


Visites guidées proposées par les Guides du Patrimoine Savoie – Mont Blanc

 
Gratuites - Inscriptions à l’Office de Tourisme - inscriptions limitées à 25 personnes

Samedi 21 août 

-10h-12h « L’art funéraire septimontain, un patrimoine d’éternité » - Départ devant la Grenette.
-15h30-17h30 « Samoens, une histoire de pierre » - Départ devant la Grenette.
-14h-15h « Rallye photo » - Inscription sur place, rendez-vous devant la Grenette.
 

Dimanche 22 août

-10h-12h : Visite guidée : « Histoire de Pierre » départ devant la Grenette.
-14h - 17h départ en navette devant l’Office de Tourisme pour la visite guidée de l’écomusée le 
Clos Parchet à Samoëns - Gratuit et inscriptions à l’Office de Tourisme limitées à 20 personnes. 
-14h-15h « Rallye Photo » rendez-vous et inscriptions sur place devant la Grenette.
-15h30-17h30 Visite guidée « L’art funéraire septimontain, un patrimoine d’éternité - Départ 
devant La Grenette.

Les animations du samedi et du dimanche 

10h – 12h et 14h – 17h : ateliers de sculptures sur pierre par le sculpteur « Pierre BIANCO » 
inscriptions 3 personnes par 1/2 journée sous la Grenette.

Découvertes des œuvres originales du sculpteur Pierre BIANCO - sous la Grenette.

Découverte du Lithopone : Instrument à percussion composé de plusieurs pierres sonores 
frappées

10h – 17h les ateliers de création de l’Office de Tourisme - Place du Gros Tilleul – Gratuit - 
Inscriptions au préalable à L’Office de Tourisme.

Arts Vivants : déambulation artistique au centre-ville par des artistes professionnels.
Samedi de 15h-18h30 et dimanche de 10h-12h30
Mur d’escalade : escalade pour enfants encadrée par les Guides de Hautes Montagnes - 
Inscriptions sur place devant la Grenette

Votre soirée du samedi : La Soirée des Frahans 

20h : Dégustation de la « Soupe Savoyarde » sous la Grenette.
21h : Soirée des «FRAHANS» - accès libre – Rendez-vous à la 
Grenette.

Merci de préparer votre Pass-Sanitaire pour l’entrée au site.


