
PLUS D’INFORMATIONS :

OFFICE DE TOURISME DE SAMOËNS

+33 (0)4 50 34 40 28

www.samoens.com

JOUR PAR JOUR

TOURNOI DE MÖLKKY

KARAOKÉ

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.

Faites découvrir votre talent de 
chanteur à votre famille et vos amis. 
Tentez de remporter le karaoké.

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

Gratuit. Par équipe de 2.

Gratuit. 

Gratuit.

16h

17h

VISITE AVEC LES GUIDES DU 
PATRIMOINE

ACTIVITÉS À LA PISCINE

JEUX DE PISTE - DÉCOUVREZ
SAMOËNS

EXPOSITION DE PEINTURES - 
COLETTE GÉRÔME

GÉOCACHING

EXPOSITION DE PEINTURES - 
LUCIEN JACQUIER

EXPOSITION - MARIE-LOUISE 
COGNACQ-JAŸ, UNE FEMME 
AU SOMMET

CIRCUITS COMMENTÉS EN 
PETIT TRAIN

DESSINE MOI UN DAHU

Village de Samoëns

Médiathèque

Piscine municipale

Village de Samoëns

Ecuries du Château
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 Lucien Jacquier. 
Un artiste qui vous séduira par l’audace 
des couleurs et des formes qu’il utilise 
dans ses oeuvres.

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 : Pis-
cine de Samoëns et +33 (0)4 50 34 40 73. 
Pass sanitaire obligatoire.

Gratuit.

Entrée libre.

Application à télécharger sur votre smartphone.

Entrée libre.

Gratuit.

Jusqu’au 11 août : 16h-19h

Du lundi au vendredi : 13h30-18h30

Du 2 au 27 août

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 avec la 
bonne réponse pour gagner un cadeau.

Colette Gérôme s’est inspirée du 
confinement, de la liberté et des 
paysages qui l’entourent pour créer ses 
dernières oeuvres. Venez les découvrir 
lors de son exposition

PROGRAMME DES
ANIMATIONS

DU SAMEDI 31 JUILLET AU VENDREDI 6 AOÛT 2021

Animations en famille
et avec vos enfants

Adulte : 2-8€. Enfant : 1-4€. 
Durée: 20-45 min. Gratuit.

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

Téléchargez-moi sur

votre smartphone :)

F’ESTIVAL LES PÉPITES -
JOSEPH CHEDID + NAPLUSNA

Place du Gros Tilleul

Après avoir debuté sa carrière musicale 
en famille, Joseph Chedid prend une toute 
nouvelle direction en solo. Venez découvrir 
l’album «Source» produit en 2019 du 
chanteur et musicien multi-instrumentiste. 
Première partie : NaPlusNa.

Assistez aux visites commentées du 
patrimoine rural du village de Chantemerle 
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 5 AOÛT (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 +33 (0)4 50 34 94 36. 
Tarif : 8€ et 12€ avec le barbecue.

8h30

VENDREDI 6 AOÛT

VISITE DU VILLAGE DE
CHANTEMERLE

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. 

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 photos 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.

14h & 16h

CONCOURS INSOLITE - COURSE
DE GARÇONS/FILLES DE CAFÉ

Pied de ville

Venez montrer votre dextérité et votre talent 
de serveur de café en participant au concours 
insolite. Vous devrez suivre le parcours  conçu 
à l’occasion en tenant un plateau.

Gratuit.

17h30

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

STAGE DE VOILE
Base de Loisirs

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

Inscription et tarifs sur : www.cdv74.com/evi 
ou au +33 (0)6 08 98 57 30.

Du 2 au 6 août
Programme sous réserve de modifications.



VISITE DU BOURG
HISTORIQUE DE SAMOËNS

TOURNOI DE FOOT

EXPOSITION VENTE D’ART PAR 
DES ARTISANS LOCAUX

VISITE DU LOU TANNAY GRIS

CONCERT AVEC THE LIQUIDS

VISITE DU LOU TANNAY GRIS

DÉGUSTATION DE BIÈRES
ARTISANALES LOCALES

TEMPS DES FAMILLES - SPECTACLE 
SOUS L’CHANTIER, LA PLAGE

LOTO DU BIEN VIVRE

LE TEMPS DES FAMILLES

VISITES DES CHAPELLES À VÉLO
ÉLECTRIQUE

Office de Tourisme

Base de loisirs

La Grenette

Vallon d’en haut

Apéro S’pace

Vallon d’en haut

La Feuille de vigne Savoyarde

La Grenette

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.

Le groupe de musique The Liquids est 
heureux de vous offrir un concert aux 
sonorités pop, rock dans une ambiance 
conviviale.

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.

Venez découvrir le spectacle de la 
compagnie «En corps en l’air» sur 
le thème de la jonglerie et de la 
manipulation d’objets. Un show qui vous 
fait voyager sur la route de la vie... une 
vie décidément bien enchant(i)ée !

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.

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

20h30-22h30

15h-18h

16h30-19h30

18h

18h - vente des cartons : 17h30

16h

13h30-16h

MARDI 3 AOÛT

JOUR PAR JOUR JOUR PAR JOUR

LUNDI 2 AOÛT

SAMEDI 31 JUILLET

DIMANCHE 1ER AOÛT

JEUDI 5 AOÛT

DÉMONSTRATION DE POTERIE

BROCANTE, ANTIQUITÉ &
COLLECTIONS

DÉMONSTRATION DE POTERIE

LE TEMPS DES TOUT PETITS

ATELIER «LIVRES EN PLIS»

VISITE DE LA FERME ECOMUSÉE
DU CLOS PARCHET

L’atelier de Puce

Place de l’Office de Tourisme
L’atelier de Puce

La Grenette

Médiathèque

Clos Parchet

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

Venez dénicher des objets insolites, des 
collections de famille et des pièces rare à 
la broquante du village.

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.

Cet atelier créatif permet de recycler les 
livres ! On vous propose de les transfor-
mer en hérisson, en sapin, en chat…  en 
pliant les pages ! 

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

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

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

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

Gratuit. À partir de 6 ans. Réservation à la
Médiathèque.

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

10h-12h & 14h-18h

À partir de 8h
10h-12h & 14h-18h

10h30

10h-12h

14h & 16h

LE TEMPS SAVOYARD AVEC LES 
TRADI’SONS

DÉCOUVERTE DU BEACH TENNIS

LE SEPTI’PARCOURS

LE TEMPS DE BIENVENUE

SEPTI’BEACH TENNIS

VISITE DU FOURNIL

Centre du village

Base de Loisirs

Base de Loisirs

Centre village

Base de loisirs

Fournil de la boulangerie Tiffanie - 
En face du Grand Massif Epress

La culture savoyarde est à l’honneur. 
Les Tradi’sons vous fait découvrir de 
la musique traditionnelle savoyarde à 
l’accordéon et aux cuivres.

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

Relevez des 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.

Le Tennis club de Samoëns organise la 
8ème édition du Septi’Beach Tennis dans 
une ambiance festive. Participez aux 
tournois en doublette mixte et doublette 
homme. Profitez du barbecue à midi en 
toute convivialité.

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

Gratuit.

5€. Matériel fourni.

Gratuit. 

Gratuit. 

15€/pers. Inscription jusqu’au 30 juillet au 
Tennis club.

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

18h

18h30-20h

10h30

18h30

À partir de 8h30

8h

MERCREDI 4 AOÛT
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 AVEC
THIBAULT DURET

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.  Le musicien parisien 
Thibault Duret vous propose des 
mélodies à l’orgue.

Gratuit.

Accès libre. Pass sanitaire obligatoire.

10h-12h30 & 16h-19h15

11h-12h

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
La Grenette

Profitez d’un moment convivial en famille 
ou entre amis autour de parties de jeux 
de sociétés connus de tous ainsi que des 
nouveautés.

Gratuit.

20h30

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 d’orchestre. 

Gratuit. Pass sanitaire obligatoire. 
Inscription sur www.mairiedesamoens.fr

20h
 VEILLÉES AU JARDIN - 
CONCERT ACOUSTIQUE AVEC 
MATHILDE

Grand Massif Express

Profitez d’une ambiance musicale 
chaleureuse dans un cadre idyllique aux 
côtés de Mathilde qui vous attend au 
sommet du jardin botanique avec sa guitare.

Gratuit.  Inscription au préalable à l’Office de 
Tourisme. Limité à 30 paricipants.

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
Venez créer des cadres photos sur le 
thème de la montagne dans une ambiance 
conviviale. L’occasion de garder un 
souvenir de votre séjour.

ATELIER DE FABRICATION DE CADRE 
PHOTO SAVOYARD

Pied de ville

Gratuit. À partir de 6 ans. Durée : 45min. 
Inscription à l’Office de Tourisme.

16h45, 17h30 & 18h15


