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PROMENADE EN CALÈCHE
Au départ de la Place de l’Église, découvrez les hameaux du village au rythme des 
grelots du cheval.
Sur réservation auprès de Gilles au 06 82 52 52 59.

CONCOURS D’ÉCRITURE CRÉATIVE
Le concours d’écriture créatif revient ! Récupérer votre guide d’aide à l’office.
Sur le thème écrivez votre histoire « carnet de voyage d’un héro à Praz sur Arly », 
conte ou légende et envoyez-les-nous par courrier ou par mail à 
accueil@prazsurarly.com. 
Un jury votera pour les meilleures histoires et les auteurs sélectionnés seront ré-
compensés lors d’une soirée organisée en fin de saison. Bonne chance à tous !

LA RANDONNEE
15 sentiers balisés au départ de Praz 
sur Arly. Une carte de randonnée « Bel-
védères du Mont-Blanc » + guide de 56 
itinéraires est en vente à l’Office de tou-
risme. Sorties en randonnées à la jour-
née, à la demi-journée, soirée avec les 
accompagnateurs du village. A tester, la 
cani-rando : relié au harnais d’un chien, 
partez pour une randonnée originale. 
Sur les sentiers, partez à la découverte 
de l’agriculture de montagne lors de 
goûters à la ferme et de la gastronomie 
savoyarde dans les restaurants et       
refuges. 

LE VTT
Deux cartes (Pays du Mont-Blanc et 
Espace Diamant) sont proposées à l’Of-
fice de tourisme pour connaitre les itiné-
raires. L’école MCF de Praz sur Arly vous 
propose des sorties accompagnées.

LE PARC DE LOISIRS DES BELLES
L’espace de jeux préféré des familles 
: terrain multisports, mini-golf d’art 
singulier, tennis, terrain de pétanque, 
beach volley et tour d’escalade, buvette 
et restauration…

LES SELFIES EN FOLIES
Horaires : toute la journée 
Lieu : Village de Praz sur Arly  
Public : Tout public 
Tarif : Gratuit 
Nécessite un appareil photo.
Vous allez parcourir le village de Praz 
sur Arly avec une mission, faire un 
selfie là où ont été prises les photos de 
votre road book. Les plus rapides et les 
plus beaux selfies seront récompensés
Inscriptions à l’Office de tourisme 
04 50 21 90 57.

LIVE MUSIC BAND: THE GLITCH 
(reprise festive de classiques)
Horaire : 22h00    Lieu : La Moufle   
Public : tout public    Tarif: Gratuit
INITIATION AU TRAIL
Horaire : 17h45 – 19h30    Lieu : Sen-
tiers alentours Public : Tout public    
Tarif: 18€
Au départ de l’office de tourisme. Coureur 
occasionnel, débutant, venez vous initier 
au trail (running nature sur sentiers de 
montagne). Conseils techniques, parcours 
variés et gestion de l’effort
Inscriptions à l’Office de tourisme 

LES BELLES BLIND-TEST
Horaire :17h30 – 18h30     Lieu : Plaine des Belles   Public : Tout public     
Tarif : Gratuit
Venez tester vos connaissances musicales lors de ce blind test à faire en équipe.

LES ETOILES RANDOS
Elles récompensent les enfants et les 
motivent à marcher. Sur simple présen-
tation d’une photo du jeune randonneur 
sur un des trois sommets concernés, un 
diplôme de réussite est attribué et une 
médaille est remise aux enfants.

TOUTE LA SEMAINE

A NE PAS MANQUER

LE TELESIEGE DU CRET DU MIDI
Ouvert tous les jours sauf le vendredi 
et samedi de 9h45 à 12h30 et de 13h à 
16h30. 
Le sentier des Contrebandiers 
Basée sur l’histoire des contrebandiers 
de la région, avec une bande-dessinée 
comme topo-guide, cette idée de rando 
permet de lancer les enfants dans 
une chasse au trésor en montagne. 
Des panneaux ludiques permettent de 
trouver un code secret et résoudre une 
énigme.

LE PARC DE LOISIRS DES 
BELLES
L’espace de jeux préféré des familles: 
terrain multisports, mini-golf d’art sin-
gulier, tennis, terrain de pétanque, 
beach volley et tour d’escalade, buvette 
et restauration…

DECOUVREZ L’AGRICULTURE DE MONTAGNE ET 
LES SAVOIR-FAIRE FROMAGE A LA COOPERATIVE
Horaires 15h00 – 16h30      Lieu : Coopérative du Val d’Arly    Public : Famille     
Tarif : Adulte : 5 € Enfant (5-12 ans) : 2,50 €
Un moment convivial où vous découvrirez l’agriculture de montagne et nos sa-
voir-faire fromagers qui se terminera par une dégustation de nos fromages fabri-
qués à Flumet.
Réservation obligatoire au 04 79 31 70 90 la veille avant 18h00

JEUDI 19 JUILLET

L’ATELIER DES 5 SENS AUTOUR DES FROMAGES DE SAVOIE
Horaires 17h30 18h30       Lieu : Coopérative du Val d’Arly    Public : Famille    
Tarif : 5 €
Découverte des fromages de Savoie à la Coopérative Fruitière en Val d’Arly Savoie 
Mont-Blanc pour les enfants, autour d’ateliers qui mettent les sens en éveil.
Réservation obligatoire au 
04 79 31 70 90 la veille avant 18h00

VENDREDI 20 JUILLET

DETOX PILATES PARTY
Horaires: 18h   Durée : 1h Lieu : Les Portes de Megève
Dégustation de jus detox bio en pédalant sur un vélo-mixeur!
Inscriptions Office de Tourisme au 04 50 21 90 57

INITIATION ZUMBA 
Horaire : 18h30 – 19h30        Lieu : Parvis de l’église  
Public : Tout public    Tarif : Gratuit



PEINTURE SUR ARDOISES
Horaires : 10h00 -11h30   
Lieu : Parvis de l’église   
Public : Tout public       Tarif : 2€ 
Laissez parler votre créativité, utilisez 
les formes naturelles de l’ardoise pour 
créer des reliefs, des formes, du mouve-
ment. Un atelier nature et création
Inscriptions à l’Office de tourisme
04 50 21 90 57.
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DANS LES AIRS
Vols en parapente pour découvrir le Pays 
du Mont-Blanc autrement et faire le plein 
de sensations. Vols en Montgolfière pour 
une expérience unique et un cadeau hors 
du commun.

AUTOUR DE L’EAU
Berges le long de l’Arly, sous les arbres 
: barbecue, farniente pour d’agréables 
moments de détente!

LES SITES INCONTOURNABLES DU 
PAYS DU MONT-BLANC
L’Aiguille du Midi, le train de la mer de 
glace, le lac de Passy, les thermes de 
Saint-Gervais, le tramway du Mont-Blanc, 
le Parc de Merlet… 
Plus d’infos à l’accueil de l’Office de tou-
risme.

LE PATRIMOINE ET LA CULTURE
Venez découvrir le village, son histoire, 
son architecture lors d’une visite avec 
une guide. A ne pas manquer l’atelier 
de Louis Chabaud et ses nombreuses 
créations (sculptures, peintures) et le 
chemin littéraire le long de l’Arly. 

PRAZ SUR ARLY PASS MONT-BLANC ETE 2018
Les activités de Praz sur Arly sont en accès illimité et sur présentation de la 
carte, la possibilité de découvrir d’autres activités du Pays du Mont-Blanc! Plus 
d’info et vente à l’accueil de l’Office de tourisme et Parc de loisirs des Belles. 7 
jours enfant : 19€. 7 jours adulte : 23€ seulement !
L’Office de tourisme prête des jeux de sociétés, adressez-vous à l’accueil.

Louis CHABAUD invite ANAKA à présenter son projet lors de 
l’édition 2018 du Festival Hors les Normes: Anakonte d’Artistes, 
c’est 29 artistes de la scène nationale de l’art singulier réunis 
autour du thème des images du Jeu symbolique créé par Anaka. 
Concerts, expositions et ateliers créatifs.

VENDREDI 13 JUILLET Ouverture du Festival
18H00 : Vernissage de l’exposition a la mairie en présence des 
artistes
20H00 : Jacky O’stick invite à l’atelier des Meurets jeff roland 
pour une démonstration de live painting. 

ATELIER ENFANT/ ADO SOIN DE 
PEAU ET GESTE BEAUTÉ
Horaires : 10h00 -11h00   Lieu : Office 
de tourisme Public : 4 – 14ans 
Tarif : Gratuit
Les parents doivent rester avec leurs en-
fants.
Grâce à Kassandra de l’institut Pralin, ap-
prenez à prendre soin de votre peau avec 
des produits naturels. Participez au loto 
des odeurs et aux quizz. Remportez un soin 
du visage de 20 minutes.
Inscriptions à l’Office de tourisme 
04 50 21 90 57

LA T’CHOUPA ECO-CAROUSELLE
Horaires : 14h00 -18h00   
Lieu : Place de l’église  
Public : 1 – 11ans   Tarif : Gratuit
Une attraction écologique qui fonc-
tionne avec une énergie respectueuse 
de l’environnement, sa rotation est 
entrainée par la force générée par le 
vélo, ce qui ne nécessite ni électricité ni 
carburant.

BALADE THEMATIQUE LE LONG 
DE L’ARLY 
Horaires : 14h30   
Lieu : Berge de l’Arly Public : tout pu-
blic Tarif : Gratuit
Explications diverses sur la vie du cours 
d’eau, l’urbanisation sur le bassin ver-
sant, les inondations, la restauration des 
berges, les espèces exotiques envahis-
santes, le lien avec les milieux associés 
(zones humides). 
Inscriptions à l’Office de tourisme
04 50 21 90 57. 

INITIEZ-VOUS A LA FABRICATION 
DU REBLOCHON 
Horaires : 09h30 – 11h30   
Lieu : Coopérative du Val d’Arly    
Public : Famille     
Tarif : Adulte : 7,50 € Enfant : 5 €
Laissez-vous guider au cours d’une visite 
de notre espace muséographique et une 
initiation à la fabrication du Reblochon 
(tomme blanche) - qui se clôturera par 
une dégustation conviviale de nos fro-
mages fabriqués dans nos ateliers.
Réservation obligatoire au 
04 79 31 70 90 la veille avant 18h00

DECOUVERTE DE L’ULTIMATE
Horaires : 14h00 – 16h00   Lieu : Plaine des Belles     Public : Tout public          
Tarif : Gratuit 
L’ultimate est LE sport à la mode. Accessible à tous il allie rapidité concentration et 
esprit d’équipe

MARDI 17 JUILLET

BROCANTE ET COLLECTION + 
LIVRE
Horaires : 08h00 -18h00   Lieu : Centre-
ville   Public : Tout public       
gratuit 

MERCREDI18 JUILLET

FESTIVAL HORS LES NORMES

DU SAMEDI 14 AU JEUDI 18 JUILLET
JARDIN DE L’ATELIER DES MEURETS DE 15H A 18H
_Tirage des Anakart et interprétation individuelle. Exposition secrète à découvrir 
dans la sphère unique du tripode Musicool de Jacky Mouvillat.
_Exposition à la Mairie, à l’Atelier et au Jardins des Meurets 
Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 19h
Ateliers de 10h à 12h et de 15h à 18h Participation 5 à 10€ place limitée à partir de 
7 ans. 

INITIATION ZUMBA 
Horaire : 18h30 – 19h30        Lieu : Parvis de l’église  
Public : Tout public    Tarif : Gratuit



3 4

CROSS TRAINING PARTY
Horaires : 18h00 – 19h00
Lieu : Porte de Megève     
Public : Tout public          
Tarif : Gratuit 
Au programme : une heure de cross 
training suivi d’une dégustation de thé 
glacé bio.
Inscriptions à l’Office de tourisme:
 04 50 21 90 57.

MARCHE NOCTURNE DE 
PRODUCTEURS LOCAUX 
Horaires : 18h00 – 20h00 Lieu : Plaine 
des Belles       Public : Tout public          
Tarif : Gratuit 
Profitez de la fraicheur du soir pour dé-
couvrir les saveurs savoyarde grâce aux 
producteurs locaux qui se réunissent à la 
Plaine des Belles. Buvette et restauration 
sur place.

SOIREE PYJAMA A LA BIBLIOTHEQUE DE PRAZ SUR ARLY 
Horaires : 18h30 – 19h30       Lieu : Bibliothèque     Public : Tout public          
Tarif : Gratuit 
Il était une fois…La soirée pyjama... En histoires en chansons...Et gourmandises. 
Venez tous en pyjama...Et n’oubliez pas vos doudous.

AUTOUR DU BOIS – CONCOURS INTERNATIO-
NAL DE BUCHERONNAGE
AU PROGRAMME de 10h30 à 16h00 :
– UN concours international de bûcheronnage 
avec 4 équipes de 8 concurrents venant de Suisse, 
Italie, Benelux et France
_ UN sculpteur sur bois qui assurera 3 shows à la 
tronçonneuse ainsi que des ateliers pour les en-
fants
_ DES ateliers de fabrication d’un baume des 
montagnes
_ UN stand de l’ONF afin de sensibiliser les visit 
_Vous pourrez également découvrir les secrets de 
la fabrication de la Tomme blanche avec la Coo-
pérative Fruitière en Val d’Arly Savoie Mont-Blanc 
qui fera deux démonstrations dans l’après-midi et 
vous invitera à la dégustation de ses produits. 
_ UNE buvette avec petite restauration sera pré-
sente sur le site. eurs sur le rôle important des bû-
cherons dans l’équilibre de la faune et de la flore 
de montagne.

HORAIRE DU CONCOURS :
10H30 : début des épreuves 
de qualifications 
14h30 : début des finales 
16h00 : remise des prix

FINALE DE LA COUPE DU MONDE
Horaire : 17h00
Retrouvez la diffusion de la finale de la coupe du monde :
Bar Le Gentiana, Bar-Pub La Moufle, Restaurant-bar La Bergerie, Le Pralin, 
Les Sapins, Les Trappeurs et K-Bane.

LUNDI 16 JUILLET

SAMEDI : Atelier des Meurets
 Christine Fayon, tisseuse de rêves, vous invite à créer votre objet précieux.

DIMANCHE : Atelier des Meurets
Matin : Zentangle, création de motifs avec Chloé Lamy 
Après-midi : Graf et urban art avec Anook Anok

LUNDI : Atelier des Meurets
Matin : dessin-couleurs en liberté avec Manitoba
A-M : Collage avec Janka

MARDI – MERCREDI- JEUDI : 
Matin de 9h30 à 11h30 Atelier des Meurets, dessin avec Louis Chabaud 
17h00 : Place de l’église Raku avec Laurent Castelain

JEUDI 19 JUILLET CEREMONIE DE CLOTURE DU FESTIVAL
20h00 : Concert de TAILLEURS2COSTARDS      Place de l’église  
Et Graf en live de ANOOK ANOK 

DIMANCHE 15 JUILLET

ATELIER FABRICATION 
DE MASQUES DANS LE 
CADRE DU FESTIVAL 
DU BAROQUE
Horaires : 10h00 – 11h30   
Lieu : Office de 
tourisme      
Public : Tout public     
Tarif : 2€ 
Inscriptions à l’Office de 
tourisme:
04 50 21 90 57.

CONCERT DE L’ENSEMBLE EOLUS 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
DU BAROQUE 
Horaires : 14h30 – 16h30          Lieu : 
Sommet du télésiège du Crêt du Midi       
Public : Tout public         Tarif : Gratuit 
(montée en télésiège payant 5€)
Le Festival de Musique Baroque du Pays 
du Mont-Blanc revient avec le nouveau 
thème de l’année : « Le Croissant ba-
roque, de Venise à Prague ». Concert 
EOLUS à l’arrivée du télésiège du Crêt 
du Midi : Pratiquant les « hauts ins-
truments » que sont trompettes, cors, 
hautbois basson et habitués au réper-
toire baroque de plein air, les musiciens 
de l’ensemble Eolus vous réjouirons de 
diverses Vivaldi, Telemann ou Handel 
dans un cadre naturellement adapté.

POT D’ACCUEIL  
Horaires :18h00     Lieu : Parvis de 
l’église        Public : Tout public  
Gratuit
Présentation du programme d’anima-
tions et d’activités avec les prestataires 
autour d’un verre de Chartreuse Soleil 
ou de sirop.

FEU D’ARTIFICE 
DU 14 JUILLET
Horaires : 22h30        Lieu: Parking des 
Varins      Public : Tout public     
Tarif : Gratuit 
N’hésitez pas à continuer la soirée dans 
les bars pour la fête nationale.-

SAMEDI 14 JUILLET

FESTIVAL HORS LES NORMES (SUITE)


