
Evénements - Expositions - Animations

QUE FAIRE, QUE VOIR EN SEPTEMBRE 2022 ?





Que faire que voir en septembre ?
BALADE LUDIQUE ET
FAMILIALE - SUR LES
ROUTES DU PETIT
PATRIMOINE
54 route du val d'arly, Praz-sur-Arly

De 9h à 18h
Parcours disponible sur demande à l’Office de
tourisme.
Lors de cette balade ludique dans le village,
partez à la recherche d'indices pour résoudre un
casse tête. Tout en prenant connaissance de
notre petit patrimoine, caché, parfois oublié!

Tarif unique : 2 €.

04 50 21 90 57

"S'enraciner au cœur des
Montagnes" - Exposition
d'aquarelles de Babeth
Office de Tourisme de Praz-sur-Arly,
Praz-sur-Arly

De 9h à 19h
En libre accès sur horaires d'ouverture de
l'Office de tourisme.
S'enraciner au cœur des montagnes, voila un
thème qui inspire notre artiste praline d'origine
Marseillaise Elisabeth Socquet-Meilleret.
Découvrez son exposition d'aquarelles pleine de
poésie.

Accès libre.

04 50 21 90 57
patrimoine@prazsurarly.com

Cani Rando Praline
Praz-sur-Arly

Uniquement sur RDV
Vous souhaitez profiter pleinement de la nature, 
de la randonnée et de nos chiens ? Voici l’activité 
qu’il vous faut : La Rando Praline a été créé pour 
les plus sportifs. Panorama et souvenirs 
mémorables garantis !

Tarif unique : 50 €. 12 ans  min

 Possibilité de privatiser les groupes, sur 
demande.

06.11.66.35.04. - 04 50 21 90 57
info@3d-nordic.com - www.3d-nordic.com/

Goûter à la ferme et
canirando
Praz-sur-Arly

Le Goûter à la ferme est la formule qui allie la 
découverte des chiens de traîneau et la 
découverte d’une auberge locale. Les jeunes 
enfants sont attelés au même chien qu’un adulte 
pour plus de sécurité.

Adulte : 20 € (plus de 10 ans) Enfant (5-10 ans) : 
15 € (moins de 10 ans). Goûter de 6€ à régler 
directement sur place à l'Auberge de Planay.

06.11.66.35.04.
info@3d-nordic.com - www.3d-nordic.com/

VISITE DE L'ESPACE
CULTUREL
Coopérative Fruitière en Val d'Arly
Savoie Mont-Blanc, Praz-sur-Arly

Découvrez les secrets des 8 appellations 
fromagère du Val d'Arly à travers une visite 
guidée et commentée adaptées à toutes la 
famille.

Entrée libre.

04 79 31 70 90
communication@coopvaldarly.com

SORTIE ENCADRÉE EN
SWINCAR
Praz-sur-Arly

De 7h à 19h Sur réservation. Documents à 
fournir : permis de conduire ou BSR pour les + 
de 16 ans. A partir de 5 ans en tandem avec un 
adulte.
Ce drôle de véhicule électrique tout terrain 
présente un équilibre naturel et une sensation de 
sécurité. Découvrez cette activité hors du 
commun ! Toutes les sorties sont proposées pour 
une durée de 1h30 , de 2h30 ou de 3h30.

Tarif non communiqué

+33 6 51 20 80 49

VISITE GUIDEE "A LA
DECOUVERTE DES SECRETS
DE PRAZ SUR ARLY"
Office de tourisme, Praz-sur-Arly

De 10h à 12h
Inscription obligatoire à l'Office de tourisme la
veille.
Coralie vous révèlera tous les secrets de Praz sur
Arly. Découvrez le village au delà de la station de
ski : histoire, géologie, coutumes, légendes et
anecdotes seront au programme. Un rendez vous
pour tous les curieux, dès 12 ans ! 2 pers
minimum.

Tarif unique : 2 €.

04 50 21 90 57

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Place de la mairie, Praz-sur-Arly

De 9h à 13h
Sur la place de la mairie vous trouverez de
nombreux produits : fruits et légumes, vins,
charcuteries et fromages de producteurs
régionaux.

Accès libre.

+33 (4) 50 21 90 57
info@prazsurarly.com
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CANITRAIL DU DIAMANT
Office de Tourisme de Praz-sur-Arly,
Praz-sur-Arly

De 8h à 12h
Le Canitrail du Diamant est un des formats de 
canicross les plus rares: 4 jours de course sur les 
sentiers de l’Espace Diamant, des étapes entre 6 
et 15 km. Dépassement de soi, complicité avec 
son chien et convivialité seront les maîtres mots.

COURSE DE GARCONS 
DE CAFE AUX BELLES
Praz-sur-Arly

Adresse et rapidité vous seront nécessaire pour 
remporter cette course pleine d'embûche. 
Inscription sur place.

Ouvert au personnel

04 57 44 10 49 - 06 79 58 52 31
lesbelles74@gmail.com

LES MARQUIS
Centre du Village, Praz-sur-Arly

À partir de 18h
Déambulation musicale. Deuxième passage 
à 19h15.
Batucada Artistique. Qu'importe ce que vous 
voulez fêter, ces nobles ambianceurs vous 
emmènent dans la cour des grands avec une 
frétillante dignité.

Gratuit.

+33 (4) 50 21 90 57
info@prazsurarly.com

BIENVENUE CHEZ NOUS
Centre du village, Praz-sur-Arly

À partir 18h
Déambulation interactive de proximité 
passage aussi à 19h15.
Scène de vie. Déambulation étonnante d'un
canapé de salon électrique....

Gratuit.

+33 (4) 50 21 90 57
info@prazsurarly.com

CURIOSITES EN ALPAGE
Refuge et ferme du Plan de l'Aar

De 11h à 15h
Quelques jours avant la démontagnée , fêtons 
ensemble la fin de la saison estivale. Retrouvons-
nous au Plan de l'Aar pour un moment convivial 
autour d'ateliers sur les secrets des alpages. 

Gratuit. A partir de 8 ans. Accès libre 
04 50 21 90 57

Journée européenne du
patrimoine - A la découverte
des secrets de Praz sur Arly
Praz-sur-Arly

De 9h30 à 12h
Coralie vous révèlera tous les secrets de Praz sur 
Arly. Découvrez le village au delà de la station de 
ski : histoire, géologie, coutumes, légendes et 
anecdotes seront au programme. Un rendez vous 
pour tous les curieux, dès 12 ans ! 2 pers 
minimum.

Gratuit.

04 50 21 90 57
patrimoine@prazsurarly.com -
www.prazsurarly.com
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Samedi 17 septembre 
2022

Visite guidée

 

Office de tourisme

9h30

Environ 2h30 de visite

Sur inscription auprès de l'office de tourisme. 
 Jusqu'au vendredi 16/09/2022 - 19h00

À la découverte des
secrets de Praz sur Arly

patrimoine@prazsurarly.com
Jusqu'à 17h00 : 04 50 21 90 57 
Après 17h00 : 06 83 20 18 57 

Annulé en cas de mauvais temps

Dès 12 ans. 
Chiens autorisés mais tenus laisse. 
Balade pour tous niveaux, ne nécessite pas d'équipements particuliers. 

GRATUIT ! 



Que faire que voir en septembre ?
Marché de Combloux
Parvis de l'Office de 
tourisme, Combloux

De 8h à 12h
L’occasion d’acheter des produits locaux auprès
de nos producteurs...

Accès libre.

04 50 58 60 32

Marché de Megève
Rues du village, Megève

De 9h à 13h
A partir du 8 Juillet : le marché est dans les
rues du village.
Saveurs nature, primeurs et produits traditionnels
vous attendent sur les étales du marché
hebdomadaire dans une chaleureuse ambiance.

Accès libre.

04 50 93 29 22
www.megeve.com

Enquête baroque "A la
recherche du trésor perdu"
Eglise Saint Jean-Baptiste, Megève

Partez à l'aventure avec Helvetius Barocus et
découvrez les secrets de l'histoire de Megève à
l'âge baroque. Menez votre enquête en
autonomie au cœur du village et collectez les
indices pour résoudre l’énigme !

Entrée libre. Carnet d'enquête à retirer
gratuitement à Megève Tourisme.

04 50 21 27 28
megeve@megeve.com

Exposition de peintures
Bibliothèque, Combloux

De 15h30 à 18h30
Oeuvres de Martine GIRARD-REYDELET

Accès libre.

04 50 93 81 29
bibliotheque@mairie-combloux.fr - www.biblio-
combloux.fr

Exposition "Montagne et
mer"
Le Palais, Megève

Durant les horaires d'ouverture de la 
médiathèque
Laissez-vous entraîner des cimes au son des 
vagues le temps d’un été. Douze paysages sur 
toile sont proposées par la médiathèque pour une 
ambiance vacances avant d’atteindre ses 
sommets !

Accès libre.

04 50 91 57 70
mediatheque@megeve.fr -
mediatheque.megeve.fr

Marché des producteurs
locaux
Place du Village, Megève

De 9h à 13h
Une sélection des plus goûteuses productions
locales vous est proposée au cœur du village.

Accès libre.

04 50 21 27 28
www.megeve.com

Exposition "Food Art
Mountain"
Le Palais, Megève

De 10h à 19h
Quand l’œil de l’artiste rencontre l’âme du
cuisinier, cela donne naissance à une exposition
grandiose de photographies culinaires, bercées
entre créativité et sincérité.

Accès libre.

04 50 21 27 28
megeve@megeve.com - patrick-rougereau.com/
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BRUNCH A LA FERME
Les Seigneurs, 71 Chemin des
Evettes -Coopérative fruitière du Val
d'Arly, Flumet

Mardi De 6h30 à 9h30
CLOTURE DES RESERVATIONS LA VEILLE A 
16H00
Assistez à la traite du matin, la collecte du lait et 
accompagnez les vaches aux champs. 
Rencontrez nos producteurs et partagez un 
délicieux brunch ensemble dans les alpages.

Gratuit pour les moins de 5 ans.12€ adulte / 
7.50€ enfant.

04 79 31 70 90
communication@coopvaldarly.com

Mardi
Sur demande



Gravel Tour du Mont-Blanc
Palais, Megève

De 5h à partir du 3/09 jusqu'à 14h le 4/09.
Le Gravel Tour du Mont Blanc, avec ses 200km et
ses 8500m de dénivelé positif, est une des
courses vélo Gravel les plus dures qui soient, le
tout à travers des paysages exceptionnels en
plein cœur du pays du Mont Blanc.

Plein tarif : à partir de 195 € solo 250 € = duo 100
€ = Half GTMB 50 € = GT Mont Joly

04 50 21 27 28
megeve@megeve.com -
graveltourdumontblanc.com

Brocante de Montagne et
Vide-grenier, 23ème édition
Rue du Mont Blanc à Flumet, Flumet

8h
Brocante - Vide grenier dans les rues du village. 
Venez "chiner" ou tout simplement vous faire 
plaisir en quête d'une bonne trouvaille !

Gratuit.

04 79 31 61 08
info@flumet-montblanc.com

Trail La Grande Bambée
Devant la salle des fêtes, La Giettaz

La Giettaz propose la 2de édition de son grand 
rendez-vous sportif et nature sur fond de Mont 
Blanc et de Chaîne des Aravis ! Sur 3 parcours, 
44km, 28km et 16km, ses véritables terres de jeux 
et ses panoramas à 360° en font l’événement à ne 
pas manquer !

04 79 32 91 90
info@la-giettaz.com - www.valdarly-
montblanc.com

Val d'Arly e-Bike Tour
Flumet

Venez découvrir et tester le VTT électrique en Val 
d'Arly : rouler, déguster et s'amuser, le triple 
combo pour passer un été festif ! Des randos 
avec vues imprenables des meilleurs spots et 
conseils de pros de nos moniteurs!

Du 10/09 au 11/09/2022 Plein tarif : à partir de 
179 € (179€ EN CHAMBRE DOUBLE OU TWIN). 
info@valdarly-montblanc.com - www.valdarly-
montblanc.com

MB eRide Experience
MB Bike, Megève

De 14h à 17h
La commune de Megève et Mont-Blanc Natural
Resort vous offrent l’occasion de venir découvrir
le domaine VTT de Megève – Rochebrune & Mont
d’Arbois, terrain de jeu de la MB Race !

Accès gratuit pour le public.
mb-race.com/fr/mb-eride-experience/

Visite de la Maison du
meunier et du Moulin à
Tienne, au fil du temps -
Journées du patrimoine
Rue du Château, Flumet

De 15h à 18h
Visite d'un moulin à eau et de la maison du
meunier : exposition des matériaux anciens
(agriculture, menuiserie), vieux costumes et
objets de la vie traditionnelle du village. Rendez-
vous insolite pour découvrir la vie d'antan et le
métier de meunier.

Gratuit.

06 16 87 34 35

Visite du Moulin "Rey" dans
le cadre des Journées du
Patrimoine
Sous la Cour, Flumet

Venez découvrir exceptionnellement pour les
journées européennes du patrimoine, le moulin
Rey, encore en activité.

Gratuit

04 79 31 61 08

Vide-grenier Jumelage
Combloux-Concarneau
Parvis de l'Office de Tourisme,
Combloux

De 8h30 à 18h
(Ouverture dès 06:00 pour les exposants). 
L'association de Jumelage Combloux-
Concarneau organise son vide-grenier. Pour 
participer, réservez votre stand au 06 75 15 24 71 
(5€ le mètre linéaire). Buvette et petite 
restauration sur place. 

Gratuit.

06 75 15 24 71
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