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Réservez vos activités

Cœur de Savoie
Agenda

du Du mardi 3 mai au
mardi 31 mai 2022

Balade contée

Cœur de Savoie et la compagnie Autochtone vous proposent des balades contées.

- www.compagnie-autochtone.com

Rendez-vous devant l'église, Valgelon-La Rochette
mardi 3 mai à 19h

Exposition photos "Invisibles"

"Invisibles" est une exposition photo issue de la collaboration entre l’ADMR (Association d’Aide
en Milieu Rural) et la photographe Lorane Philibert qui a pour objectif de rendre hommage aux
salariés et bénéficiaires de l’association.

+33 4 79 84 04 43 - www.porte-de-savoie.fr

Résidence Les Gattes, Porte-de-Savoie
mercredi 4 mai

Exposition photos "Invisibles"

"Invisibles" est une exposition photo issue de la collaboration entre l’ADMR (Association d’Aide
en Milieu Rural) et la photographe Lorane Philibert qui a pour objectif de rendre hommage aux
salariés et bénéficiaires de l’association.

+33 4 79 84 04 43 - www.porte-de-savoie.fr

Résidence Les Gattes, Porte-de-Savoie
jeudi 5 mai

Apéro'vignes au Domaine de l'Idylle

Visitez le domaine viticole de l'Idylle dans un cadre convivial et venez découvrir le travail du
domaine.

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

Caveau Domaine de l'Idylle, Cruet
jeudi 5 mai de 18h à 20h



Montmélian • Valgelon - La Rochette • Saint-Pierre d’Albigny • Chamoux-sur-Gelon Montmélian • Valgelon - La Rochette • Saint-Pierre d’Albigny • Chamoux-sur-Gelon

www.tourisme.coeurdesavoie.fr www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Sortie Nature : Les insectes pollinisateurs de votre jardin

Observez les insectes pollinisateurs puis échangez en salle sur les moyens de les reconnaître
et de les accueillir dans votre jardin. Sortie encadrée par un animateur de FNE Savoie, ouverte à
tous.
RDV parking de la mairie

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

Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier
vendredi 6 mai de 18h30 à 20h30

THEATRE : Jean du Pays cuvée 1860

Comédie historique savoyarde
Places numérotées - Tout public à partir de 12 ans
Ouverture de la billetterie : lundi 12 juillet

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

Amphithéâtre Pierre Cot, Montmélian
vendredi 6 mai à 20h

Concert CAICEDO

Venez voyager sur les airs métissés de l’artiste colombienne, Dora Caicedo !
Concert organisé par le comité d’actions culturelles du Val Gelon.

+33 4 79 65 68 42 - www.bienvivre.valgelon.com

Salle le Prérard, Chamoux-sur-Gelon
vendredi 6 mai de 20h30 à 22h

Soirée théâtre "8 Femmes"

Proposée par l'association "Les Voies de notre Histoire" et présentée par la Compagnie "Le
Théâtre sous la Dent".

+33 7 66 31 29 53 (Réservation)

Salle polyvalente, Porte-de-Savoie
vendredi 6 mai à 20h30

CAF'ETHIK de FIBR'ETHIK : Tout sur l'économie circulaire Une nouvelle façon

Années 80: le cycle de vie des produits,
Années 90 : l'écologie industrielle, l’éco-conception,
Années 2000 : l'économie de fonctionnalité
Années 2010 : l’économie coopérative

+33 4 79 62 69 25 - r-fibrethik.fr/

Fibr’Ethik, Saint-Pierre-d'Albigny
vendredi 6 mai à 20h

L’Accorderie du Haut Grésivaudan et Cœur de Savoie et la troupe Les Fous

Avec l’Accorderie, et Les Fous Du Lac venez rire et manger !

Le samedi 7 mai à 19h00 à la salle des fêtes de LAISSAUD (73), l’Accorderie organise avec
Les Fous Du Lac une soirée diner spectacle.

+33 7 82 81 06 79 - www.accorderie.fr/pontcharra/

Laissaud
samedi 7 mai de 19h à 22h

Animation ciel étoilé

Un éclairage raisonné pour des Parcs étoilés ! Venez à la découverte du ciel étoilé et de la
faune nocturne

+33 480760026

Rdv au caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny
samedi 7 mai à 20h

Prenez la clé des champs au Rucher de la Combe de Savoie

Portes ouvertes dans le cadre du réseau « Bienvenue à la Ferme ». Gelée royale, miels, pollen
frais, propolis, gâteau au miel et hydromel du rucher. Restauration samedi et dimanche : pizzas

+33 6 19 22 54 67 - www.prenezlacledeschamps.com/

GAEC Le Rucher de la Combe de Savoie, Saint-Pierre-d'Albigny
du samedi 7 au dimanche 8 mai

Prenez la clé des champs au GAEC de Chantemerle

Portes ouvertes dans le cadre du réseau « Bienvenue à la Ferme ». Vente de viande de boeuf
et de veau à la ferme. Buvette et restauration samedi et dimanche : casse croûte

+33 787841784 - www.prenezlacledeschamps.com/

GAEC de Chantemerle, Betton-Bettonet
du samedi 7 au dimanche 8 mai

Exposition photos "Invisibles"

"Invisibles" est une exposition photo issue de la collaboration entre l’ADMR (Association d’Aide
en Milieu Rural) et la photographe Lorane Philibert qui a pour objectif de rendre hommage aux
salariés et bénéficiaires de l’association.

+33 4 79 84 04 43 - www.porte-de-savoie.fr

Résidence Les Gattes, Porte-de-Savoie
samedi 7 mai
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Prenez la clé des champs au Domaine Grisard

Portes ouvertes dans le cadre du réseau « Bienvenue à la Ferme ». Découverte des vins du
domaine : cépages traditionnels (Jacquère, Mondeuse, Altesse, Roussanne...) et cépages rares
(Mondeuse blanche, Persan...) Crémant de Savoie, Méthode Ancestrale

+33 4 79 28 54 09 - www.domainegrisard.com

91 rue de la Tronche, Fréterive
du samedi 7 au dimanche 8 mai

Prenez la clé des champs à la Chèvrerie du Charava

Portes ouvertes dans le cadre du réseau « Bienvenue à la Ferme ». Découverte des produits
de la chèvrerie : fromages de chèvre frais, tommes, faisselles

+33 6 88 39 66 92 - www.prenezlacledeschamps.com/

311 Chemin des Rivaux, Villard-d'Héry
du samedi 7 au dimanche 8 mai

Prenez la clé des champs à l'EARL des Trois Sources

Portes ouvertes dans le cadre du réseau « Bienvenue à la Ferme ». Découverte des produits
de la chèvrerie : fromages de chèvre fermiers, tomme, sérac, yaourts... Viande de porc plein air

+33 603726016 - www.prenezlacledeschamps.com/

GAEC des 3 Sources, Presle
du samedi 7 au dimanche 8 mai

Un éclairage raisonné, pour des Parcs étoilés

Venez à la découverte du ciel étoilé, de la faune nocture, découvrir les légendes, les mystéres
et les réves liés à la nuit.

+33 4 80 76 00 26

Caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny
samedi 7 mai à 20h

Concert des chorales de Montmélian et de La Rochette

Les Chorales de Montmélian et de La Rochette organisent un concert.

+33 6 73 72 08 82

La Table
samedi 7 mai de 18h30 à 20h20

Prenez la clé des champs

Portes ouvertes dans le cadre du réseau « Bienvenue à la Ferme ».

Partez à la découverte des fermes du territoire et de leurs produits locaux !

+33 616675873 - www.prenezlacledeschamps.com/

Bienvenue dans nos fermes, Montmélian
du samedi 7 au dimanche 8 mai

Théâtre : L'Auberge du glacier

La troupe de théâtre "Les Fous du Lac" présente "L'Auberge du Glacier".

+33 6 10 87 14 29

Salle des Fêtes, Laissaud
samedi 7 mai à 20h

Concert au profit de la recherche ophtalmologique

3 groupes de styles différents se réunissent pour la cause de la recherche ophtalmologique.

+33 6 30 33 59 40 - arcencielcrescendo.asso-web.com

Eglise Saint-Dominique, Montmélian
samedi 7 mai de 20h30 à 22h30

BRADERIE La CHINERAINE

Braderie réservée aux particuliers.

Inscriptions par internet sur le site "lachineraine.com"

+33 6 86 78 70 87 - www.lachineraine.com

ESPLANADE SALLE DES FETES, Chignin
dimanche 8 mai de 6h à 17h

Formation cartographie et orientation

Deux circuits au départ de la vallée des Huïles :

- le sentier des chevaliers de l'Huîle (6 km, 100de dénivelé)

- vers Rochebrune et le col du Cucheron (12 km, 670 m de dénivelé)

+33 6 11 96 79 04 - belledonne-sport-nature.fr/events/randonnee-dans-la-vallee-des-huiles/

Au départ du Pontet, Arvillard

dimanche 8 mai de 8h30 à 15h30
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Concert Trompette et Orgue

Concert Orgue et Trompette, retransmis sur écran géant, avec les musiciens Alexis DROY
(orgue) et Pascal ANSEL (trompette).

Au programme : Bach, Haendel, Lully, Titelouze, Loeillet.

- orguesaintpierredalbigny.fr/

Eglise de Saint-Pierre d'Albigny, Saint-Pierre-d'Albigny
dimanche 8 mai de 17h30 à 19h

Exposition photos "Invisibles"

"Invisibles" est une exposition photo issue de la collaboration entre l’ADMR (Association d’Aide
en Milieu Rural) et la photographe Lorane Philibert qui a pour objectif de rendre hommage aux
salariés et bénéficiaires de l’association.

+33 4 79 84 04 43 - www.porte-de-savoie.fr

Résidence Les Gattes, Porte-de-Savoie
mercredi 11 mai

Exposition photos "Invisibles"

"Invisibles" est une exposition photo issue de la collaboration entre l’ADMR (Association d’Aide
en Milieu Rural) et la photographe Lorane Philibert qui a pour objectif de rendre hommage aux
salariés et bénéficiaires de l’association.

+33 4 79 84 04 43 - www.porte-de-savoie.fr

Résidence Les Gattes, Porte-de-Savoie
jeudi 12 mai

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 13 mai à 19h

Exposition photos "Invisibles"

"Invisibles" est une exposition photo issue de la collaboration entre l’ADMR (Association d’Aide
en Milieu Rural) et la photographe Lorane Philibert qui a pour objectif de rendre hommage aux
salariés et bénéficiaires de l’association.

+33 4 79 84 04 43 - www.porte-de-savoie.fr

Résidence Les Gattes, Porte-de-Savoie
samedi 14 mai

Sortie Nature : Explorez le marais de la Palle

Explorez le marais de la Palle pour mieux connaître ces milieux si particuliers. Sortie encadrée
par un animateur de FNE Savoie, ouverte à tous.

RDV parking de la mairie

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

Marais de la Palle, Fréterive
samedi 14 mai de 9h à 11h30

Concert Les Voix timbrées et Julie Zenatti

3 heures de concert ! en compagnie des 150 choristes des Voix timbrées et de Julie Zenatti

+33 6 75 93 44 36 - www.lesvoixtimbrees.com

Espace François Mitterrand, Montmélian
samedi 14 mai de 20h à 23h

Repas au profit de Savoie Solidarité Migrants

Repas : Buffet des entrées, Couscous, Salade de fruits. Apéritif, vin (Cave Phillipe Grisard) et
café compris. Animations.

Réservation avant le 9 mai

+33 6 30 60 92 98

Salle Polyvalente, Villard-Sallet
samedi 14 mai de 12h30 à 17h30

La foulée Apéro'naise

Le Comité d'Animation de Planaise vous propose la 1ère édition de la foulée apéro'naise.

Une marche déguisée, pendant laquelle nous vous proposons de découvrir les jolis coins de
Planaise tout en s'amusant sans oublier, apéro a chaque ravitaillement!

- www.helloasso.com/associations/comite-d-animation-de-planaise/evenements/la-foulee-
apero-naise

Batiment technique communal, Planaise
dimanche 15 mai à 10h

Fête du Pain

L'association "Aux FOURS et à FRANCIN" fête ses 20 ans ! et vous invite à sa 20e Fête du
Pain.

Fours communaux, Porte-de-Savoie
dimanche 15 mai à 9h
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Balade contée

Cœur de Savoie et la compagnie Autochtone vous proposent des balades contées.

- www.compagnie-autochtone.com/

Rendez-vous devant l'église, Chamoux-sur-Gelon
mardi 17 mai à 19h

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 food truck

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

Aux Fruits de la Treille, Myans
mardi 17 mai

Exposition photos "Invisibles"

"Invisibles" est une exposition photo issue de la collaboration entre l’ADMR (Association d’Aide
en Milieu Rural) et la photographe Lorane Philibert qui a pour objectif de rendre hommage aux
salariés et bénéficiaires de l’association.

+33 4 79 84 04 43 - www.porte-de-savoie.fr

Résidence Les Gattes, Porte-de-Savoie
mercredi 18 mai

Exposition photos "Invisibles"

"Invisibles" est une exposition photo issue de la collaboration entre l’ADMR (Association d’Aide
en Milieu Rural) et la photographe Lorane Philibert qui a pour objectif de rendre hommage aux
salariés et bénéficiaires de l’association.

+33 4 79 84 04 43 - www.porte-de-savoie.fr

Résidence Les Gattes, Porte-de-Savoie
jeudi 19 mai

Fête de la paix et du bien-vivre ensemble

Organisée par la Ville de Montmélian et le Mouvement de la paix, la Fête de la paix et du bien-
vivre ensemble aura lieu à Montmélian le 21 mai 2022 de 10h à 17h.

+33 4 79 84 07 31

Place du Marché, Montmélian
samedi 21 mai de 10h à 17h

Exposition photos "Invisibles"

"Invisibles" est une exposition photo issue de la collaboration entre l’ADMR (Association d’Aide
en Milieu Rural) et la photographe Lorane Philibert qui a pour objectif de rendre hommage aux
salariés et bénéficiaires de l’association.

+33 4 79 84 04 43 - www.porte-de-savoie.fr

Résidence Les Gattes, Porte-de-Savoie
samedi 21 mai

Conférence botanique

Conférence sur les plantes parasites du jardin (par Gérard Mottet)

+33 6 73 72 08 82

Salle de la mairie de la Table, La Table
samedi 21 mai de 16h à 17h

Théâtre : L'Auberge du glacier

La troupe de théâtre "Les Fous du Lac" présente "L'Auberge du Glacier".

+33 6 10 87 14 29

Salle des Fêtes, Arvillard
samedi 21 mai à 20h

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 food truck

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

Aux Fruits de la Treille, Myans
mardi 24 mai

Grandes Médiévales au Château de Miolans

Venez vivre en direct les animations médiévales dans un décors unique, avec la Cie Médièvale
de Savoie La Lir.

+33 4 79 28 57 04|+33 6 08 34 03 03 - www.chateau-de-miolans.com/

Château de Miolans, Saint-Pierre-d'Albigny
du jeudi 26 au dimanche 29 mai de 10h à 18h30
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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 food truck

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

Aux Fruits de la Treille, Myans
mardi 31 mai
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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.


