
PLUS D’INFORMATIONS :
OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS

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

JOUR PAR JOUR

TOURNOI DE MÖLKKY

SPECTACLE «MOMO» CIE 
POINT D’ÉCOUTE

LA MEGAWATT, LE FESTIVAL DU 
VÉLO ÉLECTRIQUE DE MONTAGNE

BOOM DES ENFANTS

L’ARVI POT

Place du Gros Tilleul

Médiathèque Municipale

Base de loisirs

La Grenette

La Grenette

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

«Momo» est un spectacle organisé dans 
le cadre du dispositif «Bib en scène» 
soutenu par Savoie biblio. A la lisière de la 
lecture, du concert et du dessin en direct, 
participez à une immersion dans l’univers 
de Momo, le livre de Michael Ende.

Le 1er festival du Vélo électrique de 
montagne propose des sorties encadrées 
à la découverte de la vallée. De nombreux 
professionnels vous présenteront les 
nouveautés du vélo à assistance électrique et 
diverses animations vous seront proposées.

Marquez vos vacances en venant vous 
déhancher sur les tubes du moments. 
Amusez-vous en compagnie de vos amis 
ou de votre famille.

L’Offi ce 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.

Programme disponible sur demande et sur notre 
site internet. Réservation sur www.samoens.com/
billetterie-evenements/

Gratuit.

Gratuit.

16h30

20h-21h30

9h à 18h

17h30

18h

JEU DE PISTE - DÉCOUVREZ
SAMOËNS

GÉOCACHING

CONCOURS PHOTO
SEPTIMONTAIN

EXPOSITION - GINA BIANCHI

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

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.

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.

Dans la fraîcheur et dans le calme de la fin d’été, 
les Ecuries reçoivent une figure artistique aux 
talents florissants : Gina Bianchi.

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.

Thème :  le Lac aux Dames. Photo à envoyer 
avant jeudi minuit à claire@samoens.com.

Gratuit.

Gratuit.

Du 16 août au 3 septembre : 16h-18h

10h-12h (sauf mercredi matin) & 14h30-18h

Jusqu’au 28 août

PENDANT VOTRE SÉJOUR

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

PROGRAMME DES
ANIMATIONS

DU SAMEDI 22 AU DIMANCHE 30 AOÛT 2020

Animations en famille
et avec vos enfants

Adulte : 2 à 8€. Enfant (dès 2 ans) : 1 à 4€. 
Départ toutes les heures (horaires non 
contractuels). Tel. +33 (0)6 10 40 83 08.

Gratuit.

Gratuit.

Covid 19 : Le port du masque est obligatoire. Respect des mesures barrières telles que la distanciati on physique.

Téléchargez-moi sur

votre smartphone :)

OUVERTURE DE LA CHAPELLE
DE LA JAŸSINIA

Chapelle du jardin botanique
Venez découvrir la chapelle de la Jaÿsinia 
dans un cadre fl oral idyllique.

Gratuit.

14h30-18h

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE
DU CLOS PARCHET

Clos Parchet

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

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

14h & 16h

SAMEDI 29 &
DIMANCHE 30 AOÛT

DIMANCHE 30 AOÛT

SAMEDI 29 AOÛT

MIX PARTY 
Restaurant L’entre 2 lacs

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

Entrée libre.

17h30-21h



VISITE DU BOURG
HISTORIQUE DE SAMOËNS DÉGUSTATION DE VINS DE 

SAVOIE

DÉGUSTATION - DÉCOUVERTE
DE VINS NATURELS

CONCOURS DE PÉTANQUE

CONCOURS DE PÉTANQUE

ATELIER DE POYA SAVOYARDE

DÉGUSTATION DE BIÈRES 
ARTISANALES LOCALES

LE TEMPS DES FAMILLES - SPECTACLE 
«LES FRÈRES PANINI» 

LES VEILLÉES AU JARDIN - 
CONTES DE LA VALLÉE DU GIFFRE 

LOTO DU BIEN VIVRE
DÉCOUVERTE DE LA DANSE 
COUNTRY

ATELIER «LIVRES EN PLIS»

LE MARCHÉ

DÉGUSTATION - PÈRES CHARTREUX

LES CHAPELLES EN VÉLO

LE TEMPS DES FAMILLES
POT DE BIENVENUE

MIX PARTY 

CONCERT AVEC CORALIE

CONCERT AVEC CORALIE

CONCERT DE MUSIQUE
CLASSIQUE

INITIATION - LA PÊCHE À LA
MOUCHE

Offi ce de Tourisme
La Feuille de vigne Savoyarde

Nez en l’air

Camping Le Giffre

Pied de ville

Pied de ville

Feuille de vigne Savoyarde

La Grenette

Jardin botanique de la Jaÿsinia

La Grenette

La Grenette

Chalet du lac aux dames

Place du marché & village

Feuille de vigne Savoyarde

Magasin Mountain Spirit

La Grenette

La Grenette

Restaurant L’entre 2 lacs

Apéro S’pace

Apéro S’pace

Eglise de Samoëns

Lacs aux Dames

Profi tez d’une découverte commentée 
du patrimoine historique et architectural 
du bourg de Samoëns avec un guide du 
patrimoine.

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 profi tant d’un moment convivial. Participez au concours de pétanque amical 

en formant une équipe avec la personne 
de votre choix. Tentez de remporter la 
partie en profi tant d’un moment convivial.

Venez décorer des Poya Savoyardes, des 
tableaux savoyards qui représentent les 
montées en alpage. Gardez un souvenir 
personnalisé de vos vacances à la montagne.

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

Originaires d’Italie, les Frères Panini vous 
offrent un spectacle explosif ! Giovanni et 
Bénito jouent de la musique sur un vélo 
acrobatique tout en mêlant de la jonglerie, 
des cascades et de la magie.

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 fl oral exceptionnel.

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

Canton Danse 74 vous offre une initiation 
inédite sur le thème de la danse country. 

Cet atelier créatif permet de recycler les 
livres en les transformant en hérisson, en 
sapin ou encore en chat. Venez fabriquer 
le personnage de votre choix pour garder 
un souvenir de vos vacances à Samoëns.

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.

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

Coralie et ses musiciens sont heureux de 
vous offrir un concert aux sonorités pop, 
rock en passant par la soul et du reggae.

Coralie et ses musiciens sont heureux de 
vous offrir un concert aux sonorités pop, 
rock en passant par la soul et du reggae.

Fred Snoek est heureux de vous offrir un 
concert au piano. Découvrez des reprises 
de Beethoven, Schubert ou encore Chopin.

La Société de Pêche du Haut-Giffre 
vous propose de découvrir la pêche à la 
mouche dans un cadre idyllique.

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

Gratuit.

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

Gratuit.

Gratuit. Inscription sur place.

Gratuit. Dès 6 ans. Inscription à l’Offi ce de Tourisme.

Gratuit.

Gratuit. A partir de 3 ans.

Gratuit. Inscriptions à l’Offi ce de Tourisme.

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

Gratuit

Gratuit. Dès 6 ans.

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. À partir de 5 pers.

Gratuit.

Gratuit.

Entrée libre.

Entrée libre.

Entrée libre.

Participation libre.

10€, matériel fourni. Inscription à l’Office de Tourisme.

10h
17h-19h15

18h

14h

15h

17h

17h-19h15

18h

20h30

18h

20h30

10h-12h

7h-13h

10h-12h30 & 16h-19h15

13h30-16h

16h45

18h30

17h30-21h

20h

20h

20h30

7h-10h

LUNDI 24 AOÛT

SAMEDI 22 AOÛT

MARDI 25 AOÛT

MERCREDI 26 AOÛT

JEUDI 27 AOÛT

JOUR PAR JOUR JOUR PAR JOUR

DIMANCHE 23 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 (0)6 58 10 45 56.

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

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

Gratuit. Démonstration toutes les heures. 
Inscription par tel : +33 (0)6 58 10 45 56.

14h-19h

14h & 16h 14h & 16h

14h-19h

SÉANCE DE FITNESS

LE TEMPS SAVOYARD AVEC
MIKAËL & SON ACORDÉON

Camping le Giffre, terrain de Volley

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 ! Mikaël 
et son acordéon nous fait voyager à travers 
le temps avec des reprises de musiques 
traditionnelles.

Gratuit.

Gratuit.

9h30

18h

STAGE PHOTO

PARTIE DE PÊCHE

Offi ce de Tourisme

Lac aux Dames

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

Profi tez 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’Offi ce de Tourisme.

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

14h30

15h-20h

OUVERTURE DE LA CHAPELLE
DE LA JAŸSINIA

Chapelle du jardin botanique
Venez découvrir la chapelle de la Jaÿsinia 
dans un cadre fl oral idyllique.

Gratuit.

14h30-18h

F’ESTIVAL LES PÉPITES -
LA CHICA + THE DUBALIST + 
NAHAKA

Base de loisirs
Assistez au concert du F’estival Les 
Pépites rythmé par de l’electro latino dub.
La Chica et sa musique électro Latino 
viendra conclure cette saison des 
Pépites en compagnie de The Dubalist 
et sa musique dub. En 1ère partie : 
Nahaka

Gratuit. Masque obligatoire. Buvette et 
restauration sur place.

18h30

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 28 AOÛT

VISITE - PATRIMOINE D’ÉTERNITÉ 
L’ART FUNÉRAIRE SEPTIMONTAIN

Offi ce de Tourisme

L’art funéraire à Samoëns est visible devant 
la maison paroissiale et dans le cimetière 
communal. Il refl ète le savoir-faire des 
anciens maçons et tailleurs de
pierres de la vallée du Giffre
en Haute-Savoie.

Adulte : 6€. Enfant : 5€. Gratuit
- de 12 ans. Inscription à l’Offi ce
de Tourisme. À partir de 5 pers.

10h-12h


