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Réservez vos activités

Cœur de Savoie
Agenda

du Du 1 au 31 mars 2023

Visite découverte au musée

Février au musée
Visite QUE pour les enfants, à partir de 6 ans.
Nombre de places limité, sur réservation

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

Musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian
mercredi 1er mars de 10h à 11h

Sortie nature : Rapaces nocturnes, les chouettes et hiboux

A la tombée de la nuit, venez vous promener pour découvrir et écouter les rapaces nocturnes.

- www.coeurdesavoie.fr/15112-sorties-nature-2023.htm

Apremont
vendredi 3 mars de 18h30 à 20h

Visite découverte au musée suivie d'une dégustation

Février au musée
Visite découverte du musée suivie d'une dégustation
Nombre de places limité, sur réservation

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

Musée de la vigne et du vin de Savoie, Montmélian
vendredi 3 mars de 10h30 à 12h

Les Cachottiers

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 3 mars à 20h
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Concours Ouverture Pêche Barouchat 2023

Week-end d'ouverture pour la saison estivale à la pêche de la truite. Truites baguées donnant
droit à des lots pour les plus chanceux. Un tarif unique permettant de conserver 5 prises à la
journée.

Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf
du samedi 4 au dimanche 5 mars de 6h30 à 18h

Rando nocturne

Rando nocturne avec un repas au coin du feu

+33 6 95 95 24 26

Détrier
samedi 4 mars à 17h

Soirée Choucroute, Concert.

Venez chanter, danser, vous amuser lors d'un repas concert, le samedi 4 mars.

+33 6 81 33 26 44 - www.helloasso.com/associations/soif-de-zic/evenements/soiree-
choucroute-concert-rock-4-mars-2023

salle des fêtes, Porte-de-Savoie
samedi 4 mars de 19h à 1h

LOTO ROTARY CLUB MONTMELIAN LA SAVOYARDE

LOTO PREMIER LOT 1000 EUROS

+33 6 03 71 79 08

ESPACE FRANCOIS MITTERRAND MONTMELIAN, Montmélian
dimanche 5 mars de 13h à 18h

Les marchés de la Combe

L'association a pour objet de promouvoir le terroir

+33 6 75 87 92 33

lieu dit les Frasses, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier
dimanche 5 mars de 10h à 14h

Conférence "Les champignons de nos forêts"

Diaporama commenté sur les champignons des forêts locales.

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

25 chemin des Varandes, Arvillard
mardi 7 mars de 19h à 20h30

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 10 mars à 19h

Nuit celtique

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

Salle La Savoyarde, Montmélian
samedi 18 mars à 20h

Wine Pusher 4.0 Made in Savoie, Les apéros sans frontières

En avant-première du Salon Jour Fruit, l'équipe de Wine Pusher vous a préparé un événement
de folie. Le principe est simple ; proposer des moments 100% convivialité et découverte autour
d'un festin, accompagnés de quelques bouteilles du monde entier.

+33 6 23 30 36 79 (Virginie Organisatrice)

Domaine Claude Quenard et Fils, Chignin
dimanche 19 mars de 12h à 22h

Atelier de fabrication de savons solides et naturels

Je vous emmène à la découverte de la saponification à froid, un procédé millénaire où le
respect de la nature et la créativité sont à l'honneur.Atelier ouvert à tous à partir de 16 ans.

+33 6 52 52 91 19 - le-savon-alpin.com/atelier-fabrication-savon-artisanal/|- le-savon-
alpin.com/

Le Savon Alpin, Cruet
samedi 25 mars de 10h à 12h
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L'éveil de la forêt

Avec un technicien de l'Office National des Forêts, promenez-vous dans la forêt qui s'éveille.
Vous apprendrez à reconnaître les espèces que vous pourrez rencontrer, tout en découvrant son
métier.

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

Champ-Laurent
mercredi 29 mars de 14h à 17h

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.

La Belle Via Bicyclette


