
1025 Rue du bois de l’île
7733446600 TTOOUURRNNOONN

Tél : 04.79.32.02.55

Vente et réparation de machines agricoles, d’élevage et d’espaces verts

PAYSANS FROMAGERS DEPUIS 1969
VENTE DIRECTE - FROMAGES ET SPÉCIALITÉS D'ICI

Dans nos 7 boutiques, retrouvez nos produits fabriqués par nos
soins, en lien direct avec les producteurs. Nos Reblochons AOP,
Tomme de Savoie IGP; Beaufort AOP, faisselles & yaourts vous
attendent. Nouveautés : découvrez nos viandes locales dans nos
trois nouvelles boucheries, mais aussi dans nos boutiques !
Nous avons également sélectionné pour vous une gamme de
produits locaux de qualité, venant tout droit du Val d'Arly Savoie
Mont-Blanc.

NOS BOUTIQUES :
FLUMET - CHAMONIX - CLUSES - MEGÈVE - FAVERGES

NOS BOUCHERIES :
CHAMONIX & MEGÈVE

BOUTIQUE DE FLUMET :
71 routes des Evettes
Ouvert 7/7j en saison : 8h30-19h30
Hors saison : 8h30-13h00/15h00-19h30
Espace culturel en libre accès
& animations sur réservation
Tél : +33 (0)4 79 31 70 90

- VENTE EN LIGNE
Chez vous en 24h avec Chronofresh
(France métropolitaine
uniquement)
- CLICK AND COLLECT
Commandez et récupérez votre
commande dans l'une de nos
boutiques

BAR
«Le casse-allognes»

73590 FLUMET
Tél. : 04 79 31 79 71

HISTORIQUE
Depuis 1986, date de la première Fête de l’Attelage marquant 
le Centenaire de l’ouverture de la route des Gorges de l’Arly 
entre Ugine et Flumet, une vingtaine de véhicules hippomobiles 
convergent traditionnellement, à la fin du mois d’août, vers 
Flumet, ancien relais de diligences important au coeur du Val 
d’Arly, entre Albertville et Megève.

PRÉSENTATION
Vous découvrirez, en provenance de l’ensemble du Pays du Mont-
Blanc, du Val d’Arly, ainsi que Albertville, La Clusaz, Les Saisies, 
des Chars, des Chariots et Charrettes de tous types, des Chevaux 
montés ... et aussi des Attelages reconstituant des scènes de la vie 
locale d’autrefois avec acteurs et décors ...

Rendez-vous traditionnel pour les passionnés d’Attelages, d’Equi-
tation et de convivialité dans le cadre pittoresque du Bourg chargé 
d’histoire qu’est Flumet, cette rencontre reste avant tout une fête 
traditionnelle où sont appréciés tout particulièrement : l’authenti-
cité et l’originalité.
Pour cette grande fête ininterrompue, Groupes Folkloriques, 
Fanfares et Accordéons, se mêlent au défilé et animent toute la 
journée le Centre-Bourg. Un dîner dansant animé par l’orchestre 
Sandrine Lion clôturera la soirée sous le chapiteau.

LES ANIMATIONS DE LA FÊTE
Navette gratuite :
Pour vous garer rien de plus simple, Parking de la   
base de loisirs de l’Arrondine : une navette gratuite   
vous remonte à l’Office de Tourisme au coeur de la fête
de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00.
Horaires à titre indicatif.

Jeux et animations pour les enfants :
Balades à poneys à partir de 4€ ; Sculpture sur bois pour les 
enfants avec les Bambins des Bois. Viens créer ton cheval en 
bois et amuse-toi ! Jeux en bois gratuits, casse tête ...

Exposants :Cette année, vous pourrez vous balader au gré 
des différents stands, qui se trouveront vers la Place du 
Château. 

Moulin, Musée de La Maison du Meunier
« Au fil du Temps » et Estaminet :
Ouvert toute la journée de 09h00 à 19h30
Petite restauration sur place au profit
de l’Association du Moulin à Tienne.
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Programme 35ème Fête de l’Attelage
Dimanche 21 Août 2022

10h00 : Arrivée des attelages sur la place du château.

11h00 : Défilé des attelages, groupes folkloriques et fanfares 
dans les rues du Bourg de Flumet. (Voir plan ci-contre)
Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir : 
-Parade Western Show Cie «Les Enjoliveurs»
-Fanfare «Cocktail de Zik»
- Groupe folklorique savoyard «la Pastourelle» 
 -Groupe musical, «Banda Penä Les Platt Band»

Dès 12h00 : Repas sous le chapiteau animé par un groupe 
musical. Tarifs : 16.00 € Adulte et 10.00 € Enfant (-12 ans)
Inscriptions : Bureau de Flumet-St Nicolas la Chapelle à partir de 
09h00 ou sur place à partir de 12h00.
Menu : Crudités et terrine maison, jambon a l’os, crozets, tomme, 
tartelette, café 
Vous pouvez également profiter d’un repas sur le pouce dans les 
buvettes ou snacks du village ou d’un repas complet dans les 
restaurants de Flumet-St Nicolas la Chapelle.

15h00 : Défilé des Attelages et Fanfares dans les rues du Bourg.
(Voir plan ci-contre).

Dès 15h30 : Présentation des chars sur la Place du Château, 
élection du plus bel attelage par un jury.
Prestations des groupes folkloriques et fanfares sur les différentes 
scènes du village. (Programme ci-contre).

19h30 : Repas dansant sous le chapiteau proposé par le Ski 
Club. Le repas sera animé par DJ Céline. Tarifs : 20.00 € Adulte 
et 10.00 € Enfant (-12 ans)
Inscriptions : Bureau de Flumet-St Nicolas la Chapelle à partir de 
09h00 ou sur place à partir de 19h00.
Menu : Entrée crudité, cuisse de bœuf rôties, sauce forestière avec 
gratin dauphinois, reblochon, tiramisu framboise, café 
Vous pouvez également vous restaurer dans les restaurants de 
Flumet et St Nicolas la Chapelle. 

21h00-02h00 : Bal animé par DJ Céline.
Entrée gratuite.

Planning des Prestations : Folkloriques et Fanfares

Place du Château
16h30 Groupe musical, «Banda Penä Les Platt Band»
17h00 Fanfare «Cocktail de Zik»
17h30 Groupe Folklorique Savoyard «La Pastourelle»

Maison de retraite
16h00 Groupe folklorique Savoyard «La Pastourelle»

Place du Mont-Blanc
16h15 Parade «Western Show Cie Les Enjoliveurs» 
17h15 Groupe musical, «Banda Penä Les Platt Band 
17h45 Fanfare «Cocktail de Zik» 

Planning des Prestations : Folkloriques et Fanfares

Les Défilés
Défilé des attelages de 11h00.

Départ depuis la Place du Château, Rue de Riddes, Av 
Aimon II de Faucigny, Rue du Mont Blanc jusqu’au Pont 
de Bellecombe, Route de Notre Dame de Bellecombe, 
retour par la Rue du Mont Blanc, Av Aimon II de 
Faucigny, Av Aimon II de Faucigny pour le retour, Place 
du Château, Rue du Château, Rue du Mont Blanc et 
arrivée Place du Mont Blanc.
 Défilé des attelages de 15h00.
Départ Route de Notre Dame de Bellecombe, passage 
sur le pont, puis direction la Rue du Mont Blanc, Av 
Aimon II de Faucigny et arrivée sur la Place du Château.

Ce programme est sous réserve de modifications

Navette gratuite :

Pour vous garer rien de plus simple,
Parking de la base de loisirs de l’Arrondine :

une navette gratuite vous remonte
à l’Office de Tourisme au coeur de la fête
de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00.

Horaires à titre indicatif.


