
PLUS D’INFORMATIONS :
OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS

+33 (0)4 50 34 40 28
www.samoens.com

JOUR PAR JOUR

TOURNOI DE MÖLKKY

L’ARVI POT

Place du Gros Tilleul

La Grenette

Entre la pétanque et le bowling, 
découvrez les joies de ce jeu d’adresse 
finlandais en plein centre du village.

L’Office de Tourisme vous invite à la 
remise des prix des jeux-concours de la 
semaine dans une ambiance conviviale. 
Des bonbons Haribo sont à gagner.

Gratuit.

Gratuit.

16h30

18h

JEU DE PISTE - DÉCOUVREZ
SAMOËNS

GÉOCACHING STAGE DE VOILE

CONCOURS PHOTO
SEPTIMONTAIN

EXPOSITION - THIERRY 
DAUDIER DE CASSINI

EXPOSITION DE L’ARTISTE 
CLAUDIA M

CIRCUITS COMMENTÉS EN 
PETIT TRAIN

DESSINE MOI UN DAHU

EXPOSITION - COULEURS SOUS 
MARINES Village de Samoëns

Village de Samoëns
Base de Loisirs

Village de Samoëns

Ecuries du Château

Restaurant le 8M des Monts : Jusqu’au 30 aoûtPlace du Gros Tilleul

Dahu & Co

Médiathèque Municipale

A l’aide de votre smartphone, partez à la 
recherche de trésors cachés dans les coins 
du village.

Profitez des joies de la voile en participant 
au stage pendant 5 jours. Le baptême de 
voile est gratuit le lundi après-midi.

Tentez de gagner le prix de la meilleure 
photo septimontaine ! Proposez-nous le 
cliché le plus original de Samoëns à travers 
un thème proposé tous les dimanches.

Sous les voûtes séculaires des anciennes 
écuries du château, Thierry Daudier de 
Cassini vous émerveille avec sa peinture 
abstraite et son lyrisme artistique.

C’est grâce à toutes ses recherches 
graphiques, sa vie à la montagne et son 
expérience dans la mode enfantine que 
Claudia M s’épanouie dans le monde de 
l’art. Venez découvrir ses créations à 
l’aquarelle, la plume et l’encre de Chine. 

Laissez-vous guider par le Septitrain en 
découvrant Samoëns de manière originale 
et conviviale en visite commentée.

Dessine ton plus beau Dahu. De nombreux 
lots Dahu & Co à gagner avec une 
catégorie enfant et adulte. Retourne ton 
dessin au magasin avant vendredi midi.

Jean-Luc Rebillet, amoureux des grands 
espaces, de la mer et de la montagne 
souhaite vous faire partager ses images et 
ses passions à travers son exposition.

Gratuit.

Application à télécharger sur votre smartphone.
Inscription et tarifs sur : www.cdv74.com/evi

Thème de la semaine :  Le Criou.
Photo à envoyer avant jeudi minuit à
claire@samoens.com.

Gratuit.

Gratuit.

Jusqu’au 15 août

14h30-18h

Du 3 au 28 août

Du 3 au 7 août

PENDANT VOTRE SÉJOUR

Participe au jeu de piste pour découvrir 
le village et ses secrets. Récupère la 
feuille de route à l’Office de Tourisme 
et retourne-la avant vendredi midi pour 
participer au tirage au sort lors de l’Arvi 
pot en fin d’après-midi.

PROGRAMME DES
ANIMATIONS

DU SAMEDI 1er AU VENDREDI 7 AOÛT 2020

Animations en famille
et avec vos enfants

Aller-retour : Adulte : 4-8€. Enfant : 2-4€. 
Départ toutes les heures (horaires non 
contractuelles). Tel. +33 6 10 40 83 08.

Gratuit.

Gratuit.

Covid 19 : Pensez à vous munir de votre masque et de respecter les mesures barrières telles que la distanciation physique.

Téléchargez-moi sur

votre smartphone :)

OUVERTURE DE LA CHAPELLE
DE LA JAŸSINIA

Chapelle du jardin botanique alpin de la Jaÿsinia

Venez découvrir la chapelle de la Jaÿsinia 
dans un cadre floral idylique.

Gratuit.

14h30-18h

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE
DU CLOS PARCHET

NOCTURNE DES COMMERÇANTS

CONCERT DE QUARTIER PAR
L’HARMONIE MUNICIPALE

Clos Parchet

Village de Samoëns

Avenue Cognacq Jaÿ

Découvrez une ancienne ferme du 
19ème siècle située en pleine nature.

De nombreux commerçants vous 
accueillent jusqu’à 21h30 dans leurs 
commerces pour dénicher de nombreux 
produits entre gastronomie, sport et 
souvenirs. 

L’Harmonie Municipale vous invite à 
danser en famille ou entre amis sur leurs 
reprises de musiques du moment.

Inscription à l’Office de Tourisme. Adulte : 7,50€. 12-
18 ans : 4,50€. Gratuit - 12 ans. Masque obligatoire.

Gratuit.

Gratuit.

14h & 16h

CONCERT FLÛTE
Eglise de Samoëns

Assistez au concert de flûte donné par Guy 
Angelloz et Elodie Baile. Ils revisiteront 
Bach, Mozart, en passant par Vivaldi, 
Haendel et d’autres prodiges de la musique 
classique.

Participation libre. 

21h

21h

VISITES - VILLAGES DE
CHANTEMERLE & MATHONEX

Office de Tourisme

Assistez aux visites commentées du patrimoine 
rural du village de Chantemerle ou du village de 
Mathonex avec un guide du patrimoine.

Adulte : 6€. Enfant : 5€. Gratuit - de 12 ans. 
Inscription à l’Office de Tourisme. Départ à 
partir de 5 pers.

10h-12h



VISITE DU BOURG
HISTORIQUE DE SAMOËNS

DÉGUSTATION DE VINS DE 
SAVOIE

DÉGUSTATION - DÉCOUVERTE
DE VINS NATURELS

CONCOURS DE PÉTANQUE

CONCERT DU DUO MÉLOPÉE 
VIOLONCELLE ET HARPE

CONCOURS DE PÉTANQUE

DÉGUSTATION DE BIÈRES 
ARTISANALES LOCALES

LE TEMPS DES FAMILLES - 
SPECTACLE «ROULE MA BOULE» 

LES VEILLÉES AU JARDIN - 
CONTES DE LA VALLÉE DU 
GIFFRE AVEC JEAN FRANÇOIS 
DEFFAYET

LOTO DU BIEN VIVRE

LE SEPTI’PARCOURS

CONCERT AVEC PATRICIA 
PONSELLE DE L’OPÉRA DE PARIS

LE MARCHÉ

DÉGUSTATION - PÈRES CHARTREUX

LES CHAPELLES EN VÉLO

LE TEMPS DES FAMILLES

POT DE BIENVENUE

CONCERT AVEC NOCHE 
GITANO

MIX PARTY 

CONCERT DE JAZZ À L’ALPAGE 
AVEC VIBE QUARTET

MARCHÉ & CONCERT BIEN-ÊTRE

CONCERT AVEC DONT FEED 
THE MONKEYS & LGT 45

Office de Tourisme

La Feuille de vigne Savoyarde

Nez en l’air

Camping Le Giffre

Eglise de Samoëns

Pied de ville

Feuille de vigne Savoyarde

La Grenette

Jardin botanique de la Jaÿsinia

La Grenette

Base de Loisirs des Lacs aux Dames

Eglise de Samoëns

Place du marché & village

Feuille de vigne Savoyarde

Magasin Mountain Spirit

La Grenette

La Grenette

Apéro S’Pace

Restaurant L’entre 2 lacs

Lac des Gers

Place du Gros Tilleul

Apéro S’Pace

Profitez d’une découverte commentée du 
patrimoine historique et architectural du 
bourg de Samoëns.

Venez découvrir les grands classiques et 
les meilleurs crus des producteurs des 
pays de Savoie.

Découvrez les meilleurs crus du Nez en 
l’air accompagnés de charcuterie et de 
produits locaux.

Participez au concours de pétanque amical 
en formant une équipe avec la personne de 
votre choix. Tentez de remporter la partie 
en profitant d’un moment convivial.

Assistez au concert de Caroline 
Grandhomme à la harpe, accompagnée
par du violoncelle.

Participez au concours de pétanque amical 
en formant une équipe avec la personne 
de votre choix. Tentez de remporter la 
partie en profitant d’un moment convivial.

Les bières locales et artisanales sont à 
l’honneur. Une dégustation à ne pas manquer.

Bienvenue au Maboul Circus Show !  
Embarquez immédiatement pour un tour 
du monde jonglé et musical où les notes 
s’accordent avec les balles. A bord de 
leur vélo insolite, les deux acolytes vous 
emmènent en voyage, et ça déménage !

Découvrez les contes de la vallée du 
Giffre aux côtés de Jean François 
Deffayet, conteur professionnel. Il est 
heureux de vous faire voyager dans le 
temps dans un cadre floral exceptionnel.

Participez en famille au loto du bien vivre 
et tentez de gagner des produits de notre 
terroir proposés par nos commerçants.

Relevez des défis en famille en mettant 
votre condition physique à l’épreuve.

Assistez au concert de Patricia Ponselle 
sur le thème des comédies musicales. 
Accompagnée de Hugues de Nolly et 
Sébastien Torchet au piano. Valentine 
Venezia, comédienne, sera aussi présente 
pendant ce dialogue musical.

Le village accueille l’un des plus grands 
marchés de Haute-Savoie. Les produits 
locaux sont à l’honneur.

Participez à une dégustation inédite et 
découvrez les liqueurs des Pères Chartreux.

En partenariat avec Mountain Spirit, 
découvrez des chapelles du versant Sud de 
Samoëns avec un guide du patrimoine. Grâce 
à l’assistance électrique des vélos la balade est 
conviviale et accessible à tous.

Le temps des familles propose de 
nombreuses animations à faire ensemble, 
pour les grands et les petits.

Découvrez les animations et les activités 
de votre village. Des boissons vous sont 
servies accompagnées de fromages de la 
fruitière de Samoëns.

Noche Gitano sont heureux de vous 
offrir un concert aux sonorités gypsy-
flamenco et promettent de vous faire 
danser en famille ou entre amis.

Les Dj’s Septimontains du mix Mountain 
collectif vous présentent des sets d’exception 
aux sonorités électro et electrofunk tout en 
profitant du coucher du soleil.

À l’arrivée de votre randonnée (2h), profitez
d’un concert dans un cadre idylique niché à 
1500m d’altitude. Un quartet Franco-Suisse se 
produit sur la terrasse du refuge du lac de Gers. 

A l’occasion des Rencontres bien-être, découvrez 
le marché nocturne en présence d’exposants 
heureux de vous présenter leurs produits 
culinaires et de bien-être. Le groupe Sing Think 
rythmera votre début de soirée par du jazz.

Profitez d’un concert de musiques rock 
n’ roll, blues et folk aux côtés de Dont 
feed the monkeys et LGT 45. 

Adulte : 6€. Enfant : 5€. Gratuit - de 12 ans. 
Inscription à l’Office de Tourisme.

Gratuit.

25€. Nombre de place limitée : 12 pers.
Inscription sur place.  

Gratuit.

Participation libre. 

Gratuit.

Gratuit.

Gratuit. A partir de 3 ans.

Gratuit. Inscriptions à l’Office de Tourisme.

2€ le carton. 10€ les six. Vente de cartons à 
partir de 17h15.

Gratuit.

Participation libre. 

Accès libre. Navette en petit train de 9h30 à 13h 
entre le Grand Massif Express et le centre du village.

Gratuit.

45€. Inscription à Mountain Spirit. Départ à 
partir de 5 pers.

Gratuit.

Gratuit.

Entrée libre.

Entrée libre.

Participation libre. Boissons et restauration 
sur place.

Entrée libre.

Entrée libre.

10h

17h-19h15

18h

14h

21h

15h

17h-19h15

18h

20h30

18h

10h30

21h

Matin

10h-12h30 & 16h-19h15

13h30-16h

16h45

18h30

19h

17h30-21h

17h-19h

17h30-21h

20h

LUNDI 3 AOÛT

MARDI 4 AOÛT

MERCREDI 5 AOÛT

JEUDI 6 AOÛT

JOUR PAR JOUR JOUR PAR JOUR

DIMANCHE 2 AOÛT

SAMEDI 1ER AOÛT
DÉMONSTRATION DE POTERIE

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE
DU CLOS PARCHET

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE
DU CLOS PARCHET

DÉMONSTRATION DE POTERIE

L’atelier de Puce

Clos Parchet

Clos Parchet

L’atelier de Puce

Cécile vous accueille dans son atelier pour 
vous faire découvrir le métier de potier.

Découvrez une ancienne ferme du 
19ème siècle située en pleine nature.

Découvrez une ancienne ferme du 
19ème siècle située en pleine nature.

Cécile vous accueille dans son atelier 
pour vous faire découvrir le métier de 
potier.

Gratuit. Démonstration toutes les heures. 
Inscription par tel : +33 06 58 10 45 56.

Inscription à l’Office de Tourisme. Adulte : 7,50€. 12-18 
ans : 4,50€. Gratuit - de 12 ans. Masque obligatoire.

Inscription à l’Office de Tourisme. Adulte : 7,50€. 12-
18 ans : 4,50€. Gratuit - 12 ans. Masque obligatoire.

Gratuit. Démonstration toutes les heures. 
Inscription par tel : +33 06 58 10 45 56.

14h-19h

14h & 16h

14h & 16h

14h-19h

SÉANCE DE FITNESS

LE TEMPS SAVOYARD AVEC 
L’ORCHESTRE HUBERT & ÉMILIE 
DEMOLIS

Camping le Giffre, terrain de Volley

Camping le Giffre, terrain de Volley

Camping le Giffre

Pied de ville

Mathilde vous propose une séance de 
remise en forme en vous exerçant sur vos 
cuisses, et vos abdos-fessiers.

La culture savoyarde est à l’honneur ! 
Hubert et Émilie nous font voyager à travers 
le temps avec des reprises de musiques 
traditionnelles à l’accordéon.

Gratuit.

Gratuit.

9h30

9h30

20h30

18h

LE TEMPS DES TOUT PETITS

SÉANCE DE YOGA

CONCERT AVEC UN NERF DE SWING

La Grenette
Chaque semaine, un nouvel atelier est 
proposé aux plus jeunes et fait appel à leur 
créativité.

Profitez d’une séance de Yoga Nidra en 
compagnie d’Anaïs pour démarrer votre 
journée en douceur. 

Profitez d’un concert aux sonorités jazz 
manouche en compagnie de Nerf de swing qui 
promettent de vous faire chanter et danser.

Gratuit. Ateliers pour les - de 6 ans. Inscription 
à l’Office de Tourisme.

Gratuit. Apportez votre serviette et votre 
tapis. inscription sur place.

Gratuit. 

10h30

STAGE PHOTO

PARTIE DE PÊCHE

Office de Tourisme

Lac aux Dames

Gérard vous révèle ses secrets 
d’utilisation des smartphones, tablettes, 
appareils photo compacts et reflex.

Profitez d’une partie de pêche à la truite 
exceptionnelle entre amis ou en famille. 
Prévoir son matériel de pêche et ses apâts.

5€. Inscription à l’Office de Tourisme.

10€. Inscription avant jeudi 12h à l’Office de 
Tourisme. Limité à 5 truites.

14h30

15h-20h

OUVERTURE DE LA CHAPELLE
DE LA JAŸSINIA

Chapelle du jardin botanique alpin de la Jaÿsinia

Venez découvrir la chapelle de la Jaÿsinia 
dans un cadre floral idyllique.

Gratuit.

14h30-18h

F’ESTIVAL LES PÉPITES - SOLAR 
PROJECT + PAULINE

Place du Gros Tilleul
Assistez au concert du F’estival Les 
Pépites rythmé par de la soul et de 
l’afro funk.
Dans un style soul et afro funk, Solar 
Project va vous faire danser sur sa 
musique ensoleillée. Un concert rythmé 
par du saxophone, du clavier, passant 
par la guitare, la basse et la batterie aux 
côtés de Floretha au chant. En première 
partie : Pauline.

Gratuit. Masque obligatoire.

20h

VENDREDI 31 JUILLET - 
LUNDI 3 AOÛT
RENCONTRES BIEN-ÊTRE

Village de Samoëns
Les 1ères Rencontres Bien-être vous 
permettront de profiter d’un moment de 
détente et de bien-être avec de nombreux 
professionnels de la vallée. Du yoga à la 
marche afghane, en passant par la méditation, 
les massages ou encore la danse libre, les 
Rencontres Bien-être vous proposent de 
nombreuses activités qui promettent de vous 
faire passer un week-end inédit.

De 5€ à 50€ et des rendez-vous gratuits. 
Réservation à l’Office de Tourisme ou sur 
www.samoens.com.

SÉANCE DE FITNESS
Camping le Giffre, terrain de Volley

Mathilde vous propose une séance de 
remise en forme en vous exerçant sur
vos cuisses, et vos abdos-fessiers.

Gratuit.

9h30

VENDREDI 7 AOÛT


