DU 26 AOUT AU 01 SEPTEMBRE

TOUS LES JOURS
OUVERTURE DE LA "MAISON DES CONTES DE FEES" : de 10h à 19h au hameau Le Chéloup.
Un univers magique de personnages et de "scénettes" qui s'illuminent et s'animent au gré de
l'histoire racontée : Le Petit Chaperon Rouge, Boucle d'Or et les 3 ours, Cendrillon, Blanche-Neige.
Entrée : 7€/ adulte et 5,50€/ enfant à partir de 3 ans - Renseignements au : 04 79 31 07 79.

BAPTEMES EN PARAPENTE avec « Les Volatiles » - Inscription à l’Office de tourisme. Tarif : 95€.
BASE DE LOISIRS – ouverte de 10h à 20h (terrain de foot, basket, table de ping-pong)
TENNIS - Ouvert tous les jours de 10h à 20h. 5€ l’heure. Réservation obligatoire à l’office de tourisme.
MINIGOLF – Ouvert du lundi au jeudi de 16h à 20h En dehors de ces horaires, merci de vous adresser à
l’office de tourisme. 3€50/ad – 2€/enf.

PARCOURS D’ORIENTATION - Testez votre sens de l’orientation. De balise en balise, analysez et
interprétez la carte mais aussi l’espace qui vous entoure. Curiosité est le mot d’ordre… Cartes en
vente à l’Office de tourisme : 0.50€ - A faire en famille.

L’APPLICATION « L’EMPREINTE DES GRANDES ALPES »
Avec l’application « L’Empreinte des Grandes Alpes », partez à la découverte du Val d’Arly et du
Beaufortain … Grâce à la réalité augmentée, traversez les siècles, les paysages et les saisons pour
découvrir le château de Flumet à l’époque médiévale, le village englouti de Roselend, le
parachutage des Saisies, un parcours culinaire ou géologique…
Rendez-vous à l’office de tourisme pour télécharger gratuitement l’application.

SAMEDI 26 AOUT 2017
16H00 CONCERT SYMPHONIQUE DU COGE à l’Église Saint-Nicolas la Chapelle : « Concert de
clôture du Festi’ Val d’Arly 2017 ».
L’orchestre, d’une cinquantaine de musiciens, est formé de jeunes instrumentistes de niveau
supérieur issus du Chœur et Orchestre des Grandes Ecoles (COGE)
Programme à l’Office de Tourisme ou sur www.valdarly-montblanc.com ou www.artetculture-arly.org

19h00 APERO CONCERT AVEC LE DUO ACOUSTIQUE « LES AMANTS DEGLINGUES »
AU BAR RESTAURANT L’ALPAGE NDB1150 Reprises de chansons rock, françaises et anglophones,
connues et méconnues. Deux guitares et une voix, un univers intime à découvrir …
Rendez-vous au bar restaurant « L’Alpage » (04 79 89 94 83)

LUNDI 28 AOUT 2017
MATIN

PETIT MARCHE de ND-de-Bellecombe, place de la mairie.

SORTIE LIBRE ENDURO OU VAE « ROUTE DE LA SOIF »
Renseignements et inscriptions au magasin Intersport 04 79 31 70 95.
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*En aucun cas les activités ne sauraient être assimilées à un centre de loisirs. Les enfants ne sont pas confiés à l’office de tourisme
du Val d’Arly et restent sous la responsabilité des parents. Présence des parents OBLIGATOIRE.

10h00 à 12h30 L’ATELIER DES LUTINS A LA MAISON DES CONTES DE FEES
Un atelier créatif en « pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors féériques…
(fournitures et cuisson comprises)
Inscription à l’Office – Renseignements 04.79.31.07.79 – Tarif : 14 € l’atelier de 2h 30 (ou Formule
« Atelier + Visite des Contes de fées » : 14€ (2h 30) – Forfait « 3 séances » : 30 €/pers.

10h00 VISITE DU VILLAGE DE NOTRE DAME DE BELLECOMBE avec Henri. Histoire du village, vie
traditionnelle, visite de l’église. Inscription à l’Office de tourisme : 6€ adultes / 2€ enfants (5 à 12 ans).
11h00 POT DE BIENVENUE «CHARTREUSE ORANGE » (Chartreuse verte et jus orange) offert par
l’Office de Tourisme du Val d’Arly - Présentation des animations et des activités de la semaine.
Dégustation de charcuterie offerte par le magasin « Le Gourmet savoyard » de ND de Bellecombe.
RDV sur la terrasse de l’office de tourisme. Gratuit.

A partir de 14h00 L’ATELIER DES LUTINS A LA MAISON DES CONTES DE FEES
Un atelier créatif en « pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors féériques…
Inscription à l’Office de tourisme – Renseignements 04.79.31.07.79 – Tarif : 14 € l’atelier de 2h 30 (ou
Formule « Atelier + Visite des Contes de fées » : 14€ (2h 30) ou atelier + goûter : 16€ (2h)).

14h00
« INITIATION MARCHE NORDIQUE AVEC « ARLY NATURE » (DE Accompagnateur en
montagne), Une marche Bien Etre pour tous ! Découvrez le plaisir de la marche, douce ou
tonique, à l’aide de bâtons spécifiques prêtés.
Adulte : 17 €, Enfant : 14€. Prévoir véhicule et possibilité de covoiturage. Inscriptions au 06.13.21.47.25

15h00 à 17h00 ESSAI GRATUIT DE VTT
Rendez-vous au magasin Intersport Notre Dame de Bellecombe.04 79 31 70 95.

17h00

ATELIER BRICOLAGE* avec Catherine, pour enfants, à l’Espace Loisirs.

Rendez-vous à la base de loisirs – A partir de 6 ans - Gratuit.

20h30
VIDEO CONFERENCE « LA MUSIQUE TRADITIONNELLE EN VAL D’ARLY »au travers de
110 photographies. Animée au violon par le photographe Jean-Luc JOSEPH. La musique
traditionnelle savoyarde support de la danse dans nos villages d'alpages du Val d'Arly : conférence
suivie d'une projection de photographies issues d'archives familiales d'Héry-sur-Ugine depuis le
tout début du XX°siècle, puis celles de l'auteur à partir des années 1975 jusqu'à nos jours, soit 110
années de photographies sur ce thème.
Rendez-vous salle polyvalente. Entrée libre.

MARDI 29 AOUT 2017
9h00 à 12h00 ESCALADE SUR LE ROCHER DES MOTTETS (Gorges de l’Arly) encadrée par un guide
de haute-montagne.
Inscription à l’office de tourisme avant 12h la veille. Tarif: 53€/pers. A partir de 8 ans. Min 4 pers. Matériel
fourni. Rdv à 8h45 au parking du mur.
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*En aucun cas les activités ne sauraient être assimilées à un centre de loisirs. Les enfants ne sont pas confiés à l’office de tourisme
du Val d’Arly et restent sous la responsabilité des parents. Présence des parents OBLIGATOIRE.

09h30
« DECOUVERTE DES PLANTES MEDICINALES OU CULINAIRES » AVEC « ARLY
NATURE » (DE Accompagnateur en montagne), … ou comment les préparer ou les cuisiner.
Prévoir véhicule et possibilité de covoiturage.
Adulte : 19 €, Enfant : 14€. Inscriptions auprès de Arly Nature au 06.13.21.47.25.

10h00 à 12h00
VENEZ-VOUS INITIER A LA FABRICATION DU REBLOCHON
La Coopérative fruitière du Val d’Arly, à Flumet, vous propose une découverte des étapes de la
fabrication du reblochon à travers une visite de l’espace muséo dédié à l’agriculture de montagne
et aux savoir-faire fromagers, et une initiation à la préparation d’une « tomme blanche » Dégustation conviviale de fromages.
Tarifs : 7.5€/ad et 5€/enf (-12 ans). Insc. OBLIGATOIRE au plus tard la veille avant 17h (mini 10 pers, maxi
30 pers) au 04 79 31 70 90.

10 h à 12 h 30 « ATELIER DE PATE A PAPIER » à la Maison des Contes de Fées… réalisation d’un
personnage féérique, d’un petit animal ou d’un masque à main. 1ère séance/2 : Initiation et
fabrication de l’objet.
Inscription à l’Office de tourisme – Renseignements 04.79.31.07.79. A partir de 7 ans. Tarif : 35 € les 2
séances de 2h30. Rendez-vous au musée des contes de fées.

10h00 à 12h30 L’ATELIER DES LUTINS A LA MAISON DES CONTES DE FEES
Un atelier créatif en « pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors féériques…Fournitures
et cuisson comprises.
Inscription à l’Office de tourisme – Renseignements 04.79.31.07.79 – Tarif : 14 € l’atelier de 2h 30 (ou
Formule « Atelier + Visite des Contes de fées » : 14€ (2h 30) – Forfait « 3 séances » : 30 €/pers.

A partir de 14h00 L’ATELIER DES LUTINS A LA MAISON DES CONTES DE FEES
Un atelier créatif en « pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors féériques…
Inscription à l’Office de tourisme – Renseignements 04.79.31.07.79 – Tarif : 14 € l’atelier de 2h 30 (ou
Formule « Atelier + Visite des Contes de fées » : 14€ (2h 30) ou atelier + goûter : 16€ (2h)).

14h30/17h30 DECOUVERTE DE L’ECO MUSEE DE COHENNOZ DANS LE CADRE DE « PAUSE
INSOLITE » DANS LE VAL D’ARLY
Venez découvrir une collection unique d'outils montagnards miniaturisés et d'objets usuels
savoyards ainsi qu’une imposante montagne présentant la faune et de la flore alpine et animée de
bornes interactives. La visite sera suivie d’une dégustation de produits locaux en toute convivialité
animée par une partie de « coinchon » (pétanque savoyarde) sur la place du Cernix.
Tout public. Rendez-vous à 14h30 à l’Office de Tourisme. Prévoir un véhicule pour se rendre à Cohennoz.
2€ par personne comprenant la visite guidée, le goûter et l’animation. Gratuit pour les moins de 6 ans.
Inscription à l’Office de Tourisme avant la veille 18h. Tel. 04 79 31 62 57

15h00

TOURNOI DE PETANQUE EN DOUBLETTES « Tu tires ou tu pointes ? »

Ouvert à tous. Tarif : 4.50€ par personne. (Minimum 8 pers). Rendez-vous sur le terrain de pétanque.

16h00
VISITE D’UNE CHEVRERIE, avec Henri MOLLIER : traite des chèvres, vie rurale
traditionnelle et actuelle. Possibilité de dégustation des produits de l’alpage.
Inscription au plus tard la veille avant 12h à l’office de tourisme 6€ adultes / 2€ enfants (5 à 12 ans).
Dégustation en supplément à régler directement à la ferme.
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*En aucun cas les activités ne sauraient être assimilées à un centre de loisirs. Les enfants ne sont pas confiés à l’office de tourisme
du Val d’Arly et restent sous la responsabilité des parents. Présence des parents OBLIGATOIRE.

17h00

RENCONTRE AMICALE BALLON PRISONNIER* avec Catherine.

Pour les enfants à partir de 7 ans. Rendez-vous à la base de loisirs. Gratuit.

17h30 RANDONNEE NOCTURNE FACE AU MONT BLANC AVEC « ARLY NATURE » (DE
Accompagnateur en montagne) avec fondue ou tartiflette (ou omelette) en auberge d'alpage, et
observation des étoiles. Prêt de lampes frontales. Prévoir véhicule.
Ad : 20 € Enf : 15 € (+ repas à régler sur place 19€ ad / 14€ enf). Inscriptions au 06.13.21.47.25.

MERCREDI 30 AOUT 2017
08h30
SORTIE « APPROCHE DES MARMOTTES » AVEC « ARLY NATURE »
(DE ACCOMPAGNATEUR EN MONTAGNE). Curieuses, les marmottes aiment la vie en société.
Adulte : 19 €, enfant : 14 €. Inscriptions au 06.13.21.47.25.Prévoir véhicule. Possibilité de covoiturage.

SORTIE LIBRE EN VTT ELECTRIQUE : « LE BOIS DU FAY»
Dépose vtt gratuite au pied du Mont Rond, sur demande, pour toute location de vélo au magasin. Tarifs et
renseignements Intersport Notre Dame de Bellecombe. 04 79 31 70 95.

10h00 à 12h30 L’ATELIER DES LUTINS A LA MAISON DES CONTES DE FEES
Un atelier créatif en « pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors féériques…Fournitures
et cuisson comprises. Inscription Office de tourisme – Renseignements 04.79.31.07.79 – Tarif : 14 €
l’atelier de 2h 30 (ou Formule « Atelier + Visite des Contes de fées » : 14€ (2h 30) – Forfait « 3 séances » :
30 €/pers.

A partir de 14h00 L’ATELIER DES LUTINS A LA MAISON DES CONTES DE FEES
Un atelier créatif en « pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors féériques…
Inscription à l’Office – Renseignements 04.79.31.07.79 – Tarif : 14 € l’atelier de 2h 30 (ou Formule
« Atelier + Visite des Contes de fées » : 14€ (2h 30) ou « atelier + goûter » : 16€ (2h) ou « Atelier + visite des
Contes de fées + Goûter » : 20€ (3h)).

17h00

LOTO DES ENFANTS * avec Catherine, pour enfants, à l’Espace Loisirs.

A partir de 6 ans - Rendez-vous à la base de loisirs - Gratuit.

17h30
INITIATION A L’ESCALADE pour les enfants de 6 à 12 ans, encadrée par un guide de
haute-montagne, sur le mur d’escalade de Flumet.
Inscription jusqu’à mardi 12h, à l’Office. Min 4 enf – Max 9 enf. Tarif 12€/enfant.

JEUDI 31 AOUT 2017
08h00
« A LA POURSUITE DES CHAMOIS », AVEC « ARLY NATURE » (DE Accompagnateur
en montagne), labellisé "itinéraires des fromages de Savoie". Rando pédestre suivie de la visite
d'un alpage où l'on fabrique le reblochon avec dégustation.
Adulte : 19 €, enfant : 14 €. Inscriptions au 06.13.21.47.25. Prévoir véhicule/possibilité de covoiturage.

SORTIE LIBRE EN VTT ELECTRIQUE « TOUR DU VAL D’ARLY »
Tarifs et renseignements : Intersport Notre Dame de Bellecombe 04 79 31 70 95.
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*En aucun cas les activités ne sauraient être assimilées à un centre de loisirs. Les enfants ne sont pas confiés à l’office de tourisme
du Val d’Arly et restent sous la responsabilité des parents. Présence des parents OBLIGATOIRE.

10h00 à 12h30 L’ATELIER DES LUTINS A LA MAISON DES CONTES DE FEES
Un atelier créatif en « pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors féériques…Fournitures
et cuisson comprises. Inscription à l’Office – Renseignements 04.79.31.07.79 – Tarif : 14 € l’atelier de 2h
30 (ou Formule « Atelier + Visite des Contes de fées » : 14€ (2h 30) – Forfait « 3 séances » : 30 €/pers.

A partir de 14h00 L’ATELIER DES LUTINS A LA MAISON DES CONTES DE FEES
Un atelier créatif en « pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors féériques…
Inscription à l’Office de tourisme – Renseignements 04.79.31.07.79 – Tarif : 14 € l’atelier de 2h 30 (ou
Formule « Atelier + Visite des Contes de fées » : 14€ (2h 30) ou atelier + goûter : 16€ (2h)).

17h00
LA TRAITE DES VACHES ET L’ALPAGE, avec Henri : évocation de la vie rurale
d’autrefois à partir d’une ferme rurale traditionnelle et traite des vaches.
Inscription la veille à l’office de tourisme 6€ adultes / 2€ enfants (5 à 12 ans) - Prévoir véhicule.

17h00

LE GOUTER DES COPAINS* avec Catherine.

RDV à l’espace loisirs, chacun apporte sa contribution au goûter commun.

VENDREDI 01 SEPTEMBRE 2017
09h00 RANDONNEE CIRCUIT JOURNEE « PETIT CROISSE BAULET » AVEC « ARLY NATURE » (DE
Accompagnateur en montagne) Belle promenade au cœur des alpages, puis vue panoramique
360° sur le Mont Blanc. Altitude d’arrivée 2009m – 750m de dénivelé positif. Prévoir véhicule et
possibilité de covoiturage. Prévoir pique-nique. Accessible à partir de 10 ans.
Adulte : 25€ Enfant : 15€ - Inscriptions auprès de Arly Nature au 06.13.21.47.25.

SORTIE LIBRE EN VTT ELECTRIQUE « BISANNE LA PALETTE » OU « COL DU DRAYON »
Dépose vtt gratuite aux Saisies à 10h pour toute location de vélo au magasin.
Tarifs et renseignements Intersport Notre Dame de Bellecombe.04 79 31 70 95.

10h00 à 12h30 L’ATELIER DES LUTINS A LA MAISON DES CONTES DE FEES
Un atelier créatif en « pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors féériques
(fournitures et cuisson comprises)
Inscription à l’Office de Tourisme – Renseignements au 04.79.31.07.79 – Tarif : 14 € l’atelier de 2h 30 (ou
Formule « Atelier + Visite des Contes de Fées » : 14€ (2h 30).

10h00 à 12h30 « ATELIER DE PATE A PAPIER » à la Maison des Contes de Fées… (Suite du mardi)
2ème séance/2 : Finitions et décoration de l’objet
A partir de 14h00 L’ATELIER DES LUTINS A LA MAISON DES CONTES DE FEES
Un atelier créatif en « pâte à sel » : personnages de Contes de Fées, décors féériques…
Inscription à l’Office de tourisme – Renseignements 04.79.31.07.79 – Tarif : 14 € l’atelier de 2h 30 (ou
Formule « Atelier + Visite des Contes de fées » : 14€ (2h 30) ou atelier + goûter : 16€ (2h)).

15h00 à 17h00

ESSAI GRATUIT DE VTT

Rendez-vous au magasin Intersport Notre Dame de Bellecombe.04 79 31 70 95.

Office de tourisme du Val d’Arly - Bureau de Notre-Dame-de-Bellecombe
Tel : 04 79 31 61 40 www.valdarly-montblanc.com
Du lundi 28 août au vendredi 1er septembre :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h00 à 18h,
*En aucun cas les activités ne sauraient être assimilées à un centre de loisirs. Les enfants ne sont pas confiés à l’office de tourisme
samedi
septembre
de 9h
à 12h
du Val d’Arly et restent sous la responsabilité des
parents.2Présence
des parents
OBLIGATOIRE.
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*En aucun cas les activités ne sauraient être assimilées à un centre de loisirs. Les enfants ne sont pas confiés à l’office de tourisme
du Val d’Arly et restent sous la responsabilité des parents. Présence des parents OBLIGATOIRE.
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*En aucun cas les activités ne sauraient être assimilées à un centre de loisirs. Les enfants ne sont pas confiés à l’office de tourisme
du Val d’Arly et restent sous la responsabilité des parents. Présence des parents OBLIGATOIRE.

