » avec les Films Lapied.
Une ode à la nature qui révèle l’extraordinaire adaptation des renards aux terres d’altitudes. Elle nous entraine dans l’intimité des animaux de montagne au cœur de
ces sanctuaires qui concentrent toute la splendeur sauvage des Alpes. Salle polyvalente. Film tout public / Durée 55mn. 8€ adulte. 5.50 enfant.
Notre Dame de Bellecombe
20h30
PROJECTION FILM « AU DESSUS DU MONDE » avec les Films Lapied.
Yves Lachenal : un berger de chèvres en Savoie. Là-haut, autour du vieux chalet, frémit quelque chose de différent. Rien ne semble arrêter Yves : ni l'administration,
ni les caprices de la météo, ni le retour du loup. Ici pas de production intensive. Avec franc-parler, humour et philosophie, il nous entraîne dans une vision du monde
qui dépasse le cadre du métier de berger. Un film qui fait du bien autant qu'il interroge.
Salle polyvalente. Film tout public / Durée 55mn. Tarifs : 8€ adulte - 5.50€ enfant.

Vendredi 19 août 2016
Crest-Voland / Saint Nicolas La Chapelle / Flumet
9h30
CIRCUIT GUIDE « DU BARRAGE AU MOULIN, HISTOIRES D’EAU » AVEC LA FONDATION FACIM
Le circuit en voiture avec de nombreux points d'arrêt vous permettra de découvrir des usages anciens de l'eau comme les gorges avec leurs spectaculaires maisons à
Flumet, un moulin du Cernix, un barrage sur l'Arly, mais aussi des usages actuels liés notamment au ski ou au développement durable.
Adulte : 5 €, enfant (-16 ans) : gratuit | Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans
Réservation obligatoire, au plus tard la veille à 18h, prévoir véhicule. Rendez-vous à office de tourisme de Crest-Voland.
La Giettaz
10h30 à 12h00 : ATELIER THÉÂTRE « SUR LA TRACE DE NOS ANCÊTRES »*
Et si vous veniez vous mettre dans la peau des anciens savoyards dans leur village ? Rien de tel qu’un peu de théâtre pour improviser quelques petites scénettes
d’Antan et surtout pour bien rigoler. Animé par Valentin.
Au village : Chapiteau – Gratuit – Public : à partir de 6 ans – Inscriptions à l’Office de Tourisme : 04 79 32 91 90
Crest-Voland / Cohennoz
10h30 14h 15h30 et 17h visites guidées
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. Inscription office de tourisme 04 79 31 62 57.
Cohennoz / Crest-Voland
14h
VISITE GUIDÉE DU SENTIER DES ARPELIÈRES AVEC LA RESERVE NATURELLE REGIONALE
Venez découvrir ou redécouvrir les secrets de la Réserve naturelle Régionale de la Tourbière Beaufortain Val d’Arly en compagnie d’un garde animateur. Tarif 2€
(gratuit – 18 ans). Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme. Rendez-vous au départ du sentier.
La Giettaz
18h
QUIZZ « LA SAVOIE DANS L’HISTOIRE »*
Vous pensez tout savoir sur l’histoire de la Savoie ? Venez donc tester vos connaissances avec Valentin !
Au village : devant l’Office de Tourisme – Gratuit – Public : toute la famille
20h30
DIAPORAMA COMMENTÉ « LES PETITES HISTOIRES D’UN PHOTOGRAPHE DE MONTAGNE » avec Yannick Lenoir
Venez découvrir la faune et la flore avec des photographies de Yannick Lenoir, dans un diaporama commenté. Ce photographe naturaliste vous fera part de son
immense passion pour la nature en vous racontant ses découvertes, ses rencontres et anecdotes de terrain parfois insolites.
Rendez-vous à la salle polyvalente. Gratuit.

LES AUTRES DÉCOUVERTES DU PATRIMOINE DANS LE VAL D’ARLY
ECO-MUSÉE 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 samedis.
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 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. Laissez-vous absorber par la 3D, lâchez prise, le voyage est assuré.
LA MAISON DES CONTES « LE CLOS DES LYS » A NOTRE DAME DE BELLECOMBE
Ouvert tous les jours de 10h à 19h. Adultes : 6 € Enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 15 ans : 1 enfant : 4.50€,
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 !
“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 EXPOSITIONS ARTISTIQUES DU VAL D’ARLY
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES A NOTRE DAME DE BELLECOMBE
Oeuvres : Jean-Pierre Rouvier, Kevin Mollier, Yohann Ouvrier Buffet et Michel Prefol. DU 16 JUILLET AU 20 AOUT à l’école communale.
Venez découvrir les différents univers de 4 photographes. Ouverture du jeudi au dimanche de 16h à 19h - Entrée libre.
EXPOSITION « SOUVENIRS D’ECOLE D’ANTAN » DU 15 JUILLET AU 21 AOUT
à l’école communale de Notre Dame de Bellecombe, organisée par l’association « La Joie de Vivre ». Ouverture du jeudi au dimanche de 16h à 19h - Entrée libre.
9ème EXPOSITION DE PEINTURES ACRYLIQUES ET OBJETS PEINTS A SAINT NICOLAS LA CHAPELLE
Du 9 juillet au 27 août

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.
L'EAU DANS LE VAL D'ARLY ÇA COULE DE SOURCE...
Du dimanche 10 juillet au dimanche 28 août 2016, tous les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 16h à 19h.
Les Dimanches de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00.
Une évocation de la présence et de l'importance de l'eau en montagne et plus particulièrement dans le Val d'Arly à travers une exposition de photos et de
témoignages.
Le Conseil de la Savoie a mis à disposition une exposition sur le patrimoine hydraulique des Pays de Savoie. Participe également ACA et la commune de Saint Nicolas la
Chapelle. Tél : 04 79 31 61 08 Entrée libre.
EXPOSITION "LES GIETTOIS PENDANT LA GRANDE GUERRE"
Du 18 juillet au 4 septembre 2016, tous les jours. Pendant les heures d'ouverture de l'Office de Tourisme. La Giettaz Accès libre.
Cette exposition de documents (photos et lettres) vous fera découvrir comment les habitants d’un village de montagne ont traversé les années douloureuses de la
Première Guerre Mondiale. Proposée par l'AEPG, réalisée par Christiane Bouchex : 04 79 39 96 37.
Des témoignages émouvants extraits, pour la plupart, des lettres envoyées par les soldats au curé de la paroisse.
Tout est établi dans le contexte de la Grande Guerre : certaines batailles, ceux restés au village, les soldats mobilisés, revenus ou pas, emprisonnés...

VENTES & VISITES A LA FERME
(Appeler obligatoirement les agriculteurs à l’avance)
Notre-Dame-de-Bellecombe
Ferme Au bonheur des fromages : 07 78 54 81 89 - Fabrication et vente de tomme de vache et de chèvre.
La Ferme de Tournevent : 06 64 77 31 97 / 07 89 23 86 52 - Chèvres et cochons, fromages et
charcuterie.
Flumet / St Nicolas la Chapelle
GAEC Lait Cow des Montagnes : Vente de fromages. Visite de la ferme uniquement sur
réservation au 04 79 31 73 85.
Ferme du Mont-Charvin : 04 79 31 62 89 ou 06 07 41 92 95. Goûter avec produits de la ferme.
Chèvrerie de la Gliamery : 06 59 41 07 40 – Visite tous les jours de 8h30 à 10h30 et de 17h à
18h.
EARL Le Torraz : fabrication/vente de reblochon, tomme, raclette - 04 79 31 77 28 / 06 11 17
46 89.
La Giettaz
Ferme de Crève-Cœur : Fabrication et vente de tommes fermières - 04 79 32 93 07.
Ferme de la Gardette : Fabrication et vente de reblochon et tommes.
Visite sur réservation au 04 79 32 91 00.
Ferme des Violettes : Vente de Reblochon, Tomme, Chevrotin, Raclette, Beaufort et lait
frais / 06 79 71 83 95.

