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Réservez vos activités

Cœur de Savoie
Agenda

du Du vendredi 1 octobre au
dimanche 31 octobre

FESTIVAL LES SONS DU LAC # EDITION 15

Les sons du lac fête ses 15 ans. Profitez pendant 4 jours de ce festival des arts vivants. Au
programme, théâtre, cirque, concert et autres animations.

+33 6 22 63 34 71 - www.lessonsdulac.fr

LAC DE PECHE DES DEROUTS, Châteauneuf
du mercredi 29 juin au samedi 2 juillet à 9h

Exposition (preservation sur le theme animal)

Exposition de Fabrice ROBIN sur la preservation sur le theme animal

+33 4 79 28 50 23|+33 6 34 13 71 04 - www.mairie-stpierredalbigny.fr

Caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny
du vendredi 1er au dimanche 3 juillet de 10h à 19h

Méchoui de l'ARCADE

Tous les ans, l'association ARCADE organise un méchoui pour réunir ces adhérents et
sympathisants pour un moment convivial.

+33 4 79 65 38 20 - arcade-vivre.asso.fr/conferences

Salle polyvalente, La Chapelle-Blanche
vendredi 1er juillet de 19h à 0h

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 1er juillet de 16h à 19h

Promotion
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Sortie Nature : Venez découvrir les pelouses sèches

Venez découvrir les pelouses sèches, ces coteaux si particuliers de notre territoire. Sortie
encadrée par un animateur de FNE Savoie, ouverte à tous.

(Lieu de rdv précisé lors de l'inscription)

+33 4 79 85 20 03 - www.coeurdesavoie.fr/

Montmélian
samedi 2 juillet de 14h à 16h30

Feu d'artifice et vogue

Un feu d'artifice aura lieu au lac de Carouge le samedi 2 juillet. Une vogue sera installée du
1er au 3 juillet dans la zone du grand Domaine.

+33 6 74 29 64 41

Feu d'artifice lac de Carouge samedi 2 juillet et vogue zone du grand Domaine du 1er au 3
samedi 2 juillet de 22h à 23h

Brocante à Valgelon la Rochette.

La grande brocante de la Rochette est de retour. Nous vous attendons pour dénicher avec
nous les bonnes affaires.

+33 6 98 51 30 19

Valgelon-La Rochette
dimanche 3 juillet

ciné sous les étoiles en coeur de savoie

projection en plein à la nuit tombée - gratuit , tout public- " Antoinette dans les Cévennes"

+33 7 76 02 13 51 - www.coeurdesavoie.frfr

Villaroux
dimanche 3 juillet de 22h à 0h

Stage de poterie

3 séances de 2h jusqu’à 2 ou 5 participants. Tout âge, privatisation possible.

+33 6 86 14 88 44 - nuancesceramics.com

Atelier NUANCES CERAMICS, Montmélian
lundi 4 juillet de 18h30 à 20h30

soirée Apéro'Foodtruck aux Fruits de la Treille

Un moment convivial passé sur une exploitation agricole, en toute simplicité et avec
authenticité : visite de l'exploitation, dégustation et repas food truck

+33 4 79 28 02 87|+33 680364580 - www.auxfruitsdelatreille.com

Aux Fruits de la Treille, Myans
mardi 5 juillet

Escapade viticole

Le temps d'une balade accompagnée dans le vignoble de Montmélian, découvrez les
spécificités du paysage viticole savoyard et les particularités de la vigne en Cœur de Savoie.

Nombre de places limité, sur réservation.

+33 4 79 84 42 23

parking, Montmélian
mercredi 6 juillet à 10h

Apéro'vignes à la Maison Philippe Grisard

Les Apéro'Vignes : balade dans un domaine viticole à la découverte du travail de vigneron,
suivie d’une dégustation de vin du domaine. La Maison Philippe Grisard vous accueille dans son
exploitation viticole familiale.

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

Cruet
jeudi 7 juillet de 18h à 20h

Apéro'vignes au Domaine du Château de la Violette

Les Apéro'Vignes : balade dans un domaine viticole à la découverte du travail de vigneron,
suivie d’une dégustation de vin du domaine. Venez visiter le Domaine du château de la violette.

+33 4 79 25 53 12 - domaine-de-la-violette.com/

Porte-de-Savoie
jeudi 7 juillet de 18h à 20h

Exposition (preservation sur le theme animal)

Exposition de Fabrice ROBIN sur la preservation sur le theme animal

+33 4 79 28 50 23|+33 6 34 13 71 04 - www.mairie-stpierredalbigny.fr

Caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny
du vendredi 8 au dimanche 10 juillet de 10h à 19h
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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 juillet 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 8 juillet de 16h à 19h

Journée de sensibilisation en alpage au Verneil

A la découverte du pastoralisme sur l'alpage du Verneil. A la rencontre de l’éleveur et des
pratiques pastorales du territoire.

+33 6 79 63 96 60 - espacebelledonne.fr/

Le Verneil
samedi 9 juillet de 9h15 à 13h30

ciné sous les étoiles en coeur de savoie

projection en plein à la nuit tombée - gratuit , ciné famille- " Poly"

+33 7 76 02 13 51 - www.coeurdesavoie.frfr

Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier
samedi 9 juillet de 22h à 0h

Concert la tournée des refuges

Parcourant les montagnes avec leurs instruments sur le dos, ces artistes-randonneurs feront
exceptionnellement étape au village du Pontet aux tipis Yayla .Concert à entrée libre. Donations
bienvenues.

+33 6 73 23 05 54 (montagnes nature et hommes) - montagnesnaturehommes.org

Le Pontet
dimanche 10 juillet de 20h à 21h30

Stage de poterie

3 séances de 2h jusqu’à 2 ou 5 participants. Tout âge, privatisation possible.

+33 6 86 14 88 44 - nuancesceramics.com

Atelier NUANCES CERAMICS, Montmélian
du lundi 11 au vendredi 22 juillet de 18h30 à 20h30

soirée Apéro'Foodtruck aux Fruits de la Treille

Un moment convivial passé sur une exploitation agricole, en toute simplicité et avec
authenticité : visite de l'exploitation, dégustation et repas food truck

+33 4 79 28 02 87|+33 680364580 - www.auxfruitsdelatreille.com

Aux Fruits de la Treille, Myans
mardi 12 juillet

Visite commentée du centre historique

Centre historique Le temps d'une visite avec un guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc,
découvrez la riche histoire de Montmélian et son patrimoine architectural préservé. Durée : 1h30
Place limité sur réservation

+33 4 79 84 42 23

centre historique, Montmélian
mercredi 13 juillet à 16h

Spectacle folklorique - Festival Cultures du monde

Spectacle proposé dans le cadre du Festival des Cultures du monde de Chambéry avec, cette
année, deux groupes folkloriques : le Ballet Guru (Inde) et le Ballet Inyamibwa (Rwanda).

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles - Placement libre

+33 4 79 84 42 23

Amphithéâtre Pierre Cot, Montmélian
mercredi 13 juillet à 20h

Apéro'vignes au Domaine de Méjane

Visitez le Domaine de Méjane ! Profitez de cette soirée 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/
animation/aperovignes (Réservation)|-www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Domaine de Méjane, Saint-Jean-de-la-Porte
jeudi 14 juillet de 18h à 20h
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ciné sous les étoiles en coeur de savoie

projection en plein à la nuit tombée suivie d'un feu d'artifice- gratuit , ciné famille- " Poly"

+33 7 76 02 13 51 - www.coeurdesavoie.frfr

Bourget-en-Huile
jeudi 14 juillet de 22h à 0h

Visite thématique : l'ampélographie au musée de la vigne et du vin

L’ampélographie : Le temps d'une courte visite avec un guide du musée, découvrez la science
qui étudie et identifie les variétés de vigne : l'ampélographie. Durée : 40 min, place limité sur
réservation

+33 4 79 84 42 23 (Renseignements / Réservations)

Musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian
vendredi 15 juillet à 16h

Exposition (peinture de la musique et dessin )

Exposition de Jean Pierre PASSEPORT sur la peinture de la musique. Présentation de dessin
par Jessy

+33 4 79 28 50 23|+33 6 28 20 72 65 - www.mairie-stpierredalbigny.fr

Caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny
du vendredi 15 au dimanche 17 juillet 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 15 juillet de 16h à 19h

ciné sous les étoiles en coeur de savoie

Projection en plein air à la tombée de la nuit- "Les CROODS 2" Gratuit - Public Familial-

+33 7 76 02 13 51 - www.coeurdesavoie.fr/

Saint-Pierre-de-Soucy
dimanche 17 juillet de 22h à 23h45

soirée Apéro'Foodtruck aux Fruits de la Treille

Un moment convivial passé sur une exploitation agricole, en toute simplicité et avec
authenticité : visite de l'exploitation, dégustation et repas food truck

+33 4 79 28 02 87|+33 680364580 - www.auxfruitsdelatreille.com

Aux Fruits de la Treille, Myans
mardi 19 juillet

Escapade viticole

Le temps d'une balade accompagnée dans le vignoble de Montmélian, découvrez les
spécificités du paysage viticole savoyard et les particularités de la vigne en Cœur de Savoie.

Place limité sur réservation.

+33 4 79 84 42 23

parking, Montmélian
mercredi 20 juillet à 16h

Apéro'vignes au Domaine de L'idylle

Les Apéro'Vignes : balade dans un domaine viticole à la découverte du travail de vigneron,
suivie d’une dégustation de vin du domaine. Le Domaine de L'Idylle vous accueille dans son
exploitation viticole.

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

Cruet
jeudi 21 juillet de 18h à 20h

Exposition (peinture dessin)

Exposition de Michele FELISAZ et VANCO sur la peinture dessin

+33 4 79 28 50 23|+33 6 18 10 67 57 - www.mairie-stpierredalbigny.fr

Caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny
du vendredi 22 au dimanche 24 juillet 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 22 juillet de 16h à 19h
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Stage de poterie

3 séances de 2h jusqu’à 2 ou 5 participants. Tout âge, privatisation possible.

+33 6 86 14 88 44 - nuancesceramics.com

Atelier NUANCES CERAMICS, Montmélian
lundi 25 juillet de 18h30 à 20h30

soirée Apéro'Foodtruck aux Fruits de la Treille

Un moment convivial passé sur une exploitation agricole, en toute simplicité et avec
authenticité : visite de l'exploitation, dégustation et repas food truck

+33 4 79 28 02 87|+33 680364580 - www.auxfruitsdelatreille.com

Aux Fruits de la Treille, Myans
mardi 26 juillet

Piano du Lac "2 systemes solaires" spectacle sur l'eau

Spectacle de piano sur l'eau au Lac Saint-Clair. Tarif billetterie volontaire, tarif conseillé adulte
12€-

+33 7 76 02 13 51 - www.pianodulac.eu/agenda/

Valgelon-La Rochette
du mardi 26 au jeudi 28 juillet de 19h à 20h15

ciné sous les étoiles en coeur de savoie

Projection en plein air à la tombée de la nuit- "POLY" de nicolas Vanier- Gratuit- Public familial

+33 7 76 02 13 51 - www.coeurdesavoie.fr/

Montmélian
mercredi 27 juillet de 22h à 23h45

Visite commentée des vestiges du fort de Montmélian

Le temps d'une visite avec un guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc, découvrez la riche
histoire de Montmélian et son patrimoine architectural préservé. Durée : 1h30, place limité sur
réservation

+33 4 79 84 42 23

centre historique, Montmélian
mercredi 27 juillet à 10h

Apéro'vignes au Domaine des Granges Longes

Les Apéro'Vignes : balade dans un domaine viticole à la découverte du travail de vigneron,
suivie d’une dégustation de vin du domaine. Le Domaine des Granges Longes vous accueille
dans son exploitation viticole.

+33 6 84 59 14 80

Porte-de-Savoie
jeudi 28 juillet de 18h à 20h

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 28 juillet de 18h à 20h

Visite thématique: la biodiversité au musée de la vigne et du vin

La biodiversité dans les vignes : Le temps d'une courte visite avec un guide du musée partez à
la découverte des insectes et autre "bestioles" qui trouvent refuge, se nourrissent et vivent dans
les vignobles ou leurs abords. Durée : 40 min

+33 4 79 84 42 23

centre historique, Montmélian
vendredi 29 juillet 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 29 juillet de 16h à 19h

ciné sous les étoiles en coeur de savoie

Projection en plein air à la tombée de la nuit, avec en amont une petite restauration/boissons
et petite animation (à confirmer par la mairie) - "Antoinette dans les Cévennes" Tout Public-
GRATUIT

+33 7 76 02 13 51 - www.coeurdesavoie.fr/

La Croix-de-la-Rochette
samedi 30 juillet de 20h30 à 23h30
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Soupe des Pierrus

Depuis 40 ans, la Soupe des Pierrus a lieu sur la Place St Roch à Arvillard. Soupe préparée
sur place dans des chaudrons, accompagnée de fromage et dessert. Buvette et Bal populaire en
extérieur.

+33 6 74 37 11 92 - fr-fr.facebook.com/amicalearvillard/

Arvillard
samedi 30 juillet de 20h à 1h

ciné sous les étoiles en coeur de savoie

Projection en plein air à la tombée de la nuit- " POLY" de Nicolas VANIER- Public Familial-
GRATUIT

+33 7 76 02 13 51 - www.coeurdesavoie.fr/

Les Mollettes
dimanche 31 juillet de 21h45 à 23h30

41ème fête du village de PLANAISE

Le dimanche 31 juillet 2022, le comité d'animation de Planaise organise la 41ème fête du
village. Venez partager un bon moment convivial avec animations diverses pour toute la famille
l'après midi et repas et soirée animée le soir.

pré de vogue derrière le parking du tri selectif, Planaise
dimanche 31 juillet de 15h à 23h59

VISITE, ÉCHANGE & DÉGUSTATION AVEC LES
VIGNERONS LOCAUX 

 
 

LES JEUDIS 
 

 DE 18H À 20H
 

PENDANT LES
VACANCES DE

PÂQUES ET D'ÉTÉ
 

7€ PAR PERS
 
 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION SUR WWW.TOURISME.COEURDESAVOIE.FR
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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.


