
PLUS D’INFORMATIONS :

OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS

+33 (0)4 50 34 40 28

www.samoens.com

JOUR PAR JOUR

TOURNOI DE MÖLKKY

BOOM DES ENFANTS

NOCTURE DES COMMERÇANTS

Place du Gros Tilleul

La Grenette

Village de Samoëns

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

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

De nombreux commerçants vous 
accueillent jusqu’à 21h30 dans leurs 
commerces avec de nombreux produits 
à découvrir : gastronomie, sport et 
souvenirs, rythmé par une ambiance 
musicale avec des  DJ’s septimontains et 
des jeux à disposition pour les familles.

Gratuit. Par équipe de 2.

Gratuit. 

Gratuit.

16h30

17h

VISITE AVEC LES GUIDES DU 
PATRIMOINE

PISCINE MUNICIPALE

JEUX DE PISTE - DÉCOUVREZ
SAMOËNS

GÉOCACHING

EXPOSITION DE PEINTURES - KAY
EXPOSITION - MARIE-LOUISE 
COGNACQ-JAŸ, UNE FEMME 
AU SOMMET

CIRCUITS COMMENTÉS EN 
PETIT TRAIN

DESSINE MOI UN DAHU

Village de Samoëns

Piscine municipale

Village de Samoëns

Médiathèque municipale

Maison de la Jaÿsinia

Place du Gros Tilleul
Dahu & Co

- Visites des chapelles en vélo.
- Vallon d’en-haut à croquer sur le papier.
- Visites : Mathonex, les Vallons, Vercland, 
les Allamands, l’Etelley.
- Visite : le Jardin botanique alpin de la 
Jaÿsinia.

La piscine municipale de Samoëns vous 
accueille tous les jours de 10h à 19h. 
Profitez de nombreux bassins pour 
vous baigner et des activités sportives 
proposées par les maîtres nageurs : 
cours de natation, stretching...

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

Venez à la rencontre de Kay (Claire
Duclaux). Une artiste qui vous séduira par 
l’audace et par la poésie de ses peintures 
qui représentent le monde alpin.

Découvrez l’exposition sur la vie et l’œuvre 
de Marie-Louise Cognacq-Jaÿ (1838-
1925), fondatrice du Jardin Botanique 
alpin de Samoëns. Une personnalité forte 
aux visions sociales novatrices.

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.

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

Inscription, tarifs et dépliants disponibles à 
l’Office de Tourisme. Départ à partir de 5 pers.

Entrée de la piscine : 5€. Enfant : 4€.
Inscription aux activités sur Facebook : 
Piscine de Samoëns et 04 50 34 40 73.

Gratuit.

Application à télécharger sur votre
smartphone.

Entrée libre.

Gratuit.

Jusqu’au 30 juillet

Du lundi au vendredi : 13h30-18h30

PENDANT VOTRE SÉJOUR

Participez aux jeux de piste pour 
découvrir le village et ses secrets. 
Récupèrez la feuille de route à l’Office de 
Tourisme et retournez-la avant vendredi 
midi.

PROGRAMME DES ANIMATIONS
DU SAMEDI 24 AU VENDREDI 30 JUILLET 2021

Animations en famille
et avec vos enfants

Adulte : 2-8€. Enfant : 1-4€. Durée: 20-45 
min. Sur réseravation : +33 6 10 40 83 08. 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 :)

F’ESTIVAL LES PÉPITES -
THOMAS KAHN + LE CAGIBI

Patinoire

Baptisé le « Petit prince de la Soul 
contemporaine » par le magazine Rolling Stone, 
Thomas Kahn, 30 ans est un jeune chanteur 
auteur, compositeur, interprète. Sa voix et son 
timbre nous rappellent les grands chanteurs 
noir-américains. 1ère partie : Le Cagibi.

Assistez aux visites commentées du 
patrimoine rural du village des Allamands 
avec un guide du patrimoine.

Faites appel à votre créativité en
confectionnant des porte-clés ou des bijoux 
Samoëns. L’occasion de garder un souvenir 
personnalisé de vos vacances à la montagne.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

20h

JEUDI 29 JUILLET (SUITE)
TOURNOI AMICAL DE TENNIS

Base de loisirs

Participez au tournoi amical de tennis en 
toute convialité et restaurez-vous ensuite 
au barbecue organisé à l’occasion.

Inscription la veille au 04 50 34 94 36. Tarif :
8€ et 12€ avec le barbecue.

8h30

VENDREDI 30 JUILLET

VISITE DU VILLAGE DES
ALLAMANDS

FABRICATION DE SOUVENIRS 
SAMOËNS

Office de Tourisme

La Grenette

Inscription à l’Office de Tourisme. Adulte : 6 €,
Enfant (12-16 ans) : 5 € (Gratuit pour les - de 12 
ans). Réservation et règlement au plus tard la veille.

Gratuit. 

10h

15h30

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE
DU CLOS PARCHET

Clos Parchet

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

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

14h & 16h

La baignade au Lac aux Dames (plus 

grand lac) autorisée et surveillée du 7 

juillet jusqu’au 30 août de 10h à 18h.

DÉGUSTATION DE VINS DE SAVOIE
La Feuille de vigne Savoyarde

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

Gratuit.

16h30-19h30

STAGE PHOTO
Office de Tourisme

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

5€. Inscription à l’Office de Tourisme.

14h30

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE
DU CLOS PARCHET

Clos Parchet

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

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

14h & 16h

CONCOURS INSOLITE -
CONSTRUCTION DE TOURS EN BOIS

Place du Gros Tilleul

Utilisez votre dextérité et votre logique 
pour construire une tour en briquettes de 
bois «Técap». Tentez de remporter la partie.

Gratuit.

18h

DÉGUSTATION DE BIÈRES
ARTISANALES DU CRIOU

L’Art des choix

La Brasserie du Criou, fabriquant ses 
bières à Samoëns vous propose de 
déguster ses productions. Une dégustation 
à ne pas manquer.

Gratuit.

19h-21h

FESTIVAL LYRIQUE DE SAMOËNS 
MONTAGNES DU GIFFRE - LA 
FLÛTE ENCHANTÉE

Le Bois aux Dames

Découvrez un chef-d’oeuvre intemporel 
de l’opéra composé par Mozart et revisité 
par Romain Pascal. Jessica Duclos et 
Cécile Trelluyer, les solistes de l’académie 
chantent pour l’occasion aux côté
d’Enrique Segura, le chef s’orchestre. 

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

20h



VISITE DU BOURG
HISTORIQUE DE SAMOËNS

TOURNOI DE FOOT

EXPOSITION VENTE D’ART PAR 
DES ARTISANS LOCAUX

VISITE DU LOU TANNAY GRIS

VISITE DU LOU TANNAY GRIS

DÉGUSTATION DE BIÈRES
ARTISANALES LOCALES

LE TEMPS DES FAMILLES - 
SPECTACLE AVEC AÏMITTOI

LOTO DU BIEN VIVRE

LE TEMPS DES FAMILLES

VISITES DES CHAPELLES À VÉLO

Office de Tourisme

Base de loisirs

La Grenette

Vallon d’en haut

Vallon d’en haut

La Feuille de vigne Savoyarde

Patinoire

La Grenette

Place du Gros Tilleul

Magasin Mountain Spirit

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

Venez nous montrer vos talents de 
footballeur et tentez de gagner la partie 
aux côtés de votre coéquipier (équipe de 
2 joueurs). 

Les artisans locaux sont heureux de vous 
présenter leurs créations.

Découvrez l’histoire d’une famille de la 
vallée du Giffre à travers un matériel 
agricole authentique.

Découvrez l’histoire d’une famille de la 
vallée du Giffre à travers un matériel 
agricole authentique.

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

Découvrez un spectacle familial mêlant  la 
danse, l’acrobatie et la jonglerie proposé 
par Justine et Marine de la compagnie La 
Cie Waïpa.

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

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

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

Inscription à l’Office de Tourisme. Adulte : 6 €,
Enfant (12-16 ans) : 5 € (Gratuit pour les - de 12 
ans). Réservation et règlement au plus tard la veille.

Gratuit.

Entrée libre.

Entrée libre.

Entrée libre.

Gratuit.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

2€ le carton. 10€ les six.

Gratuit.

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

10h

14h30

10h-18h

15h-18h

15h-18h

16h30-19h30

18h

18h - vente des cartons : 17h30

16h

13h30-16h

MARDI 27 JUILLET

JOUR PAR JOUR JOUR PAR JOUR

LUNDI 26 JUILLET

SAMEDI 24 JUILLET

DIMANCHE 25 JUILLET

JEUDI 29 JUILLET
DÉMONSTRATION DE POTERIE DÉMONSTRATION DE POTERIE

LE TEMPS DES TOUT PETITS

THÉÂTRE DE PAPIER
«LOU(HOU)P»

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE
DU CLOS PARCHET

L’atelier de Puce L’atelier de Puce

La Grenette

Médiathèque

Clos Parchet

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

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

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

Le spectacle LOU(HOU)P de la Compa-
gnie Najico vous propose l’adaptation du 
livre «Moi j’ai peur du loup» d’Emilie Vast 
dans un théâtre de papier.

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

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

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

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

Gratuit. À partir de 1 an. Durée : 
20min. Réservation à la
Médiathèque.

Inscription à l’Office de Tourisme. Adulte : 7,50€. 
12-18 ans : 4,50€. Gratuit - de 12 ans. Masque 
obligatoire.10h-12h & 14h-18h 10h-12h & 14h-18h

10h30

11h-11h30

14h & 16h

LE TEMPS SAVOYARD AVEC 
VENT DES ALPES

DÉCOUVERTE DU BEACH TENNIS LE SEPTI’PARCOURSLE TEMPS DE BIENVENUE

CONCERT DE QUARTIER PAR 
L’HARMONIE MUNICIPALE

ÉLECTRO PIC NIC

VISITE DU FOURNIL

Patinoire

Base de Loisirs Base de LoisirsCentre village

La Grenette

l’Aéro - Samoëns 1600

Fournil de la boulangerie Tiffanie - En face du GME

La culture savoyarde est à l’honneur. Vent 
des Alpes vous fait découvrir de la musique 
traditionnelle savoyarde à l’accordéon et 
aux cors des Alpes.

Venez découvrir le Beach Tennis pratiqué sur 
le sable pour divertir les petits et les grands.

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

Samoëns vous souhaite la bienvenue. Allez 
à la rencontre de nombreux professionnels 
septimontains et découvrez le programme des 
animations de la semaine au coeur du village.

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

Les Dj’s septimontains du Mountain Mix 
Collectif vous font danser sur des rythmes 
électro et electrofunk tout en profitant 
d’un cadre naturel inédit.

Visitez le fournil de la Boulangerie Tiffanie.
Découvrez le quotidien des boulangers et
les secrets de fabrication du pain.

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

5€. Matériel fourni. Gratuit. 

Gratuit. 

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire.

Gratuit.  

Gratuit. Inscription avant lundi à l’Office de
Tourisme.

18h

18h30-20h 10h3018h30

21h

11h-16h

8h

MERCREDI 28 JUILLET
LE MARCHÉ

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

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

Matin

DÉGUSTATION - PÈRES CHARTREUX

ORGUE AU MARCHÉ - DUO
DOMINIQUE BRÉDA & JEAN-
PHILIPPE MATHIEU

Feuille de vigne Savoyarde

Église Notre-Dame-de-l’Assomption

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

Assistez après chaque marché de l’été 
à un concert offert.  Dominique Bréda 
accompagné de Jean-Philippe Mathieu vous 
proposent un duo d’orgue et de hautbois.

Gratuit.

Accès libre. Pass sanitaire obligatoire.

10h-12h30 & 16h-19h15

11h-12h

DÉCOUVERTE DE LA DANSE 
COUNTRY

La Grenette

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

Gratuit.

20h30

FESTIVAL LYRIQUE DE
SAMOËNS MONTAGNES DU 
GIFFRE - ITALIENNE PUBLIQUE DE 
LA FLÛTE ENCHANTÉE

FESTIVAL LYRIQUE DE SAMOËNS 
MONTAGNES DU GIFFRE - LA 
FLÛTE ENCHANTÉE

Le Bois aux Dames

Le Bois aux Dames

La première rencontre entre les solistes 
chanteurs et l’orchestre est toujours un 
moment spécial dans le processus d’une 
production d’opéra. Découvrez le travail 
passionnant sur l’équilibre des timbres et 
des couleurs dirigé par Enrique Segura, le 
chef d’orchestre.

Découvrez un chef-d’oeuvre intemporel 
de l’opéra composé par Mozart et revisité 
par Romain Pascal. Jessica Duclos et 
Cécile Trelluyer, les solistes de l’académie 
chantent pour l’occasion aux côté
d’Enrique Segura, le chef s’orchestre. 

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. 
Inscription sur www.mairiedesamoens.fr

14h-16h

20h

VEILLÉES AU JARDIN - SOIRÉE 
NATURE AVEC HERVÉ

Pied du Jardin Botanique

Hervé, accompagnateur en montagne, vous 
propose d’observer la faune nocturne et de 
vous aider à vous orienter dans la nuit, dans 
le cadre privilégié du Jardin Botanique.

Gratuit.  Inscription au préalable à l’Office de 
Tourisme. Limité à 18 participants.

20h30

TOURNOI DE PING PONG
La Grenette

Vous avez l’envie de challenge, de compétition 
mais surtout de passer un bon moment en 
famille ou entre amis ? Il est l’heure de montrer 
votre talent au tennis de table ! 

À partir de 8 ans. Inscription sur place. Matériel fourni.

20h30

Assistez aux visites commentées du 
patrimoine rural du village de Vercland avec 
un guide du patrimoine.

VISITE DU VILLAGE DE
VERCLAND

Office de Tourisme

Inscription à l’Office de Tourisme. Adulte : 6 €,
Enfant (12-16 ans) : 5 € (Gratuit pour les - de 12 
ans). Réservation et règlement au plus tard la veille.

10h

Venez décorer des dessous de verre en bois 
aux couleurs de la Haute-Savoie à l’aide de la 
pyrogravure. Gardez un souvenir personnalisé 
de vos vacances à Samoëns

ATELIER SAVOYARD - DÉCORATION 
DE DESSOUS DE VERRES EN BOIS

Pied de ville

Gratuit, à partir de 8 ans. Durée 45 min. 
Inscription à l’Office de Tourisme.

À partir de 15h30


