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Réservez vos activités

Cœur de Savoie
Agenda

du Du samedi 24 juillet au
samedi 7 août 2021

C'est mon patrimoine !

L'évènement « C'est mon patrimoine ! » embarque les enfants pour la découverte de « Secrets
d’un millésime – Les petites bêtes plongent dans la fascinante histoire de la vigne », au musée de
la Vigne et du vin de Savoie à Montmélian.

+33 4 79 60 59 00, - www.fondation-facim.fr

46 Rue du Dr Veyrat, Montmélian
du jeudi 1er au jeudi 29 juillet de 9h30 à 16h

Exposition au Caveau des Augustins

Exposition d’œuvres réalisées par différents artistes. Chantal Souaidet (couture création
shabby), Claire Jochen (peinture sur porcelaine), Madeleine Rozat (peinture aquarelle), Patrick
Jacquet (poterie) et Marie Reydet (gravure sur verre)

+33 4 79 28 50 23, - www.mairie-stpierredalbigny.fr

Caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny
du vendredi 23 au dimanche 25 juillet de 10h à 19h

Ciné sous les étoiles

Projection du film "Les vétos » à la tombée de la nuit.

Gratuit, masque obligatoire.

+33 4 79 84 36 27, - www.coeurdesavoie.fr/agenda/6869/3794-cine-sous-les-etoiles.htm

, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier
samedi 24 juillet

Embauche à la Tourne

Visite théâtralisée : laissez-vous transporter au cœur du 18e siècle par le Maître des lieux qui
vous fera découvrir la belle histoire du papier, les différentes étapes de sa fabrication, le
fonctionnement d'un moulin traditionnel avec humour et passion.

+33 4 79 28 13 31|+33 6 10 46 45 09, - www.moulin-a-papier.com

Moulin de la Tourne, Porte-de-Savoie
dimanche 25 juillet
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Les Mardis aux Fruits de la Treille !

Tous les mardis, rendez-vous aux Fruits de la Treille pour une journée à la carte, pleine de
surprises et d'activités !

+33 4 79 28 02 87|+33 6 75 04 78 46, - www.auxfruitsdelatreille.com|- www.saboiavelo.com/

Caveau Daniel Billard, Myans
mardi 27 juillet de 10h à 18h30

Rando vignes lac ou rivière avec Elena

Venez découvrir la richesse du patrimoine

viticole du cœur de Savoie et la douceur de

ses lacs.

, Myans
mardi 27 juillet

LE PIANO DU LAC, “Pagaille Navale"

Découvrez un spectacle de piano clownesque et flottant sur le Lac de Carouge, face à la page
surveillée.

+33 4 79 84 36 27, - www.coeurdesavoie.fr

Lac de Carouge, Saint-Pierre-d'Albigny
du mardi 27 au jeudi 29 juillet de 18h30 à 20h30

Visite commentée de Saint-Pierre-d'Albigny

Découvrez le centre historique de St Pierre d'Albigny avec un guide.

+33 479285821,

RDV Place Dubettier, Saint-Pierre-d'Albigny
mardi 27 juillet

Goûter à la ferme des Valnoix

Les Goûters à la ferme : tous les mercredis de 16h à 18h, du 14 juillet au 25 août, partez à la
découverte d'une passion et d'un métier, avec la visite d'une exploitation agricole et une
dégustation de ses produits.

+33 4 79 25 53 12, - tourisme.coeurdesavoie.fr/gouteralaferme

La ferme des Valnoix, La Chapelle-Blanche
mercredi 28 juillet de 16h à 18h

Musique & Nature en Bauges : La musique en héritage

Dans la dynastie Pidoux : on connait le grand-père Roland, éminent

pédagogue du violoncelle, le fils Raphaël, violoncelliste du Trio

Wanderer et le petit-fils Gabriel hautboïste, lauréat des Victoires

Eglise de Frétrive, Fréterive
mercredi 28 juillet à 20h30

Panier garni du Coeur de Savoie

L'office de tourisme et des loisirs Coeur de Savoie et ses producteurs vous proposent pour le
spectacle Pagaille Navale sur le lac de Carouge un panier du terroir à partager à deux ou trois à
déguster pendant le spectacle !

+33 4 79 25 53 12, - www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Lac de Carouge, Saint-Pierre-d'Albigny
mercredi 28 juillet à 18h30

Atelier d'initiation à la dégustation

Cette année, découvrez nos nombreuses activités en amont des Apéro'Vignes ! Sur le lieu du
domaine, venez découvrir de façon ludique et enchainez si vous le souhaitez avec l'animation.

+33 4 79 25 53 12, - www.vignobles.coeurdesavoie.fr/

Domaine de Méjane, Saint-Jean-de-la-Porte
jeudi 29 juillet de 16h30 à 18h

Balade en segway et Apéro'Vignes dans les vignobles de Chignin

Slow tourisme au programme pour cette prestation oenologique. Départ du domaine Claude
Quenard et fils pour une balade à Segway entre vigne et villages de Chignin. Puis pendant la
balade nous rejoindrons le vigneron pour un Apéro'vignes de 18h à 20h.

+33 9 81 61 61 81, - www.events-et-loisirs.com

Domaine de la Gerbelle, Chignin
jeudi 29 juillet de 17h à 18h

Apéro'vignes au Domaine de Méjane

Visitez le Domaine de Méjane !

Profitez d'une soirée d'été pour découvrir ce domaine viticole, suivie d'une dégustation de
produits du terroir.

+33 4 79 25 53 12, - www.vignobles.coeurdesavoie.fr/|- vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/

Domaine de Méjane, Saint-Jean-de-la-Porte
jeudi 29 juillet de 18h à 20h
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Apéro'vignes au Domaine La Gerbelle

Pionnière dans le domaine du bio, Guy et André Quenard travaillent en agriculture biologique
depuis 2000 et en biodynamie depuis le millésime 2016. Le domaine est certifié par Demeter.

+33 4 79 25 53 12, - www.vignobles.coeurdesavoie.fr/|- vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/
animation/aperovignes (Réservation)|- www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Domaine La Gerbelle, Chignin
jeudi 29 juillet de 18h à 20h

Visite accompagnée du centre historique de Montmélian

Visitez le centre historique de Montmélian avec un guide de l'association des Amis de
Montmélian et de ses environs, agréé Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.

+33 4 79 84 26 80, - www.amisdemontmelian.com

Rendez-vous devant l'église, Montmélian
jeudi 29 juillet à 20h

Visite accompagnée du centre historique de Montmélian

Visitez le centre historique de Montmélian avec un guide de l'association des Amis de
Montmélian et de ses environs, agréé Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.

+33 4 79 84 26 80, - www.amisdemontmelian.com

Rendez-vous devant l'église, Montmélian
jeudi 29 juillet à 20h

Marché du Bourget-en-Huile

Marché de plein air tous les jeudis à partir de 16h au Bourget-en-Huile.

Fruits, légumes, viandes, objets en bois, restauration rapide, bar et buvette.

,

, Bourget-en-Huile
jeudi 29 juillet de 16h à 20h

Les estivales : Génération 80 en Live

Suivi d'un dance-floor, buvette.

,

place du 8 mai derrière l'église repli salle polyvalente en cas de pluie, Valgelon-La
vendredi 30 juillet à 21h

Escapade viticole

Balade accompagnée avec les guides du Musée de la vigne et du vin de Savoie.

La balade est suivie d’une dégustation (facultative) au musée.

Sur réservation uniquement.

parking du cimetière, Montmélian
vendredi 30 juillet à 10h

Exposition au Caveau des Augustins

Exposition d’œuvres réalisées par différents artistes

+33 4 79 28 50 23, - www.mairie-stpierredalbigny.fr

Caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny
du vendredi 30 juillet au dimanche 1er août de 10h à 19h

Marché de producteurs de Terre Solidaire

Venez retrouver des producteurs de Terre Solidaire et profiter des produits en circuit court.

Légumes, pain, gateaux, pestos, plants, spiruline, viandes, lait, fromages, yaourts, plats
cuisinés...

+33 4 79 84 41 23|+33 6 48 06 52 33, - terre-solidaire-savoie.org/

Terre solidaire, Planaise
vendredi 30 juillet de 16h à 19h

Escapade viticole

Balade accompagnée avec les guides du Musée de la vigne et du vin de Savoie.

La balade est suivie d’une dégustation (facultative) au musée.

Sur réservation uniquement.

parking du cimetière, Montmélian
vendredi 30 juillet à 10h

Traditionnelle Soupe des Pierrus

Les habitants vous cuisinent leur Traditionnelle Soupe des Pierrus. Repas,fromage, dessert,
café, vente uniquement à emporter. En raison du Covid, il n'y a aura pas de buvette ni de bal.

+33 6 72 42 73 16,

Place St Roch Centre du village, Arvillard
samedi 31 juillet à 19h
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Les Mardis aux Fruits de la Treille !

Tous les mardis, rendez-vous aux Fruits de la Treille pour une journée à la carte, pleine de
surprises et d'activités !

+33 4 79 28 02 87|+33 6 75 04 78 46, - www.auxfruitsdelatreille.com|- www.saboiavelo.com/

Caveau Daniel Billard, Myans
mardi 3 août de 10h à 18h30

Ciné sous les étoiles

Projection du film "En avant"

Masque obligatoire.

+33 4 79 84 36 27, - www.coeurdesavoie.fr/agenda/6869/3794-cine-sous-les-etoiles.htm

Jardins de Höchst, Montmélian
mardi 3 août

Visite commentée de Saint-Pierre-d'Albigny

Découvrez le centre historique de St Pierre d'Albigny avec un guide.

+33 479285821,

RDV Place Dubettier, Saint-Pierre-d'Albigny
mardi 3 août

Goûter à la ferme au GAEC Verollet Communal

Les Goûters à la ferme : tous les mercredis de 16h à 18h, du 14 juillet au 25 août, partez à la
découverte d'une passion et d'un métier, avec la visite d'une exploitation agricole et une
dégustation de ses produits.

+33 4 79 25 53 12, - tourisme.coeurdesavoie.fr/gouteralaferme

Patricia Communal et Sébastien Verollet, Villard-Léger
mercredi 4 août de 16h à 18h

Visite accompagnée du centre historique de Montmélian

Visitez le centre historique de Montmélian avec un guide du service Patrimoine de la Ville de
Montmélian, agréé Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.

Sur réservation

+33 4 79 84 42 23, - www.montmelian.com/decouvrir-montmelian/Bureau-d-informations-

RDV au Musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian
mercredi 4 août à 15h

Apéro'vignes au Domaine La Gerbelle

Pionnière dans le domaine du bio, Guy et André Quenard travaillent en agriculture biologique
depuis 2000 et en biodynamie depuis le millésime 2016. Le domaine est certifié par Demeter.

+33 4 79 25 53 12, - www.vignobles.coeurdesavoie.fr/|- vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/
animation/aperovignes|- www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Domaine La Gerbelle, Chignin
jeudi 5 août de 18h à 20h

Balade en segway et Apéro'Vignes dans les vignobles de Chignin

Slow tourisme au programme pour cette prestation oenologique. Départ du domaine Claude
Quenard et fils pour une balade à Segway entre vigne et villages de Chignin. Puis pendant la
balade nous rejoindrons le vigneron pour un Apéro'vignes de 18h à 20h.

+33 9 81 61 61 81, - www.events-et-loisirs.com

Domaine de la Gerbelle, Chignin
jeudi 5 août de 17h à 18h

Visite accompagnée du centre historique de Montmélian

Visitez le centre historique de Montmélian avec un guide de l'association des Amis de
Montmélian et de ses environs, agréé Guide du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.

+33 4 79 84 26 80, - www.amisdemontmelian.com

Rendez-vous devant l'église, Montmélian
jeudi 5 août à 20h

Marché du Bourget-en-Huile

Marché de plein air tous les jeudis à partir de 16h au Bourget-en-Huile.

Fruits, légumes, viandes, objets en bois, restauration rapide, bar et buvette.

,

, Bourget-en-Huile
jeudi 5 août de 16h à 20h

Apéro'vignes à la Maison Philippe Grisard

Visitez la Maison Philippe Grisard.

Alliant tradition et innovation, leurs vins sont issus de leur passion pour les terroirs de Savoie.
Ils travaillent sur l'authenticité des cépages rares des Alpes, pour vous faire découvrir des vins
d'exception.

Maison Philippe Grisard, Cruet
jeudi 5 août de 18h à 20h
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Chasse au trésor au Marché de Terre solidaire

Pour le marché du 6 août, venez participer à la chasse au trésor !

Pendant cet après-midi festive, il faudra résoudre les énigmes cachées dans le parc de Terre
Solidaire : 3 lots de produits locaux à gagner !

Inscription sur place. Gratuit. Ouvert à tous.

Terre solidaire, Planaise
vendredi 6 août de 16h à 19h

Escapade viticole

Balade accompagnée avec les guides du Musée de la vigne et du vin de Savoie.

La balade est suivie d’une dégustation (facultative) au musée.

Sur réservation uniquement.

parking du cimetière, Montmélian
vendredi 6 août à 10h

Exposition au Caveau des Augustins

Exposition d’œuvres réalisées par différents artistes

+33 4 79 28 50 23, - www.mairie-stpierredalbigny.fr

Caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny
du vendredi 6 au dimanche 8 août de 10h à 19h

La Nuit des étoiles

Au cours de votre voyage, vous aurez parcouru ....4 500 000 000 Km !

+33 6 82 27 88 18,

Plateforme astro, sur la route du relais TV du Pic de l'huile, La Table
vendredi 6 août à 21h

Marché de producteurs de Terre Solidaire

Venez retrouver des producteurs de Terre Solidaire et profiter des produits en circuit court.

Légumes, pain, gateaux, pestos, plants, spiruline, viandes, lait, fromages, yaourts, plats
cuisinés...

+33 4 79 84 41 23|+33 6 48 06 52 33, - terre-solidaire-savoie.org/

Terre solidaire, Planaise
vendredi 6 août de 16h à 19h

Escapade viticole

Balade accompagnée avec les guides du Musée de la vigne et du vin de Savoie.

La balade est suivie d’une dégustation (facultative) au musée.

Sur réservation uniquement.

parking du cimetière, Montmélian
vendredi 6 août à 10h

Fête du lac St Clair

22h30 feu d'artifice tiré du lac.

+33 6 85 43 97 09,

Lac Saint Clair Détrier/La Rochette, Détrier
samedi 7 août

Cœur de Savoie
Agenda

du

Mon événement

Commune, association, club, vous organisez

un événement et vous souhaitez apparaître

sur l’agenda de l’Office de Tourisme et des

Loisirs Cœur de Savoie ?

Rien de plus simple !

Rendez-vous sur la page http://

tourisme.coeurdesavoie.fr/ajouter-un-

evenement, remplissez les informations

demandées et on s’occupe du reste.


