
 

ACTIVITES ET ANIMATIONS MAI 2018 
PRAZ-SUR-ARLY, PAYS DU MONT-BLANC ET VAL D’ARLY 

 

   

 

 

 

 A FAIRE 

 
ACTIVITES SPORTIVES à Praz sur Arly : 

 Randonnées encadrées, contact Bureau des guides 04 50 21 55 11. 
 Randonnées thématiques (marmotte, bouquetin, glacier ou panorama sur le Mont-Blanc) et encadrées à la demi- 

journée, journée ou sur 2 jours avec nuit en refuge. Contact Altitude Nature : 06 61 86 90 63. 
 Baptêmes de l’air en montgolfière, contact Alpes Montgolfière 04 50 55 50 60.   

 

Aux alentours : 
 Cote 2000 Aventure à Megève : Parcours accro-branche (dès 5 ans). Ouvert tous les jours sur rendez-vous :  

06 76 29 71 04 – Paint Ball Expérience 06 09 81 31 17  
 Parapente, contact Megève Parapente : 06 62 13 27 71. 
 Bowling à Sallanches avec laser- game : 04 50 18 00 00. 
 Les bains du Mont-Blanc aux Thermes de Saint-Gervais-les-Bains. Ouvert lundi et mardi : 9h30 à 19h30, du 

mercredi au samedi : 9h30 à 21h (nocturne à partir de 18h) et dimanche : 13h30 à 19h30. 
 Megeve : LUGE 4S Le Jaillet Jusqu’au 29 avril, ouverte tous les jours de 14h à 18h -APERIGLOO: Jusqu’au 20 avril 

 

LE PALAIS A MEGEVE (à 5km) 
 Piscine intérieure : jusqu’au 06/05/2018, tous les jours de 12h à 19h30.Nocturne tous les mercredis jusqu'à 21h30.Du 

14/05 au 22/06/2018, tous les jours. Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h à 19h30Mercredi : 14h à 21h30 Samedi et 
dimanche : 11h à 18h. 

 Patinoire : jusqu’au 4 mai ouvert tous les jours de 14h à 18h – réouverture le 23/06 
 Tennis couvert, mur d’escalade, fitness, saunas et médiathèque également dans le Palais. 
 Espace Forme : jusqu’au 06/05 : tous les jours. Du lundi au vendredi de 8h à 21hSamedi & dimanche : 
  9h à 18h -  Du 14/05 au 09/09/2018, tous les jours. Du lundi au vendredi de 8h à 21h  
 Samedi : 9h à 18hDimanche et jours fériés : 9h à 13h. 

LOISIRS ET ACTIVITES CULTURELLES 
A Praz sur Arly : 

 Balades en calèche avec Gilles, sur réservation au 06 82 52 52 59. 
 Visite de l’atelier de Louis Chabaud, peinture et sculpture à la ferme des Meurets. 

Aux alentours : 
 La Maison des Contes de Fées à Notre Dame de Bellecombe, tous les jours 10h-19h. 
 Le centre de la nature montagnarde à Sallanches, horaires à l’Office de tourisme. 
 Coopérative fruitière du Val d’Arly, espace culturel : ouverture tous les jours de 8h30 à 19h30 

A VOIR   

 
EVENEMENTS 

 PRAZ SUR ARLY : Exposition d’œuvres monumentales de Richard Brouard plan à l’accueil de l’office – célébration du 8 mai. 

 St GERVAIS : Le 2/05 atelier créatif – le 05 mai week-end gros cuivre et disco party – le 16 mai à la découverte des abeilles – 

le 19/05 final du concours de macaron amateur et inauguration festive - le 20 mai marché aux fleurs et vide grenier 
 MEGEVE : le vendredi matin marché – célébration du 8 mai – le 19 mai nettoyons la montagne - Le Théâtre Ancolie propose 

« Pièces humoristiques et inquiétantes » du 26 au 27 mai. 
 SALLANCHES : les samedis marché- le 6 mai concours de pêche – célébration du 8 mai et concours d’agility - Par la 

compagnie "L'Artisserie, la maison qui conte depuis 2007" : Moulin à histoires le 16 mai – concert des orchestres le 17 mai – 

projection 14-18 le bruit et la fureur le 19 mai – du 19 au 21/05 tournoi de foot - le 20 mai la grimpée du ruisseau – 

projection ils étaient en guerre le 26 mai – le 27/05 course de ski de Doran et la 9
ème

 VTT Dré dans l’darbon. 
 COMBLOUX : les mercredis matin marché – célébration du 8 mai -  le 13/05 marché aux fleurs – le 20 mai vide grenier. 

       VAL D’ARLY : Flumet : le 4 mai Apéro Causette "Comment transmettre la joie de vivre aux enfants" – le 5 mai Journée  du 

 printemps à la ressourcerie – le 20 mai marché gourmande ‘’ la flumerane ‘’  Beaufortain : 15ème rallye du 

 Beaufortain – Crest-Voland le 28 mai Arly cîmes trail  

VISITES AUX ALENTOURS 

 MEGEVE : le vieux Megève, le Calvaire, le musée du Haut Val d’Arly.  
 LES HOUCHES : Visite du chenil des St Bernards (ouvert de 10h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00. Fermé le dimanche, le 

lundi matin).LE VAL D’ARLY ET LE BEAUFORTAIN : Notre Dame de Bellecombe, Col des Saisies, Hauteluce (église 
baroque), Beaufort (fromagerie), Arêches, retour par Conflans (cité médiévale) et Albertville. Les Aravis par le col des 
Aravis - Chamonix : Aiguille du midi – Montenvers mer de glace (horaires à l’office de tourisme) 


