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Réservez vos activités

Cœur de Savoie
Agenda

du Du samedi 21 août au
samedi 4 septembre 2021

Echappée Belle, ultra traversée de Belledonne 9è édition

Ultra trail de Belledonne sur le GR 738. 4 épreuves, l’intégrale (149 km), la traversée nord (84
km), le parcours des crêtes (62 km) et la skyrace du rocher blanc (21km)

- www.lechappeebelledonne.com

Arvillard
du vendredi 20 au dimanche 22 août

Exposition au Caveau des Augustins

Exposition d’œuvres réalisées par différents artistes, dans un lieu historique plein de charme.
Cette semaine venez découvrir Jean Pierre PASSEPORT et sa peinture de la musique.

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

Caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny
du vendredi 20 au dimanche 22 août de 10h à 19h

Echappée Belle - Animations et pique-nique aux Yourtes du Yalala

Pour encourager les coureurs de l'Echappée Belle et profiter du décor naturelle de la vallée
des huiles, prenez la Navette gratuite au départ de l'Office de Tourisme, possibilité de réserver
votre pique-nique.

+33 6 40 07 37 46 - www.montagnesnaturehommes.org

Le Pontet
samedi 21 août de 7h à 23h

Echappée belle - navette La Rochette - Le Pontet

A l'occasion de l'ultra Trail de l'Echappée Belle, des navettes sont disponibles pour se rendre
au ravitaillement du Pontet depuis l'office de Tourisme de La Rochette.

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

Office de Tourisme Coeur de Savoie - La Rochette, Valgelon-La Rochette
samedi 21 août de 10h à 18h
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Echappée Belle - Ravitaillement et animations Val Pelouse

A l'occasion de l'échappée Belle l'ACCA d'Arvillard pour soutenir les traileurs de passage a Val
Pelouse vous propose animation musicale et petite restauration.

Arvillard
samedi 21 août

Ciné sous les étoiles

Projection du film "Donne moi des ailes" à la tombée de la nuit.
Repli salle des fêtes de Villard-Sallet en cas de mauvais temps
Masque obligatoire.

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

Esplanade du château, La Croix-de-la-Rochette
dimanche 22 août

Exposition au Caveau des Augustins

Exposition d’œuvres réalisées par différents artistes, dans un lieu historique plein de charme.
Cette semaine venez découvrir des peintures et illustrations ainsi que des photos naturalistes au
coeur de caveau des Augustins.

Vernissge mercredi 25 à 18h.

Caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny
du mardi 24 au dimanche 29 août de 10h à 19h

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 ! Balade à vélo, avec un poney, jeu en autonomie, vin...il y en a pour tous
les goûts. Infos et réservations tourisme.coeurdesavoie.fr

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

Caveau Daniel Billard, Myans
mardi 24 août de 10h à 18h30

Initiation à la pêche
Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf
mercredi 25 août de 7h à 11h

Goûter à la ferme à la Spiruline des Alpes

Visitez la production de Spiruline des Alpes, découvrez et dégustez ce super-aliment cultivé
par Bruno, qui vous expliquera son métier et les bénéfices de son produit.

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

Spiruline des Alpes, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier
mercredi 25 août de 16h à 18h

Initiation à la pêche
Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf
jeudi 26 août de 7h à 11h

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 26 août de 16h à 20h

Apéro'vignes au Château de Mérande

Le domaine Genoux est un vignoble familial où se croisent plusieurs générations et où le
savoir se transmet de père en fils. L'ensemble du vignoble est conduit en biodynamie.

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

Château de Mérande, Arbin
jeudi 26 août de 18h à 20h

Balade encadrée en trottinette électrique-Domaine du Château de la Violette

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 du Château de la Violette, Porte-de-Savoie
jeudi 26 août de 16h45 à 17h45

Découverte de la pêche, initiation aux montages de lignes.

Apprentissage du lancer, de la gestuelle et de la technique adaptée, Animation sur inscripti

Matériel fourni si besoin - Accès PMR - +33 4.79.44.30.99 (Contact Plan d'eau ligne directe)

Découverte de la pêche, initiation aux montages de lignes.

Apprentissage du lancer, de la gestuelle et de la technique adaptée, Animation sur inscripti

Matériel fourni si besoin - Accès PMR - +33 4.79.44.30.99 (Contact Plan d'eau ligne directe)
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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/

Château de Mérande, Arbin
jeudi 26 août de 16h30 à 18h

Apéro'vignes au Château de la Violette

Créé en 1953, le Domaine du Château de la Violette a été repris en 2000 par la famille Gayet.
Implanté dans le corps de ferme du Château de la Violette, le domaine est situé au cœur du
village viticole et médiéval de Les Marches.

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

Château de la Violette, Porte-de-Savoie
jeudi 26 août 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 26 août 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 27 août de 16h à 19h

Ciné sous les étoiles

Projection du film "Le prince oublié" à la tombée de la nuit

Masque obligatoire.

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

Laissaud
dimanche 29 août

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 2 septembre de 16h à 20h

Ciné sous les étoiles

Projection du film "Donne-moi des ailes" à la tombée de la nuit.

Masque obligatoire.

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

Myans
vendredi 3 septembre

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 3 septembre de 16h à 19h

Forum des Associations

Matinée de rassemblement et d'information avec les associations de la commune

+33 4 79 28 50 23

Salle La Treille, Saint-Pierre-d'Albigny
samedi 4 septembre de 8h30 à 13h
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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.


