Retrouvez toutes les informations
sur la semaine patrimoine
dans le Val d’Arly sur notre site internet :
http://www.valdarly-montblanc.com/qr-semaine-culinaire

Ou flashez-moi :

PROGRAMME DE LA SEMAINE
Dimanche 04 août 2013
Notre Dame de Bellecombe
Fête du Pain au hameau des Frasses
Toute la journée, achetez le pain cuit dans le vieux four du hameau.
A midi repas champêtre à coté du four, adulte 16€ /enfant 10€
Réservations à l’office de tourisme avant samedi 18h00

Lundi 05 août 2013
Notre Dame de Bellecombe
Visite du village de Notre Dame de Bellecombe avec Henri Mollier
10h / 12h : Histoire, vie rurale traditionnelle, richesses culinaires du Val d’Arly. Rendez vous à l’office de
tourisme. Gratuit, rendez-vous à l’office de tourisme.
Notre Dame de Bellecombe
Visite guidée « Le beurre et la tomme » avec Henri
16h50 /18h30 Evocation de la vie rurale d’autrefois à partir d’une ferme traditionnelle et traite des vaches.
Fabrication des différents fromages et des produits laitiers suivant les méthodes d’autrefois.
5€, inscription et rendez-vous à l’office de tourisme - Prévoir véhicule.

Mardi 06 août 2013
Notre Dame de Bellecombe
Randonnée culinaire, cueillette et création d'un plat et recettes diverses à base de plantes
avec Béatrice accompagnatrice en montagne DE
9h30 à 12 h
A l'issue de cette balade où vous pourrez découvrir les bienfaits de diverses plantes, vous
apprendrez à confectionner un plat cuisiné et vous posséderez le "savoir-faire", en plus d'un
produit authentique et de qualité, le tout dans une ambiance agréable, ludique et riche de
connaissances.
Adulte : 18 €, Enfant : 13€. Inscriptions à l’Office de Tourisme avant 12h00.
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle

Visite du Moulin à T’ienne et de la Maison du Meunier "Au Fil du temps"
16h à 19h. Flumet
Venez découvrir les richesses culturelles que compte Flumet, à travers le Moulin, le Musée de la Maison du
Meunier, ainsi que l'appartement du meunier! Découverte de la vie d'autrefois, matériel agricole, vêtements
anciens ... et du travail du meunier de la graine à la farine, base de l’alimentation.
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 site historique).
Saint Nicolas la Chapelle
Goûter et visite de la ferme du Passieu
16h00 Réservation la veille au plus tard au 04 79 31 62 89 ou 06 07 41 92 95. Ad. 6€10, enf. (-8ans) 3€05
Crest-Voland
Visite guidée : découverte gourmande en alpage aux Manstus avec la Fondation Facim
16h30 (durée: 2h).
En famille, découvrez la vie en alpage chez Serge et Evelyne, qui vous
expliqueront leur vie d'agriculteurs aujourd'hui en montagne. La visite
se termine par un bon goûter tout près du troupeau de vaches
"Abondance".
Rdv aux Manstus, chez Serge et Evelyne Provincial : chemin des
Chalets Brûlés, Crest-Voland. Accès par route carrossable.
Tarifs Adulte : 3 €, enfant : 3 €
Réservation au bureau de Crest-Voland 04 79 31 62 57
Notre Dame de Bellecombe
Projection film "Montagne Vivante" de Bernard Guyot de
20h30 à 22h00
Ce film nous rapporte ces images de la vie pastorale et des débuts des sports d'hiver à Notre Dame de
Bellecombe et des villages environnants des années 1960-70. Associant 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. Intitulé dans un premier temps « Montagne bleue, montagne blanche
», ce film retrace la transformation du monde rural montagnard qui s'ouvre aux nouvelles nécessités du
tourisme et des sports d'hiver. Sur un ton amusé, le réalisateur, nous fait vivre au rythme des saisons et des
époques et nous montre comment en se modernisant le paysage de montagne a su conserver des pratiques
ancestrales encore bien utiles aujourd'hui. Autour de ses images tournées à Crest-Voland et Notre-Dame-deBellecombe, il sait allier activités humaines et nature pour mettre en avant toutes les richesses du territoire
du Val d'Arly.
Salle polyvalente, Gratuit

Mercredi 07 août 2013
La Giettaz
Atelier de cuisine contée pour les enfants « Un gâteau pour le roi »
10h00 Au royaume de l’hiver, le roi est malade. Il n’a plus le goût à rien. Qui trouvera le remède pour le
soigner ? Peut être qu’un gâteau….Cet atelier de cuisine contée est destiné aux enfants à partir de 8 ans.
Durée 1h. Inscription à l’office de tourisme la veille au plus tard (10 inscrits maximum).
Gratuit. Rendez- vous au restaurant le « Soleil d’Or »
Notre Dame de Bellecombe
Visite d’une chèvrerie d’alpage
17h15
Visite d’une chèvrerie d’alpage, avec démonstration de la traite de son troupeau de 230
chèvres, avec Béatrice, accompagnatrice en montagne DE. Explication de la fabrication et dégustation.
Possibilité d’acheter les différentes sortes de fromage sur place. Tarif : 5 €.Inscription à l’Office de tourisme
avant 12h. Prévoir véhicule ou possibilité de covoiturage.

Jeudi 08 août 2013
La Giettaz
Rando-cueillette des plantes de montagne avec Sandrine Coulaud,
accompagnatrice en montagne
9h30 Petite balade facile de 2h pour apprendre à identifier les plantes comestibles
ou médicinales avec dégustations
Renseignements inscriptions auprès de Sandrine COULAUD: 04 79 32 90 82 / Mobile
: 06 83 33 58 73 /
Adulte 16 € Enfant (-16 ans) 12 €
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle
Randonnée avec goûter à la ferme et visite
Départ 14 h office de tourisme de Notre Dame et 14h45 église de Flumet.
Randonnée avec gouter (facultatif) à la ferme à St Nicolas-la-Chapelle...avec Béatrice, accompagnatrice en
montagne, DE, labellisée "itinéraires des fromages de savoie".
A la suite d' une rando sympathique dans un joli vallon, vous pourrez vous restaurer, après la visite de
l'exploitation fermière, lors d'un goûter à base de produits laitiers, naturels et fabriqués à la ferme (lait,
beurre, fromage, confiture et miel et pâtisserie maison etc...) ...
Ad : 16 €, enf 13 € (prévoir pour le goûter 6 €/ ad et 3 €/enf).
Inscription avant 12h dans votre office de tourisme. Prévoir véhicule ou possibilité de covoiturage.
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle

Visite du Moulin à T’ienne et de la Maison du Meunier "Au Fil du temps"
16h à 19h. Flumet
Venez découvrir les richesses culturelles que compte Flumet, à travers le Moulin, le Musée de la Maison du
Meunier, ainsi que l'appartement du meunier! Découverte de la vie d'autrefois, matériel agricole, vêtements
anciens ... et du travail du meunier de la graine à la farine, base de l’alimentation.
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 site historique).
Crest-Voland / Cohennoz
« Au cœur des villages du Val d’Arly »
17h/19h
Dans le cadre de l’animation « Au cœur des villages du Val d’Arly » RDV cette semaine à CrestVoland. Découverte du village et de ceux qui le façonnent lors d’une rencontre conviviale et animée, avec
dégustation des fromages et des vins de Savoie présentée par Agri Savoie Mont-Blanc.

Vendredi 09 août 2013
Flumet
Visite guidée: Au carrefour des appellations fromagères
avec la Fondation Facim et l’office de tourisme du Val d’Arly
10h et 16h (Durée: 1h)
En parcourant le nouveau circuit de visite de la coopérative laitière du Val d'Arly, découvrez avec un guide
les traditions et les savoirs-faires autour du reblochon, avant de conclure par une petite dégustation.

Informations et réservations à l’office de tourisme de Flumet
Tel : 04 79 31 61 08
Réservation obligatoire, jusqu'à la veille 18h.
Minimum : 4 adultes.
Maximum : 20 personnes.
RV à la Coopérative fruitière du Val d'Arly
Tarifs
 Gratuit
 Offert par l'Office de Tourisme Intercommunal du Val d'Arly.
Crest-Voland Cohennoz
Visite du moulin Ainoz
9h à 12h et 14h à17h (inscription obligatoire à l’Office de Tourisme).
Le moulin Ainoz a cessé son activité en 1963. Outre l’activité du moulin, l’édifice hydraulique faisait tourner
une petite entreprise de tournerie qui vendait toute sorte de manches en bois. Depuis quelques années, Mr
et Mme Carrera restaurent ce bâtiment endormi et réveillent un peu du passé du village.
Participation libre (Tous les dons récoltés permettent la rénovation du site historique).

Samedi 10 et dimanche 11 août 2013
Cohennoz / Crest-Voland
39ème Fête des Vieux Fours et Métiers d'Antan
Durant 2 jours, les fameuses brioches et pains cuits dans les vieux fours du village vont régaler les
gourmands. Concours de pétanque, démonstration de vieux métiers et danses folkloriques sont au
programme.
Le samedi dès 14h00, concours de pétanque au hameau du Cernix. Repas et soirée dansante sous chapiteau
animée par le Duo Rétro avec Jérémy Vannereau et Céline Carrera.
Le dimanche à partir 11, défilé et ouverture des stands dans le village (jeux de quilles, tir à la carabine, pêche
à la ligne etc..) démonstration de vieux métiers, danses folkloriques.
19h00 Soupe de bûcheron.
Informations à l’office de tourisme de Crest-Voland / Cohennoz
Tel : 04 79 31 62 57
Site web : http://www.valdarly-montblanc.com/fete-des-vieux-fours

A faire, à voir…
Saint-Nicolas-la-Chapelle
Exposition sur la Maison Paccard
A l'occasion du Festival des Cloches qui aura lieu du 15 au 18 Août, découvrez l'histoire de la Fonderie
Paccard, comment fabrique-t-on une cloche ? Bien des questions auxquelles cette exposition vous
permettra de répondre !
Centre du village, sous le préau de la Mairie. Gratuit
Du 07/07 au 25/08/13 : tous les mardis, jeudis, vendredis, dimanches de 16h00 à 19h00.
Tous les dimanches, de 10h00 à 12h00, et de 16h00 à 19h00.
Ouverture exceptionnelle le Samedi 17 Août, de 14h00 à 18h00 dans le cadre du Festival des Cloches.

Saint-Nicolas-la-Chapelle
6e Exposition de peintures
Pour la 6ème saison, St Nicolas la Chapelle accueillera une exposition de peintures acryliques ou aquarelles,
riches en couleurs et en création ! Informations Tel : 04 79 31 72 97
Centre du village, sous le préau de la Mairie. Gratuit
Du 07/07 au 25/08/13 : tous les mardis, jeudis, vendredis, dimanches de
16h00 à 19h00.
Tous les dimanches, de 10h00 à 12h00, et de 16h00 à 19h00.

Crest-Voland / Cohennoz
Exposition photos de Yannick Lenoir à l’office de tourisme de CrestVoland / Cohennoz
Flore et paysages par Yannick Lenoir, photographe professionnel.
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30, le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h
La Giettaz
Exposition de fleurs de Montagne.
Exposition de fleurs naturelles de montagne. Gratuit.
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30, le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h
Saint-Nicolas-la-Chapelle
Visite de l'église de St Nicolas la Chapelle
18h
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! Rendez-vous devant l'église,
participation libre.
Flumet
Espace culturel de la coopérative laitière du Val d’Arly à Flumet
Ouvert tous les jours de 10h à 12h45 et de 14h à 18h45
Visites guidées 6 fois par jours, 5€
Crest-Voland / Cohennoz
Ouverture de l’Eco-musée de Cohennoz
Cohennoz - Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30, fermé le vendredi et le samedi après-midi.
Tarifs : Adulte : 2€50, Enfant (+6ans) 2€
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.
Notre Dame de Bellecombe
Ouverture de la Maison Contes de Fées
04 79 31 07 79 - ND de Bellecombe - Ouvert tous les jours de 10h à 19h - Adulte : 6 € - Enfant : 4,50 €
On peut découvrir ou redécouvrir les contes de fées traditionnels "Cendrillon" "Blanche Neige"... Une
exposition créée entièrement en pâte à papier avec animations lumineuses.
Les sentiers découvertes
Sentier des Arpelières – 04 79 31 62 57 Crest-Voland - Sur la Faune des Tourbières. Au Lachat. Libre accès.
Sentier Covetan – 04 79 31 61 40
Notre-Dame-de-Bellecombe - Sur le thème de la Source et des Tourbières. Balade familiale, brochure
disponible à l’O.T. (ouvert jusqu’au 31/10)
Sentier Au fil du temps – 04 79 31 61 40 Notre-Dame-de-Bellecombe - Sur les secrets de la montagne.
Hameau de Plan Dernier (ouvert jusqu’au 31/10)

Office de tourisme du Val d’Arly
Bureau de Notre-Dame-de-Bellecombe
Tel : 04 79 31 61 40 www.valdarly-montblanc.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30
Ouvert le dimanche de 9h à 12h et de 15h à 18h
Jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h

Partez découvrir l'invisible
avec la nouvelle application
« L’EMPREINTE DES GRANDES ALPES »
Vivez une expérience inoubliable, parcourez le temps, les paysages et les saisons. Revivez à travers l'écran de
votre téléphone les époques perdues et découvrez par exemple le château médiéval de Flumet tel qu'il était au
moyen âge. L'application est disponible sur Iphone en téléchargement gratuit sur l'AppStore ou en scannant le
QR code ci-dessous.

