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ANIMATIONS JOUR PAR JOUR
TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
SAC D’ACTIVITÉS MUSÉOJEUX
9h30 : Abbaye d’Abondance GG E pE p

Arpentez l’Abbaye tout en vous amusant grâce 
aux activités mises à disposition dans le sac 
MuséOjeux : observation, repérage,chant. Tout 
un programme à partager en famille ou entre 
copains.

EXPO : LE VRAI DU FAUX DU MOYEN ÂGE : 
IDÉES REÇUES SUR LE MONDE MÉDIÉVAL
 LL pp

Le Moyen Âge est une période sombre et 
fantasmée qui a fait germer de nombreuses 
images appartenant aujourd’hui à l’univers 
collectif : moines défricheurs, seigneurs qui 
manquent d’hygiène, paysans qui ne savaient 
lire et écrire… Ces idées sur le monde médiéval 
sont-elles toutes exactes ? Autant de questions 
auxquelles l’équipe du Pôle culturel d’Abondance 
vous propose de trouver des réponses en 
parcourant le couloir de l’ancien monastère, 
actuel couloir de la mairie. Démêlez le vrai du 
faux grâce à 11 panneaux… Une façon agréable 
de patienter lorsque vous vous rendez en mairie 
pour vos diverses démarches administratives. Du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

EXPO PHOTOS : « AU QUOTIDIEN : L’ABBAYE 
D’ABONDANCE « - USAGES ACTUELS
Abbaye d’Abondance 

Autrefois monastique, le site abrite aujourd’hui 
une multitude d’activités. A travers l’objectif, 
le photographe a su saisir ces petits instants 
du quotidien. Il nous livre, par ces clichés, 
la preuve d’une vie intense. Que se passe-t-
il réellement derrière les murs de l’Abbaye ?  
Ce monument qui occupe une place centrale au 
cœur du village nous cache bien des choses ? 
Venez parcourir ces clichés qui vous dévoileront 
le quotidien de celles et ceux qui vivent, 
travaillent ou se retrouvent entre ses murs.  
Avec un soin tout particulier, le photographe 
s’est imprégné de ce quotidien et c’est au travers 
de son regard qu’il nous transmet ce surprenant 
témoignage.

CONCOURS PHOTO ABONDANCE
 GG 

Concours photo ouvert à tous, amateurs et 
professionnels, à Abondance. Thème : libre ! 
Photos à transmettre à Abondance Tourisme 
sur papier ou à info@abondance-tourisme.com 
Réglement disponible à Abondance Tourisme.

VISITE COMMENTÉE DE L’ABBAYE 
D’ABONDANCE (DU LUNDI AU VENDREDI)
14h30-15h45 : RV : Abbaye (04 50 81 60 54) (- 6 ans : 
gratuit, Réduit : 6e, Adulte : 7,50e) pp

L’Abbaye d’Abondance dévoile ses trésors et son 
histoire. Laissez-vous séduire par la quiétude de 
ce site, joyau médiéval unique en pays de Savoie. 
Accompagné par un médiateur, vous parcourrez 
l’église abbatiale et ses décors en trompe-l’œil 
ainsi que le cloître et ses peintures murales du 
XVème siècle, avant d’arpenter l’exposition «  De 
l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée 
d’Abondance» et sa riche collection d’art sacré.

PLACE DU TERTRE: CONCOURS DES PEINTRES 
(SAMEDI, DIMANCHE)
Dans tout le village GG ee

Pour sa 14ème édition, le concours des peintres 
se déroulera les 17 et 18 juillet à Abondance. 
Concours de peintres «Place du Tertre»  
Samedi 8h30: Accueil des peintres sous la halle  
9h: départ pour une journée peinture  
17h: retour sous la halle pour expo  
19h: animation sous la halle. 
Dimanche 9h: Place du Tertre  
Finition des œuvres en concours et exposition de 
tableaux sous la halle  
13h : Exposition des œuvres du concours jusqu’à 
16h vote du public et du jury  
16h30: remise des prix au peintres 
Samedi et dimanche : Journée des Arts:  
Expositions et démonstrations d’artisans devant 
la halle  
Samedi à partir de 10h- dimanche dès 9h  
Possibilité de réaliser des objets avec l’aide de 
professionnels et de les emporter.  
Animations musicales, Ateliers pour enfants, 
restauration, buvettes.  
Animation : construisez votre cabane en bois.

SAMEDI 10 JUILLET
BIBLIOTHÈQUE LIRE EN ABONDANCE
16h-18h : Bibliothèque LL EE

De nombreux ouvrages pour les enfants et les 
adultes à consulter sur place ou en prêt.
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DIMANCHE 11 JUILLET
GRAND MARCHÉ
8h-13h : Centre du village GG 

Découvrez les spécialités et produits locaux et 
autres gourmandises sur le plus grand marché 
de la Vallée d’Abondance. Les producteurs vous 
accueillent pour vous faire goûter leur fromage 
d’Abondance, de brebis et de chèvre et leurs 
spécialités culinaires. Charcuterie de la région, 
poison frais du lac Léman, fruits et légumes frais, 
fleurs, artisanat local, vêtements et souvenirs 
d’Abondance.

TATOUAGES POUR ENFANTS
14h-17h : Sous la Halle GG EE

Chaque enfant repartira avec un tatouage 
pailleté !

LUNDI 12 JUILLET
POT D’ACCUEIL
11h-12h : Abondance Tourisme GG 

Toute l’équipe d’Abondance Tourisme vous 
accueille et vous offre un pot de bienvenue pour 
bien commencer vos vacances! Rdv de 11h à 12h 
devant Abondance Tourisme.

OLYMPIADES DES FAMILLES
14h-15h30 : GG 

Des défis en équipe sportives et culturelles pour 
toute la famille ! Ins Abondance Tourisme (04 50 
73 02 90)

SORTIE PLANTES AVEC CÉDRIC CORDONNIER
17h-19h30 : La Chapelle d’Abondance Parking de l’Eglise 
Saint Maurice (Enf : 7e, Adulte : 17e) EE

Une petite sortie pour découvrir le monde 
des plantes, leur milieu, leur évolution, leur 
interaction avec les insectes, celles qui soignent, 
celles qui nourrissent et celles qui empoisonnent. 
Une sortie ludique pour tous les âges, pour voir 
autrement le monde des plantes. Ins Cédric 
Cordonnier (06 13 12 19 45)

DÉAMBULATION LES SALTIMBANQUES DE 
SABAUDIA
17h-18h : Centre du village LL 

Déambulation dans le centre du village de 
Saltimbanques, un retour au Moyen Age !

MARDI 13 JUILLET
FÊTONS LA FÊTE NATIONALE!
Place du village GG ee

Soirée animée avec un concert de l’Harmonie 
d’Abondance suivi d’un feu d’artifice.  
Rendez-vous au centre du village!

RÉEVEIL MUSCULAIRE - PILATE
9h30-10h30 : RV : Sous la Halle GG SS

Pilates : une technique douce, corps et esprit, de 
renforcement des muscles posturaux/profonds, 
basée sur le contrôle du mouvement et la 
respiration spécifique. Pilates. C’est un équilibre, 
produit de génie entre : - techniques «actuelles et 
traditionnelles». A partir de 12 ans.

VISITE À LA FERME
10h30-11h30 : RV : Ferme Gaec le Mont (- 5 ans : gratuit, 6 
à 12 ans : 3e, Adulte : 6e) pp

Visite du Gaec du Mont Chauffé. L’agriculteur 
vous présente sa ferme, ses animaux et vous fait 
goûter à son délicieux fromage. Inscription à 
Abondance Tourisme. Ins : avant Lundi soir

BALADE À PONEY
14h30-17h : Lac des Plagnes (Tarif unique : 10e) EE

Balade à poney d’une durée de 20 minutes au 
lac des Plagnes. Matériel fourni. Ins Abondance 
Tourisme (04 50 73 02 90)

VIENS À LA MAISON.
14h30-16h : La Chapelle d’Abondance Musée du ski 
ancien (- 8 ans : gratuit, 8 à 15 ans : 4e, Adulte : 6e) pp

Une occasion unique de franchir le seuil d’une 
maison traditionnelle de la vallée d’Abondance 
en compagnie d’un guide qui en connait tous 
les secrets. La vallée d’Abondance compte 
plus de 240 maisons traditionnelles digne 
d’intérêt, construite en 1568 et 1949. Bien que 
de nombreuses différences existent entre elles, 
elles avaient pourtant toutes la même fonction : 
abriter les Hommes, les animaux et les provisions 
pour les nourrir pendant les longs mois d’hiver.  
Si aujourd’hui beaucoup de ces fermes ont été 
modifiées pour répondre au mode de vie actuel, 
certaines restent globalement dans leur état 
d’origine. nous vous invitons à venir découvrir 
l’une d’entre elle. Ins La Chapelle Tourisme (04 50 
73 51 41)

JEU DE PISTE AU LAC DES PLAGNES
14h30-16h30 : RV : Lac des Plagnes GG 

Un jeu de piste pour toute la famille au lac des 
Plagnes. Ins Abondance Tourisme (04 50 73 02 90)

Abondance Tourisme
417 rue de l’Abbaye d’Abondance

Tél. +33(0)4 50 73 02 90 - info@abondance-tourisme.com - www.abondance-tourisme.com
Lundi au samedi : 9h-12h & 14h-18h

Dimanche et jours fériés : 9h-12h & 16h-18h



CONCERT DE L’HARMONIE D’ABONDANCE ET 
FEU D’ARTIFICE
21h : Chef lieu LL ee

Concert de l’Harmonie d’Abondance suivi du feu 
d’artifice !

MERCREDI 14 JUILLET
BIBLIOTHÈQUE LIRE EN ABONDANCE
16h-18h : Bibliothèque LL EE

De nombreux ouvrages pour les enfants et les 
adultes à consulter sur place ou en prêt.

JEUDI 15 JUILLET
RÉVEIL ZOUMBA
9h30-10h30 : Sous la Halle GG SS

Venez danser sur les danses latino ! Ins sur place
LES PETITS FROMAGERS
10h-12h : Maison du Fromage Abondance (6 à 12 ans : 
6e) EE

De la traite jusqu’à l’assiette, quels sont les secrets 
de transformation du lait en fromage ? Devenez 
le temps de cet atelier des apprentis fromagers, 
et repartez avec votre fromage ? à déguster ! Au 
cours d’un atelier ludique, les enfants découvrent 
et réalisent par eux-mêmes toutes les étapes de 
fabrication du fromage. Mais au fait?d’où vient le 
lait ? Que veut dire AOP ? Quels sont les ustensiles 
utilisés pour la fabrication ? Pourquoi certains 
fromages ont-ils des trous ? Quels sens utilise-t-
on pour les déguster ? En repartant, vous serez 
incollables sur les fromages de Savoie. Ins Maison 
du Fromage Abondance (04 50 73 06 34)

MARCHÉ ARTISANAL DES BAÏSES
16h-19h : Place du village GG 

Une vingtaine de producteurs locaux vous 
donnent rendez-vous pour découvrir leur savoir-
faire. Pour déguster les produits du terroir en 
direct, près d’une vingtaine de producteurs 
locaux seront présents sur le marché des Baïses 
chaque jeudi à partir de 16h sous la halle du 
village. L’occasion de rencontrer les artisans 
locaux, de déguster leurs bons produits et de 
repartir avec de délicieuses spécialités du pays.  
 Le village d’Abondance se transforme 
alors en marché des arts et des saveurs?  
Animations pour les enfants sur place, jeux en 
bois.

CONFÉRENCE FAUNE ET FLORE
18h30-19h30 : RV : Mairie Abondance GG 

Cédric, Accompagnateur en Moyenne Montagne 
et fervent défenseur de la faune et de la flore de 
nos montagnes vous propose une conférence 
riche en découvertes et en partage.

VENDREDI 16 JUILLET
SPORTS COLLECTIFS
14h-16h : Terrain multi sports GG SS

Rencontre sur le city-stade a partir de 8 ans et + 
basket, foot, volley-ball. Ins sur place

SAMEDI 17 JUILLET
BIBLIOTHÈQUE LIRE EN ABONDANCE
16h-18h : Bibliothèque LL EE

De nombreux ouvrages pour les enfants et les 
adultes à consulter sur place ou en prêt.

Profitez de vos vacances
Reservez sur 
boutique.lemanchablais.com

Découvrez le pays d’Évian-vallée d’Abondance 
et amusez-vous 


