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Réservez vos activités

Cœur de Savoie
Agenda

du Du vendredi 1 octobre au
dimanche 31 octobre

Exposition

Parcours de l'Astronomie au travers des Cultures ; projections de nos croyances, de notre
imaginaire... et "Reflets du Ciel" vu par les yeux des Astronomes.

+33 6 82 27 88 18 - www.astro-crabe.fr

Valgelon-La Rochette
du vendredi 1er au samedi 23 octobre

Les plantes invasives : comment les reconnaître et comment lutter ?

Cette réunion d'information animée par un professionnel des espèces végétales invasives
vous permettra de connaître celles présentes sur notre territoire et quels sont les moyens de
lutte.

Salle communale - La Chapelle Blanche
vendredi 1er octobre de 18h à 20h

Soirée de lancement des défis "Réduisons nos déchets"

Soirée de lancement pour les participants du défi "Réduisons nos déchets"

+33 6 40 86 92 36 - www.coeurdesavoie.fr/

Communauté de communes Coeur de Savoie, Montmélian
vendredi 1er octobre de 18h à 20h

Bocante / vide-grenier

Brocante vide grenier, sur la parking arrière du restaurant la Taverne De l'Arc.

+33 6 77 21 38 48 (accueil la taverne de l'arc)

Bourgneuf
du samedi 2 au dimanche 3 octobre
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Exposition artistique

11e salon "Artistes en Marches" organisé par l'association OSTENDITE
Invitée d'honneur : Nicole WACKENTHALER

- www.porte-de-savoie.fr

Salle de la Montgrabelle, Porte-de-Savoie
du samedi 2 au dimanche 3 octobre de 10h à 18h30

balade contée

Des histoires pour redécouvrir au gré d'une balade la commune de Saint-Pierre d'Albigny

Saint-Pierre-d'Albigny
samedi 2 octobre à 19h

Journée Petite Enfance 2021 (Centre socioculturel la Partageraie)

Des activités variées et adaptées aux tout-petits (0-6 ans) à partager en famille.
En intérieur et en extérieur.

+33 4 79 28 58 21 (Centre socioculturel la Partageraie)

Salle polyvalente Le Sarto et Ecole, Saint-Jean-de-la-Porte
samedi 2 octobre de 10h à 18h

Soirée Karaoké

Karaoké Live Expérience chaque 2e vendredi du mois.
Venez vous éclater sur scène en chantant vos titres favoris dans une ambiance festive de
concert. Pensez à réserver votre table pour manger entre amis ou tout simplement boire un verre.

+33 4 79 65 75 96

Bar-Restaurant O'beeRock, Montmélian
vendredi 8 octobre à 19h

Les plantes invasives : comment les reconnaître et comment lutter ?

Cette réunion d'information animée par un professionnel des espèces végétales invasives
vous permettra de connaître celles présentes sur notre territoire et quels sont les moyens de
lutte.

Salle St Maurice, Porte-de-Savoie
vendredi 8 octobre de 18h à 20h

Soirée Couscous

Repas solidaire pour aider les personnes en situation de handicap au Maroc. Nombre de
places limité - Possibilité de commander des portions à emporter.

+33 6 76 84 29 81|+33 6 36 53 66 97 (Réservation)

Salle La Savoyarde, Montmélian
samedi 9 octobre à 19h30

Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes

La 8e édition du Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes se déroulera du jeudi 14 au
dimanche 17 octobre 2021.La destination « Vignobles de Cœur de Savoie et Chambéry » vous
convie cette année encore à un week-end d’exception dans son vignoble.

+33 4 79 84 42 23 | +33 4 79 25 53 12 - www.vignobles.coeurdesavoie.fr

Montmélian
du jeudi 14 au dimanche 17 octobre

Session formation aux drones de loisir

Formation de 3 H permettant de faire voler en toute sécurité et connaissance des
règlementations un drone de loisir

+33 6 85 34 04 29 - www.valgelondrones.fr

La Trinité
du jeudi 14 au dimanche 17 octobre

Soirée oenologique

Le restaurant le Cep Gourmand vous propose un repas "accords mets et vins" autour des vins
de l'arc Alpin le jeudi 14 octobre.

+33 4 79 84 12 01 - montmelian.lacledeschamps-hotels.com

Restaurant Le Cep Gourmand, Montmélian
jeudi 14 octobre à 19h30

HUMOUR : Pablo Mira dit des choses contre de l'argent

Spectacle Humoristique

Places numérotées - Attention les billets 2020-2021 ne sont pas valables pour cette soirée.
Tout public à partir de 14 ans, ouverture de la billetterie : lundi 12 juillet

+33 4 79 84 42 23|+33 4 79 84 07 31 - www.montmelian.com/culture/Espace-Francois-
Mitterrand-62/les-spectacles/

Amphithéâtre Pierre Cot, Montmélian
jeudi 14 octobre à 20h
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Randonnée baujue aux pays du vin de la Mort

Explorez les vignobles les plus esthétiques de la Combe de Savoie puis partez à l’assaut de la
montée de Montlambert, petit hameau juché sur le versant oriental du massif des Bauges.

+33 6 75 07 78 46

Saint-Jean-de-la-Porte
vendredi 15 octobre de 15h à 18h

Les plantes invasives : comment les reconnaître et comment lutter ?

Cette réunion d'information animée par un professionnel des espèces végétales invasives
vous permettra de connaître celles présentes sur notre territoire et quels sont les moyens de
lutte.

Espace Docteur Duclos - D202, Châteauneuf
vendredi 15 octobre de 18h à 20h

Pétillante fondue sous les étoiles

A l'occasion du Fascinant week-end, venez profiter de notre soirée "pétillante fondue sous les
étoiles" au milieu des vignes le vendredi 15 octobre.

+33 479235312 - vignoble.tourisme.coeurdesavoie.fr

Saint-Jean-de-la-Porte
vendredi 15 octobre de 18h15 à 21h

Méchoui de l'association ARCADE une terre pour vivre

L'ARCADE organise son méchoui afin de rencontrer ses adhérents et sympathisants et toutes
personnes voulant s'engager dans ces actions de solidarité internationale au Mali.

+33 4 79 65 38 20

Villard-Sallet
vendredi 15 octobre de 19h à 1h

Initiation à la dégustation au P'tit café - Savoie Touch Wine

Anne Laure Chataux a ouvert en 2020 à Saint Pierre d’Albigny, « Savoie touch wine », un lieu
de valorisation des vins de Savoie. Cave à vin, soirée dégustation, Anne laure développe
également des propositions oenotouristiques.

+33 6 29 11 10 83

Savoie Touch Wine, Saint-Pierre-d'Albigny
vendredi 15 octobre de 19h à 21h

Nuit des Etoiles

Découverte du Ciel avec différents type de télescopes, explications par les astronomes du club
de La Rochette .

+33 6 82 27 88 18 - www.astro-crabe.fr

Plateforme Astro, La Table
vendredi 15 octobre de 20h30 à 1h

Fascinant Week-end aux Fruits de la Treille

Aux Fruits de la Treille vous accueille pour le Fascinant Week-end, et vous fera découvrir son
travail et ses vins dans une ambiance festive !

+33 4 79 28 02 87 - www.auxfruitsdelatreille.com

Caveau Daniel Billard, Myans
du samedi 16 au dimanche 17 octobre

Fascinant Week-End au Domaine de Méjane

Le Domaine de Méjane vous accueille pour le Fascinant Week-end !

Visite de caves et dégustation de vins.

+33 4 79 71 48 51 - www.domaine-de-mejane.com

Domaine de Méjane, Saint-Jean-de-la-Porte
du samedi 16 au dimanche 17 octobre

Fascinant Week-End au Domaine de l'Idylle

Le Domaine de l'Idylle vous accueille pour le Fascinant Week-end, et vous fera découvrir son
travail et ses vins dans une ambiance festive

+33 4 79 84 30 58 - www.vin-savoie-idylle.fr/

Caveau Domaine de l'Idylle, Cruet
du samedi 16 au dimanche 17 octobre

Fascinant Week-End à La Maison Philippe Grisard

La Maison Philippe Grisard vous accueille pour le Fascinant Week-end ! Caveau ouvert tout le
week-end

+33 4 79 84 30 91 - www.maisonphilippegrisard.com/

Maison Philippe Grisard, Cruet
du samedi 16 au dimanche 17 octobre
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Fascinant Week-End au Musée de la vigne et du vin de Savoie

Découvrez les animations du Musée de la vigne et du vin de Savoie spécialement organisées
pour la 8e édition du Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes : biodiversité, jeux à
destination des familles, fascinant pique-nique.

+33 4 79 84 42 23

Musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian
du samedi 16 au dimanche 17 octobre

Fascinant Week-End au Domaine Dupraz

Caveau ouvert et dégustations tout le week-end : Apremont, Mondeuse, Roussette n’auront
plus de secrets pour vous.

+33 6 17 51 39 35 - domainedupraz.com/

Domaine Dupraz, Apremont
du samedi 16 au dimanche 17 octobre

Fascinant Week-end au Château de Mérande

Le Domaine de Mérande vous accueille tout le week-end dans le cadre du Fascinant Week-
end. Accueil au caveau et dégustation, venez découvrir l'activité du domaine et notamment la
biodynamie

Monsieur André Genoux, Arbin
du samedi 16 au dimanche 17 octobre de 10h à 18h

Fascinant Week-End au Domaine la Gerbelle

Domaine certifié bio depuis 2000, la Gerbelle vous accueille dans le cadre du Fascinant Week-
end ! Conseils, dégustations et ateliers vous attendent.

+33 4 79 28 12 04 - www.vins-savoie-chambery.fr/

Monsieur Claude Quenard et fils, Chignin
du samedi 16 au dimanche 17 octobre de 10h à 18h

Balade en segway dans les vignobles de Chignin

Départ du domaine de la Gerbelle pour une visite des vignobles de Chignin au milieu de
paysages somptueux. Une dégustation vous attend à votre retour au domaine.

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

Domaine de la Gerbelle, Chignin
samedi 16 octobre

Accord "mets/vins" restaurant Le Saint-Jean / Domaine de Méjane

Le Restaurant le Saint-Jean vous propose midi et soir un repas "accords mets et vins", avec
possibilité de déguster les vins du Domaine de Méjane, voisin du restaurant et avec qui il travaille
depuis longtemps.

+33 613158684

Le Saint-Jean, Saint-Jean-de-la-Porte
samedi 16 octobre

Biodiversité en question

Fascinante biodiversité dans la vigne et sur le territoire de Coeur de Savoie, à découvrir le
temps d'une visite thématique et d'une présentation du Contrat Vert & Bleu, dans le cadre du
Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes.

+33 4 79 84 42 23

Musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian
samedi 16 octobre à 15h

Dégustation vins & chocolat

Dans le cadre du Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes, le Domaine de La Gerbelle
accueillera Arnaud Bonnet, artisan chocolatier à Challes-les-Eaux.

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

Domaine La Gerbelle, Chignin
samedi 16 octobre à 15h

Initiation à la dégustation - Savoie Touch Wine

Anne Laure Chataux a ouvert en 2020 à Saint Pierre d’Albigny, « Savoie touch wine », un lieu
de valorisation des vins de Savoie. Cave à vin, soirée dégustation, Anne laure développe
également des propositions oenotouristiques.

+33 6 29 11 10 83

Savoie Touch Wine, Saint-Pierre-d'Albigny
samedi 16 octobre de 11h à 12h30

Duathlon Ducs et Duchesses - Série et Ligue

Le Duathlon consiste à enchaîner dans l’ordre trois activités sportives : course à pied, cyclisme
et course à pied. L’enchaînement s’effectue sans aide extérieure et sans arrêt du chronomètre
lors du changement de discipline.

+33 7 69 20 97 78 - duathlonducsetduchesses.com/epreuve-3-valgelon-la-rochette/

, Valgelon-La Rochette
samedi 16 octobre de 11h à 17h
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Dégustation accord vins / fromages

Monts &Terroirs et le Domaine de Méjane vous propose le samedi 16 octobre à 11h et 17h une
dégustation " accord vins / fromages "

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

Domaine de Méjane, Saint-Jean-de-la-Porte
samedi 16 octobre de 11h à 18h

Virée à la Tourne

Découvrez les secrets de la fabrication artisanale du papier chiffon et finissez votre visite par
un goûter gourmand accompagné d'un verre de pétillant de Savoie ou de jus de fruit.

+33 6 07 46 98 43 |+33 6 10 46 45 09

Moulin de la Tourne, Porte-de-Savoie
samedi 16 octobre de 15h30 à 17h30

Traversée Sud des mythiques vignobles savoyards

Profitez de toute la richesse de la Cœur de Savoie lors d’une randonnée en balcon sur les
versants occidentaux et orientaux du massif des Bauges.

+33 6 75 07 78 46

Chignin
samedi 16 octobre de 9h à 12h

Troc'Plantes

Echanges de graines, plantes d'ornement et potagères, boutures, arbustes, recettes,
confitures, … Exposition de champignons, informations sur les tiques et plantes invasives

+33 6 09 48 37 15

Parking de la mairie, Sainte-Hélène-du-Lac
samedi 16 octobre de 9h à 12h

Mur de vignes en pierres sèches, chantier participatif accompagné par un

Rejoignez un chantier bénévole de restauration d’un escalier en pierre et de son mur, au coeur
des vignes de la Noiriat et participez à la conservation de ce patrimoine paysan !

+33 4 79 84 36 27|+33 6 81 03 08 36 - www.coeurdesavoie.fr

Chemin du Mappa, Saint-Pierre-d'Albigny
samedi 16 octobre de 9h à 18h

5e Salon du Goût Savoyard

De nombreux producteurs seront présents pour vous faire découvrir leurs produits : vins de
Savoie, fromages, charcuterie, miel, chocolat, escargots...au cours d'une journée où le goût sera
à l'honneur

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

Salle La Treille, Saint-Pierre-d'Albigny
samedi 16 octobre de 9h à 22h

Dégustation vins & chocolat

Dans le cadre du Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes, le Domaine de La Gerbelle
accueillera Arnaud Bonnet, artisan chocolatier à Challes-les-Eaux.

+33 4 79 25 53 12 - vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/fascinant-week-end/reservations
(Réservations)

Domaine La Gerbelle, Chignin
dimanche 17 octobre à 15h

Initiation à la dégustation - Savoie Touch Wine

Anne Laure Chataux a ouvert en 2020 à Saint Pierre d’Albigny, « Savoie touch wine », un lieu
de valorisation des vins de Savoie. Cave à vin, soirée dégustation, Anne laure développe
également des propositions oenotouristiques.

+33 6 29 11 10 83

Savoie Touch Wine, Saint-Pierre-d'Albigny
dimanche 17 octobre de 11h à 12h30

Fascinant Pique-nique

L'office de tourisme et des loisirs Coeur de Savoie et ses producteurs vous proposent à
l'occasion du Fascinant Week-end de participer au Fascinant Pique-nique : convivialité à partager
à deux ou trois, à déguster chez nos viticulteurs partenaires

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

chez les viticulteurs partenaires, Montmélian
dimanche 17 octobre de 11h45 à 13h30

Duathlon Ducs et Duchesses - Série et Ligue

Le Duathlon consiste à enchaîner dans l’ordre trois activités sportives : course à pied, cyclisme
et course à pied. L’enchaînement s’effectue sans aide extérieure et sans arrêt du chronomètre
lors du changement de discipline.

+33 7 69 20 97 78 - duathlonducsetduchesses.com/epreuve-3-valgelon-la-rochette/

, Valgelon-La Rochette
dimanche 17 octobre de 7h à 17h
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Mur de vignes en pierres sèches, chantier participatif accompagné par un
tailleur de pierre

Rejoignez un chantier bénévole de restauration d’un escalier en pierre et de son mur, au coeur
des vignes de la Noiriat et participez à la conservation de ce patrimoine paysan !

+33 4 79 84 36 27|+33 6 81 03 08 36 - www.coeurdesavoie.fr

Chemin du Mappa, Saint-Pierre-d'Albigny

dimanche 17 octobre de 9h à 18h

Marche rose

La Ville de Montmélian se mobilise pour le dépistage du cancer du sein en organisant une
marche rose.

+33 4 79 84 07 31 - www.montmelian.com

Gymnase Le Kotinos, Montmélian
dimanche 24 octobre à 9h30

Soirée Repas Rencontre Enfants Nomades

L'association Rencontres Enfants nomades (REN) fête ses 10 ans.

Au cours de la soirée : présentation du voyage à Djibouti en octobre 2019 et présentation des
coutumes djiboutiennes à travers un défilé traditionnel.

+33 6 83 06 28 80 (Réservation)|+33 6 04 07 78 28 - enfantsnomades.wixsite.com/ren-
association

Salle La Savoyarde, Montmélian

samedi 30 octobre à 19h

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.

Cœur de Savoie
Agenda

du


