
BEAUFORTAIN|PAYS D’ALBERTVILLE|VAL D’ARLY

Été 2019

VOS GRANDS ÉVÉNEMENTS



Randonnée en Val d’Arly Le lac de Roselend La Cité Médiévale de Conflans

Légende des encarts VOS GRANDS ÉVÉNEMENTS
 Événement CULTURE   Événement SPORT   Événement PATRIMOINE

1

23

4

22 26 28 46 50

20 35 49

52

16 33

5

18 27 32 41 47

1448 11 13 36 43

9 54

8 25 53

1017

2

31

45

37 39

4238 40

12 15

324 6 21
51

4429

30

7

34

19



Arêches Beaufort 
BEAUFORTAIN

 5ème Pierra Menta EDF été
3 jours de courses, 70 km pour 7000 m de dénivelée 
positive, c’est une course typée montagne loin des 
parcours roulants des autres trails connus.
The most difficult trail running! Described by the alpi-trail 
competitors, this race is known for its difficulty as one of 
running references.

 de 6h à 18h
Accès libre pour les spectateurs / Pl. Capitaine Bulle 

+33 (0)4 79 38 15 33 n www.pierrementa-ete.com

Arêches Beaufort BEAUFORTAIN

 Pierra Menta Verticale

3 montées sèches Trail chronométrées sur les mois de 
Juillet et Août. Cette épreuve se déroule sur un 
parcours de 3 km et 700 m de dénivelée positive. 
Samedi 6 juillet / jeudi 25 juillet / jeudi 15 août.

3 timed steep climbs over July and August.This race takes 
place on 3km long and on 700m positive elevation. July 6th 
/ July 25th / August 15th.

A partir de 15 € / Place Capitaine Bulle
+33 (0)4 79 38 15 33 

n evenements@areches-beaufort.com

Samedi 6 juillet
2

Albertville
 Festival International 

        de Musiques militaires
Aubades, défilés, parades, festival de nuit, jeux 
scéniques historiques et grand show artistique par de 
nombreuses formations françaises et étrangères de 
renommée mondiale.
Serenades, parades, night festival, historical play games 
and big artistic shows performed by world renowned 
French and foreign formations.

SAM. & DIM. 27€ / adulte, 10 € / enf. 6-12 ans
Billetterie Maison du Tourisme / Halle olympique et centre ville

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

Du 5 au 7 juillet
3
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Du 5 au 7 juillet



Flumet 
VAL D’ARLY

 20ème Brocante de montagne et vide-grenier

Brocante et vide grenier dans les rues du village. Venez 
«chiner» l’objet insolite !
Second-hand market and car-boot sale in the streets of 
the village. Come and bargain-hunt unusual objects !

 de 8h à 18h / Gratuit
Centre village

+33 (0)4 79 31 61 08
n info@flumet-montblanc.com

Dimanche 7 juillet
4

Les Saisies 
BEAUFORTAIN

 La Grande Aventure

Un événement dédié à la découverte, l’exploration et 
l’aventure en famille ou entre amis.

An event for discovering, exploration and adventure with 
friends or family.

 de 10h à 18h  
Pass multi-activités en vente sur place / Espace Erwin Eckl

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

Dimanche 7 juillet
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Albertville

 Championnat de France de boules,
quadrettes adultes, 
triplettes féminines et jeunes

Organisé par la fédération française du Sport boules.
 

Organised by the French Federation of Boules Sport.

Gratuit
La Halle Olympique 

+33 (0)4 79 52 22 22
 n www.ffboules.fr

Du 12 au 14 juillet
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    Samedi 13 juillet  

 Fête Nationale
Albertville
Pique-nique républicain à 19h30, bal populaire à 20h30 et feu 
d’artifice à 22h30. Organisé par la Ville d’Albertville et le Comité 
des fêtes.
Picnic at 7:30, open-air dance at 8:30 and fireworks at 10:30. Mooved to 
Pierre du Roy hall in case of rain.

 A partir de 19h30 / Gratuit  / Cours de l’Hôtel de Ville
Reporté à la salle de la Pierre du Roy en cas de pluie

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

Hauteluce BEAUFORTAIN
Tournoi amical de pétanque à partir de 10h. A partir de 19h30, bal folk pour les petits puis les 
plus grands.Feu d’artifice. Buvette et restauration sur place.

Boules contest (10:00 am). At 7:30: open-air dance for children and adults. Fireworks.

 A partir de 19h30 / Gratuit / Base de loisirs du Chozal 
+33 (0)4 79 38 21 64  n ot.hauteluce@orange.fr

 Dimanche 14 juillet 
Ugine PAYS D’ALBERTVILLE
Venez célébrer la Fête Nationale autour des nombreuses animations : concerts, défilé aux 
lampions, soirée DJ et spectacle son, lumière et pyrotechnique à partir de 22h30. Buvette et 
petite restauration sur place !
Celebrate the National Holiday known as the Bastille Day with several activities: concerts, parades with paper 
lanterns, a DJ, lights and pyrotechnics starting at 22:30. Beverages and snacks on site !

 18h g 01h / Accès libre / Place du Val d’Arly
n ugine.animation@ugine.com

Beaufort
Dès le matin de nombreuses animations pour tous, avec le tir au canon. Au cours de la journée, 
déambulation musicale, fête foraine. Buvette, repas champêtre, retraite aux lampions et superbe 
feu d’artifice suivi d’un concert sur la place Frison-Roche.
Carnival in the heart of Beaufort village. Activities, entertainment program and torchlight walking before the 
firework and the village party.

 8h30 g 01h / Accès libre / Place Frison Roche
+33 (0)4 79 38 37 57

Notre-Dame de Bellecombe VAL D’ARLY
21h : démonstration/manœuvre des sapeurs-pompiers du Val d’Arly. 22h30 : feu d’artifice 
intercommunal du Val d’Arly et soirée dansante en plein air
21h : demonstration Val d’Arly firefighters maneuver 22h30: Val d’Arly fireworks and outdoor dance party

 A partir de 21 h / Accès libre / Place Frison Roche
+33 (0)4 79 31 61 40 n info@notredamedebellecombe.com
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Arêches Beaufort 
BEAUFORTAIN

 Enduro VTT

Un enduro VTT sur les sentiers d’Arêches-Beaufort.  
Spéciales à parcourir librement sur les magnifiques 
sentiers du Beaufortain.

A mountainbike contest on the slopes of Arêches-
Beaufort.

 8h / 39€ / Télésiège du Grand Mont

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

12

Dimanche 14 juillet

Notre-Dame de Bellecombe
VAL D’ARLY

 Fête des Marmottes

L’association des commerçants vous invite à la fête 
des Marmottes. C’est la fête pour toute la famille au 
cœur du village (animations ludiques et sportives).

The shops’ association invites you to the Marmots Party. 
It’s a party for the whole family to the heart of the village 
(fun and sports activities).

 de 10h à 19h 

+33 (0)4 79 31 61 51

Dimanche 14 juillet
13

Saint Nicolas La Chapelle VAL D’ARLY

 Journée des peintres

Rendez-vous à St Nicolas la Chapelle où peintres 
débutants, amateurs et confirmés déploieront chevalets 
et pinceaux durant une journée afin de remporter le prix 
du meilleur tableau décerné par un jury professionnel.
We invite you to St Nicolas la Chapelle where beginners, 
amateurs and confirmed painters will use easels and 
brushes to win the prize for the best painting.

Gratuit 
+33 (0)4 79 31 61 08

n info@flumet-montblanc.com    
art.et.culture.en.arly@gmail.com
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Dimanche 14 juillet



Arêches Beaufort
BEAUFORTAIN

 Grimpée cyclo

Grimpée cycliste chronométrée entre Arêches et le 
barrage de Saint-Guérin : 7km à 8%. Engagement : 
15 Euros en ligne jusqu’à J-4 avant l’événement, puis 
20 Euros sur place.

Individual bike climb timed between Arêches and the 
Saint-Guérin dam: 7km at 8%.

 18h / Gratuit pour les spectateurs / Pl. du Capitaine Bulle 

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

Mercredi 17 juillet
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BEAUFORTAIN

 Ultra Tour du Beaufortain

En solo ou en relais, un ultratrail de 105 km dont 
l’itinéraire emprunte un parcours technique, à travers le 
Massif du Beaufortain. Vous évoluerez sur des sentiers 
muletiers, franchirez des cols, avec des panoramas 
somptueux dans un milieu naturel et préservé.
Individual or relay race, an ultratrail of 105 km of technical 
route accross the Beaufortain mountains.

 4h à 14h / Gratuit pour les spectateurs  / Départ de Queige
n www.ultratour-beaufortain.fr

Les 20 et 21 juillet
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VAL D’ARLY

 10ème Festival Jazz en Bouche

L’idée : réunir gastronomie de terroir et musique jazz ! 
Vous apprécierez de bons petits plats aux sons d’un 
concert jazz/blues chez nos restaurateurs partenaires, 
qui proposent apéro ou dîner de caractère. Il ne vous 
reste plus qu’à choisir.
The idea: bringing together local gastronomy and jazz 
music! You will enjoy good dishes to the sound of a jazz/
blues concert in our partner restaurants.

+33 (0)4 79 31 06 82
n info@jazzenbouche.com
n www.jazzenbouche.com
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Les 19 et 26 juillet, le 2 août



Les Saisies BEAUFORTAIN

 10ème Tour du Mont Blanc Cyclo®

1 jour, 330 km, 8000 m de dénivelé positif, 3 pays 
traversés (France, Suisse et Italie). Une épreuve cycliste 
déjà mythique à faire seul ou en équipe de 2. Départ et 
arrivée aux Saisies. Village animation et show VTT Trial 
tout l’après-midi sur le parking du Signal.
1 day, 330 km, 8000 m positive altitude change, 3 
countries for a mythic cycling event. Animation and MTB 
Trial show in the afternoon.

 5h à 18h / 35 € / Parking du Signal
+33 (0)4 79 38 90 30

n www.letourdumontblanc.fr
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Samedi 20 juillet

Albertville
 L’étape du Tour 2019 : Albertville - Val Thorens

L’Etape du Tour, rendez-vous incontournable des 
cyclo-amateurs, qui s’offrent ainsi en avant première 
l’une des étapes de la Grande Boucle entre Albertville 
et Val Thorens. Village départ avec salon des exposants 
et nombreuses animations.
L’Etape du Tour: the cyclo-amators will not want to miss 
this meeting. They will experience first hand one of the 
steps of the Tour between Albertville and Val Thorens. 
Starting point with entertainment and different activities.

Village départ  : Parc Olympique
n www.letapedutour.com

Dimanche 21 juillet
19

Flumet
VAL D’ARLY

 Fête du Plan d’eau

Toute la journée, animations sportives et ludiques 
autour du plan d’eau. Lâcher de lanternes et spectacle 
pour clôturer la journée.

All day, sports and fun activities around the lake. Letting go 
of lanterns and show to close the day.

Gratuit 
+33 (0)4 79 31 61 08

n info@flumet-montblanc.com

20

Dimanche 21 juillet



Albertville
 Albertville Jazz Festival

Pour sa 5ème édition, Albertville Jazz Festival reçoit 
Mélodie Gardot, Molly Johnson, Thomas Dutronc… 
Des concerts à retrouver au Dôme Théâtre, mais aussi 
dans des lieux inédits comme le Fort de Tamié et la Tour 
Sarrasine.
For its 5th edition, Albertville Jazz Festival will gather Melodie 
Gardot, Molly Johnson, Thomas Dutronc… Concerts will 
be happening at Dome Theatre, as well as the Fort de 
Tamié and the Tour Sarrasine.

 A partir de 8 € / Billetterie Dôme Théâtre ou Maison du Tourisme
n www.albertvillejazzfestival.com

Du 23 au 27 juillet
21

La Giettaz VAL D’ARLY

 Les Z’arts en fête

Un rendez-vous convivial et festif au cœur du village. 
Des ateliers, spectacles et concerts pour s’immerger 
dans la fête et découvrir les savoir-faire locaux.

A friendly and festive appointment in the heart of the village. 
Workshops, shows and concerts to immerse the party 
and discover the local know-how.

Accès libre / Centre village

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

22

Les 24 et 25 juillet

Arêches Beaufort BEAUFORTAIN

 Pierra Menta Verticale
3 montées sèches Trail chronométrées sur les mois 
de Juillet et Août. Cette épreuve se déroule sur un 
parcours de 3 km et 700 m de dénivelée positive. 
Samedi 6 juillet / jeudi 25 juillet / jeudi 15 août
3 timed steep climbs over July and August. On-line departure 
in front of the Mountain Skimium store, arrival at the Cuvy 
plateau. This race takes place on 3km long and on 700m 
positive elevation. July 6th / July 25th / August 15th.

18h30 / A partir de 15 € / Magasin Montagnes

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

23

Jeudi 25 juillet



Albertville

 Tour de France
        Départ de l’étape Albertville - Val Thorens
A la veille de l’arrivée sur les Champs-Elysées, le Tour 2019 
nous offre une étape d’anthologie entre Albertville et Val 
Thorens. Le parcours de 131 km confrontera les coureurs à 
quelques belles ascensions : le Cormet de Roselend, la 
Côte de Longefoy puis la montée vers Val Thorens, pour une 
arrivée à 2,300 m d’altitude !

24

Samedi 27 juillet
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Infos horaires de l’étape du Tour du 27 juillet :                 Sur une moyenne de 33 km/h

 Albertville 13:35 - Queige 13:53 - Villard-sur-Doron 14:03 - Beaufort 14:08 - Col du Méraillet 14:38 - 
Cormet de Roselend 14:57 - Bourg St Maurice 15:19 - Macôt 15:38 - Côte de Longefoy 15:55 - 
Moûtiers 16:17 - Saint Martin de Belleville 16:56 - Les Menuires 17:15 - Val Thorens 17:44

On the eve of the arrival at the Champs-Elysées, the Tour 2019 will offer us a great stage between Albertville and 
Val Thorens. A course of 131 km going across the Cormet de Roselend and the Cote de Longefoy, and a finish 
line at an altitude of 2,300 m.

Esplanade de l’Hôtel de Ville
+33 (0)4 79 32 04 22 n www.letour.fr



Hauteluce BEAUFORTAIN
 Fête des costumes

Costumes hauteluciens portés pour l’occasion, 
démonstration de métiers anciens, jeux en bois, repas 
savoyard,etc. Avec la participation de la «Cliqueraine» et 
des groupes folkloriques «Traditions Valdotaines», «Le 
Machaqa» (Bolivie) et «Lô Vouet’s d’Halteloce».
Traditionnal «hautelucien» costumes will be worn, 
demonstration of old trades, wooden toys, typical savoy meal 
will be served.Traditionnal folks groups will play and dance: «la 
cliqueraine» from Queige, «le Machaqa» from Bolivia, «Lo 
vouet’s d’Halteloce» the local group.

Gratuit 
+33 (0)4 79 38 21 64 n ot.hauteluce@orange.fr

Dimanche 28 juillet
25

La Giettaz VAL D’ARLY

 La Fête d’antan

Une journée pour se plonger dans la vie d’antan : 
danses traditionnelles, défilé en costumes, 
démonstrations de vieux métiers. Soupe bûcheronne à 
partir de 18h.

A day to immerse yourself in the life of yesteryear: traditional 
dances, parade in costumes, demonstration of old crafts.

Gratuit / Place du village
+33 (0)4 79 32 91 90
n info@la-giettaz.com
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Dimanche 28 juillet

Les Saisies 
BEAUFORTAIN

 Trail des Marmots

Parcours spécial pour les petits coureurs en herbe. 
Distance en fonction de l’âge de l’enfant.

A special trail designed for young runners. Distance 
according to the child’s age.

Gratuit

+33 (0)4 79 38 90 30

27

Mardi 30 juillet



Albertville
 Festival baroque de Tarentaise

28ème édition du Festival Baroque de Tarentaise. Entre 
plaine et montagnes, le festival propose une série de 
concerts sur la thématique de la «nuit magique». 
1er août - Concert d’ouverture - La Notte et Le Quattro 
Stagioni (Vivaldi) par les Musiciens de Saint Julien.
 

28th edition of the Baroque Festival of Tarentaise. August 
1st: opening concert, La Notte and Le Quattro Stagioni 
(Vivaldi) by les Musiciens de Saint Julien.

18h30 / De 25 à 30 € / Eglise Saint-Grat à Conflans
+33 (0)4 79 38 83 12 

n contact@festivaldetarentaisecom

Du 1er au 13 août
29

Tours en Savoie / Grignon
PAYS D’ALBERTVILLE

 Tour de Tarentaise
Après 3 éditions réservées aux coureurs de l’élite nationale 
et internationale, le Tour de Tarentaise 2019 s’ouvre 
à tous ! La dernière étape de ce tour emmènera les 
participants de Tours-en-Savoie à Grignon, en traversant 
de nombreux villages de la Combe de Savoie.
After 3 editions only reserved to select runners, the Tour de 
Tarentaise 2019 will welcome everyone. The last step of the 
Tour will take you from Tours-en-Savoie to Grignon through 
different villages of La Combe de Savoie.

 12h / Gratuit 
+33 (0)4 79 10 45 33 n www.tour-de-tarentaise.com

Samedi 3 août
30

VAL D’ARLY

 Tour du Val d’Arly en VTTAE

Rando-découverte d’une portion de l’itinéraire du Tour 
du Val d’Arly, une rando conviviale à la journée, en VTT 
à assistance électrique avec pause gourmande.
Discover a portion of the itinerary of the Tour of Val d’Arly, a 
friendly hike for the day with mountain electric bike 
assistance and gourmet break.

Départ de La Giettaz

+33 (0)4 79 32 91 90
n info@la-giettaz.com
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Les 30 juillet et 6 août



Arêches Beaufort BEAUFORTAIN

 Trail de la Frison-Roche - 19ème édition
Une journée dédiée au trail, avec 4 parcours selon 
votre niveau et votre motivation ! Le trail de la Frison-
Roche vous entraîne sur les sentiers du Beaufortain, 
dominés par le Mont-Blanc, le Roc du Vent et la 
célèbre Pierre Menta. Des parcours de 42 km pour les 
sportifs, à 7 km pour la «Mini Frison» !
A daily trail on the hiking trail of the Beaufortain, with 4 
itinerary according to your level or your motivation !

 7h / Place Roger Frison-Roche 

 n trail-frisonroche@areches-beaufort.com

Samedi 3 août
31

Les Saisies BEAUFORTAIN

 Fête du Bois et du Bûcheronnage
La Fête du Bois, c’est un incontournable aux Saisies, 
avec son concours international de bûcherons : hache 
horizontale et verticale, passe-partout en solo ou à deux, 
tronçonneuse et springboard. Dimanche : village 
animation autour du bois, marché d’artisans, vide-grenier.
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...

Place Berthod
+33 (0)4 79 38 90 30

32

Samedi 3 et dimanche 4 août

Crest Voland / Cohennoz VAL D’ARLY
 45ème fête des Vieux Fours

Crest-Voland / Cohennoz vous refait vivre 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. Tradition, 
folklore et bonne humeur règneront !
Crest-Voland / Cohennoz will bring you back to life all its 
history, its ancestral gestures and its taste for sharing 
through a parade, demonstrations of old crafts, folk 
dances, flavors of yesteryear. Tradition, folklore and good 
humor will reign!    Gratuit

+33 (0)4 79 31 62 57 

n www.valdarly-montblanc.com/fete-des-vieux-fours

33

Samedi 3 et dimanche 4 août



Flumet 
VAL D’ARLY

 Fête des Poulains

Concours de modèle et allure, de juments comtoises, 
mulassières et poulinières, organisé par la Société 
d’élevage mulassier du Val d’Arly.

Contest of Model and pace competition, comtois mares, 
mules and broodmares organised.

 de 9h à 17h30  
Accès libre 

+33 (0)4 79 31 61 08

Mardi 6 août
35

Notre-Dame de Bellecombe VAL D’ARLY
 Théâtre Monte en Alpage

Quel meilleur écrin que le site du lac du Plan Désert pour 
apprécier au mieux une journée autour du théâtre en 
pleine montagne ? Une journée au cœur des alpages: 
ateliers FACIM, découverte de produits locaux, 
spectacles, concerts…
What better setting than the Plan Desert lake to appreciate a 
day around the theater in the mountains? A day in the heart of 
pastures: FACIM worshop, discovery of local products, show, 
concerts…

 de 11h à 20h30 / Gratuit / Lac du Plan Désert 
+33 (0)4 79 31 61 40 

n www.valdarly-montblanc.com/

Mercredi 7 août
36

Albertville

 Les Artisanales de Conflans
La Ville en collaboration avec des artisans, organise sa 
fête artisanale : ateliers et animations se dérouleront 
pendant 2 jours dans la cité médiévale. Expositions, 
ventes, démonstrations, tournage sur bois, peinture sur 
feuilles.
Workshops and activities will take place in the medieval city 
during two days. Amond those, there will be exhibitions, 
sales, demonstrations, wood work…

 9h à 19h / Accès libre / Conflans

+33 (0)4 79 10 45 12
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Samedi 3 et dimanche 4 août

© Gwenaëlle Bausseron



Arêches Beaufort BEAUFORTAIN

 Grimpée cyclo             Voir détail à la date du 17 juillet

37

Mercredi 7 août

Albertville

 Festival baroque de Tarentaise

Concert : La Vie est un songe (Lully, Marais, Campra) 
par l’ensemble El gran Teatro del Mundo.

Life is a dream (Lully, Marais, Campra) by the «El gran 
Teatro del Mundo» musical group.

 20h30 / De 25 à 30 €  / Eglise Saint-Grat à Conflans

+33 (0)4 79 38 83 12 
n contact@festivaldetarentaisecom

Jeudi 8 août
38

Hauteluce BEAUFORTAIN

 Festival baroque de Tarentaise

Concert - Una notte onirica (musique sacrée italienne 
du 16ème) par l’ensemble Agamemnon.

Una notte Unirica : Sacred 16th century Italian music by 
the Agamemnon musical group.   

 20h30 / De 25 à 30 € 
Eglise Saint-Jacques

+33 (0)4 79 38 83 12
n contact@festivaldetarentaise.com

40

Vendredi 9 août

Arêches Beaufort BEAUFORTAIN

 8ème Rando Etoile
Randonnées en étoile pour marcheurs de tous niveaux, 
accompagnées par des bénévoles avec rassemblement 
pour un pique-nique géant à l’Econdu, secteur Cormet 
d’Arêches. Apéritif et café offerts par la paroisse.
Walks from different parts, for walkers of any level, 
accompanied by volunteers with gathering for a huge 
picnic. 

  de 7h30 à 15h / Gratuit
+33 (0)6 22 37 11 28 n parstroch.bf@orange.fr

39

Jeudi 8 août



Les Saisies BEAUFORTAIN

 Brocante professionnelle / Secondhand fair      De 9h à 18h / Accès libre

41

Vendredi 9 août

Arêches Beaufort BEAUFORTAIN

 56ème Fête folklorique
Reconstitution grandeur nature des scènes de la vie 
d’autrefois. C’est l’occasion pour tous de se rencontrer 
et découvrir les traditions et métiers d’antan. La fête se 
termine par un bal.
This festival is a life-size reconstruction of scenes from life 
in days gone by. Every year the festival has a different 
theme. Village dance in the evening.

 de 14h à 23h30 / Gratuit / Place du Capitaine Bulle
+33 (0)4 79 38 15 33 n info@areches-beaufort.com

Dimanche 11 août
42

Albertville

 Festival baroque de Tarentaise

Concert - Nuits de Naples (danses, villanelles et 
mauresques) par l’ensemble Lirum li tronc
Nights of Naples (dances, villanelle and Moorish) by the 
«Lirum li tronc» ensemble.

 20h30 / De 25 à 30 € / Billetterie à l’entrée du concert. 
Eglise Saint-Grat à Conflans

+33 (0)4 79 38 83 12
n contact@festivaldetarentaise.com
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Lundi 12 août

Notre-Dame de Bellecombe VAL D’ARLY

 27ème Festival des Vins de Savoie et d’ailleurs
Au programme toute la journée : dégustations, musique, 
baptêmes en hélicoptère, animations, balades en 
poneys, repas. 70 stands viticulteurs, métiers de bouche, 
artisans, agriculteurs.
All day long: tastings, music, helicopter baptisms, 
entertainment, pony rides, meals. 70 stands winegrowers, 
food trades, artisans, farmers.

  de 10h à 20h / Gratuit 
+33 (0)4 79 31 61 40 n www.valdarly-montblanc.com/
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Dimanche  11 août



Arêches Beaufort BEAUFORTAIN

 Pierra Menta Verticale                                       Voir détail à la date du 6 juillet
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Jeudi 15 août

La Giettaz VAL D’ARLY

 28ème Fête des Alpages
Fête traditionnelle. Groupe folklorique, fanfare, 
démonstration de chiens de troupeaux, démonstrations 
artisanales, vente de produits artisanaux, ateliers pour 
enfants, repas champêtre...
Traditional festival. Folklore group, fanfare, demonstration 
of herdsmen, craft demonstrations, sale of handicrafts, 
workshops for children, country meals…

 11h à 18h / Accès libre (hors buvette et repas) / Les Plachaux
+33 (0)4 79 32 91 90  n www.valdarly-montblanc.com/

Jeudi 15 août
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St Nicolas La Chapelle VAL D’ARLY

 Festi’Val d’Arly

Art et Culture en Arly présente le 4ème Festi’Val d’Arly : 
concerts dans le Val d’Arly durant l’été (chœurs, art 
lyrique, orchestres symphoniques et philarmoniques)
Art et Culture en Arly presents the 4th Festi’Val d’Arly : 
concerts of choirs, opera, symphonic and philarmonic 
orchestras)    

 20h / Participation libre 
+33 (0)4 79 31 61 08

n art.et.culture.en.arly@gmail.com
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Du 17 au 27 août

Les Saisies BEAUFORTAIN
 Fête du Beaufort

Fête traditionnelle pour célébrer le prince des gruyères. 
Suivez toutes les étapes de la fabrication du Beaufort. 
Grand marché d’artisans, animations, repas traditionnel.
Beaufort cheese is gruyeres prince and one of our best 
local products. During this festival you will discover how to 
made Beaufort cheese. Cows parade, old mountain 
works, artisan market, folklorique group, meal and outside 
show. 

  de 7h30 à 15h / Accès libre / Centre station 

+33 (0)4 79 38 90 30
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Jeudi 15 août



Flumet VAL D’ARLY

 Fête de l’attelage
Une journée sur le thème de l’humour et des traditions. 
Défilés d’attelages aux décors et costumes multiples. 
Pôle enfants, jeux en bois. Animations : sculpture sur 
bois, fabrication de fromages et exposants. Repas 
musical à midi et repas dansant le soir (sous chapiteau).
A day on the theme of humor and traditions. Parades with 
sets and multiple costumes. Child place, wood carving, 
cheese making and exhibitors. Musical lunch and dinner 
dancing in the evening.

 9h / Accès libre 
+33 (0)4 79 31 61 08 n info@flumet-montblanc.com
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Dimanche 18 août

Grésy-sur-Isère - La Giettaz VAL D’ARLY

 7ème étape du Tour de l’Avenir

Considéré comme la course tremplin vers le monde 
professionnel, le Tour de l’Avenir accueille les meilleurs 
coureurs internationaux de moins de 23 ans, sur un 
parcours reliant l’Aquitaine aux Alpes. Cette étape leur 
offre un profil montagnard de 106 km.
The Tour de l’Avenir has uncovered future stars of 
international cycling by confronting the world’s best 
under-23 cyclists on a mini Tour de France. This year’s 
competition will link Aquitaine with the Alps.

 Gratuit 

Jeudi 22 août
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Albertville

 Festival de country de Tarentaise

Concerts, danse country, expositions US, stands, etc. 
Avec les groupes Rusty Legs et Supersonics pour leur 
première en France le samedi soir.

Concerts, country dance, American exhibitions and 
stands… With groups such as Rusty Legs and 
Supersonics for the first time in France, Saturday night

Pass 3 jours 25 € - Vend. 5 € - Sam. 18 € - Dim. 12 €
Salle de la Pierre du Roy

+33 (0)6 21 43 20 48 
n www.aimecountry.com    

51

Du 23 au 25 août



Hauteluce BEAUFORTAIN

 Passage de l’UTMB
La TDS, ou «sur les Traces des Ducs de Savoie», est 
l’une des épreuves de l’Ultra-Trail du Mont Blanc. Reliant 
l’Italie à Chamonix, elle traverse les terres du Beaufortain 
et son village d’Hauteluce entre 16h30 et 6h le lendemain.

The TDS is one of the UTMB races. 145 km from Italy to 
Chamonix, crossing the preserved landscapes of 
Beaufortain and the village of Hauteluce, between 4.30 
pm and 6.00 am.

 Centre village
n ot.hauteluce@orange.fr
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Mercredi 28 et jeudi 29 août

Ugine PAYS D’ALBERTVILLE
 Fête des Montagnes

Entre tradition et modernité, Ugine fête la montagne 
sous toutes ses formes: défilé de troupeaux, stands 
d’associations uginoises, marché de produits du terroir, 
démonstrations artisanales… Une fête populaire et 
authentique !
Between tradition and modernity, Ugine celebrates the 
mountain in all its aspects: trails, herds parade (cows, 
goats and sheeps), local products market, handmade 
demonstrations…    

Gratuit / Chef-Lieu
+33 (0)4 79 37 56 33
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Du 30 août au 1er septembre

Les Saisies BEAUFORTAIN

 Velomino

Vélomino c’est le 1er événement VTT entièrement 
pensé, dimensionné, pour les enfants de 3 à 16 ans, 
mais aussi pour les parents ! Ça s’annonce festif et 
haut en couleurs sur les pistes de la station savoyarde !
The first MTB event designed and dimensioned for 
children from 3 to 16 years old, and for parents! A fun 
and colourful event on the pistes.

Parvis du Signal 

+33 (0)4 79 38 90 30
 n info@lessaisies.com
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Samedi 24 et dimanche 25 août



 POINTS INFORMATIONS

OFFICE DE TOURISME D’ARÊCHES-BEAUFORT
www.areches-beaufort.com
n Arêches   Tél. +33 (0)4 79 38 15 33
• Du 01/06 au 31/06 : tous les jours 9h g 12h / 14h g 18h
• Saison d’été : tous les jours 8h30 g 18h30

n Beaufort    Tél. +33 (0)4 79 38 37 57
• Du 01/06 au 31/06 : tous les jours 9h g 12h / 14h g 18h
• Saison d’été : tous les jours 8h30 g 18h30

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

LES SAISIES VILLAGES TOURISME
www.lessaisies.com
n Les Saisies    Tél. +33 (0)4 79 38 90 30
• Du 30/05 au 01/07 : du lundi au vendredi 9h g 12h / 13h30 g 17h30, 
samedi 9h g 12h.
• Saison d’été : tous les jours 9h g 12h30 / 14h g 18h45.

OFFICE DE TOURISME DU VAL D’ARLY
• Hors saison : du lundi au vendredi 9h g 12h / 13h30 g 17h30, samedi 
9h g 12h. Fermé dimanche et jours fériés.
• Saison d’été : du lundi au samedi 9h g 12h / 14h g 18h30, Dimanche 
et jours fériés 9h g 12h / 15h g 18h.

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

MAISON DU TOURISME DU PAYS D’ALBERTVILLE
www.pays-albertville.com
n Albertville    Tél. +33 (0)4 79 32 04 22
Du 01/06 au 30/06 : du lundi au samedi 9h g 12h / 14h g 18h. Fermé 
dimanche et jours fériés.
Saison d’été : du lundi au samedi 9h g 12h30 / 14h g 19h. Dimanche 
14h g 18h. Fermé jours fériés.

n Ugine     Tél. +33 (0)4 79 37 56 33
Mai-juin : du lundi au vendredi 9h g 12h / 14h g 17h.
Saison d’été : du lundi au samedi 9h g 12h30 / 14h g 18h. 
Dimanche 9h g 13h. Fermé jours fériés.

Albertville Arêches Beaufort Crest-
Voland Flumet La Giettaz Hauteluce N.-D. de

Bellecombe Les Saisies Ugine

Albertville 24 km
40 min

19 km
30 min

24 km
30 min

22 km
25 min

28 km
35 min

23 km
35 min

25,5 km
30 min

31 km
45 min

9,5 km
13 min

Arêches 24 km
40 min

5 km
15 min

28,5 km
45 min

35,5 km
60 min

43,5 km
60 min

14 km
25 min

32 km
50 min

22 km
40 min

33,5 km
50 min

Beaufort 19 km
30 min

5 km
15 min

23,5 km
35 min

30,5 km
45 min

36,5 km
55 min

9 km
15 min

27 km
40 min

17 km
25 min

28,5 km
40 min

Crest-
Voland

24 km
30 min

28,5 km
45 min

23,5 km
35 min

7 km
10 min

12 km
15 min

15,5 km
25 min

3 km
5 min

8,5 km
10 min

16 km
20 min

Flumet 22 km
25 min

35,5 km
60 min

30,5 km
45 min

7 km
10 min

6 km
10 min

22,5 km
35 min

3,5 km
5 min

15 km
20 min

14 km
20 min

La Giettaz 28 km
35 min

43,5 km
60 min

36,5 km
55 min

12 km
15 min

6 km
10 min

28 km
40 min

9,5 km
12 min

20,5 km
30 min

20 km
25 min

Hauteluce 23 km
35 min

14 km
25 min

9 km
15 min

15,5 km
25 min

22,5 km
35 min

28 km
40 min

18,5 km
30 min

7,5 km
10 min

32,5 km
45 min

N.-D. de
Bellecombe

25,5 km
30 min

32 km
50 min

27 km
40 min

3 km
5 min

3,5 km
5 min

9,5 km
12 min

18,5 km
30 min

11,5 km
15 min

17,5 km
25 min

Les Saisies 31 km
45 min

22 km
40 min

17 km
25 min

8,5 km
10 min

15 km
20 min

20,5 km
30 min

7,5 km
10 min

11,5 km
15 min

25 km
35 min

Ugine 9,5 km
13 min

33,5 km
50 min

28,5 km
40 min

16 km
20 min

14 km
20 min

20 km
25 min

32,5 km
45 min

17,5 km
25 min

25 km
35 min
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