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Réservez vos activités

Cœur de Savoie
Agenda

du

Exposition au Caveau des Augustins,
Caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny

Exposition d’œuvres réalisées par différents artistes

+33 4 79 28 50 23, http://www.mairie-stpierredalbigny.fr

du vendredi 9 au dimanche 11 juillet de 10h à 19h

Echappée autour des Bauges,
Territoire du PNR du massif des Bauges, Montmélian

Découvrir les patrimoines et l'itinérance à vélo

, http://www.evenements-parcdesbauges.com

du samedi 10 au mercredi 14 juillet de 9h à 20h

Belledonne et veillées,
salle des fêtes, Bourget-en-Huile

15 ans déjà !!

+33 4 79 65 02 00|+33 645093457, http://www.bourgetenhuile.com

samedi 10 juillet à 18h

Embauche à la Tourne,
Moulin de la Tourne, Porte-de-Savoie

Visite théâtralisée : laissez-vous transporter au cœur du 18e siècle par
le Maître des lieux qui vous fera découvrir la belle histoire du papier, les
différentes étapes de sa fabrication, le fonctionnement d'un moulin
traditionnel avec humour et passion.

+33 4 79 28 13 31|+33 6 10 46 45 09, http://www.moulin-a-papier.com

dimanche 11 juillet

Du samedi 10 juillet au
samedi 24 juillet 2021
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Fête Nationale Feu d'artifice,
Centre ville tiré du château, place du 8 mai, Valgelon-La Rochette

spectacle pyrotechnique sur une musique, tiré du Château de La
Rochette vers 22h30 . Buvette, restauration rapide. Bal en soirée avec
le DJ Lionel Caillet.

,

mardi 13 juillet à 21h

Spectacle folklorique - Festival Cultures du monde,
Amphithéâtre Pierre Cot, Montmélian

Spectacle proposé dans le cadre du Festival des Cultures du monde
de Chambéry avec, cette année, deux groupes folklorique : Mali et
Pays Basque espagnol.

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

+33 4 79 84 42 23,

mardi 13 juillet à 20h30

Visite commentée de Saint-Pierre-d'Albigny,
RDV Place Dubettier, Saint-Pierre-d'Albigny

Découvrez le centre historique de St Pierre d'Albigny avec un guide.

+33 479285821,

mardi 13 juillet

Goûter à la ferme à la Spiruline des Alpes,
Spiruline des Alpes, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier

Visitez la production de Spiruline des Alpes, découvrez et dégustez
ce super-aliment cultivé par Bruno, qui vous expliquera son métier et
les bénéfices de son produit.

+33 4 79 25 53 12, http://tourisme.coeurdesavoie.fr/gouteralaferme

mercredi 14 juillet de 16h à 18h

Initiation à la pêche,
Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

Découverte de la pêche

Initiation aux montages de lignes

Apprentissage du lancer, de la gestuelle et de la technique adaptée

jeudi 15 juillet de 7h à 11h

Ciné sous les étoiles,
, Sainte-Hélène-du-Lac

Projection du film "L’appel de la forêt "

Masque obligatoire.

+33 4 79 84 36 27, https://www.coeurdesavoie.fr/agenda/6869/3794-
cine-sous-les-etoiles.htm

jeudi 15 juillet

Visite accompagnée du centre historique de Montmélian,
Rendez-vous devant l'église, Montmélian

Visitez le centre historique de Montmélian avec un guide de
l'association des Amis de Montmélian et de ses environs, agréé Guide
du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.

+33 4 79 84 26 80, http://www.amisdemontmelian.com

jeudi 15 juillet à 20h

Apéro'vignes au Domaine de l'Idylle,
Caveau Domaine de l'Idylle, Cruet

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

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

jeudi 15 juillet de 18h à 20h

Balade encadrée en trottinette électrique-Domaine Dupraz,
Domaine Dupraz, Apremont

Cette année, découvrez nos nombreuses activités en amont des
Apéro'Vignes ! Sur le lieu du domaine, venez découvrir de façon
ludique et enchainez si vous le souhaitez avec l'animation.

+33 4 79 25 53 12, http://www.vignobles.coeurdesavoie.fr/

jeudi 15 juillet de 16h45 à 17h45

Exposition au Caveau des Augustins,
Caveau des Augustins, Saint-Pierre-d'Albigny

Exposition d’œuvres réalisées par différents artistes

+33 4 79 28 50 23, http://www.mairie-stpierredalbigny.fr

du vendredi 16 au dimanche 18 juillet de 10h à 19h
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Les estivales : "Jean Pierre Virgil, la voix de Michel Sardou",
Place du 8 mai, Valgelon-La Rochette

En plein air.

+33 6 85 43 97 09,

vendredi 16 juillet à 21h

Marché de producteurs,
Terre solidaire, Planaise

Venez retrouver des producteurs de Terre Solidaire et profiter des
produits en circuit court.

Légumes, pain, gateaux, pestos, plants, spiruline, viandes, lait,
fromages, yaourts, plats cuisinés...

+33 4 79 84 41 23|+33 6 48 06 52 33, http://terre-solidaire-savoie.org/

vendredi 16 juillet de 16h à 19h

Ciné sous les étoiles,
ancienne école, La Trinité

Projection du film "L'appel de la forêt"

RDV au parking de l'ancienne école à partir de 20 h.

Port du masque obligatoire.

+33 4 79 84 36 27, https://www.coeurdesavoie.fr/agenda/6869/3794-
cine-sous-les-etoiles.htm

vendredi 16 juillet

Escapade viticole,
parking du cimetière, Montmélian

Balade accompagnée avec les guides du Musée de la vigne et du vin
de Savoie.

La balade est suivie d’une dégustation (facultative) au musée.

Sur réservation uniquement.

+33 4 79 84 42 23, http://www.montmelian.com/mvvs|http://
www.parcdesbauges.com

vendredi 16 juillet à 10h

Embauche à la Tourne,
Moulin de la Tourne, Porte-de-Savoie

Visite théâtralisée : laissez-vous transporter au cœur du 18e siècle
par le Maître des lieux qui vous fera découvrir la belle histoire du papier,
les différentes étapes de sa fabrication, le fonctionnement d'un moulin
traditionnel avec humour et passion.

+33 4 79 28 13 31|+33 6 10 46 45 09, http://www.moulin-a-
papier.com

dimanche 18 juillet

Des chemins et des Toiles,
Ecole Primaire, Saint-Jean-de-la-Porte

un casse-croûte, un film. Des chemins et des toiles le groupe
festifilm vous propose 4 soirée sur des transmissions voyageuses... !

+33 4 79 28 58 21, http://aca-combedesavoie.fr/

mardi 20 juillet à 18h

Visite commentée de Saint-Pierre-d'Albigny,
RDV Place Dubettier, Saint-Pierre-d'Albigny

Découvrez le centre historique de St Pierre d'Albigny avec un guide.

+33 479285821,

mardi 20 juillet

Initiation à la pêche,
Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

Découverte de la pêche

Initiation aux montages de lignes

Apprentissage du lancer, de la gestuelle et de la technique adaptée

mercredi 21 juillet de 7h à 11h

Goûter à la ferme à la Chèvrerie du Charava,
Chèvrerie du Charava, Villard-d'Héry

En famille ou entre amis, venez découvrir la Chèvrerie du Charava !
Vous apprendrez tout sur le métier, la fabrication des fromages et bien
sûr pourrez les déguster entourés des biquettes qui peuplent la ferme !

+33 4 79 25 53 12, http://tourisme.coeurdesavoie.fr/gouteralaferme

mercredi 21 juillet de 16h à 18h

Apéro'vignes au domaine Aux Fruits de la treille,
Aux Fruits de la Treille, Myans

"Aux Fruits de la treille" est une exploitation viticole familiale qui
garde le respect des traditions de la vigne à votre verre depuis 4
générations.

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

jeudi 22 juillet de 18h à 20h
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Apéro'vignes au Domaine de Méjane,
Domaine de Méjane, Saint-Jean-de-la-Porte

Visitez le Domaine de Méjane !

Profitez d'une soirée d'été pour découvrir ce domaine viticole, suivie
d'une dégustation de produits du terroir.

+33 4 79 25 53 12, http://www.vignobles.coeurdesavoie.fr/|http://
vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/animation/aperovignes
(Réservation)|http://www.tourisme.coeurdesavoie.fr

jeudi 22 juillet de 18h à 20h

Initiation à la pêche,
Plan d'eau de Barouchat, Bourgneuf

Découverte de la pêche

Initiation aux montages de lignes

Apprentissage du lancer, de la gestuelle et de la technique adaptée

jeudi 22 juillet de 7h à 11h

Visite accompagnée du centre historique de Montmélian,
Rendez-vous devant l'église, Montmélian

Visitez le centre historique de Montmélian avec un guide de
l'association des Amis de Montmélian et de ses environs, agréé Guide
du Patrimoine de Savoie Mont Blanc.

+33 4 79 84 26 80, http://www.amisdemontmelian.com

jeudi 22 juillet à 20h

Des chemins et des Toiles,
salle des fêtes, Fréterive

Une balade, un casse-croûte, un film. Des chemins et des toiles le
groupe festifilm vous propose 4 soirée sur des transmissions
voyageuses... !

+33 4 79 28 58 21, http://aca-combedesavoie.fr/

jeudi 22 juillet à 18h

Radio crochet stars tour,
Place du 8 mai ou centre d'animation, Valgelon-La Rochette

Concours de chant.

,

vendredi 23 juillet à 20h

Marché de producteurs,
Terre solidaire, Planaise

Venez retrouver des producteurs de Terre Solidaire et profiter des
produits en circuit court.

Légumes, pain, gateaux, pestos, plants, spiruline, viandes, lait,
fromages, yaourts, plats cuisinés...

+33 4 79 84 41 23|+33 6 48 06 52 33, http://terre-solidaire-savoie.org/

vendredi 23 juillet de 16h à 19h

Escapade viticole,
parking du cimetière, Montmélian

Balade accompagnée avec les guides du Musée de la vigne et du vin
de Savoie.

La balade est suivie d’une dégustation (facultative) au musée.

Sur réservation uniquement.

+33 4 79 84 42 23, http://www.montmelian.com/mvvs|http://
www.parcdesbauges.com

vendredi 23 juillet à 10h

Ciné sous les étoiles,
, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier

Projection du film "Les vétos"

Masque obligatoire.

+33 4 79 84 36 27, https://www.coeurdesavoie.fr/agenda/6869/3794-
cine-sous-les-etoiles.htm

samedi 24 juillet


