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Réservez vos activités

Cœur de Savoie
Agenda

du Du 1 septembre au 30
septembre 2022

visite thématique: la plante vigne au musée de la vigne et du vin

La plante vigne. Le temps d'une courte visite avec un guide du musée, découvrez la plante
vigne de son apparition sur Terre à aujourd'hui, de l'état sauvage à la domestication, son
évolution et ses particularités… Durée : 40 min

+33 4 79 84 42 23

Service Patrimoine-Musée de la Ville de Montmélian, Montmélian
vendredi 2 septembre à 16h

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 2 septembre de 16h à 19h

Forum des associations de Porte-de-Savoie

L'occasion de rencontrer les associations porteraines et de découvrir leurs activités mais aussi
d'en savoir plus sur les services de la Commune, son patrimoine historique et touristique.

+33 4 79 28 12 82 - porte-de-savoie.fr/

Salle de la Montgrabelle, Porte-de-Savoie
samedi 3 septembre de 13h30 à 17h30

Fête de la Montagne au Molliet-Val Pelouse

Fête de la montagne : vols bi-places, chasse aux trésors, activités manuelles, jeux en bois,
buvette

- les-tetras-du-vol-gelon.jimdosite.com/

Val Pelouse, Arvillard
samedi 3 septembre de 9h à 17h
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Forum des Associations de Saint-Pierre d'Albigny

Rencontre avec les associations de Saint-Pierre d'Albigny

+33 6 74 29 64 41

Salle La Treille, Saint-Pierre-d'Albigny
samedi 3 septembre de 9h à 13h

Conférence historique

Conférence historique "La Vallée des Huiles au Moyen Age" présentée par Pierre Brugnon,
historien doctorant en Histoire médiévale.

+33 6 73 72 08 82

Salle de la mairie de la Table, La Table
dimanche 4 septembre à 17h30

Forum des associations de Montmélian

Les associations sportives, culturelles, sociales et mémorielles montmélianaises accueilleront
les visiteurs pour leur présenter leurs activités et prendre les inscriptions.

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

Gymnase Le Kotinos, Montmélian
dimanche 4 septembre

Marché de la Combe

Sur le territoire de Cœur de Savoie, 4 marchés de producteurs et d’artisans locaux se tiendront
cette année. Les marchés de la Combe sont placés sous l’esprit de l’échange, du partage, et de
la bonne humeur.

+33 6 88 39 66 92

Chèvrerie Charava, Villard-d'Héry
dimanche 4 septembre de 9h à 13h

Foire de Qu'Ara Bara

Rendez-vous incontournable de la rentrée en Savoie, plus de 200 exposants : marché forain et
vente de produits du terroir, Forum des Associations, animations de rue, ...

+33 4 79 84 07 31

Montmélian
dimanche 4 septembre

Forums des associations de Valgelon-La Rochette

Forum des associations sportives et culturelles de Valgelon La Rochette

+33 4 79 25 50 32 - www.la-rochette.com/

Médiathèque, Valgelon-La Rochette
dimanche 4 septembre de 14h à 18h

Visite commentée des vestiges du fort de Montmélian

Rendez-vous 22 rue du Parapet, au pied de la montée du Fort, pour une présentation du Fort
de Montmélian autour de la maquette, copie du Plan relief de 1693. La visite se poursuit sur site.
Nombre de places limité, sur réservation.

+33 4 79 84 42 23

Montée du Fort, Montmélian
mercredi 7 septembre à 10h

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 9 septembre 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 9 septembre de 16h à 19h

FESTIVAL COUNTRY

1er Destival Country organisé par les Coyotes Dancers Savoisiens de la Rochette.

+33 6 98 49 50 92 - coyote-dancers.over-blog.fr

Centre d'animation, Valgelon-La Rochette
du samedi 10 au dimanche 11 septembre de 10h à 1h
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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 16 septembre de 16h à 19h

JEP 2022 - Découverte de la maquette de la Citadelle de Montmélian

Un nouvel espace d'interprétation du patrimoine fortifié de Montmélian a été aménagé dans la
chapelle de la Trinité, montée du Fort.

A découvrir !

+33 4 79 84 42 23

Chapelle de la Trinité, Montmélian
samedi 17 septembre de 10h à 12h

JEP 2022 : Présentation du portait restauré de Michel Frédéric Pillet-Will

Rencontrez Michel Frédéric Pillet-Will, figure notable de Montmélian : le temps d’une visite
guidée, venez découvrir son portrait peint par Benoît Molin, restauré en 2020.

+33 4 79 84 42 23

Mairie Montmélian, Montmélian
samedi 17 septembre à 14h

JEP 2022 - Visite commentée du Centre historique de Montmélian

Déambulation dans le centre ancien à la découverte des bâtiments qui ont traversé l’histoire et
les siècles, leur évolution et leur place dans le paysage actuel.

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

place de l'église, Montmélian
du samedi 17 au dimanche 18 septembre à 15h

JEP 2022 - Visite commentée de la Citadelle

Rendez-vous au 22 de la rue du Parapet. La visite débute dans la chapelle de la Trinité autour
de la maquette (reproduction du plan relief de 1693) de cette illustre place forte et se poursuit par
la découverte des vestiges. Inscription obligatoire.

+33 4 79 84 42 23

22 rue du Parapet, Montmélian
samedi 17 septembre à 15h

JEP 2022 au Musée de la vigne et du vin de Savoie

Visite libre du Musée de la vigne et du vin de Savoie et de l'exposition photo "La vigne terre (s)
des hommes : une mémoire en partage". Entrée gratuite

+33 4 79 84 42 23 (Renseignements / Réservations) - www.montmelian.com

Musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian
du samedi 17 au dimanche 18 septembre

A la découverte des oiseaux

Guidés par une personne de France Nature Environnement Savoie, promenez vous dans le
village de Champ-Laurent et apprenez à reconnaître les oiseaux que vous rencontrerez

- www.coeurdesavoie.fr/12957-la-biodiversite-au-fils-des-saisons.htm

Champ-Laurent
samedi 17 septembre de 14h à 17h

Arvillard Hier et aujourd'hui - Sur les traces des photographes d'autrefois

A côté de cartes postales ou photographies anciennes de lieux du village, souvent en noir et
blanc, voisineront leur jumelle en couleur illustrant les mêmes lieux actuels. Un voyage du passé
vers le présent....

+33 6 22 80 76 48 - www.facebook.com/arvillardetpatrimoine/

Arvillard
samedi 17 septembre de 14h à 18h

JEP 2022 - Découverte de la maquette de la Citadelle de Montmélian

Un nouvel espace d'interprétation du patrimoine fortifié de Montmélian a été aménagé dans la
chapelle de la Trinité, montée du Fort. A découvrir !

+33 4 79 84 42 23

Chapelle de la Trinité, Montmélian
dimanche 18 septembre de 15h à 17h

JEP 2022 : Présentation du portait restauré de Michel Frédéric Pillet-Will

Rencontrez Michel Frédéric Pillet-Will, figure notable de Montmélian : le temps d’une visite
guidée, venez découvrir son portrait peint par Benoît Molin, restauré en 2020.

+33 4 79 84 42 23

Mairie Montmélian, Montmélian
dimanche 18 septembre à 14h
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JEP 2022 - Visite commentée de la Citadelle

Rendez-vous au 22 de la rue du Parapet. La visite débute dans la chapelle de la Trinité autour
de la maquette (reproduction du plan relief de 1693) de cette illustre place forte et se poursuit par
la découverte des vestiges. Inscription obligatoire.

+33 4 79 84 42 23

22 rue du Parapet, Montmélian
dimanche 18 septembre à 10h

Arvillard Hier et aujourd'hui - Sur les traces des photographes d'autrefois

A côté de cartes postales ou photographies anciennes de lieux du village, souvent en noir et
blanc, voisineront leur jumelle en couleur illustrant les mêmes lieux actuels. Un voyage du passé
vers le présent....

+33 6 22 80 76 48 - www.facebook.com/arvillardetpatrimoine/

Arvillard
dimanche 18 septembre de 14h à 18h

Grand Loto

Organisé par le Club des Joyeux Lurons. Buvette - casse croûte - pâtisserie.

Venez nombreux !

Salle La Savoyarde, Montmélian
dimanche 18 septembre à 14h

JEP 2022 - Atelier héraldique

Les blasons sont très présents à Montmélian et en Savoie. Cet atelier, pour petits et grands,
permettra à chacun de s'essayer à l'héraldique en créant ses armes. Le temps d'un atelier,
découvrez les règles de l'héraldique et l'art du blasonnement.

+33 4 79 84 42 23 (Renseignements / Réservations) - www.montmelian.com

Chapelle de la Trinité, Montmélian
dimanche 18 septembre à 15h

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 23 septembre de 16h à 19h

Les Renc'Arts du GéoParc - Escapade en couleurs…Les Bauges sans moteur

Escapade en couleurs…Les Bauges sans moteur ! Balade géologique, artistique et musicale à
vélo

+33 4 79 54 86 40

Saint-Pierre-d'Albigny
samedi 24 septembre de 9h à 18h

Soirée d'ouverture Alkabaya

La Ville de Montmélian vous invite à découvrir l'ensemble des spectacles programmés pour la
saison 2022-2023. Au programme : chanson française, musiques du monde, danse, théâtre,
stand-up, représentation jeune public… de quoi plaire à tout un chacun !

+33 4 79 84 42 23|+33 4 79 84 07 31 - www.montmelian.com

Amphithéâtre Pierre Cot, Montmélian
vendredi 30 septembre à 20h

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 septembre de 16h à 19h
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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.


