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Du 16 au 18/06/22
Valloire
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Valloire reçoit une nouvelle fois
l'événement cyclo-sportif "Climbing for Life"
qui permet aux participants d'allier leur
passion pour des vacances sportives avec
la collecte de fonds pour la bonne cause !

 04 79 59 03 96
www.climbingforlife.be/valloire-galibier/bike/fr/

Du 18 au 19/06/22
Valloire
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Télégraphe
 Col du Télégraphe

5 € les 10 plateaux.
De 10h à 18h
De nombreux lots à gagner - Ouvert à tous

Buvette et petite restauration.

 06 71 00 75 47

Mardi 21/06/22
Valloire
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 Pré du praz
 Gratuit.

Valloire fête la musique le 21 juin !
Afin de marquer le début d'un bel été qui
s'annonce, une soirée festive est organisée
au Pré du Praz.

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Vendredi 24/06/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Fête de la musique
 18h30  espace culturel, place de la

Vanoise, place de la mairie, et parking des
gymnases

 Gratuit.
Fête de la musique 2022
Venez profiter du programme festif et musical mis en place à
travers la ville.
Dès 17h30 déambulation à travers St Michel de Maurienne au
gré des différents concerts mis en place.

 04 79 56 53 42
www.saint-michel-de-maurienne.com/

Samedi 25/06/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Sortie à Walibi
 8h-19h - Merci de vous présenter à la

gare routière à 7h45
Tarif en fonction du quotient familial:
Adultes de 18 à 30€ Enfants de 4 à 5 ans
de 4€ à 10€ Enfants de 6 à 18 ans de 8€ à
20€.  À partir de 3 ans
Venez partager une journée en famille !
Inscriptions jusqu'au 20 juin

 04 79 56 66 09 - 06 33 21 60 04
http://centre-social-mosaica.org/

Dimanche 26/06/22
Valloire
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oie> 7ème Rallye les Meules de

Savoie
10h30 - 11h30 Exposition de 600 mobylettes
dans le centre du village

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Du 16/06/22 au 30/06/22
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 Pré du praz
 Gratuit.

Valloire fête la musique le 21 juin !
Afin de marquer le début d'un bel été qui
s'annonce, une soirée festive est organisée
au Pré du Praz.

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Vendredi 24/06/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Fête de la musique
 18h30  espace culturel, place de la

Vanoise, place de la mairie, et parking des
gymnases

 Gratuit.
Fête de la musique 2022
Venez profiter du programme festif et musical mis en place à
travers la ville.
Dès 17h30 déambulation à travers St Michel de Maurienne au
gré des différents concerts mis en place.

 04 79 56 53 42
www.saint-michel-de-maurienne.com/

Samedi 25/06/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Sortie à Walibi
 8h-19h - Merci de vous présenter à la

gare routière à 7h45
Tarif en fonction du quotient familial:
Adultes de 18 à 30€ Enfants de 4 à 5 ans
de 4€ à 10€ Enfants de 6 à 18 ans de 8€ à
20€.  À partir de 3 ans
Venez partager une journée en famille !
Inscriptions jusqu'au 20 juin

 04 79 56 66 09 - 06 33 21 60 04
http://centre-social-mosaica.org/
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10h30 - 11h30 Exposition de 600 mobylettes
dans le centre du village
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Du 16/06/22 au 30/06/22

Du 15 au 30 Juin 2022



Du 28/06 au 3/07/22
Valloire
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ce> 11e Concours de sculptures
sur paille & foin 

 Hameau des Verneys
 Gratuit

La station de Valloire organise un
événement artistique unique en France,
à la fois festif et en lien avec ses montagnes. Découvrez les
œuvres géantes réalisées par de talentueux sculpteurs ! Elles
sont visibles tout l'été aux Verneys, à Valloire.

 04 79 59 03 96

89427657MoyenCommunicationType4923Shorty URLShorty
URLShorty URLShorty URLShorty URLShorty
URL13https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4FU-
bA6wPEYpy6VOAcN-ULZv5oeipzpzPo0Nh_eDJQrMisbg/viewfor-
mVotez en ligne pour votre sculpture préférée

Du 30/06 au 30/12/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Mon jeudi en balade - Visite
du village Thyl

 14h-17h tous les jours - Rendez-vous
gare routière de St Michel de Maurienne
à 14h15
3€ par personne + l'adhésion à
l'association.
Petite balade pour petits marcheurs ! Spéciale 60 ans et +
Inscription jusqu'au lundi 27 juin

 04 79 56 66 09 - 06 33 21 60 04
http://centre-social-mosaica.org/

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...
... 3/09/22
Valloire

©M
. C

oll
om

b /
 Va

llo
ire

 To
uri

sm
e> Exposition de photos

anciennes de Bernard Grange
- Pré du Kosa

 Tous les jours  
 Entrée libre.

Exposition permanente de photos anciennes prises par Bernard
Grange. Au total, une quinzaine de photos en grand format
sont exposées. Elles représentent des scènes de vies d'un autre
temps : agriculture, ski, photos de famille.

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

... 31/12/22
Orelle
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le> Les marchés

 8h-13h tous les jours  Maurienne
 Accès libre.

Découvrez nos marchés et leurs
producteurs locaux !

 04 79 56 87 22

... 31/12/22
Orelle

> Géocaching
 Tous les jours   Commune d'Orelle
 Gratuit.

Découvrez Orelle et ses hameaux en vous
amusant grâce au fameux Géocaching
ou chasse au trésor 2.0!!!

 04 79 56 87 22
www.orelle.net

Saint-Michel-de-Maurienne
> Expositions du Thyl

 Tous les jours  
Visite des expositions : l'ancienne école,
la fanfare, les pompiers et le village ...

Ouvert toute l'année sur demande au
04 79 56 61 47 (Mme CHINAL) ou 04 79 56 62 23 (Mme GALLIOZ)

Tarif : 2€ par personne

 04 79 56 61 47 - 04 79 56 62 23

Valmeinier
> Visite de la Ferme du Mont
Thabor 

 Tous les jours accès libre et gratuit en
fin de journée au moment de la traite
(16h30-19h) et visite guidée sur demande.
La traite se fait à 18h.  Ferme du Mont
Thabor

 Plein tarif : 8 €

La ferme du Mont Thabor vous ouvre ses portes tous les jours
de 16h à 19h pour la vente de ses fromages.
Visite guidée sur demande au 06 33 01 27 76

 0633012776

Agenda

Et si on sortait ? 



Et si on sortait ? 

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS
Saint-Michel-de-Maurienne

Du 7/02 au 1/07/22

©E
sp

ac
e A
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| Espace Alu 

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi   Place de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices ! Lancez-vous dans
une quête mystérieuse qui vous dévoilera le patrimoine insolite
de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

TOUS LES MARDIS
Saint-Michel-de-Maurienne

Toute l'année
> Visite du Vieux Bourg et de
l'église

 Gratuit.
- Visite guidée de l'église les mardis et
jeudis de 15h à 18h.

- Visite guidée du Vieux Bourg le vendredi à 17h.

Inscription obligatoire au 06 64 94 51 80
 06 64 94 51 80

Du 1/02 au 31/08/22
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EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Du 7/02 au 1/07/22
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lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi   Place de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices ! Lancez-vous dans
une quête mystérieuse qui vous dévoilera le patrimoine insolite
de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

TOUS LES MERCREDIS
Saint-Michel-de-Maurienne

Du 1/02 au 31/08/22
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EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Agenda

Du 15 au 30 Juin 2022



Du 7/02 au 1/07/22
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lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi   Place de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices ! Lancez-vous dans
une quête mystérieuse qui vous dévoilera le patrimoine insolite
de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Valloire
Du 18/06 au 17/09/22
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étroits 

17h30 mercredi   Ferme des étroits
 Tarif unique : 4 €  À partir de 3 ans

Connaissez-vous la Ferme des Etroits ?
Christophe et Steeve, vous proposent une
présentation de leur ferme ainsi que leurs troupeaux, suivie
d’une dégustation. Vous pourrez assister à la traite de leurs
animaux et déguster leur lait et fromages.

 06 30 36 20 58
https://www.lafermedesetroits.fr

TOUS LES JEUDIS
Saint-Michel-de-Maurienne

Toute l'année
> Visite du Vieux Bourg et de
l'église

 Gratuit.
- Visite guidée de l'église les mardis et
jeudis de 15h à 18h.

- Visite guidée du Vieux Bourg le vendredi à 17h.

Inscription obligatoire au 06 64 94 51 80
 06 64 94 51 80

Du 1/02 au 31/08/22
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EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Du 7/02 au 1/07/22
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lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi   Place de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices ! Lancez-vous dans
une quête mystérieuse qui vous dévoilera le patrimoine insolite
de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

TOUS LES VENDREDIS
Saint-Michel-de-Maurienne

Toute l'année
> Visite du Vieux Bourg et de
l'église

 Gratuit.
- Visite guidée de l'église les mardis et
jeudis de 15h à 18h.

- Visite guidée du Vieux Bourg le vendredi à 17h.

Inscription obligatoire au 06 64 94 51 80
 06 64 94 51 80

Agenda

On fait quoi aujourd’hui ? 



Toute l'année
> Marché des producteurs
locaux

8h-12h vendredi   Avenue de la
République

 Accès libre.
Petit marché local vous proposant divers
stands de produits locaux.

 04 79 56 53 42

Du 1/02 au 31/08/22
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EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Du 7/02 au 1/07/22
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| Espace Alu 

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi   Place de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices ! Lancez-vous dans
une quête mystérieuse qui vous dévoilera le patrimoine insolite
de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Valloire
Toute l'année
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> Marché de Valloire
 Place de la Mairie

 Gratuit.
Marché alimentaire, marché aux
vêtements, présence des producteurs
locaux (fermes de Valloire).

 04 79 59 03 11

TOUS LES SAMEDIS
Saint-Michel-de-Maurienne

Du 1/02 au 31/08/22

©C
hè

vre
rie

 de
 ST

 M
ICH

EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Agenda

Du 15 au 30 Juin 2022
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Du 1/07 au 31/08/22
Saint-Michel-de-Maurienne
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> Concours Photo
#fortenlumière

 OTI Maurienne Galibier
 Gratuit.

Concours photo sur le thème du fort du
Télégraphe

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Samedi 2/07/22
Saint-Martin-d'Arc

> Fête des culées
 Les Culées

 Gratuit.
Comité des fêtes du télégraphe organise la fête des Culées !
Au programme : moules frite soirée dansante avec les
majorettes en 1ere partie, trampoline, buvette, barbecue...

 04 79 56 66 53 - 04 79 05 94 23

Valmeinier
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d'ouverture été 2022

 20h30  Front de neige
 Gratuit.

Valmeinier a le plaisir d'accueillir cet été
le grand groupe de blues Awek lors du
festival de son week-end d'ouverture.

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Du 2 au 3/07/22
Valloire
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Marmotte Granfondo Alpes
 rue des Grandes Alpes

La célèbre cyclosportive "La Marmotte"
devient la "Le Pape Marmotte Granfondo
Alpes" !
Réservation de votre hébergement.

 + 33 (0) 820 086 332
www.cyclingclassics.fr/

Valmeinier
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musical 

Pour l'ouverture de la saison d'été à
Valmeinier, nous vous proposons un
week-end de fête et de concerts !

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Du 2/07 au 28/08/22
Valmeinier

> Visite du Fort du Télégraphe
 Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de

6 ans. - Enfant (6-14 ans) : 2 €

Faites partie des privilégiés et découvrez
les mystères du fort du Télégraphe en
compagnie de votre guide qui vous
transmettra sa passion des lieux. Depuis ce belvédère, vous en
prendrez plein les yeux !

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Dimanche 3/07/22
Valmeinier
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ier> Concert Les Cimes Sonnent -
festival d'ouverture été 2022

 19h  Front de Neige Valmeinier 1800,
centre station

 Gratuit.
Valmeinier a le plaisir d'accueillir le groupe
de po rock & soul Les Cimes Sonnent lors du festival de son
week-end d'ouverture.

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Lundi 4/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Atelier découverte et
dégustation fleurs et plantes de
nos montagnes

 15h-16h  Office de Tourisme Saint
Michel de Maurienne

 Gratuit.
Hurtirêves vous propose de découvrir les plantes et fleurs de
nos montagnes.

Du 1/07/22 au 31/07/22

Du 01 au 31 Juillet 2022



Réservation conseillée
 0479568743

www.maurienne-galibier.com/fr/

Du 4 au 9/07/22
Valmeinier
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 Gratuit. Gratuit et accès par télésiège

payant.
Du lundi 4 au samedi 9 juillet 2022, c'est la
semaine de l'eau à Valmeinier ! Entre
stand up paddle, canoë kayak,
aquabulles, ventriglisse géant ou encore water tag, les activités
s'annoncent rafraichissantes.

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Du 5/07 au 11/09/22
Valloire

> Exposition de minéraux locaux
et du monde

 Galerie Eden Val
Pour le plaisir de vos yeux, Mario Barecca,
cristallier, ouvre les portes de sa collection
de plus de 800 pièces.

 06 11 73 60 45

Du 6/07 au 31/08/22
Valloire

> Les expositions du Centre
Culturel de Valloire (AEP)

 15h-19h sauf samedi  Place Claude
Pinoteau

 acces_libre
Venez découvrir les expositions du Centre
Culturel de Valloire (AEP);

 04 79 59 02 47
www.valloirecinemaetculture.com/

Jeudi 7/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Trico(thé) ou café?
 17h-18h30 - Annulé en cas de pluie
 Accès libre.

Apprenez à confectionner des fleurs en
laine, le matériel est fourni !

 04 79 56 66 09 - 06 33 21 60 04
http://centre-social-mosaica.org/

Valloire
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Mountain Collection 2022
 9h-12h  Plan-Lachat
 Accès libre.

Venez vous mesurer aux pentes du
mythique col du Galibier !

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

> Randonnée découverte du barrage du Lay
 9h30-11h30 - Deuxième départ à 15h  Valloire Tourisme
 Gratuit. Offert par l'office de tourisme dans le cadre de la

Journée du Patrimoine de Valloire.
En compagnie de votre guide, partez à la découverte du
barrage du Lay !

 04 79 59 03 96
www.fondation-facim.fr
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 rue des Grandes Alpes
 Gratuit

Vacanciers et valloirins sont conviés à des
visites guidées gratuites afin de découvrir
ou re-découvrir le patrimoine culturel et
naturel de Valloire !
Inscriptions obligatoires à l'Office de tourisme

 04 79 59 03 96

Samedi 9/07/22
Valloire
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Culturel - Cinema

 Avenue de la Vallée d'Or
 gratuit

Le Centre Culturel vous donne rendez-vous
devant le cinéma pour vous proposer ses
bonnes affaires : affiches de cinéma... et pour le vide-grenier
des habitants de Valloire.

 04 79 59 02 47
www.valloirecinemaetculture.com/

Valmeinier
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> Valmeinier Obstacle Race
 Changement de date : la Valmeinier

Obstacle race aura lieu le 9 juillet 2022.
 Centre station

 Adulte : 29 / 49 € - Enfant 20 / 25 €  À
partir de 8 ans
Cette course d’obstacles ouverte à tous les publics (enfants,
adultes, seul, en famille ou entre amis) est l’occasion de relever
un défi grandeur nature et de dépasser ses limites.

Voir la vidéo teaser : https://youtu.be/cZl6LtzJ9uE

Agenda

Cet été on fait le plein d’activités !

Inscriptions à venir
 04 79 59 53 69

https://rsnatch.com/fr/valmeinierobstaclerace2022/

Du 9 au 31/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Exposition de vélos anciens et
de vélos de course

 9h-17h30 sauf dimanche - Fermé le
Dimanche sauf le 10 Juillet 2022  Office
de Tourisme Maurienne Galibier

 Gratuit. Dons pour l'association "Les
Trésors Oubliés" acceptés.
Exposition de vélos anciens et vélos de course réalisée par
l'association "Les Trésors Oubliés"

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Dimanche 10/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Tour de France - Passage à St
Michel de Maurienne de la
Cyclosportive « L’Etape du
Tour »

 8h30-14h - Vente de bières artisanales
locales, animations et dégustation
Beaufort. Ouverture exceptionnelle de l'Office de Tourisme.

 Office de Tourisme Maurienne Galibier
 Gratuit.

Animations en l'honneur du passage de l'Etape du Tour:
 0479568743

www.maurienne-galibier.com/fr/

Valloire
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e> Tour de France - Passage de

la Cyclosportive « L’Etape du
Tour »

 Fermeture de la route à Valloire entre
7h30 et 13h30
Vivre le mythe de la Grande Boucle, sur
les mêmes routes et dans les mêmes conditions que les cyclistes
professionnels du Tour de France : c’est la promesse que tient
l’Étape du Tour de France depuis 1993.

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Mercredi 13/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Tour de France 2022- Passage
à St Michel de Maurienne

 12h-22h - 12h30: passage de la
caravane 13h - 14h30: passage du Tour
16h30: Animation et dégustation vins et
fromages de Savoie 20h00: Concert avec

J+1 Orchestra Buvette et restauration sur place  Office de
Tourisme Maurienne Galibier

 Gratuit.
Animations pour le passage du Tour de France 2022

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Valloire
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 18h-1h  rue des Grandes Alpes
 Gratuit

Valloire vous propose une belle soirée pour
célébrer la fête nationale.

 04 79 59 03 96
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> Bal des pompiers
 20h-2h  Pré du praz
 Gratuit.

Bal des pompiers de Valloire
 04 79 59 03 96

www.valloire.net/
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e> Tour de France - Passage à

Valloire - étape Albertville - Col
du Granon
Passage du tour de France à Valloire

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Valmeinier
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 13h-17h
 Adulte : 12 € - Enfant 5 €

Une balade forestière tranquille et
bucolique pour rejoindre un parking
réservé avec musique, goûter et boisson
pour accueillir la caravane du tour et les sportifs eux-mêmes.
Retour à pied par les 3 Croix pour les randonneurs, en minibus
pour les fatigués

 06 22 36 53 28
www.bouzandoc.com/

> Le Bal des Pompiers
 19h  Espace Polyvalent Valmeinier

1800, centre station
 Accès libre.

Les sapeurs-pompiers de Valmeinier sont
heureux de vous inviter le mercredi 13
juillet 2022 pour le Bal des Pompiers de Valmeinier sur
l’esplanade des Islettes à Valmeinier 1800 à partir de 19h.

 04 79 59 53 69

Agenda

Du 01 au 31 Juillet 2022



Réservation conseillée
 0479568743

www.maurienne-galibier.com/fr/

Du 4 au 9/07/22
Valmeinier
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 Gratuit. Gratuit et accès par télésiège

payant.
Du lundi 4 au samedi 9 juillet 2022, c'est la
semaine de l'eau à Valmeinier ! Entre
stand up paddle, canoë kayak,
aquabulles, ventriglisse géant ou encore water tag, les activités
s'annoncent rafraichissantes.

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Du 5/07 au 11/09/22
Valloire

> Exposition de minéraux locaux
et du monde

 Galerie Eden Val
Pour le plaisir de vos yeux, Mario Barecca,
cristallier, ouvre les portes de sa collection
de plus de 800 pièces.

 06 11 73 60 45

Du 6/07 au 31/08/22
Valloire

> Les expositions du Centre
Culturel de Valloire (AEP)

 15h-19h sauf samedi  Place Claude
Pinoteau

 acces_libre
Venez découvrir les expositions du Centre
Culturel de Valloire (AEP);

 04 79 59 02 47
www.valloirecinemaetculture.com/

Jeudi 7/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Trico(thé) ou café?
 17h-18h30 - Annulé en cas de pluie
 Accès libre.

Apprenez à confectionner des fleurs en
laine, le matériel est fourni !

 04 79 56 66 09 - 06 33 21 60 04
http://centre-social-mosaica.org/

Valloire
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e> Le Galibier aux vélos -

Mountain Collection 2022
 9h-12h  Plan-Lachat
 Accès libre.

Venez vous mesurer aux pentes du
mythique col du Galibier !

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

> Randonnée découverte du barrage du Lay
 9h30-11h30 - Deuxième départ à 15h  Valloire Tourisme
 Gratuit. Offert par l'office de tourisme dans le cadre de la

Journée du Patrimoine de Valloire.
En compagnie de votre guide, partez à la découverte du
barrage du Lay !

 04 79 59 03 96
www.fondation-facim.fr
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 rue des Grandes Alpes
 Gratuit

Vacanciers et valloirins sont conviés à des
visites guidées gratuites afin de découvrir
ou re-découvrir le patrimoine culturel et
naturel de Valloire !
Inscriptions obligatoires à l'Office de tourisme

 04 79 59 03 96

Samedi 9/07/22
Valloire
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Culturel - Cinema

 Avenue de la Vallée d'Or
 gratuit

Le Centre Culturel vous donne rendez-vous
devant le cinéma pour vous proposer ses
bonnes affaires : affiches de cinéma... et pour le vide-grenier
des habitants de Valloire.

 04 79 59 02 47
www.valloirecinemaetculture.com/

Valmeinier

©O
ffic

e d
e t

ou
rism

e d
e V

alm
ein

ier
 - A

lba
n

Pe
rne

t

> Valmeinier Obstacle Race
 Changement de date : la Valmeinier

Obstacle race aura lieu le 9 juillet 2022.
 Centre station

 Adulte : 29 / 49 € - Enfant 20 / 25 €  À
partir de 8 ans
Cette course d’obstacles ouverte à tous les publics (enfants,
adultes, seul, en famille ou entre amis) est l’occasion de relever
un défi grandeur nature et de dépasser ses limites.

Voir la vidéo teaser : https://youtu.be/cZl6LtzJ9uE

Agenda

Inscriptions à venir
 04 79 59 53 69

https://rsnatch.com/fr/valmeinierobstaclerace2022/

Du 9 au 31/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Exposition de vélos anciens et
de vélos de course

 9h-17h30 sauf dimanche - Fermé le
Dimanche sauf le 10 Juillet 2022  Office
de Tourisme Maurienne Galibier

 Gratuit. Dons pour l'association "Les
Trésors Oubliés" acceptés.
Exposition de vélos anciens et vélos de course réalisée par
l'association "Les Trésors Oubliés"

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Dimanche 10/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Tour de France - Passage à St
Michel de Maurienne de la
Cyclosportive « L’Etape du
Tour »

 8h30-14h - Vente de bières artisanales
locales, animations et dégustation
Beaufort. Ouverture exceptionnelle de l'Office de Tourisme.

 Office de Tourisme Maurienne Galibier
 Gratuit.

Animations en l'honneur du passage de l'Etape du Tour:
 0479568743

www.maurienne-galibier.com/fr/

Valloire
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e> Tour de France - Passage de

la Cyclosportive « L’Etape du
Tour »

 Fermeture de la route à Valloire entre
7h30 et 13h30
Vivre le mythe de la Grande Boucle, sur
les mêmes routes et dans les mêmes conditions que les cyclistes
professionnels du Tour de France : c’est la promesse que tient
l’Étape du Tour de France depuis 1993.

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Mercredi 13/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Tour de France 2022- Passage
à St Michel de Maurienne

 12h-22h - 12h30: passage de la
caravane 13h - 14h30: passage du Tour
16h30: Animation et dégustation vins et
fromages de Savoie 20h00: Concert avec

J+1 Orchestra Buvette et restauration sur place  Office de
Tourisme Maurienne Galibier

 Gratuit.
Animations pour le passage du Tour de France 2022

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Valloire
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e> Fête nationale

 18h-1h  rue des Grandes Alpes
 Gratuit

Valloire vous propose une belle soirée pour
célébrer la fête nationale.

 04 79 59 03 96
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> Bal des pompiers
 20h-2h  Pré du praz
 Gratuit.

Bal des pompiers de Valloire
 04 79 59 03 96

www.valloire.net/

©M
. C

oll
om

b /
 Va

llo
ire

 To
uri

sm
e> Tour de France - Passage à

Valloire - étape Albertville - Col
du Granon
Passage du tour de France à Valloire

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Valmeinier
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 13h-17h
 Adulte : 12 € - Enfant 5 €

Une balade forestière tranquille et
bucolique pour rejoindre un parking
réservé avec musique, goûter et boisson
pour accueillir la caravane du tour et les sportifs eux-mêmes.
Retour à pied par les 3 Croix pour les randonneurs, en minibus
pour les fatigués

 06 22 36 53 28
www.bouzandoc.com/

> Le Bal des Pompiers
 19h  Espace Polyvalent Valmeinier

1800, centre station
 Accès libre.

Les sapeurs-pompiers de Valmeinier sont
heureux de vous inviter le mercredi 13
juillet 2022 pour le Bal des Pompiers de Valmeinier sur
l’esplanade des Islettes à Valmeinier 1800 à partir de 19h.

 04 79 59 53 69

Agenda

Du 01 au 31 Juillet 2022



Du 13 au 14/07/22
Orelle
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> Suivre le Tour de France
 Maurienne

 Gratuit.
Les 13 et 14 juillet, pas moins de 2 étapes
passeront à 6Km d'Orelle, ne manquez pas
cet évènement !

En logeant à Orelle, vous aurez la certitude d'être au bon
endroit au bon moment.

 04 79 56 87 22

Jeudi 14/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Tour de France 2022- Passage
à St Michel de Maurienne

 13h-16h30 - Stand Office du Tourisme
et Animations organisées par un partenaire
du Tour de France : La Banane de
Guadeloupe et Martinique  Office de
Tourisme Maurienne Galibier

 Gratuit.
Animations pour le passage du Tour de France 2022

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Valloire
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e> Tour de France - Passage à

Valloire - étape Briançon - Alpe
d'Huez
Passage du tour de France à Valloire

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Valmeinier
> Fête Nationale du 14 Juillet 

 Place du Village. Valmeinier Villages
 Gratuit.

Qui dit 14 juillet dit fête nationale !
Retrouvez ci-dessous le programme de
cette belle journée à Valmeinier.

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Du 14 au 17/07/22
Valmeinier
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> Valmeinier Throwdown :
Crossfit Licensed Event

 14h-18h vendredi. 9h-19h samedi.
9h-13h dimanche.

 Gratuit. Payant pour les participants
uniquement : COMPLET.  À partir de 16
ans
Venez admirer 420 athlètes dépasser leurs limites à 1800m
d’altitude lors de la plus grande compétition de Crossfit des
Alpes. Cet année, l'événement de functionnal fitness le plus
haut du monde a été labellisé CrossFit Licensed Event.

 04 79 59 53 69
https://rsnatch.com/fr/valmeinierthrowdown2022

Vendredi 15/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne
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> SEANCES COLLECTIVES DE
SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE

 17h-18h  Office de Tourisme
5 €.  À partir de 15 ans
Séances découvertes de sophrologie
Caycedienne en compagnie de Nathalie
( Flocon de sérénité)
Réservation souhaitée la veille au plus tard

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Du 15/07 au 17/08/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Festival orgue et patrimoine
 20h30-23h tous les jours

Don de 10€ souhaité.
Contribuer à la restauration de l'orgue de
l'église de St Michel de Maurienne.

 04 79 83 51 51

Dimanche 17/07/22
Valloire
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e> "Valloire autrefois" - Fête de

l'artisanat et de la Tradition
 rue des Grandes Alpes

 Gratuit
Fête de l'artisanat et de la tradition en
montagne
Avec la présence du groupe folklorique "La Vallée d'Or" de
Valloire.

 04 79 59 03 96

Agenda

Sport ou culture pourquoi choisir ?

Lundi 18/07/22
Orelle
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G> Présentation et dégustation

de Fromage, Vins et des
Pommes et Poires de Savoie

 16h-17h30  Place de la télécabine
 Gratuit.

Découvrez les univers des Fromages de Savoie AOP-IGP, des
Vins de
Savoie AOP et des Pommes et Poires de Savoie IGP suivi d’une

dégustation.

 04 79 56 87 22

Du 18 au 24/07/22
Valmeinier
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> Semaine du Sport 
 Gratuit.

Initiations et animations toute la semaine
sur le thème du sport.
Programme à venir !

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Mardi 19/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Cor contes et légendes des Alpes de
Maurienne

 17h-19h  La tour ronde de Chambarlet
 Participation libre. Participation libre avec un minimum de

1€ par personne. Règlement sur place.
Spectacle interactif où se mélangent sonneries de cor des
Alpes,
contes et légendes dans une pure tradition Alpine …

 0479568743
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el> Marchés nocturnes et

concerts
 18h30  Place du champ de Foire
 Gratuit.

Marchés nocturnes des producteurs et
artisans locaux

 0479565342
www.saint-michel-de-maurienne.com

Valloire
> Secrets d'ors et de couleurs : visite de l'église
de Valloire

 17h-18h30  Valloire Tourisme
 Gratuit. Offert par l'office de tourisme.

Au cœur de cette église, plus qu’un voyage dans le temps,
c’est une invitation à percer les mystères de la technique et
des savoir-faire. Une véritable immersion au cœur de la matière,
jusqu’à vous retrouver de l’autre côté du décor.
Inscription obligatoire au plus tard le jour même avant 12h

 04 79 59 03 96
www.fondation-facim.fr

Jeudi 21/07/22
Orelle
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le> Marché nocturne

 17h-21h
 Gratuit.

Marché de produits régionaux et artisanat
local

 04 79 56 87 22

Saint-Martin-de-la-Porte
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> Session de Yoga en altitude
 6h30-19h  Pas du roc

10€ par personne et par session.
Cours de Yoga Kundalini en altitude
Réservation obligatoire la veille à midi au
plus tard. Règlement lors de la réservation

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Valloire
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e> Le Galibier aux vélos -

Mountain Collection 2022
 9h-12h  Plan-Lachat
 Accès libre.

Venez vous mesurer aux pentes du
mythique col du Galibier !

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Du 21 au 24/07/22
Valloire
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e> Valloire Highline Festival

(tarifs sous réserve de modification- Pass
festivalier : Δ 4 jours : 65€ Δ 3 jours : 55€ Le
pass festivalier comprend l’accès à tous
les secteurs de highlines ainsi qu’un accès
gratuit aux initiations à la journée ou à la
demi-journée sous réserves de
pré-inscription (escalade, via ferratas, alpinisme). initiation à la
journée ou à la demi-journée (hors pass festivalier) : Δ 10€ (plein
tarif) Δ 5€ (tarif détenteurs de la carte Clés Collège) Conditions

Agenda
Du 01 au 31 Juillet 2022



Du 13 au 14/07/22
Orelle
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> Suivre le Tour de France
 Maurienne

 Gratuit.
Les 13 et 14 juillet, pas moins de 2 étapes
passeront à 6Km d'Orelle, ne manquez pas
cet évènement !

En logeant à Orelle, vous aurez la certitude d'être au bon
endroit au bon moment.

 04 79 56 87 22

Jeudi 14/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Tour de France 2022- Passage
à St Michel de Maurienne

 13h-16h30 - Stand Office du Tourisme
et Animations organisées par un partenaire
du Tour de France : La Banane de
Guadeloupe et Martinique  Office de
Tourisme Maurienne Galibier

 Gratuit.
Animations pour le passage du Tour de France 2022

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Valloire
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e> Tour de France - Passage à

Valloire - étape Briançon - Alpe
d'Huez
Passage du tour de France à Valloire

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Valmeinier
> Fête Nationale du 14 Juillet 

 Place du Village. Valmeinier Villages
 Gratuit.

Qui dit 14 juillet dit fête nationale !
Retrouvez ci-dessous le programme de
cette belle journée à Valmeinier.

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Du 14 au 17/07/22
Valmeinier
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> Valmeinier Throwdown :
Crossfit Licensed Event

 14h-18h vendredi. 9h-19h samedi.
9h-13h dimanche.

 Gratuit. Payant pour les participants
uniquement : COMPLET.  À partir de 16
ans
Venez admirer 420 athlètes dépasser leurs limites à 1800m
d’altitude lors de la plus grande compétition de Crossfit des
Alpes. Cet année, l'événement de functionnal fitness le plus
haut du monde a été labellisé CrossFit Licensed Event.

 04 79 59 53 69
https://rsnatch.com/fr/valmeinierthrowdown2022

Vendredi 15/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne
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> SEANCES COLLECTIVES DE
SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE

 17h-18h  Office de Tourisme
5 €.  À partir de 15 ans
Séances découvertes de sophrologie
Caycedienne en compagnie de Nathalie
( Flocon de sérénité)
Réservation souhaitée la veille au plus tard

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Du 15/07 au 17/08/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Festival orgue et patrimoine
 20h30-23h tous les jours

Don de 10€ souhaité.
Contribuer à la restauration de l'orgue de
l'église de St Michel de Maurienne.

 04 79 83 51 51

Dimanche 17/07/22
Valloire
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e> "Valloire autrefois" - Fête de

l'artisanat et de la Tradition
 rue des Grandes Alpes

 Gratuit
Fête de l'artisanat et de la tradition en
montagne
Avec la présence du groupe folklorique "La Vallée d'Or" de
Valloire.

 04 79 59 03 96

Agenda
Lundi 18/07/22
Orelle
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G> Présentation et dégustation

de Fromage, Vins et des
Pommes et Poires de Savoie

 16h-17h30  Place de la télécabine
 Gratuit.

Découvrez les univers des Fromages de Savoie AOP-IGP, des
Vins de
Savoie AOP et des Pommes et Poires de Savoie IGP suivi d’une

dégustation.

 04 79 56 87 22

Du 18 au 24/07/22
Valmeinier
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> Semaine du Sport 
 Gratuit.

Initiations et animations toute la semaine
sur le thème du sport.
Programme à venir !

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Mardi 19/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Cor contes et légendes des Alpes de
Maurienne

 17h-19h  La tour ronde de Chambarlet
 Participation libre. Participation libre avec un minimum de

1€ par personne. Règlement sur place.
Spectacle interactif où se mélangent sonneries de cor des
Alpes,
contes et légendes dans une pure tradition Alpine …

 0479568743
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concerts
 18h30  Place du champ de Foire
 Gratuit.

Marchés nocturnes des producteurs et
artisans locaux

 0479565342
www.saint-michel-de-maurienne.com

Valloire
> Secrets d'ors et de couleurs : visite de l'église
de Valloire

 17h-18h30  Valloire Tourisme
 Gratuit. Offert par l'office de tourisme.

Au cœur de cette église, plus qu’un voyage dans le temps,
c’est une invitation à percer les mystères de la technique et
des savoir-faire. Une véritable immersion au cœur de la matière,
jusqu’à vous retrouver de l’autre côté du décor.
Inscription obligatoire au plus tard le jour même avant 12h

 04 79 59 03 96
www.fondation-facim.fr

Jeudi 21/07/22
Orelle
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le> Marché nocturne

 17h-21h
 Gratuit.

Marché de produits régionaux et artisanat
local

 04 79 56 87 22

Saint-Martin-de-la-Porte
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> Session de Yoga en altitude
 6h30-19h  Pas du roc

10€ par personne et par session.
Cours de Yoga Kundalini en altitude
Réservation obligatoire la veille à midi au
plus tard. Règlement lors de la réservation

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Valloire
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e> Le Galibier aux vélos -

Mountain Collection 2022
 9h-12h  Plan-Lachat
 Accès libre.

Venez vous mesurer aux pentes du
mythique col du Galibier !

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Du 21 au 24/07/22
Valloire
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e> Valloire Highline Festival

(tarifs sous réserve de modification- Pass
festivalier : Δ 4 jours : 65€ Δ 3 jours : 55€ Le
pass festivalier comprend l’accès à tous
les secteurs de highlines ainsi qu’un accès
gratuit aux initiations à la journée ou à la
demi-journée sous réserves de
pré-inscription (escalade, via ferratas, alpinisme). initiation à la
journée ou à la demi-journée (hors pass festivalier) : Δ 10€ (plein
tarif) Δ 5€ (tarif détenteurs de la carte Clés Collège) Conditions

Agenda
Du 01 au 31 Juillet 2022



d'inscription Pour les festivaliers : les activités sportives verticales
sont comprises dans le pass festivalier. Inscription obligatoire
au plus tard la veille de l’activité, en ligne ou sur place au point
d’accueil du festival. Pour les visiteurs à la journée ou à la
demi-journée : Inscription obligatoire au plus tard la veille de
l’activité, en ligne ou sur place au point d’accueil du festival.
Festival Highline durant 4 jours et 3 nuits :
20 highlines - 5 secteurs - 4 highlines en Haute-Montagne - 4
secteurs d'escalade - 2 via ferratas - 1 parcours alpinisme
Campement - musique - spectacles.
Initiation: slackline, alpinisme, escalade, highline

 04 79 59 03 96

Du 22/07 au 7/08/22
Valloire

©A
. P

ern
et 

/ V
all

oir
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ou
rism

e> Tournoi de tennis jeune et
adulte

 Route des Villards
Tournoi comptant dans le Circuit
Maurienne de Tennis 2022
www.tennis-maurienne.com

Samedi 23/07/22
Valloire

©A
lbe

rto
 C

res
po> 23/07 - Festival Valloire

baroque - Florence Renaissante
et baroque - Pulcinella et
Isabelle Druet, direction Ophélie
Gaillard

 21h  Eglise Notre Dame de
l'Assomption
Catégorie 1 - Placement libre Tarif normal : 27€ Tarif réduit : 22€
Catégorie 2 - placement libre Tarif normal : 22€ Tarif réduit : 18€
Forfait festival catégorie 1 186 € 1 à 10 concerts Forfait festival
catégorie 2 162 € 1 à 10 concerts.
Pulcinella et Isabelle Druet
Direction Ophélie Gaillard
Florence Renaissante et baroque

 04 79 59 03 96
www.festivalvalloirebaroque.com/

Du 23 au 29/07/22
Valloire

©G
uim

art> 13e Festival "Valloire baroque"
N.B. : Renseignements à l'Office du
Tourisme de Valloire +33 (0)4 79 59 03 96,
ou info@valloire.net
Le Festival : concerts, libre-cours,
conférences gratuites, promenades
musicales.
Le Thème de cette treizième édition est "Florence Baroque". Le
Directeur artistique est Gaël de Kerret.

Renseignements et réservations :
https://www.festivalvalloirebaroque.com/

 07 83 51 13 48 - 04 79 59 03 96
www.festivalvalloirebaroque.com/

Dimanche 24/07/22
Valloire

©A
lbe

rto
 C

res
po> 24/07 - Festival "Valloire

Baroque" : Mythes, « Violoncelle
et hip-hop » - Pulcinella et Kelly
Mota

 A 17h  Salle Gabriel Julliard
Catégorie 2 - placement libre Tarif normal : 18€ Tarif réduit : 14€
Forfait festival catégorie 1 186 € 1 à 10 concerts Forfait festival
catégorie 2 162 € 1 à 10 concerts.
Pulcinella et Kelly Mota
Mythes
« Contes, violoncelle et danse hip-hop »

 04 79 59 03 96
www.festivalvalloirebaroque.com/

Lundi 25/07/22
Valloire

©F
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ag
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t

> 25/07 - Festival "Valloire
baroque" - La Fenice, direction
Jean Tubéry - Godi Fiorenza !
de Antonio Brunelli

 21h-22h30 - à 21h en l'Eglise Notre
Dame de l'Assomption  Eglise Notre
Dame de l'Assomption
Catégorie 1 - Placement libre Tarif normal : 34 € Catégorie 2 -
Placement libre Tarif normal : 29€.
Godi Fiorenza ! par La Fenice, Direction Jean Tubéry
Programme : Œuvres de Claudio Monteverdi, Girolamo
Frescobaldi, Giulio Caccini, Cristoforo Malvezzi, Antonio Brunelli,
Francesca Caccini, Jacopo Peri, Marco da Gagliano.

 04 79 59 03 96
www.festivalvalloirebaroque.com/

Du 25 au 31/07/22
Valmeinier

©O
ffic
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ou
rism
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> Valmeinier Jump'n Fly 
 Gratuit.

Cette année encore, le Jump’n’Fly 2022
revient au cœur de la station pour mettre
en avant les sports de freestyle.

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Agenda

Et si on sortait ? 



Et si on sortait ? 

©Marc Torfs



Mardi 26/07/22
Orelle

©O
T_O

rel
le> Concert de Cor des Alpes

 11h-15h  Arrivée de la Télécabine
 Gratuit. Accès à Plan Bouchet en

télécabine, nécessitant l'achat d'un forfait.
Un concert de cor des Alpes à Plan
Bouchet, 2350 mètres d'altitude : une
occasion unique de s'immerger dans un monde de folklore!

 04 79 56 87 22

Saint-Michel-de-Maurienne
©c

rea
rtis

sim> Exposition Creartissim
 18h-22h  place du champ de foire
 Gratuit.

Exposition artistique sur le thème des 4
saisons

 04 79 56 53 42
www.saint-michel-de-maurienne.com/

©M
air

ie 
de

 St
 M

ich
el> Marchés nocturnes et

concerts
 18h30  Place du champ de Foire
 Gratuit.

Marchés nocturnes des producteurs et
artisans locaux

 0479565342
www.saint-michel-de-maurienne.com

Valloire

©F
lor

en
ce

 Sc
hif

fer> 26/07 - Festival "Valloire
baroque" - Promenade
musicale - Nuove Musiche par
Florence Schiffer et Javier
Ovejero

 1 concert en l’église de Valloire (11h)
1 promenade dans les Alpages (12h) 1 pique-nique avec les
musiciens (13h) Libre-cours 1 concert en l’église de Valloire
(17h)
Œuvres de Giulio Caccini, Alessandro Piccinini, Giovanni
Girolamo Kapsberger, Barbara Strozzi, Giulio Monteverdi.

 04 79 59 03 96
www.festivalvalloirebaroque.com/

Valmeinier
> Atelier fabrication du pain au
vieux four des Combes 

 13h30  RDV parking Plan Perrine,
Valmeinier Villages, pour covoiturage
Apprenez à fabriquer votre pain avec
l'association du patrimoine au vieux four
des Combes. Participez à cet atelier organisé par ses membres
afin de découvrir cet art ancestral.

Inscription à l’Office de Tourisme - Limité à 20 places
 04 79 59 53 69

www.valmeinier.com/

Mercredi 27/07/22
Valloire

©M
ari

e-È
ve

 Br
ou

et> 27/07 - Festival "Valloire
baroque" - Il canto nobile -
Concerto Soave, M-C Kiehr et
R. Bockler direction Jean-Marc
Aymes

 21h-22h30  Eglise Notre Dame de
l'Assomption

 Participation libre.  À partir de 12 ans
Œuvres de Jacopo Peri et Francesca Caccini.

 04 79 59 03 96
www.festivalvalloirebaroque.com/

Jeudi 28/07/22
Orelle

©P
ixa

ba
y

> Pique-nique au crépuscule et
observation des étoiles au laser

 19h15-21h  Parking du rocher
d'escalade
Tarif : 5.00€. <11 ans : gratuit
François vous fera voyager à travers la
voie lactée : grâce à son laser vous découvrirez les étoiles, les
constellations et les histoires qui vont avec!
Places limitées ; véhicule nécessaire.

Pique-nique à prévoir
Réservation à l'Office de Tourisme

 04 79 56 87 22

Saint-Martin-de-la-Porte

©O
TI M

au
rie

nn
e G
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r

> Session de Yoga en altitude
 6h30-19h  Pas du roc

10€ par personne et par session.
Cours de Yoga Kundalini en altitude
Réservation obligatoire la veille à midi au
plus tard. Règlement lors de la réservation

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Agenda

Du 01 au 31 Juillet 2022



Du 01 au 31 Juillet 2022

Valloire

©A
nto

ine
 G

ex> 28/07 - Festival "Valloire
baroque" - La Traverse (le Off) :
Concert Valloire enchanté 2022

 17h  Eglise Notre Dame de
l'Assomption

 Participation libre.
Concert de La Traverse (le Off)
Depuis sa création en 2013, le concert « Valloire enchanté »,
sing-along du Festival Valloire baroque, rassemble chaque
année des choristes de la France entière (et même un peu
au-delà !).

 04 79 59 03 96
www.festivalvalloirebaroque.com/

Vendredi 29/07/22
Saint-Michel-de-Maurienne

©O
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e G
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> SEANCES COLLECTIVES DE
SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE

 17h-18h  Office de Tourisme
5 €.  À partir de 15 ans
Séances découvertes de sophrologie
Caycedienne en compagnie de Nathalie
( Flocon de sérénité)
Réservation souhaitée la veille au plus tard

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Du 29 au 31/07/22
Valmeinier

©O
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ou
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e d
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ier> Démonstration de l'Equipe de
France de Parachutisme au
Jump'n'Fly

 Horaires à préciser selon les conditions
de vol et météo.  Centre station

 Gratuit.
Venez assister à une démonstration de l'Equipe de France de
Parachutisme !

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Du 30/07 au 5/08/22
Orelle

©P
ixa

ba
y

> Exposition de peinture
 Place de la télécabine

"Scènes de rue"

 04 79 56 87 22

Du 30/07 au 6/08/22
Valloire
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 To
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e> The Pic Sonne

 Pied de la télécabine de la Brive
 Entrée libre.

Une semaine musicale avec des concerts
gratuits dans les bars et restaurant de la
station. La semaine s'achève par une
grand scène musicale en extérieur, au pied e la télécabine de
la Brive.
www.picsonne.fr

Dimanche 31/07/22
Valloire
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 To
uri

sm
e> "L'Art et la Matière"

 9h-18h30  Place Claude Pinoteau
 Gratuit

Une journée placée sous le signe des arts :
photographie, peinture, sculpture... Divers
artistes amateurs exposeront leurs œuvres.

 04 79 59 02 47
www.valloirecinemaetculture.com

Valmeinier
> Fête du ski club 

 15h
 Gratuit

Le Ski Club de Valmeinier organise la
traditionnelle kermesse à Valmeinier 1800
devant l'Espace culturel.

 06 32 25 78 34

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...
... 3/07/22
Valloire
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ce> 11e Concours de sculptures
sur paille & foin 

 Tous les jours   Hameau des Verneys
 Gratuit

La station de Valloire organise un
événement artistique unique en France,
à la fois festif et en lien avec ses montagnes. Découvrez les
œuvres géantes réalisées par de talentueux sculpteurs ! Elles
sont visibles tout l'été aux Verneys, à Valloire.

 04 79 59 03 96

89427657MoyenCommunicationType4923Shorty URLShorty
URLShorty URLShorty URLShorty URLShorty
URL13https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4FU-
bA6wPEYpy6VOAcN-ULZv5oeipzpzPo0Nh_eDJQrMisbg/viewfor-
mVotez en ligne pour votre sculpture préférée

Agenda

On fait quoi aujourd’hui ? 



... 3/09/22
Valloire
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 To
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sm
e> Exposition de photos

anciennes de Bernard Grange
- Pré du Kosa

 Tous les jours  
 Entrée libre.

Exposition permanente de photos anciennes prises par Bernard
Grange. Au total, une quinzaine de photos en grand format
sont exposées. Elles représentent des scènes de vies d'un autre
temps : agriculture, ski, photos de famille.

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

... 30/12/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Mon jeudi en balade - Visite
du village Thyl

 14h-17h tous les jours
3€ par personne + l'adhésion à
l'association.
Petite balade pour petits marcheurs !
Spéciale 60 ans et +
Inscription jusqu'au lundi 27 juin

 04 79 56 66 09 - 06 33 21 60 04
http://centre-social-mosaica.org/

... 31/12/22
Orelle

©O
TO

rel
le> Les marchés

 8h-13h tous les jours  Maurienne
 Accès libre.

Découvrez nos marchés et leurs
producteurs locaux !

 04 79 56 87 22

... 31/12/22
Orelle

> Géocaching
 Tous les jours   Commune d'Orelle
 Gratuit.

Découvrez Orelle et ses hameaux en vous
amusant grâce au fameux Géocaching
ou chasse au trésor 2.0!!!

 04 79 56 87 22
www.orelle.net

Saint-Michel-de-Maurienne
> Expositions du Thyl

 Tous les jours  
Visite des expositions : l'ancienne école,
la fanfare, les pompiers et le village ...

Ouvert toute l'année sur demande au
04 79 56 61 47 (Mme CHINAL) ou 04 79 56 62 23 (Mme GALLIOZ)

Tarif : 2€ par personne

 04 79 56 61 47 - 04 79 56 62 23

Valmeinier
> Visite de la Ferme du Mont
Thabor 

 Tous les jours accès libre et gratuit en
fin de journée au moment de la traite
(16h30-19h) et visite guidée sur demande.
La traite se fait à 18h.  Ferme du Mont
Thabor

 Plein tarif : 8 €

La ferme du Mont Thabor vous ouvre ses portes tous les jours
de 16h à 19h pour la vente de ses fromages.
Visite guidée sur demande au 06 33 01 27 76

 0633012776

Agenda

Du 01 au 31 Juillet 2022



... 3/09/22
Valloire

©M
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 Va
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ire

 To
uri

sm
e> Exposition de photos

anciennes de Bernard Grange
- Pré du Kosa

 Tous les jours  
 Entrée libre.

Exposition permanente de photos anciennes prises par Bernard
Grange. Au total, une quinzaine de photos en grand format
sont exposées. Elles représentent des scènes de vies d'un autre
temps : agriculture, ski, photos de famille.

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

... 30/12/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Mon jeudi en balade - Visite
du village Thyl

 14h-17h tous les jours
3€ par personne + l'adhésion à
l'association.
Petite balade pour petits marcheurs !
Spéciale 60 ans et +
Inscription jusqu'au lundi 27 juin

 04 79 56 66 09 - 06 33 21 60 04
http://centre-social-mosaica.org/

... 31/12/22
Orelle

©O
TO

rel
le> Les marchés

 8h-13h tous les jours  Maurienne
 Accès libre.

Découvrez nos marchés et leurs
producteurs locaux !

 04 79 56 87 22

... 31/12/22
Orelle

> Géocaching
 Tous les jours   Commune d'Orelle
 Gratuit.

Découvrez Orelle et ses hameaux en vous
amusant grâce au fameux Géocaching
ou chasse au trésor 2.0!!!

 04 79 56 87 22
www.orelle.net

Saint-Michel-de-Maurienne
> Expositions du Thyl

 Tous les jours  
Visite des expositions : l'ancienne école,
la fanfare, les pompiers et le village ...

Ouvert toute l'année sur demande au
04 79 56 61 47 (Mme CHINAL) ou 04 79 56 62 23 (Mme GALLIOZ)

Tarif : 2€ par personne

 04 79 56 61 47 - 04 79 56 62 23

Valmeinier
> Visite de la Ferme du Mont
Thabor 

 Tous les jours accès libre et gratuit en
fin de journée au moment de la traite
(16h30-19h) et visite guidée sur demande.
La traite se fait à 18h.  Ferme du Mont
Thabor

 Plein tarif : 8 €

La ferme du Mont Thabor vous ouvre ses portes tous les jours
de 16h à 19h pour la vente de ses fromages.
Visite guidée sur demande au 06 33 01 27 76

 0633012776

Agenda

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS
Saint-Michel-de-Maurienne

Du 7/02 au 1/07/22

©E
sp

ac
e A

lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi   Place de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices ! Lancez-vous dans
une quête mystérieuse qui vous dévoilera le patrimoine insolite
de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Du 4/07 au 2/09/22

©E
sp

ac
e A

lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Valloire
Du 11/07 au 22/08/22

©P
. Le
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im> Le fort du Télégraphe, un
balcon sur la Maurienne : Visite
guidée

17h30-19h30 lundi Sauf le lundi 15/08
remplacé par le mardi 16/08  Le Col

 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de
12 ans.
Faites partie des privilégiés et découvrez les mystères du fort
du Télégraphe en compagnie de votre guide qui vous
transmettra sa passion des lieux. Depuis ce belvédère, vous en
prendrez plein les yeux !
Billetterie sur place

 04 79 60 59 00
https://www.fondation-facim.fr

TOUS LES MARDIS
Orelle

Du 5/07 au 25/08/22
> Visite de la chèvrerie de
Saint-Michel

16h30-17h30 mardi,
jeudi   Beaune-Saint-Michel de
Maurienne

 Gratuit.
Visite d'une chèvrerie et découverte du métier d'éleveur.

Réservation auprès de l'Office de Tourisme d'Orelle (nombre
de place limité)
Places limitées. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme

 04 79 56 87 22

Saint-Michel-de-Maurienne
Toute l'année
> Visite du Vieux Bourg et de
l'église

 Gratuit.
- Visite guidée de l'église les mardis et
jeudis de 15h à 18h.

- Visite guidée du Vieux Bourg le vendredi à 17h.

Inscription obligatoire au 06 64 94 51 80
 06 64 94 51 80

Du 1/02 au 31/08/22
©C

hè
vre

rie
 de

 ST
 M

ICH
EL> Visites guidées de la chèvrerie

de Saint Michel
16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,

vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Agenda

Cet été on fait le plein d’activités !



Du 7/02 au 1/07/22

©E
sp

ac
e A

lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi   Place de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices ! Lancez-vous dans
une quête mystérieuse qui vous dévoilera le patrimoine insolite
de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Du 4/07 au 2/09/22
©E

sp
ac

e A
lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"

| Espace Alu 
 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place

de l'Eglise
 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans

Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Valmeinier
Du 1/07 au 28/08/22

©L
a G

wa
pe> Visite de la brasserie de la

Gwape
 Visite uniquement les mardis en saison

sur réservation.  14 rue du chef-lieu
 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de

18 ans.
Venez visiter la brasserie, comprendre le processus de
fabrication et finir par une bonne dégustation autour d'une
planche apéro.

Sur réservation.
Réservation obligatoire 10 personnes max

 06 49 57 33 16 - 06 26 36 65 31
https://lagwape.fr/

TOUS LES MERCREDIS
Orelle

Du 6/07 au 24/08/22

©W
ikip

ed
ia> Excursion en Italie

8h15-18h mercredi   Francoz
 Adulte : 42 € - Enfant 30 €

Journée et déjeuner Libres à Turin (sur
place de 10h00* à 15h30*).

 04 79 56 87 22

Saint-Michel-de-Maurienne
Du 1/02 au 31/08/22

©C
hè

vre
rie

 de
 ST

 M
ICH

EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Du 7/02 au 1/07/22

©E
sp

ac
e A

lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi   Place de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices ! Lancez-vous dans
une quête mystérieuse qui vous dévoilera le patrimoine insolite
de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Du 4/07 au 2/09/22

©E
sp

ac
e A

lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Du 6/07 au 31/08/22

©A
nn

e T
rib

ou
illa

rd> Visites guidées de l'église de
Beaune

15h30-18h30 mercredi Ou sur RDV
auprès de la Bénévole responsable : Anne
TRIBOUILLARD Guide du Patrimoine Savoie
Mont Blanc (06.80.38.38.12)  Beaune
Découverte guidée de l'église de Beaune avec votre Guide
du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Lieu de culte et patrimoine
religieux, elle domine, comme une sentinelle face au col et au
fort du Télégraphe, toute la vallée de l’Arc au-dessus de Saint
Michel.

 0680383812

Agenda

Du 01 au 31 Juillet 2022

Valloire
Du 18/06 au 17/09/22

©X
. A

ury> Visite de la ferme des
étroits 

17h30 mercredi   Ferme des étroits
 Tarif unique : 4 €  À partir de 3 ans

Connaissez-vous la Ferme des Etroits ?
Christophe et Steeve, vous proposent une
présentation de leur ferme ainsi que leurs troupeaux, suivie
d’une dégustation. Vous pourrez assister à la traite de leurs
animaux et déguster leur lait et fromages.

 06 30 36 20 58
https://www.lafermedesetroits.fr

Du 6/07 au 31/08/22
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e> Visite commentée des

Sculptures sur Paille et Foin
17h-18h mercredi Durant la semaine du

Tour de France la visite se déroulera mardi
12 juillet et non mercredi 13 juillet.  Les
Verneys
Gratuit pour les moins de 12 ans. 3€.
Visites commentées des Sculptures sur Paille et Foin aux Verneys.
Proposées par l’association Valjoli Savoie elles sont encadrées
par Pascal Veuillet sculpteur professionnel.

 04 79 59 03 96

Valmeinier
Du 2/07 au 28/08/22
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ier
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lba
n P

ern
et> Ciné Goûter 

10h-12h mercredi Jours et horaires
peuvent changer selon les
semaines.  Cinéma Valmeinier 1800
centre de station

 Tarif unique : 5.5 €

Chaque semaine durant la saison, le cinéma de valmeinier
propose un Ciné Goûter. Une séance de cinéma permettant
l'éveil au 7ème art est proposé aux tous petits, suivi d'un goûter,
et parfois même d'un atelier créatif.

TOUS LES JEUDIS
Orelle

Du 5/07 au 25/08/22
> Visite de la chèvrerie de
Saint-Michel

16h30-17h30 mardi,
jeudi   Beaune-Saint-Michel de
Maurienne

 Gratuit.
Visite d'une chèvrerie et découverte du métier d'éleveur.

Réservation auprès de l'Office de Tourisme d'Orelle (nombre
de place limité)
Places limitées. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme

 04 79 56 87 22

Saint-Michel-de-Maurienne
Toute l'année
> Visite du Vieux Bourg et de
l'église

 Gratuit.
- Visite guidée de l'église les mardis et
jeudis de 15h à 18h.

- Visite guidée du Vieux Bourg le vendredi à 17h.

Inscription obligatoire au 06 64 94 51 80
 06 64 94 51 80

Agenda



Valloire
Du 18/06 au 17/09/22

©X
. A

ury> Visite de la ferme des
étroits 

17h30 mercredi   Ferme des étroits
 Tarif unique : 4 €  À partir de 3 ans

Connaissez-vous la Ferme des Etroits ?
Christophe et Steeve, vous proposent une
présentation de leur ferme ainsi que leurs troupeaux, suivie
d’une dégustation. Vous pourrez assister à la traite de leurs
animaux et déguster leur lait et fromages.

 06 30 36 20 58
https://www.lafermedesetroits.fr

Du 6/07 au 31/08/22
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Sculptures sur Paille et Foin
17h-18h mercredi Durant la semaine du

Tour de France la visite se déroulera mardi
12 juillet et non mercredi 13 juillet.  Les
Verneys
Gratuit pour les moins de 12 ans. 3€.
Visites commentées des Sculptures sur Paille et Foin aux Verneys.
Proposées par l’association Valjoli Savoie elles sont encadrées
par Pascal Veuillet sculpteur professionnel.

 04 79 59 03 96

Valmeinier
Du 2/07 au 28/08/22
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et> Ciné Goûter 

10h-12h mercredi Jours et horaires
peuvent changer selon les
semaines.  Cinéma Valmeinier 1800
centre de station

 Tarif unique : 5.5 €

Chaque semaine durant la saison, le cinéma de valmeinier
propose un Ciné Goûter. Une séance de cinéma permettant
l'éveil au 7ème art est proposé aux tous petits, suivi d'un goûter,
et parfois même d'un atelier créatif.

TOUS LES JEUDIS
Orelle

Du 5/07 au 25/08/22
> Visite de la chèvrerie de
Saint-Michel

16h30-17h30 mardi,
jeudi   Beaune-Saint-Michel de
Maurienne

 Gratuit.
Visite d'une chèvrerie et découverte du métier d'éleveur.

Réservation auprès de l'Office de Tourisme d'Orelle (nombre
de place limité)
Places limitées. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme

 04 79 56 87 22

Saint-Michel-de-Maurienne
Toute l'année
> Visite du Vieux Bourg et de
l'église

 Gratuit.
- Visite guidée de l'église les mardis et
jeudis de 15h à 18h.

- Visite guidée du Vieux Bourg le vendredi à 17h.

Inscription obligatoire au 06 64 94 51 80
 06 64 94 51 80

Agenda

Sport ou culture pourquoi choisir ?



Du 1/02 au 31/08/22
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EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Du 7/02 au 1/07/22
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lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi   Place de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices ! Lancez-vous dans
une quête mystérieuse qui vous dévoilera le patrimoine insolite
de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Du 4/07 au 2/09/22
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lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Valmeinier
Du 2/07 au 28/08/22
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> Marché local
8h-13h jeudi   Place du Balcon des

Islettes
 Gratuit.

Venez découvrir notre marché local au
cœur de Valmeinier 1800.

 04 79 56 51 06

TOUS LES VENDREDIS
Orelle

Du 15/07 au 26/08/22
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> Structure gonflable
10h-16h30 vendredi   Office de

Tourisme d'Orelle
2€ les 30 minutes
C'est parti pour des heures d'amusement !

 04 79 56 87 22

Saint-Michel-de-Maurienne
Toute l'année
> Visite du Vieux Bourg et de
l'église

 Gratuit.
- Visite guidée de l'église les mardis et
jeudis de 15h à 18h.

- Visite guidée du Vieux Bourg le vendredi à 17h.

Inscription obligatoire au 06 64 94 51 80
 06 64 94 51 80

Toute l'année
> Marché des producteurs
locaux

8h-12h vendredi   Avenue de la
République

 Accès libre.
Petit marché local vous proposant divers
stands de produits locaux.

 04 79 56 53 42

Du 1/02 au 31/08/22
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 de
 ST

 M
ICH

EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Agenda

Du 01 au 31 Juillet 2022



Du 7/02 au 1/07/22

©E
sp
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e A

lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

14h-18h lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi   Place de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices ! Lancez-vous dans
une quête mystérieuse qui vous dévoilera le patrimoine insolite
de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Du 4/07 au 2/09/22
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e A

lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Valloire
Toute l'année
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> Marché de Valloire
 Place de la Mairie

 Gratuit.
Marché alimentaire, marché aux
vêtements, présence des producteurs
locaux (fermes de Valloire).

 04 79 59 03 11

Valmeinier
Du 2/07 au 28/08/22
> À la découverte des
blockhaus perdus des 3 Croix

14h-16h vendredi   Col du télégraphe
 Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de

6 ans. - Enfant (6-14 ans) : 2 €

Visite guidées historiques des blockhaus
 04 79 59 53 69

https://www.valmeinier.com/

Du 29/07 au 19/08/22
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DF> Valmeinier, eau, neige et
hydroélectricité : Visite guidée

14h-17h vendredi   Office de Tourisme
de Valmeinier 1800

 Tarif unique : 9 €  À partir de 12 ans
Suivez votre guide sur le chemin de l'eau,
de la source à son utilisation pour la neige de culture et
l'électricité (visite exceptionnelle de l'usine à neige de
Valmeinier et de la centrale hydroélectrique EDF du Châtelard).

 04 79 59 53 69
https://www.fondation-facim.fr

TOUS LES SAMEDIS
Saint-Michel-de-Maurienne

Du 1/02 au 31/08/22
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EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Agenda

Et si on sortait ? 



Du 4/07 au 2/09/22
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lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

TOUS LES DIMANCHES
Saint-Michel-de-Maurienne

Du 4/07 au 2/09/22
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lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Valmeinier
Du 2/07 au 28/08/22
> À la rencontre des
commerçants

12h-13h dimanche   Espace Polyvalent
Valmeinier 1800, centre station

 Gratuit.
Une dégustation de produits proposée par
les commerçants de Valmeinier.

 04 79 59 53 69
https://www.valmeinier.com/

Agenda

Du 01 au 31 Juillet 2022



©Albanpernet



Du 1 au 5/08/22
Orelle

©O
T_O

rel
le> Portes ouvertes des églises et

chapelles d'Orelle
 Gratuit.

Découvrez la richesse du patrimoine
religieux d'Orelle à travers ses 2 églises et
ses nombreuses chapelles.

 04 79 56 87 22

Du 1 au 7/08/22
Valmeinier
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> Semaine de la Micro
Aventure 

 Gratuit.
Animations autour de l'environnement et
de l'autonomie en montagne. Faîtes
ressortir l'aventurier qui est en vous durant
cette semaine.

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Mardi 2/08/22
Orelle

©O
T_O

rel
le> Concert de Cor des Alpes

 11h-15h  Arrivée de la Télécabine
 Gratuit. Accès à Plan Bouchet en

télécabine, nécessitant l'achat d'un forfait.
Un concert de cor des Alpes à Plan
Bouchet, 2350 mètres d'altitude : une
occasion unique de s'immerger dans un monde de folklore!

 04 79 56 87 22

Saint-Michel-de-Maurienne
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el> Marchés nocturnes et

concerts
 18h30  Place du champ de Foire
 Gratuit.

Marchés nocturnes des producteurs et
artisans locaux

 0479565342
www.saint-michel-de-maurienne.com

Mercredi 3/08/22
Orelle
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> Pique-nique au crépuscule et
observation des étoiles au laser

 19h15-21h  Parking du rocher
d'escalade
Tarif : 5.00€. <11 ans : gratuit
François vous fera voyager à travers la
voie lactée : grâce à son laser vous découvrirez les étoiles, les
constellations et les histoires qui vont avec!
Places limitées ; véhicule nécessaire.

Pique-nique à prévoir
Réservation à l'Office de Tourisme

 04 79 56 87 22

Jeudi 4/08/22
Orelle

©O
T_O

rel
le> Marché nocturne

 17h-21h
 Gratuit.

Marché de produits régionaux et artisanat
local

 04 79 56 87 22

Saint-Martin-de-la-Porte

©O
TI M

au
rie

nn
e G

ali
bie

r

> Session de Yoga en altitude
 6h30-19h  Pas du roc

10€ par personne et par session.
Cours de Yoga Kundalini en altitude
Réservation obligatoire la veille à midi au
plus tard. Règlement lors de la réservation

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Vendredi 5/08/22
Saint-Michel-de-Maurienne
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> SEANCES COLLECTIVES DE
SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE

 17h-18h  Office de Tourisme
5 €.  À partir de 15 ans
Séances découvertes de sophrologie
Caycedienne en compagnie de Nathalie
( Flocon de sérénité)

Du 1/08/22 au 31/08/22

Du 01 au 31 Août 2022

Réservation souhaitée la veille au plus tard
 0479568743

www.maurienne-galibier.com/fr/

Valloire
> Si...si, il se soigne!

 20h30-22h  Avenue de la Vallée d'Or
 Adulte : 8 € - Enfant 6 €  À partir de

6 ans
Cédric Loumbrozo humoriste et
improvisateur présente des numéros
d'humour pour tous les publics de 6 à 99 ans.

 04 79 59 02 47
www.valloirecinemaetculture.com/

Valmeinier
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et> Balade/Pélerinage à Notre

Dame Des Neiges
 8h30 - Messe à 11h00
 Gratuit.

Une balade/pèlerinage dans un lieu
magique niché au cœur de la réserve
Natura 2000 de Valmeinier.

Samedi 6/08/22
Valloire
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> Grand tournoi de pétanque
 14h  Le Château Saint Pierre

Organisé par l'association des chasseurs
de Valloire.
De nombreux lots à gagner !

 04 79 59 03 96 - 06 81 61 11 12

Dimanche 7/08/22
Orelle
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e> Montée de l'Arcelin -

Mountain Collection 2022
 9h-12h
 Gratuit.

Le Challenge des Cols de Maurienne
"Mountain collection", organisé en
partenariat avec Maurienne Tourisme s’arrêtera à Orelle le
dimanche 07 août!
Montée en VTT ou e-VTT (louables à l'office de Tourisme) sur
route réservée de 9h à 12h

 04 79 56 87 22
www.maurienne-tourisme.com/mountain-collection/

Saint-Michel-de-Maurienne
> Concert Baroque à l'église de
Beaune

 Eglise ND de l'Assomption de Beaune
Concert de Musique Baroque

 06.80.38.38.12

Valloire
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e> Vide-grenier du Centre
Culturel - Cinema

 Avenue de la Vallée d'Or
 gratuit

Le Centre Culturel vous donne rendez-vous
devant le cinéma pour vous proposer ses
bonnes affaires : affiches de cinéma... et pour le vide-grenier
des habitants de Valloire.

 04 79 59 02 47
www.valloirecinemaetculture.com/

Valmeinier
> Fête du pays

 10h  Place du Village. Valmeinier Villages
 Gratuit. Repas payant, animations gratuites.

L’Association pour la sauvegarde du patrimoine de Valmeinier
organise pour une nouvelle année sa traditionnelle fête du
pays.

 06 46 59 96 08

Du 8 au 14/08/22
Valmeinier
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> Les Montagnards sont là -
Acte 9 

 Front de Neige Valmeinier 1800, centre
station

 gratuit
Pour cette neuvième édition, le public est
invité à découvrir, pendant toute une semaine, le patrimoine
savoyard et les savoir-faire ancestraux des métiers de la
montagne !

 04 79 59 53 69

Du 8 au 16/08/22
Valloire

> Secrets d'ors et de couleurs : visite de l'église
de Valloire

 14h-15h30 tous les jours  Valloire Tourisme
 Gratuit. Offert par l'office de tourisme.

Au cœur de cette église, plus qu’un voyage dans le temps,
c’est une invitation à percer les mystères de la technique et
des savoir-faire. Une véritable immersion au cœur de la matière,
jusqu’à vous retrouver de l’autre côté du décor.

Agenda

On fait quoi aujourd’hui ? 



Du 1 au 5/08/22
Orelle

©O
T_O

rel
le> Portes ouvertes des églises et

chapelles d'Orelle
 Gratuit.

Découvrez la richesse du patrimoine
religieux d'Orelle à travers ses 2 églises et
ses nombreuses chapelles.

 04 79 56 87 22

Du 1 au 7/08/22
Valmeinier
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> Semaine de la Micro
Aventure 

 Gratuit.
Animations autour de l'environnement et
de l'autonomie en montagne. Faîtes
ressortir l'aventurier qui est en vous durant
cette semaine.

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Mardi 2/08/22
Orelle

©O
T_O

rel
le> Concert de Cor des Alpes

 11h-15h  Arrivée de la Télécabine
 Gratuit. Accès à Plan Bouchet en

télécabine, nécessitant l'achat d'un forfait.
Un concert de cor des Alpes à Plan
Bouchet, 2350 mètres d'altitude : une
occasion unique de s'immerger dans un monde de folklore!

 04 79 56 87 22

Saint-Michel-de-Maurienne
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ich
el> Marchés nocturnes et

concerts
 18h30  Place du champ de Foire
 Gratuit.

Marchés nocturnes des producteurs et
artisans locaux

 0479565342
www.saint-michel-de-maurienne.com

Mercredi 3/08/22
Orelle
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> Pique-nique au crépuscule et
observation des étoiles au laser

 19h15-21h  Parking du rocher
d'escalade
Tarif : 5.00€. <11 ans : gratuit
François vous fera voyager à travers la
voie lactée : grâce à son laser vous découvrirez les étoiles, les
constellations et les histoires qui vont avec!
Places limitées ; véhicule nécessaire.

Pique-nique à prévoir
Réservation à l'Office de Tourisme

 04 79 56 87 22

Jeudi 4/08/22
Orelle

©O
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le> Marché nocturne

 17h-21h
 Gratuit.

Marché de produits régionaux et artisanat
local

 04 79 56 87 22

Saint-Martin-de-la-Porte
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> Session de Yoga en altitude
 6h30-19h  Pas du roc

10€ par personne et par session.
Cours de Yoga Kundalini en altitude
Réservation obligatoire la veille à midi au
plus tard. Règlement lors de la réservation

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Vendredi 5/08/22
Saint-Michel-de-Maurienne
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> SEANCES COLLECTIVES DE
SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE

 17h-18h  Office de Tourisme
5 €.  À partir de 15 ans
Séances découvertes de sophrologie
Caycedienne en compagnie de Nathalie
( Flocon de sérénité)

Du 1/08/22 au 31/08/22
Réservation souhaitée la veille au plus tard

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Valloire
> Si...si, il se soigne!

 20h30-22h  Avenue de la Vallée d'Or
 Adulte : 8 € - Enfant 6 €  À partir de

6 ans
Cédric Loumbrozo humoriste et
improvisateur présente des numéros
d'humour pour tous les publics de 6 à 99 ans.

 04 79 59 02 47
www.valloirecinemaetculture.com/

Valmeinier
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et> Balade/Pélerinage à Notre

Dame Des Neiges
 8h30 - Messe à 11h00
 Gratuit.

Une balade/pèlerinage dans un lieu
magique niché au cœur de la réserve
Natura 2000 de Valmeinier.

Samedi 6/08/22
Valloire
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> Grand tournoi de pétanque
 14h  Le Château Saint Pierre

Organisé par l'association des chasseurs
de Valloire.
De nombreux lots à gagner !

 04 79 59 03 96 - 06 81 61 11 12

Dimanche 7/08/22
Orelle
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e> Montée de l'Arcelin -

Mountain Collection 2022
 9h-12h
 Gratuit.

Le Challenge des Cols de Maurienne
"Mountain collection", organisé en
partenariat avec Maurienne Tourisme s’arrêtera à Orelle le
dimanche 07 août!
Montée en VTT ou e-VTT (louables à l'office de Tourisme) sur
route réservée de 9h à 12h

 04 79 56 87 22
www.maurienne-tourisme.com/mountain-collection/

Saint-Michel-de-Maurienne
> Concert Baroque à l'église de
Beaune

 Eglise ND de l'Assomption de Beaune
Concert de Musique Baroque

 06.80.38.38.12

Valloire
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e> Vide-grenier du Centre
Culturel - Cinema

 Avenue de la Vallée d'Or
 gratuit

Le Centre Culturel vous donne rendez-vous
devant le cinéma pour vous proposer ses
bonnes affaires : affiches de cinéma... et pour le vide-grenier
des habitants de Valloire.

 04 79 59 02 47
www.valloirecinemaetculture.com/

Valmeinier
> Fête du pays

 10h  Place du Village. Valmeinier Villages
 Gratuit. Repas payant, animations gratuites.

L’Association pour la sauvegarde du patrimoine de Valmeinier
organise pour une nouvelle année sa traditionnelle fête du
pays.

 06 46 59 96 08

Du 8 au 14/08/22
Valmeinier
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> Les Montagnards sont là -
Acte 9 

 Front de Neige Valmeinier 1800, centre
station

 gratuit
Pour cette neuvième édition, le public est
invité à découvrir, pendant toute une semaine, le patrimoine
savoyard et les savoir-faire ancestraux des métiers de la
montagne !

 04 79 59 53 69

Du 8 au 16/08/22
Valloire

> Secrets d'ors et de couleurs : visite de l'église
de Valloire

 14h-15h30 tous les jours  Valloire Tourisme
 Gratuit. Offert par l'office de tourisme.

Au cœur de cette église, plus qu’un voyage dans le temps,
c’est une invitation à percer les mystères de la technique et
des savoir-faire. Une véritable immersion au cœur de la matière,
jusqu’à vous retrouver de l’autre côté du décor.

Agenda

On fait quoi aujourd’hui ? 



Inscription obligatoire au plus tard le jour même avant 12h
 04 79 59 03 96

www.fondation-facim.fr

Mardi 9/08/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Cor contes et légendes des Alpes de
Maurienne

 17h-19h  La tour ronde de Chambarlet
 Participation libre. Participation libre avec un minimum de

1€ par personne. Règlement sur place.
Spectacle interactif où se mélangent sonneries de cor des
Alpes,
contes et légendes dans une pure tradition Alpine …

 0479568743

©M
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de
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el> Marchés nocturnes et

concerts
 18h30  Place du champ de Foire
 Gratuit.

Marchés nocturnes des producteurs et
artisans locaux

 0479565342
www.saint-michel-de-maurienne.com

Mercredi 10/08/22
Orelle

©P
ixa

ba
y

> Pique-nique au crépuscule et
observation des étoiles au laser

 19h15-21h  Parking du rocher
d'escalade
Tarif : 5.00€. <11 ans : gratuit
François vous fera voyager à travers la
voie lactée : grâce à son laser vous découvrirez les étoiles, les
constellations et les histoires qui vont avec!
Places limitées ; véhicule nécessaire.

Pique-nique à prévoir
Réservation à l'Office de Tourisme

 04 79 56 87 22

Valloire
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tit> Spectacle - J'veux pas m'aigrir
 20h-21h10  Salle Gabriel Julliard
 Gratuit. Inscription requise par

téléphone : 0685514565 ou 0662540099.
On pourrait résumer ce spectacle à
l'intitulé "profondeur et légèreté", il associe
de la magie, des chansons à un témoignage de vie et de foi....
il se veut artisanal et bon enfant!
Durée : 1h10
Ce spectacle vous est proposé par la communauté paroissiale.

 04 79 83 32 63 - 06 62 54 00 99 - 06 85 51 45 65

Jeudi 11/08/22
Orelle
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SE> Conférence et dégustation
sur l’univers des Fromages, des
Vins de Savoie AOP IGP

 16h-18h  Office de Tourisme d'Orelle
 Gratuit.

Devenez incollable sur les saveurs locales !

 04 79 56 87 22

Saint-Martin-de-la-Porte
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> Session de Yoga en altitude
 6h30-19h  Pas du roc

10€ par personne et par session.
Cours de Yoga Kundalini en altitude
Réservation obligatoire la veille à midi au
plus tard. Règlement lors de la réservation

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Dimanche 14/08/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Mountain Collection 2022-
Montée VTT - Chalets Ste
Marguerite

 9h-12h  Hameau de Thyl
 Gratuit.

Challenge VTT /GRAVEL - Montée aux chalets Ste Marguerite
 0479568743

www.maurienne-galibier.com/fr/

Valmeinier
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> La Grimpée Cycliste de
Valmeinier

 8h30  Espace Polyvalent Valmeinier
1800, centre station

 Tarifs non communiqués.
Course cyclo
Départ de Saint Michel de Maurienne pour arriver à Valmeinier
1800

 06 75 00 80 71

Agenda

Du 01 au 31 Août 2022



Du 14 au 15/08/22
Valloire
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e> Fête patronale

 Avenue de la Vallée d'Or
 Gratuit

Tous les vacanciers et habitants de Valloire
sont conviés pour une grande fête
authentique.

 04 79 59 02 47

Lundi 15/08/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Atelier découverte et
dégustation fleurs et plantes de
nos montagnes

 15h-16h  Office de Tourisme Saint
Michel de Maurienne

 Gratuit.
Hurtirêves vous propose de découvrir les plantes et fleurs de
nos montagnes.
Réservation conseillée

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Valmeinier

©O
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ier> Fête du 15 août 
 gratuit

Retrouvez-nous pour la fête de la mi-août !

Au programme : concert, jeux en bois et
autres animations avant de conclure en
beauté cette journée par un feu d'artifice.

 04 79 59 53 69

Mardi 16/08/22
Orelle
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et> Journée bien-être :
conférence et massages assis

 11h-15h30
 Gratuit. Montée à Plan Bouchet en

télécabine, nécessitant l'achat d'un forfait
Une conférence bien-être dans un écrin
de nature exceptionnel, à Plan Bouchet (2350m)

 04 79 56 87 22

Saint-Michel-de-Maurienne
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 St
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el> Marchés nocturnes et

concerts
 18h30  Place du champ de Foire
 Gratuit.

Marchés nocturnes des producteurs et
artisans locaux

 0479565342
www.saint-michel-de-maurienne.com

Valmeinier
> Atelier fabrication du pain au
vieux four des Combes 

 13h30  RDV parking Plan Perrine,
Valmeinier Villages, pour covoiturage
Apprenez à fabriquer votre pain avec
l'association du patrimoine au vieux four
des Combes. Participez à cet atelier organisé par ses membres
afin de découvrir cet art ancestral.
Inscription à l’Office de Tourisme - Limité à 20 places

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Du 16 au 20/08/22
Valmeinier

> Semaine Trail & bien-être
 Gratuit.

Venez profiter de cette semaine tournée
vers le bien-être et la récupération.

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Mercredi 17/08/22
Orelle

©P
ixa
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> Pique-nique au crépuscule et
observation des étoiles au laser

 19h15-21h  Parking du rocher
d'escalade
Tarif : 5.00€. <11 ans : gratuit
François vous fera voyager à travers la
voie lactée : grâce à son laser vous découvrirez les étoiles, les
constellations et les histoires qui vont avec!
Places limitées ; véhicule nécessaire.

Pique-nique à prévoir
Réservation à l'Office de Tourisme

 04 79 56 87 22

Agenda

Cet été on fait le plein d’activités !



Valloire
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tit> Spectacle - J'veux pas m'aigrir
 20h-21h10  Salle Gabriel Julliard
 Gratuit. Inscription requise par

téléphone : 0685514565 ou 0662540099.
On pourrait résumer ce spectacle à
l'intitulé "profondeur et légèreté", il associe
de la magie, des chansons à un témoignage de vie et de foi....
il se veut artisanal et bon enfant!
Durée : 1h10
Ce spectacle vous est proposé par la communauté paroissiale.

 04 79 83 32 63 - 06 62 54 00 99 - 06 85 51 45 65

Jeudi 18/08/22
Saint-Martin-de-la-Porte
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> Session de Yoga en altitude
 6h30-19h  Pas du roc

10€ par personne et par session.
Cours de Yoga Kundalini en altitude
Réservation obligatoire la veille à midi au
plus tard. Règlement lors de la réservation

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Valloire
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e> Le Galibier aux vélos -

Mountain Collection 2022
 9h-12h  Plan-Lachat
 Accès libre.

Venez vous mesurer aux pentes du
mythique col du Galibier !

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Vendredi 19/08/22
Saint-Martin-de-la-Porte

> Mountain Collection 2022-
Montée Cyclo - La planchette

 9h-12h  Lieu dit Barnabas
 Gratuit.

Mountain Collection - Montée Cyclo du
col de la Planchette

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Saint-Michel-de-Maurienne

©O
TI M

au
rie

nn
e G

ali
bie

r

> SEANCES COLLECTIVES DE
SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE

 17h-18h  Office de Tourisme
5 €.  À partir de 15 ans
Séances découvertes de sophrologie
Caycedienne en compagnie de Nathalie
( Flocon de sérénité)

Réservation souhaitée la veille au plus tard
 0479568743

www.maurienne-galibier.com/fr/

Samedi 20/08/22
Valmeinier
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> Trail du Lac Vert
 Espace Polyvalent Valmeinier 1800,

centre station
Tarifs à venir.
Trail du Lac Vert : 12 km, D+ = 620m

 0672613185
www.trailgalibierthabor.com/fr/trail-du-lac-vert

Du 20 au 21/08/22
Valloire

©G
uim

art> 13e Trail du Galibier-Thabor
Venez défier le Galibier et le Thabor.
Inscription uniquement via le site web de
l'événement : aucune inscription ne pourra
se faire sur place !

 06 72 61 31 85
www.trailgalibierthabor.com/fr

Valmeinier
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or> Trail du Galibier Thabor
Tarifs sur

https://inscriptions-l-chrono.com/tgt2021/select_competition.
 À partir de 16 ans

L’été 2022 annonce le grand retour du trail et de la joie de
courir au cœur des magnifiques vallées du Thabor !

 04 79 59 53 69
www.l-chrono.com/inscriptions-trail-du-mont-thabor/

Du 22 au 28/08/22
Valmeinier
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> Semaine du Vélo
 Accès libre.

La petite reine sera à l'honneur du 23 au
27 août pour la Semaine du Vélo. Le 28
août, l'étape St-Michel de Maurienne -
Valmeinier de la Mountain Collection
bouclera en beauté cet été sportif.

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

Agenda

Du 01 au 31 Août 2022 Sport ou culture pourquoi choisir ?



Du 24 au 28/08/22
Valloire

©J
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ati
on> Foire du Tout-terrain

 Gratuit
20ème édition de la foire du tout-terrain
à Valloire. Le plus grand rassemblement
français en montagne du tout-terrain !

 06 67 95 83 85
www.foiredutoutterrain.fr/

> Festi Alp - 4e édition
 Centre Culturel

 Gratuit.
Festival du film de l'aventure motorisée
Projection au cinéma chaque jour.

 04 79 59 02 47

Jeudi 25/08/22
Saint-Martin-de-la-Porte
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> Session de Yoga en altitude
 6h30-19h  Pas du roc

10€ par personne et par session.
Cours de Yoga Kundalini en altitude
Réservation obligatoire la veille à midi au
plus tard. Règlement lors de la réservation

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

Dimanche 28/08/22
Valmeinier
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e> Montée de Valmeinier -

Mountain Collection 2022
 8h30-11h30
 Gratuit.

Cet événement s'inscrit dans le Challenge
"Mountain Collection" organisé en
partenariat avec Maurienne Tourisme.
Ce challenge non chronométré s’adresse à tous les cyclistes
(amateurs et confirmés), en vélo de route, VTT, VAE ou tandem !

7 km / D+ 430m
 04 79 83 23 94

www.velo-maurienne.com

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...
... 5/08/22
Orelle
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> Exposition de peinture
 Tous les jours   Place de la télécabine

"Scènes de rue"

 04 79 56 87 22

... 6/08/22
Valloire
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 Tous les jours   Pied de la télécabine
de la Brive

 Entrée libre.
Une semaine musicale avec des concerts
gratuits dans les bars et restaurant de la
station. La semaine s'achève par une grand scène musicale
en extérieur, au pied e la télécabine de la Brive.
www.picsonne.fr

... 7/08/22
Valloire
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e> Tournoi de tennis jeune et
adulte

 Tous les jours   Route des Villards
Tournoi comptant dans le Circuit
Maurienne de Tennis 2022
www.tennis-maurienne.com

... 17/08/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Festival orgue et patrimoine
 20h30-23h tous les jours

Don de 10€ souhaité.
Contribuer à la restauration de l'orgue de
l'église de St Michel de Maurienne.

 04 79 83 51 51

Agenda

Sport ou culture pourquoi choisir ?



... 28/08/22
Valmeinier

> Visite du Fort du Télégraphe
 Tous les jours  
 Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de

6 ans. - Enfant (6-14 ans) : 2 €

Faites partie des privilégiés et découvrez
les mystères du fort du Télégraphe en
compagnie de votre guide qui vous transmettra sa passion des
lieux. Depuis ce belvédère, vous en prendrez plein les yeux !

 04 79 59 53 69
www.valmeinier.com/

... 31/08/22
Saint-Michel-de-Maurienne
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> Concours Photo
#fortenlumière

 Tous les jours   OTI Maurienne Galibier
 Gratuit.

Concours photo sur le thème du fort du
Télégraphe

 0479568743
www.maurienne-galibier.com/fr/

... 31/08/22
Valloire

> Les expositions du Centre
Culturel de Valloire (AEP)

 15h-19h sauf samedi  Place Claude
Pinoteau

 acces_libre
Venez découvrir les expositions du Centre
Culturel de Valloire (AEP);

 04 79 59 02 47
www.valloirecinemaetculture.com/

... 3/09/22
Valloire
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anciennes de Bernard Grange
- Pré du Kosa

 Tous les jours  
 Entrée libre.

Exposition permanente de photos anciennes prises par Bernard
Grange. Au total, une quinzaine de photos en grand format
sont exposées. Elles représentent des scènes de vies d'un autre
temps : agriculture, ski, photos de famille.

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

... 11/09/22
Valloire

> Exposition de minéraux locaux
et du monde

 Tous les jours   Galerie Eden Val
Pour le plaisir de vos yeux, Mario Barecca,
cristallier, ouvre les portes de sa collection
de plus de 800 pièces.

 06 11 73 60 45

... 30/12/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Mon jeudi en balade - Visite
du village Thyl

 14h-17h tous les jours
3€ par personne + l'adhésion à
l'association.
Petite balade pour petits marcheurs !
Spéciale 60 ans et +
Inscription jusqu'au lundi 27 juin

 04 79 56 66 09 - 06 33 21 60 04
http://centre-social-mosaica.org/

... 31/12/22
Orelle

©O
TO

rel
le> Les marchés

 8h-13h tous les jours  Maurienne
 Accès libre.

Découvrez nos marchés et leurs
producteurs locaux !

 04 79 56 87 22

... 31/12/22
Orelle

> Géocaching
 Tous les jours   Commune d'Orelle
 Gratuit.

Découvrez Orelle et ses hameaux en vous
amusant grâce au fameux Géocaching
ou chasse au trésor 2.0!!!

 04 79 56 87 22
www.orelle.net

Agenda

Du 01 au 31 Août 2022 Et si on sortait ? 



Du 01 au 31 Août 2022

Saint-Michel-de-Maurienne
> Expositions du Thyl

 Tous les jours  
Visite des expositions : l'ancienne école,
la fanfare, les pompiers et le village ...

Ouvert toute l'année sur demande au
04 79 56 61 47 (Mme CHINAL) ou 04 79 56 62 23 (Mme GALLIOZ)

Tarif : 2€ par personne

 04 79 56 61 47 - 04 79 56 62 23

Valmeinier
> Visite de la Ferme du Mont
Thabor 

 Tous les jours accès libre et gratuit en
fin de journée au moment de la traite
(16h30-19h) et visite guidée sur demande.
La traite se fait à 18h.  Ferme du Mont
Thabor

 Plein tarif : 8 €

La ferme du Mont Thabor vous ouvre ses portes tous les jours
de 16h à 19h pour la vente de ses fromages.
Visite guidée sur demande au 06 33 01 27 76

 0633012776

ET AUSSI...

TOUS LES LUNDIS
Saint-Michel-de-Maurienne

Du 4/07 au 2/09/22

©E
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e A

lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Valloire
Du 11/07 au 22/08/22
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im> Le fort du Télégraphe, un
balcon sur la Maurienne : Visite
guidée

17h30-19h30 lundi Sauf le lundi 15/08
remplacé par le mardi 16/08  Le Col

 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de
12 ans.
Faites partie des privilégiés et découvrez les mystères du fort
du Télégraphe en compagnie de votre guide qui vous
transmettra sa passion des lieux. Depuis ce belvédère, vous en
prendrez plein les yeux !
Billetterie sur place

 04 79 60 59 00
https://www.fondation-facim.fr

TOUS LES MARDIS
Orelle

Du 5/07 au 25/08/22
> Visite de la chèvrerie de
Saint-Michel

16h30-17h30 mardi,
jeudi   Beaune-Saint-Michel de
Maurienne

 Gratuit.
Visite d'une chèvrerie et découverte du métier d'éleveur.

Réservation auprès de l'Office de Tourisme d'Orelle (nombre
de place limité)
Places limitées. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme

 04 79 56 87 22

Agenda

Et si on sortait ? 



Saint-Michel-de-Maurienne
Toute l'année
> Visite du Vieux Bourg et de
l'église

 Gratuit.
- Visite guidée de l'église les mardis et
jeudis de 15h à 18h.

- Visite guidée du Vieux Bourg le vendredi à 17h.

Inscription obligatoire au 06 64 94 51 80
 06 64 94 51 80

Du 1/02 au 31/08/22
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EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Du 4/07 au 2/09/22

©E
sp

ac
e A

lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Valmeinier
Du 1/07 au 28/08/22

©L
a G

wa
pe> Visite de la brasserie de la

Gwape
 Visite uniquement les mardis en saison

sur réservation.  14 rue du chef-lieu
 Adulte : 5 € - Gratuit pour les moins de

18 ans.
Venez visiter la brasserie, comprendre le processus de
fabrication et finir par une bonne dégustation autour d'une
planche apéro.

Sur réservation.
Réservation obligatoire 10 personnes max

 06 49 57 33 16 - 06 26 36 65 31
https://lagwape.fr/

TOUS LES MERCREDIS
Orelle

Du 6/07 au 24/08/22

©W
ikip

ed
ia> Excursion en Italie

8h15-18h mercredi   Francoz
 Adulte : 42 € - Enfant 30 €

Journée et déjeuner Libres à Turin (sur
place de 10h00* à 15h30*).

 04 79 56 87 22

Agenda

Du 01 au 31 Août 2022



Saint-Michel-de-Maurienne
Du 1/02 au 31/08/22
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EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Du 4/07 au 2/09/22

©E
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e A

lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Du 6/07 au 31/08/22
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rd> Visites guidées de l'église de
Beaune

15h30-18h30 mercredi Ou sur RDV
auprès de la Bénévole responsable : Anne
TRIBOUILLARD Guide du Patrimoine Savoie
Mont Blanc (06.80.38.38.12)  Beaune
Découverte guidée de l'église de Beaune avec votre Guide
du Patrimoine Savoie Mont Blanc. Lieu de culte et patrimoine
religieux, elle domine, comme une sentinelle face au col et au
fort du Télégraphe, toute la vallée de l’Arc au-dessus de Saint
Michel.

 0680383812

Valloire
Du 18/06 au 17/09/22

©X
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ury> Visite de la ferme des
étroits 

17h30 mercredi   Ferme des étroits
 Tarif unique : 4 €  À partir de 3 ans

Connaissez-vous la Ferme des Etroits ?
Christophe et Steeve, vous proposent une
présentation de leur ferme ainsi que leurs troupeaux, suivie
d’une dégustation. Vous pourrez assister à la traite de leurs
animaux et déguster leur lait et fromages.

 06 30 36 20 58
https://www.lafermedesetroits.fr

Du 6/07 au 31/08/22
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Sculptures sur Paille et Foin
17h-18h mercredi Durant la semaine du

Tour de France la visite se déroulera mardi
12 juillet et non mercredi 13 juillet.  Les
Verneys
Gratuit pour les moins de 12 ans. 3€.
Visites commentées des Sculptures sur Paille et Foin aux Verneys.
Proposées par l’association Valjoli Savoie elles sont encadrées
par Pascal Veuillet sculpteur professionnel.

 04 79 59 03 96

Agenda

On fait quoi aujourd’hui ? 



Valmeinier
Du 2/07 au 28/08/22
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et> Ciné Goûter 

10h-12h mercredi Jours et horaires
peuvent changer selon les
semaines.  Cinéma Valmeinier 1800
centre de station

 Tarif unique : 5.5 €

Chaque semaine durant la saison, le cinéma de valmeinier
propose un Ciné Goûter. Une séance de cinéma permettant
l'éveil au 7ème art est proposé aux tous petits, suivi d'un goûter,
et parfois même d'un atelier créatif.

TOUS LES JEUDIS
Orelle

Du 5/07 au 25/08/22
> Visite de la chèvrerie de
Saint-Michel

16h30-17h30 mardi,
jeudi   Beaune-Saint-Michel de
Maurienne

 Gratuit.
Visite d'une chèvrerie et découverte du métier d'éleveur.

Réservation auprès de l'Office de Tourisme d'Orelle (nombre
de place limité)
Places limitées. Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme

 04 79 56 87 22

Saint-Michel-de-Maurienne
Toute l'année
> Visite du Vieux Bourg et de
l'église

 Gratuit.
- Visite guidée de l'église les mardis et
jeudis de 15h à 18h.

- Visite guidée du Vieux Bourg le vendredi à 17h.

Inscription obligatoire au 06 64 94 51 80
 06 64 94 51 80

Du 1/02 au 31/08/22

©C
hè

vre
rie

 de
 ST

 M
ICH

EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Du 4/07 au 2/09/22
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lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Valmeinier
Du 2/07 au 28/08/22
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> Marché local
8h-13h jeudi   Place du Balcon des

Islettes
 Gratuit.

Venez découvrir notre marché local au
cœur de Valmeinier 1800.

 04 79 56 51 06

TOUS LES VENDREDIS
Orelle

Du 15/07 au 26/08/22

©P
ixa

ba
y

> Structure gonflable
10h-16h30 vendredi   Office de

Tourisme d'Orelle
2€ les 30 minutes
C'est parti pour des heures d'amusement !

 04 79 56 87 22

Agenda

Du 01 au 31 Août 2022



Saint-Michel-de-Maurienne
Toute l'année
> Visite du Vieux Bourg et de
l'église

 Gratuit.
- Visite guidée de l'église les mardis et
jeudis de 15h à 18h.

- Visite guidée du Vieux Bourg le vendredi à 17h.

Inscription obligatoire au 06 64 94 51 80
 06 64 94 51 80

Toute l'année
> Marché des producteurs
locaux

8h-12h vendredi   Avenue de la
République

 Accès libre.
Petit marché local vous proposant divers
stands de produits locaux.

 04 79 56 53 42

Du 1/02 au 31/08/22
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EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Du 4/07 au 2/09/22
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lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Valloire
Toute l'année
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> Marché de Valloire
 Place de la Mairie

 Gratuit.
Marché alimentaire, marché aux
vêtements, présence des producteurs
locaux (fermes de Valloire).

 04 79 59 03 11

Valmeinier
Du 2/07 au 28/08/22
> À la découverte des
blockhaus perdus des 3 Croix

14h-16h vendredi   Col du télégraphe
 Adulte : 8 € - Gratuit pour les moins de

6 ans. - Enfant (6-14 ans) : 2 €

Visite guidées historiques des blockhaus
 04 79 59 53 69

https://www.valmeinier.com/

Du 29/07 au 19/08/22
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DF> Valmeinier, eau, neige et
hydroélectricité : Visite guidée

14h-17h vendredi   Office de Tourisme
de Valmeinier 1800

 Tarif unique : 9 €  À partir de 12 ans
Suivez votre guide sur le chemin de l'eau,
de la source à son utilisation pour la neige de culture et
l'électricité (visite exceptionnelle de l'usine à neige de
Valmeinier et de la centrale hydroélectrique EDF du Châtelard).

 04 79 59 53 69
https://www.fondation-facim.fr

Agenda

Cet été on fait le plein d’activités !



TOUS LES SAMEDIS
Saint-Michel-de-Maurienne

Du 1/02 au 31/08/22
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EL> Visites guidées de la chèvrerie
de Saint Michel

16h30-18h30 mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi Visites de la ferme
uniquement sur réservation Vente à la
ferme du mardi au samedi 16h30 -
18h30  100 Chemin des fermes

 Gratuit.
La Chèvrerie de Saint Michel est une ferme caprine avec
transformation fromagère et vente à la ferme. Pendant les
vacances scolaires, les visites guidées se font uniquement sur
réservation. Vente à la ferme du mardi au samedi de 16h30 à
18h30.
Il est conseillé de réserver via mail ou téléphone pour les visites
guidées

 0643894706 - 0664246934

Du 4/07 au 2/09/22
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lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

TOUS LES DIMANCHES
Saint-Michel-de-Maurienne

Du 4/07 au 2/09/22
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lu> Jeu de piste "La bague d'Elise"
| Espace Alu 

 De 10h à 13h et de 14hà 19h  Place
de l'Eglise

 Tarif unique : 7 €  À partir de 8 ans
Pour les débrouillards et les exploratrices !
Lancez-vous dans une quête mystérieuse qui vous dévoilera le
patrimoine insolite de St-Michel-de-Maurienne.

 04 79 56 69 59

Valmeinier
Du 2/07 au 28/08/22
> À la rencontre des
commerçants

12h-13h dimanche   Espace Polyvalent
Valmeinier 1800, centre station

 Gratuit.
Une dégustation de produits proposée par
les commerçants de Valmeinier.

 04 79 59 53 69
https://www.valmeinier.com/

Agenda

Du 01 au 31 Août 2022



photo
Du 16 au 18/06/22
Valloire
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Valloire reçoit une nouvelle fois
l'événement cyclo-sportif "Climbing for Life"
qui permet aux participants d'allier leur
passion pour des vacances sportives avec
la collecte de fonds pour la bonne cause !

 04 79 59 03 96
www.climbingforlife.be/valloire-galibier/bike/fr/

Du 18 au 19/06/22
Valloire
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Télégraphe
 Col du Télégraphe

5 € les 10 plateaux.
De 10h à 18h
De nombreux lots à gagner - Ouvert à tous

Buvette et petite restauration.

 06 71 00 75 47

Mardi 21/06/22
Valloire
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 Pré du praz
 Gratuit.

Valloire fête la musique le 21 juin !
Afin de marquer le début d'un bel été qui
s'annonce, une soirée festive est organisée
au Pré du Praz.

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Vendredi 24/06/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Fête de la musique
 18h30  espace culturel, place de la

Vanoise, place de la mairie, et parking des
gymnases

 Gratuit.
Fête de la musique 2022
Venez profiter du programme festif et musical mis en place à
travers la ville.
Dès 17h30 déambulation à travers St Michel de Maurienne au
gré des différents concerts mis en place.

 04 79 56 53 42
www.saint-michel-de-maurienne.com/

Samedi 25/06/22
Saint-Michel-de-Maurienne

> Sortie à Walibi
 8h-19h - Merci de vous présenter à la

gare routière à 7h45
Tarif en fonction du quotient familial:
Adultes de 18 à 30€ Enfants de 4 à 5 ans
de 4€ à 10€ Enfants de 6 à 18 ans de 8€ à
20€.  À partir de 3 ans
Venez partager une journée en famille !
Inscriptions jusqu'au 20 juin

 04 79 56 66 09 - 06 33 21 60 04
http://centre-social-mosaica.org/

Dimanche 26/06/22
Valloire
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Savoie
10h30 - 11h30 Exposition de 600 mobylettes
dans le centre du village

 04 79 59 03 96
www.valloire.net/

Du 16/06/22 au 30/06/22
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54 rue du Général Ferrié
73140 Saint Michel de Maurienne

Tél. 04 79 56 87 43
officedetourisme@maurienne-galibier.com

www.maurienne-galibier.com

Office de Tourisme d’Orelle
Hameau de Francoz

73140 ORELLE
04 79 56 87 22
www.orelle.net

Office de Tourisme de Valloire
Rue des Grandes Alpes

73450 VALLOIRE
04 79 59 03 96

www.valloire.net

Office de Tourisme de Valmeinier
Résidence l’Ours Blanc

73450 VALMEINIER
04 79 59 53 69

www.valmeinier.com


