BEAUFORTAIN|PAYS D’ALBERTVILLE|VAL D’ARLY

GRANDS ÉVÈNEMENTS
AOÛT 2018

Juillet et Aôut / 1 fois par semaine
Val d’Arly
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«Pause insolite» en Val d’Arly

Le lac de Roselend

Randonnée en Val d’Arly

«Unusual Break» in Val d’Arly
Des RDV uniques et inédits dans les villages chaque
semaine pour découvrir autrement le patrimoine du
Val d’Arly. Art et culture, saveurs et savoir-faire, histoires
et traditions : Le territoire va révéler tous ses secrets !

La Cité Médiévale de Conflans

Unique and original appointment every week to discover
otherwise the heritage of Val d’Arly.
Gratuit / Dans les villages du Val d’Arly
n
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Du 15 juillet au 25 août
Val d’Arly
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Art et Culture en Arly presents the 3rd Festi’Val d’Arly: a
series of concerts in Val d’Arly throughout the summer
(choirs, opera, symphony and philharmonic orchestras...)
Supported by St Nicolas la Chapelle town hall and Val
d’Arly tourist Office.
Entrée libre. Participation aux frais
Flumet / Saint Nicolas la Chapelle
n
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Festi’Val d’Arly - Festi’Val d’Arly
Art et Culture en Arly présente le 3ème Festi’Val d’Arly :
concerts dans le Val d’Arly durant l’été (chœurs, art
lyrique, orchestres symphonique et philharmonique...)
Avec le soutien de la Mairie de St Nicolas la Chapelle
et de l’OTI du Val d’Arly.
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+33 (0)4 79 31 61 40
info@notredamedebellecombe.com

art.et.culture.en.arly@gmail.com

Du 20 juillet au 14 août
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Beaufortain / Pays d’Albertville
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5ème Géofestival® : L’odyssée Beaufortain Vanoise
5th Geofestival®: The Beaufortain - Vanoise Odyssey
Le Géofestival®, un évènement nature et grand public !
Découvrez de manière ludique les massifs alpins comme
vous ne les avez jamais vus ! Au programme conférences,
géobalades et géorandos entre Beaufortain et Vanoise.

Légende des encarts Immanquables
Évènement CULTURE

Évènement SPORT

Évènement PATRIMOINE

This geological festival is an interactive and fun event that is
for all age groups.
Adulte : de 6 à 15 €
(75€ 2 jours et 1 nuit en refuge en 1/2 pension)
+33 (0)4 79 38 32 06 n geofestival2018@gmail.com

Samedi 4 août

Mercredi 1er août
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Val d’Arly
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Beaufortain
La Frison-Roche 17ème édition

Théatre monte en alpageTheater goes up to the alp
Quel meilleur écrin que le site du lac du Plan Désert
pour apprécier au mieux une pièce de Théâtre en
pleine montagne ? Une journée au cœur des alpages :
randonnées, visite de ferme, atelier FACIM, découverte
de produits locaux ...

The 17th Frison Roche trail
Edition 2018. Après le nouveau parcours de 42 Km,
cette 17ème édition sera une nouvelle fois synonyme
de nouveauté, avec la Mini-Frison Roche, 7km à
parcourir en marche ludique ou en course pour les
plus compétitifs.

A day in the heart of pastures: hiking, farm visit, workshop
FACIM, discovery of local products …
de 11h à 19h / Gratuit
Lac du Plan Désert / Notre Dame de Bellecombe

The Edition 2018. After the new route of 42 km, this 17th
edition will be again synonymous of novelty, with the MiniFrison-Roche, 7km to travel on The march playful or in
race for the most competitive.
à 7h / Arêches-Beaufort

n

+33 (0)4 79 31 61 40
info@notredamedebellecombe.com

n

Jeudi 2 août
Beaufortain
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6ème Rando Etoile - 6th Rando Etoile

10 randonnées en étoile pour marcheurs de tous
niveaux, accompagnés par des bénévoles avec
rassemblement pour un pique-nique géant. Apéritif et
café offerts par la paroisse, accompagné par
l’accordéon.
10 walks from different parts, for walkers of any level,
accompanied by volunteers with gathering for a huge
picnic. Apéritif and coffee offered by the parish,
accompanied by the accordion.
de 7h30 à 15h / Gratuit
Barrage de Roselend / Arêches-Beaufort

trail-frisonroche@areches-beaufort.com

Les 4 et 5 août
Pays d’Albertville
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Marché des Potiers - Pottery market
Durant deux jours, partez à la découverte des
productions d’artisans potiers proposant un artisanat
de qualité. Découvrez leurs techniques, initiez-vous au
modelage...
During two days, explore artisanal potter productions
suggesting a high quality craft, discover their techniques,
introduce yourself to the modelage…
Accès libre
Cité médiévale de Conflans / Albertville
+33 (0)4 79 32 04 22 n tourisme@pays-albertville.com

+33 (0)4 79 38 36 08

Vendredi 3 août
Val d’Arly
9

ème

Val d’Arly
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Festival Jazz en Bouche

9th «Jazz en Bouche» Festival
L’idée : réunir gastronomie de terroir et musique jazz !
De bons petits plats au son d’un concert Jazz/Blues
chez nos restaurateurs partenaires qui vous proposent
leur apéro ou leur dîner de caractère. A vous de choisir !
The idea: bring together local gastronomy and jazz music!
You will enjoy good dishes to the sound of a Jazz / Blues
concert in our partner restaurants.
de 18h à 23h
Flumet / St Nicolas la Chapelle.
+33 (0)4 79 31 06 82 n info@jazzenbouche.com

Les 4 et 5 août
9

44ème Fête des Vieux Fours et Métiers d’Antan 44th Festival of Traditional Ovens and Trades of Old
Crest-Voland / Cohennoz ressort toute son histoire,
ses gestes ancestraux et son goût du partage à
travers un défilé, des démonstrations de vieux métiers,
des danses folkloriques, des saveurs d’antan.
For 2 days, traditional brioches and loaves will be baked
in the old village ovens in a tasty treat for everyone. The
festival will also feature a pétanque competition, a
demonstration of old trades and folk dancing.
Gratuit / Repas et diverses animations payantes
Crest Voland / Cohennoz
n

info@crestvoland-cohennoz.com

Les 4 et 5 août

Mardi 7août
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Beaufortain

Beaufortain

Fête du Bois et du Bûcheronnage
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La Bike party

Wood Festival and Woodworking
Concours international de bûcherons : hache
horizontale, hache verticale, passe partout en solo ou à
deux, tronçonneuse et springboard.
Dimanche : village animation pour tous,tout autour du
bois, marché d’artisans et vide-grenier.

La fête du vélo et des activités sur roues. Animations
gratuites, découverte d’engins roulants, show de VTT
Trial
The party of the bike and the activities on wheels. Free
animations, discovery of rolling machines, show of
mountain bike.
Gratuit
Les Saisies

Wood and lumberjack festival. A lot of activities and
entertainment about wood. Show, wood sculpture,
traditional market, Savoyard meal, cider and bread old
school made... Lumberjack contest…
Gratuit / Place Berthod / Les Saisies

+33 (0)4 79 38 90 30 n info@lessaisies.com

Du 9 au 19 août

+33 (0)4 79 38 90 30 n info@lessaisies.com
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Pays d’Albertville

Les Fest’Imaginaires - The Fest’Imaginaires

Dimanche 5 août
Beaufortain

11

Stand-Up Paddle : Wild Race
Course internationale de Stand-up Paddle sur les eaux
du célèbre lac-barrage de Roselend, 5km de long à
1600m d’altitude. Des initiations et la découverte de
cette superbe activité pour le grand public et des
animations ludiques et fun.
International race of Stand-up Paddle on the famous
Roselend lake-dam, on 5km from an altitude of 1600m.
Come for initiating and discovering this magnificent activity
for everybody with playful and funny activities.
Tarifs disponibles auprès de l’Office de Tourisme.
Barrage de Roselend / Arêches-Beaufort
+33 (0)4 79 38 15 33 n info@areches-beaufort.com

Mardi 7 août
Val d’Arly

The association GALAT, in partnership with the City of
Albertville invites you to tap into your imagination through
the theme: «Meet the little fairy people» for its news contest
and for the poster of the fifth edition.
Accès libre
Cité médiévale de Conflans
Albertville
+33 (0)4 79 31 45 93 n ass-galat@orange.fr

Les 11 et 12 août
Beaufortain
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Inauguration de l’église St Jacques d’Assyrie - Inauguration of the church St Jacques d’Assyrie

12

Concours de la race mulassière
Mule competition
Concours annuel organisé par la société d’élevage de
la Race Mulassière du Val d’Arly.
Val d’Arly’s mule breeding society holds its annual
competition.
de 9h à 17h30 / Gratuit
Flumet / St Nicolas la Chapelle
+33 (0))4 79 31 61 08

L’association G.A.L.A.T., en partenariat avec la Ville
d’Albertville vous invite à puiser dans votre imaginaire
par le biais du thème : «A la rencontre du petit peuple
de féerie» pour ses concours de nouvelles et pour
l’affiche de la cinquième édition.

Après 1 an et demi de travaux de restauration intérieure et extérieure,
l’église de Hauteluce ré-ouvre ses portes au public. Venez découvrir
(ou redécouvrir) ce magnifique édifice baroque classé aux
Monuments Historiques. Au programme : samedi 11 août à 20h30 :
concert de l’Ensemble Baroque de la Chapelle Ducale / dimanche
12 août à 10h : messe suivie d’un pot de l’amitié offert par la
municipalité.
At the end of the completion of restoration works (interior, external) of
the baroque church Saint Jacques d’Assyrie, classified historic
building,come to discover or rediscover this splendid building.
Gratuit - Hauteluce
+33 (0)4 79 38 21 64 n ot.hauteluce@orange.fr

Du 13 au 16 août

Dimanche 12 août
Beaufortain
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Val d’Arly
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Tournée Spectacle Les Arts du Music Hall
dans le Val d’Arly - Show Tour The Arts of Music

55ème fête folklorique d’Arêches.
55th Arêches Folklore Festival
Reconstitution grandeur nature des scènes de la vie
d’autrefois. C’est l’occasion pour les beaufortains et les
vacanciers de se rencontrer et découvrir les traditions
et métiers d’antan. La fête se termine par un bal.

Hall in Val d’Arly
L’Institut National des arts du Music-hall revient dans
le Val d’Arly avec son nouveau spectacle. Laissezvous transporter par cette grande farce à l’énergie
débordante qui ravira petits et grands

This festival is a life-size reconstruction of scenes from life
in days gone by. Every year the festival has a different
theme, giving both locals and holidaymakers the chance
to get together and experience the traditions and
professions of yesteryear. Village dance in the evening.
de 14h à 23h30 / Gratuit
Arêches - Beaufort

The National Institute of the Music Hall arts returns in Val
d’Arly with its new show. Show for all mixing comedy,
popular song, and dance.
18h / Gratuit
Dans les villages du Val d’Arly
+33 (0)4 79 31 06 82 n info@valdarly-montblanc.com

+33 (0)4 79 38 15 33 n info@areches-beaufort.com

Mardi 14 août

Dimanche 12 août
Val d’Arly
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26ème Festival des Vins de Savoie
et d’ailleurs - 26th Festival of Savoie Wines
and Alpine products
Toute la journée : dégustations, musique, baptêmes
en hélicoptère, animations, balades en poneys,
repas. 70 stands viticulteurs, métiers de bouche,
artisans, agriculteurs.
Brings together stands from 70 of Savoie Mont Blanc’s
winemakers and producers of alpine specialities: special
events, tasting, helicopter fligths.
10h à 20h / Repas payant
Notre Dame de Bellecombe
n

Tour du Val d'Arly
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Découvrez une partie du Tour du Val d’Arly. Départ de
Notre Dame de Bellecombe, puis Plan Desert, la Crête
de Douce, Mont Clocher, La Col de la Lezette, Covetan,
arrivée à Crest-Voland au Mont-Lachat.
Discovery of part of the Tour du Val d’Arly. Departure from
Notre Dame de Bellecombe, Plan Desert, Crête de
Douce, Mont Clocher, The Col de la Lezette, Covetan,
arrival at Crest-Voland at Mont-Lachat.
Payant
Notre Dame de Bellecombe et Crest-Voland / Cohennoz
+33 (0)4 79 31 06 82 n info@valdarly-montblanc.com

Mercredi 15 août
Beaufortain

Dimanche 12 août
Pays d’Albertville

+33 (0)4 79 31 61 40
info@notredamedebellecombe.com

Val d’Arly
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Fête médiévale - Medieval celebration
Un voyage dans le temps pour renouer avec les
origines médiévales de la cité. Plongez au cœur du
Moyen Âge, écoutez les troubadours, sans oublier de
faire un tour au marché médiéval !

21

Fête du beaufort - Beaufort Festival
Fête traditionnelle. Autour d’une place décorée à
l’ancienne, suivez toutes les étapes de la fabrication
du Beaufort. Grand marché d’artisans, animations,
repas traditionnel.

A journey back in time to reconnect with the medieval
origins of the city. Dive into the Middle Ages, listen to the
troubadours, not to forget to visit the medieval market!
Cité Médiévale de Conflans / Albertville

Beaufort cheese is gruyeres prince and one of our best
local products. During this festival you will discover how to
made Beaufort cheese (old school fabrication). Cows
parade, old mountain works, artisan market, folklorique
group, meal and outside show.
Gratuit / Les Saisies

+33 (0)4 79 32 04 22 - tourisme@pays-albertville.com

+33 (0)4 79 38 90 30 - info@lessaisies.com

Mercredi 15 août

Vendredi 24 août
22

Val d’Arly

Pays d’Albertville / Val d’Arly

27ème Fête des Alpages - Feast in alpine pastures
Fête traditionnelle dans les alpages au lieu-dit «Les
Plachaux». Animations : groupe folklorique, fanfare,
démonstration de chiens de troupeaux, démonstrations
artisanales, vente de produits artisanaux, ateliers pour
enfants, repas champêtre...

Tour de l’Avenir

Du Morbihan à la Savoie, le Tour de L’Avenir 2018
partira de La Bathie pour arriver à Crest-Voland /
Cohennoz en passant par Albertville et le col de La
Forclaz.
From Morbihan to Savoie, the 2018 Tour de l’Avenir from
La Bathie to Crest-Voland / Cohennoz via Albertville and
La Forclaz pass.
Gratuit		
n www.tourdelavenir.com

Traditional festival involving Aravis farmers, in the mountain
pastureland overlooking Mont-Blanc.
de 11h à 18h Accès libre. Repas payant.
Les Plachaux / La Giettaz en Aravis

Du 24 au 26 août

+33 (0)4 79 32 91 90 n info@la-giettaz.com

Pays d’Albertville

Les 18 et 19 août
Beaufortain
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9ème Diamant VTT - Rando d’Or FFC
9th Diamond MTB - Rando d’Or FFC
La Diamant VTT c’est un week-end dédié au VTT aux
Saisies sur l’Espace Diamant entre Val d’Arly et
Beaufortain, avec des circuits de randonnées VTT
cross-country créés pour l’occasion.
A special mountain bike event to celebrate the end of
summer season. A perfect organisation, beautiful tracks
for all skills level with Mont-Blanc view and friendly
resupplying... This event is a meeting for a cross-country
outing.
Tarif réduit avant le 15 Juillet 2018.
Parking du Signal / Les Saisies

Val d’Arly
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10ème Festival Country de Tarentaise
10th Tarentaise Country Festival
Concerts, danse country, expositions US, stands,
balades motos.
Concerts, country dances, US exhibitions, stands and
motorbike rides.
Tarifs : de 5 à 25 €
Salle de la Pierre du Roy / Albertville
www.aimecountry.com

Les 29 et 30 août
Beaufortain

Passage in Beaufortain of two races of the UTMB : the
TDS and the PTL.
Gratuit
n
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33ème Fête de l’Attelage
33th Celebration of horses carriage
Une journée sur le thème de l’humour et des traditions. Défilés
d’attelages aux décors et costumes multiples, tractés par des
animaux. Pôle enfant, jeux en bois... sculpture sur bois,
fabrication du fromage, exposants.
Parade of coaches and horse-drawn vehicles in period costume
through the streets of the town, with folk groups and brass bands.
Lunch and dinner in a marquee with musical accompaniment.
de 9h à 1h. Accès libre. Repas payants
Flumet / St Nicolas la Chapelle
+33 (0)4 79 31 61 08 n info@flumet-montblanc.com

27

Passage de l’UTMB - Passage of UTMB
Passage en Beaufortain de deux épreuves de
l’UTMB : la TDS et la PTL.

+33 (0)4 79 38 90 30 n diamantvtt@lessaisies.com

Dimanche 19 août
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Du 31 août au 2 septembre
Pays d’Albertville
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Fête des Montagnes

Entre tradition et modernité, Ugine fête la montagne : trail,
défilé de troupeaux, stands d’associations Uginoises,
marché de produits du terroir, démonstrations artisanales...
During 3 days, Ugine celebrate the mountain : trail,
procession of cows,goats and sheeps, associations stand,
local produces market, handmade demonstrations…
Accès libre / Chef lieu / Ugine
+33 (0)4 79 37 56 33 n ugine.tourisme@pays-albertville.com

www.utmbmontblanc.com

POINTS INFORMATIONS

OFFICE DE TOURISME DU VAL D’ARLY

• Pendant les vacances scolaires : du lundi au samedi de 9h g 12h
et de 14h g 18h30. Le dimanche de 9h g 12h et de 15h g 18h.
• Jours fériés : de 10h g 12h et de 15h g 18h.
• Hors vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h g 12h et de
13h30 g 17h30. Le samedi de 9h à 12h.
Fermé les dimanches et les jours fériés.

OFFICE DE TOURISME D’ARÊCHES-BEAUFORT
www.areches-beaufort.com
n Arêches
Tél. +33 (0)4 79 38 15 33
• En été, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h.

n Beaufort

n Crest-Voland / Cohennoz
Tél. +33 (0)4 79 31 62 57
n Flumet / St Nicolas la Chapelle
Tél. +33 (0)4 79 31 61 08
n La Giettaz en Aravis
Tél. +33 (0)4 79 32 91 90
n Notre Dame de Bellecombe
Tél. +33 (0)4 79 31 61 40

Tél. +33 (0)4 79 38 37 57

• En été, tous les jours de 8h30 à18h30 non stop.

OFFICE DE TOURISME D’HAUTELUCE
www.hauteluce.com
n Hauteluce
Tél. +33 (0)4 79 38 21 64

• Du 18/06 au 29/06 : du lundi au vendredi : 10h g 12h30/14h30 g 18h30
• Du 02/07 au 26/08 : tous les jours sauf le mardi matin
et jours fériés : 10h g 12h30/15h g 19h
• Du 27/08 au 14/09 : du lundi au vendredi : 10h g 12h30/14h30 g 18h30

MAISON DU TOURISME DU PAYS D’ALBERTVILLE
www.pays-albertville.com
n Albertville
Tél. +33 (0)4 79 32 04 22

LES SAISIES VILLAGES TOURISME
www.lessaisies.com
n Les Saisies
Tél. +33 (0)4 79 38 90 30

Toute l’année : du lundi au samedi de 9h g 12h et de 14h g 18h.
Juillet et août : du lundi au samedi de 9h g 12h30 et de 14h g 19h, le
dimanche de 14h g 18h. Fermé les jours fériés.

• Du 30/05 au 24/06 : du lundi au vendredi de 9h g 12h et de 13h30 g 17h30.
Fermé week-end et jours fériés
• Du 25/06 au 6/07 : de 9h g 12h et de 13h30 g 17h30 tous les jours.
• Du 7/07 au 2/09 : de 9h g 12h30 et de 14h g 18h45 tous les jours.

Albertville

La Giettaz Hauteluce
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Les Saisies
Bellecombe
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De septembre à juin : du lundi au vendredi de 9h g 12h et de 14h g 17h.
Juillet et août : du lundi au samedi de 9h g 12h30 et de 14h g 18h,
le dimanche de 9h g 13h. Fermé les jours fériés.
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CrestVoland

n Ugine 		

Visuel de couverture : Fête folklorique en costume traditionnel

