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TOUT AU LONG DE LA SEMAINE
AUDIO GUIDE - EGLISE SAINT-MAURICE
pGpG Mise à disposition gratuite d’audio guide en langue 
Française et Anglaise pour la visite libre de l’Eglise Saint-
Maurice. Audio guide à votre disposition à La Chapelle 
d’Abondance Tourisme.

La Chapelle d’Abondance Tourisme 
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE
ELEL Située au 1er étage de La Chapelle d’Abondance 
Tourisme, la bibliothèque-ludothèque est ouverte les lundis, 
mercredis et vendredis de 16h15 à 18h30, sauf jours fériés.

Bibliothèque-Ludothèque 
EXPOSITION PHOTOS PAR GUILLAUME FÉTRÉ
pLpL Découvrez les photographies du talentueux Guillaume 
Fétré, aux horaires d’ouverture de la bibliothèque-
ludothèque les lundis, mercredis et vendredis de 16h15 à 
18h30.

Bibliothèque-Ludothèque 
EXPOSITION «SAUVAGE»
pGpG La faune et flore vivent à nos côtés et participent de 
notre qualité de vie. La vallée d’Abondance, si reconnue pour 
ses paysages remarquables, possède aussi ce patrimoine 
naturel et vivant que sont les fleurs et les animaux sauvages. 
Qu’elle fasse partie de la microfaune de nos jardins ou de 
nos pelouses alpines, qu’elle déambule en harde ou en 
solitaire, cette vie sauvage discrète mais bien présente 
est la compagne de nos vies. Du plus reconnu comme le 
bouquetin ou le chamois aux discrets lagopèdes arctiques, 
du surprenant tychodrome-échelette aux papillons nacrés, 
de la timide edelweiss au flamboyant sabot de Vénus, ils 
sont là depuis la nuit des temps et poursuivent leur éternel 
chemin de vie. Sauf si les hommes en décident autrement. 
Pas de nature, pas de futur. Ouverture aux horaires de l’office 
de tourisme.

Maison des Soeurs 
LA TOURNÉE DES TERRASSES
eGeG Des concerts sur les terrasses de vos restaurants 
préférés. vous en rêviez ? La Chapelle d’Abondance Tourisme 
et ses restaurateurs vous le proposent ! Chaque semaine de 
l’été, venez profiter d’un apéritif en terrasse et en musique, 
dans un établissement du village. Et chaque semaine, un 
nouvel établissement accueillera un nouveau concert. 
Programme détaillé à l’office de tourisme. 

LES MARCHÉS NOCTURNES
eGeG En cet été 2021, La Chapelle d’Abondance Tourisme 
lance une nouveauté : les marchés nocturnes ! Dès le samedi 
10 juillet 2021, un marché nocturne se tiendra tous les 
samedis, dès 17h30, au centre du village, sur le parvis de la 
Mairie. Buvette et concert agrémenteront ces soirées.

17h30-21h : Parvis de la Mairie 
OUVERTURE DE LA TÉLÉCABINE DE LA PANTHIAZ
EE(Groupe (+ 13 pers) : 6,20€, Enf : 6,70€, Adulte : 7,20€) 
La télécabine de La Panthiaz est ouverte les mercredis et 
dimanches du 14 juillet au 22 août de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h.

Parking de La Télécabine 
1ER FESTIVAL DU LIVRE (SAMEDI, DIMANCHE)
eLeL Tout au long de la journée : Animations sur les stands 
bibliothèques (pliages, confection de livrets) Animations 
sur le stand de l’imprimerie Villière (création d’un livre, 
scrapbooking) Présentation livres d’artistes par l’Archipel 
Butor Présentation des auteurs et créatrice sculptures de 
livres et de leurs ouvrages Coins lectures mode champêtre 
avec bottes de foin et brouettes à livres Samedi 31 juillet 

10h : Ouverture en musique 10h30 : Concours dictée, 
catégorie enfants par Yvonne (inscription à l’office de 
tourisme) 10h45 : Chasse aux livres, catégorie tout petits 2 à 
5 ans (inscription à l’office de tourisme) 11h : Scène ouverte 
(jeunesse) 12h : Remise des prix 14h : Atelier création de livre 
avec Pascale Paillet (inscription à l’office de tourisme) 16h : 
Chasse aux livres, catégorie enfants 6 à 10 ans (inscription 
à l’office de tourisme) 16h30 : Atelier recyclage de livre avec 
Pascale Paillet (inscription à l’office de tourisme) 19h30-
20h : Concert Madvig Dimanche 1er août 10h : Ouverture 
en musique 10h30 : Concours dictée, catégorie adultes 
par Yvonne (inscription à l’office de tourisme) 11h : Conte 
en balade avec Cédric Cordonnier (inscription à l’office de 
tourisme) 12h : Remise des prix 14h : Scène ouverte (poésie, 
lecture et théâtre) 15h : Table ronde thème «Inspiration : où 
se situe la frontière entre réalité et fiction ?» 16h : Atelier 
«méditation et créativité» par Sébastien Henry, auteur sur le 
développement personnel 17h : Tombola À partir de 17h30 : 
Scène ouverte pour clôturer le festival.

Parvis de la Mairie 

SAMEDI 24 JUILLET
PETITES BÊTES DES MONTAGNES
pGpG Que de petites bêtes peuplent les montagnes ! Vous 
partirez à la recherche de celles qui vivent dans les rivières 
et nous renseignent sur la qualité de l’eau, avant un rendez-
vous en alpage pour observer et découvrir les papillons. 
Prévoir jumelles et vêtements adaptés à l’activité montagne.

10h-12h : Parking des Ravières Ins ART-TERRE (06 83 84 41 78)
LA FORÊT VIVANTE
pGpG Explorez la forêt magique, où les arbres sont vivants. 
Ils parlent et observent. Ils sont autour de nous, mais qui les 
comprend ? Un interprète de la nature vous initiera à leur 
langage. Les arbres livreront les secrets de la nature, de la faune 
et de la flore des forêts ! Pour les petits et aussi? pour les grands. 
Prévoir jumelles et vêtements adaptés à l’activité montagne.

14h-16h30 : Parking des Ravières Ins ART-TERRE (06 83 84 41 78)
LES MARCHÉS NOCTURNES : MARCHÉ NOCTURNE DU 
SAMEDI 24 JUILLET
GG Pour ce marché nocturne, 25 exposants sont attendus 
(producteurs, créateurs, artisans) pour satisfaire tous les âges 
et tous les goûts. Une buvette et petite restauration sera 
tenue par le Club des Ainés, sans oublier le concert The Pop 
Mods pour une ambiance des plus sympathiques.

17h30-21h : Parvis de la Mairie 

LUNDI 26 JUILLET
RANDO DES MARMOTS AVEC ALINE

(Tarif unique : 20€) La rando des marmots, exclusivement 
réservée aux enfants de plus de 6 ans. Petites jambes 
mais grande curiosité ! Prévoir le pique-nique. Avec Aline, 
Accompagnatrice en Moyenne Montagne.

9h-16h30 : Châtel Ins Ploton Aline (06 81 56 69 97)
POT D’ACCUEIL
LL La Chapelle d’Abondance Tourisme vous convie à son pot 
d’accueil.

11h-12h : Devant La Chapelle Tourisme 
REFRESH BROTHER
EGEG La chaleur est accablante à La Chapelle d’Abondance. 
Heureusement, les Refresh Brother sont là et viendront vous 
rafraîchir avec le sourire.

17h-18h : Centre village 
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MARDI 27 JUILLET
VTT-BIATHLON
E SGE SG Tentez cette discipline complexe alliant une activité 
physique et une épreuve de précision. Découvrez cette 
activité dans sa version estivale, le tir est alors associé au 
VTT. Maîtrisez le tir à la carabine laser (sans projectile et sans 
risque), ou la carabine à plomb pour ensuite vous tester en 
condition réelle après un effort physique.

9h-12h : Théâtre de verdure 
FOOTING
SGSG Quoi de mieux qu’un jogging accessible à tous en 
bord de Dranse pour continuer votre semaine de vacances ! 
Rendez-vous à l’office de tourisme.

9h30-11h : Devant La Chapelle Tourisme 
VISITE DE LA FRUITIÈRE
E pE p(Enf : 2€, Adulte : 3€) Découverte des coulisses de la 
fruitière du village. Autour du fromage Abondance AOP, 
de la collecte du lait à la vente… Une visite guidée où vous 
apprendrez les techniques de fabrication et aurez le plaisir de 
découvrir également les caves d’affinage et le grand choix de 
fromages fabriqués sur place : l’Abondance AOP, la Tomme de 
Savoie IGP, la Raclette de Savoie IGP, le Beurre Frais, le fromage 
d’été « Le Pissenlit «, les Tommes et Tomettes « Charlotte «.

11h-11h30 Ins La Fruitière (04 50 73 14 15)
GOÛTER À L’ALPAGE DE BARBOSSINE AVEC ALINE

(3 à 6 ans : 5€, 6 à 12 ans : 10€, Adulte : 22€) Découvrez la vie 
en alpage et dégustez les produits du terroir. Rendez-vous à 
13h30 au virage du Tenne, hameau de Petit-Châtel, bus ligne 
C. Avec Aline, Accompagnatrice en Moyenne Montagne.

13h30-17h30 : Châtel Ins Ploton Aline (06 81 56 69 97)
VIENS À LA MAISON.
pp(- 8 ans : gratuit, 8 à 15 ans : 4€, Adulte : 6€) 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.
14h30-16h : Chapelle de la ville du Nant Ins La Chapelle Tourisme (04 50 

73 51 41) avant Lundi soir
OLYMPIADES
GGEn solo ou en équipe, venez vous affronter dans une 
ambiance des plus sympathiques.

15h-17h : Chalet d’animations du Crêt-Béni
SORTIE PLANTES AVEC CÉDRIC CORDONNIER
EE(Enf : 7€, Adulte : 17€) 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.

17h-19h30 : Parking de l’Eglise Saint Maurice Ins Cédric Cordonnier (06 
13 12 19 45)

REPAS EN CHALET D’ALPAGE
pp(- 12 ans : 15€, Adulte : 29€) Randonnée pédestre d’1h 
accompagnée par le berger au départ de la ferme du Féto, 
suivie d’un repas typique au Chalet Lou M’nias. Retour 
accompagné à la lueur des torches. Accessible en voiture 
depuis la route du Crêt-Béni.
18h30 : Ferme du Féto Ins Le Féto repas (06 73 63 60 46) avant Lundi soir

LA TOURNÉE DES TERRASSES : L’ENSOLEILLÉ
GG Dans le cadre de la tournée des terrasses, concert de 
Mathieu Gattuso au restaurant L’Ensoleillé.

18h30-20h : Restaurant l’Ensoleillé 

MERCREDI 28 JUILLET
FERME PÉDAGOGIQUE LA CHÈVRERIE DES THOULES
EE(Enf : 8€, Adulte : 12€) Plusieurs départs 9h, 10h et 11h : nous 
vous proposons avec Aline, Accompagnatrice en Moyenne 
Montagne, un parcours ludique d’orientation et découverte 
de la chèvrerie des Thoules, suivis d’un goûter aux produits 
de la ferme.

9h-12h : Chèvrerie des Thoules Ins La Chèvrerie des Thoules (06 86 80 
75 78)

VISITE DU CHALET D’ALPAGE LOU M’NIAS
pp(Tarif unique : 3€) Découverte de la fabrication artisanale 
du fromage fermier suivie d’une dégustation. Accessible en 
voiture depuis la route du Crêt Béni.
9h30-10h30 : Ferme du Féto Ins Lou M’nias (06 09 31 09 72) avant Mardi 

soir
TOURNOI DE BASKET
SGSG Seul ou en équipe, enchaîne les paniers dans un tournoi 
dans l’esprit du Street Basket Californien.

10h-12h : Devant La Chapelle Tourisme 
LA MONTAGNE ET L’HOMME : LE VALLON GLACIAIRE 
D’ARVOUIN
pp(- 8 ans : gratuit, 8 à 15 ans : 6€, Adulte : 10€) Profitez 
d’une randonnée avec une médiatrice du Géoparc pour 
lever les mystères du lac d’Arvouin et comprendre les 
rapports de l’homme à la montagne. Au cours de cette 
randonnée entre lac et montagne, au cœur du vallon 
glaciaire d’Arvouin, vous observerez le présent pour 
comprendre le passé. et peut-être, imaginer l’avenir.  
Les paysages vous permettront de découvrir 
l’histoire des montagnes locales et de comprendre 
comment l’homme a su relever les défis que ce 
milieu engendre : risques naturels, reliefs difficiles, ?  
Les hommes ont su utiliser à leur avantage ces conditions 
naturelles : vie en alpage, franchissement des cols pour 
communiquer et commercer, aménagements touristiques 
sont autant d’exemples qui seront détaillés tout au long du 
parcours. Les mystères des eaux du lac d’Arvouin vous seront 
également dévoilés?
13h30-17h : Arrivée de la télécabine de Braitaz Ins La Chapelle Tourisme 

(04 50 73 51 41)
ATELIER CIRQUE POUR LES ENFANTS
EGEG Avec le Circo Bello, les enfants découvriront les arts 
du cirque. A l’issue de cet atelier, spectacle de cirque par la 
compagnie.

14h-16h30 : Théâtre de verdure Ins La Chapelle Tourisme (04 50 73 51 41)

JEUDI 29 JUILLET
LA NATURE DANS VOTRE ASSIETTE
EE(Enf : 8€, Adulte : 12€) Offrez-vous un instant en nature à la 
rencontre des plantes sauvages de nos montagnes. Autour 
de la chèvrerie, Guillaume vous fera découvrir leurs usages 
culinaires et médicinaux. Nous associerons ensuite certaines 
plantes cueillies aux fromages de chèvre frais. Activité suivie 
d’un goûter aux produits de la ferme.

Chèvrerie des Thoules Ins La Chèvrerie des Thoules (06 86 80 75 78)
COURS DE GYM
SS(Tarif unique : 8€) Cours de gym avec Coach Sportif, sur 
inscription.

8h30-10h : Ancienne école Ins Bressoud Yvonne (06 33 68 87 75)

LA CHAPELLE D’ABONDANCE 
TOURISME

10 route des Frasses - La Chapelle d'Abondance
Tél. +33 (0)4 50 73 51 41

info@lachapelledabondance-tourisme.com 
www.lachapelledabondance-tourisme.com

Lundi au samedi : 9h-12h & 14h-18h
Dimanche et jours fériés : 9h-12h / 15h-18h



TOURNOI DE FOOT
SGSG Enfilez vos crampons et venez vous amuser sur notre 
city-stade, juste en dessous de l’office de tourisme.

10h-12h : Devant La Chapelle Tourisme 
VISITE DE LA FRUITIÈRE
E pE p(Enf : 2€, Adulte : 3€) Découverte des coulisses de la 
fruitière du village. Autour du fromage Abondance AOP, 
de la collecte du lait à la vente… Une visite guidée où 
vous apprendrez les techniques de fabrication et aurez 
le plaisir de découvrir également les caves d’affinage et le 
grand choix de fromages fabriqués sur place : l’Abondance 
AOP, la Tomme de Savoie IGP, la Raclette de Savoie IGP, le 
Beurre Frais, le fromage d’été « Le Pissenlit «, les Tommes et 
Tomettes « Charlotte «.

11h-11h30 Ins La Fruitière (04 50 73 14 15)
CHASSE AUX TRÉSORS
G G Deviens un véritable aventurier le temps d’une chasse 
aux trésors grandeur nature, avec l’aided’Enzo, animateur. 
Rendez-vous à l’office de tourisme.

15h-17h : La Chapelle d’Abondance Tourisme
DÉCOUVERTE VIRTUELLE SUR FACEBOOK: LA 
TÉLÉCABINE DE THOLLON LES MÉMISES
pGpG A travers ce rendez-vous virtuel, l’office de tourisme 
vous propose de partir à la rencontre de nos acteurs 
locaux. Aujourd’hui, découvrez les coulisses de la remontée 
mécanique de Thollon les Mémises. Connectez-vous sur le 
Facebook de paysdevianvalleedabondance.

17h30-17h45 
SOUPER À L’ALPAGE AVEC ALINE

(- 12 ans : 20€, Adulte : 38€) Souper à l’alpage : l’ambiance 
d’une veillée en montagne autour d’un bon repas. La 
descente sous le ciel étoilé. Venez vivre cette expérience 
unique ! Avec Aline, Accompagnatrice en Moyenne 
Montagne.

17h30 : Châtel Ins Ploton Aline (06 81 56 69 97)
LA TOURNÉE DES TERRASSES : LE FER ROUGE
GG Dans le cadre de la tournée des terrasses, concert The 
Pop Mods au restaurant Le Fer Rouge.

18h-19h30 : Restaurant le Fer Rouge 

VENDREDI 30 JUILLET
MARCHÉ
LL Découvrez les spécialités, produits locaux et autres 
gourmandises sur le marché de notre village.

8h30-12h30 : Parvis de la Mairie 
VISITE DE LA FERME PÉDAGOGIQUE LA CHÈVRERIE DES 
THOULES
EE(Tarif unique : 7€) Venez découvrir les coulisses de notre 
ferme à travers de nombreuses activités : visite guidée 
de l’exploitation, soins aux chevreaux, observation de la 
fabrication du fromage, initiation à la traite d’une chèvre 
à la main, participation à la fabrication, dégustation 
des différents fromages et film sur l’exploitation. Livret 
pédagogique offert à chaque enfant. Activité réservée aux 
enfants. 3 départs de visite : 9h, 10h, 11h.

9h-12h : Chèvrerie des Thoules Ins La Chèvrerie des Thoules (06 86 80 
75 78)

BALADE À PONEY
EE(Tarif unique : 10€) Balade à poney d’une durée de 20 
minutes, sous la responsabilité des parents. Matériel fourni.
14h30-18h : Préau de l’ancienne école Ins La Chapelle Tourisme (04 50 

73 51 41)

SAMEDI 31 JUILLET
1ER FESTIVAL DU LIVRE : OUVERTURE EN MUSIQUE
GG Le festival du livre débute sa première journée en 
musique avec une scène ouverte.

10h : Parvis de la Mairie 

1ER FESTIVAL DU LIVRE : CONCOURS DICTÉE 
CATÉGORIE ENFANTS
GG L’occasion de tester votre orthographe et votre 
conjugaison lors d’une dictée catégorie enfants, de 8 à 12 
ans. Sur inscription obligatoire à l’office de tourisme, places 
limitées.
10h30-11h : Ancienne école Ins La Chapelle Tourisme (04 50 73 51 41)

1ER FESTIVAL DU LIVRE : CHASSE AUX LIVRES DES TOUT 
PETITS
GG Une chasse aux livres pour les tout-petits, enfants de 2 à 5 
ans. Sur inscription obligatoire à l’office de tourisme, places 
limitées.

10h45 : Jardin d’enfants sous l’office de tourisme Ins La Chapelle 
Tourisme (04 50 73 51 41)

1ER FESTIVAL DU LIVRE : SCÈNE OUVERTE JEUNESSE
GG Grande scène ouverte pour la jeunesse : faites nous 
découvrir vos talents !

11h : Parvis de la Mairie 
1ER FESTIVAL DU LIVRE : REMISE DES PRIX DICTÉE 
ENFANTS
GG Les 3 premiers gagnants de la dictée enfants se verront 
offrir un lot lors de cette remise des prix.

12h : Parvis de la Mairie 
1ER FESTIVAL DU LIVRE : ATELIER CRÉATION DE LIVRE 
AVEC PASCALE PAILLET
GG Pascale Paillet vous convie à un atelier création de livre 
sur feuilles de marronnier, pour les enfants de 7 à 12 ans. Sur 
inscription obligatoire à l’office de tourisme, places limitées.
14h-15h30 : Préau de l’ancienne école Ins La Chapelle Tourisme (04 50 

73 51 41)
1ER FESTIVAL DU LIVRE : CHASSE AUX LIVRES ENFANTS 
DE 6 À 10 ANS
GG Une chasse aux livres pour les enfants de 6 à 10 ans. Sur 
inscription obligatoire à l’office de tourisme, places limitées.

16h : Jardin d’enfants sous l’office de tourisme Ins La Chapelle Tourisme 
(04 50 73 51 41)

1ER FESTIVAL DU LIVRE : ATELIER RECYCLAGE DE LIVRE 
AVEC PASCALE PAILLET
GG Pascale Paillet vous convie à un atelier recyclage de livre 
en sculpture, pour les enfants de 7 à 12 ans. Sur inscription 
obligatoire à l’office de tourisme, places limitées.
16h30-18h : Préau de l’ancienne école Ins La Chapelle Tourisme (04 50 

73 51 41)
LES MARCHÉS NOCTURNES : MARCHÉ NOCTURNE DU 
SAMEDI 31 JUILLET
GG Lors de ce week-end du Festival du Livre, le marché 
nocturne s’ajoute à la soirée du samedi avec une vingtaine 
d’exposants attendus (producteurs, créateurs, artisans) 
pour satisfaire tous les âges et tous les goûts. Une buvette 
et petite restauration sera tenue par l’association Fan de 
Christian sans oublier le concert Madvig pour une ambiance 
des plus sympathiques.

17h30-21h : Parvis de la Mairie 
1ER FESTIVAL DU LIVRE : CONCERT MADVIG
GG Un concert pour finir cette première journée en beauté !

19h30 : Parvis de la Mairie 

RÉSERVEZ VOS ANIMATIONS AUPRÈS DE L'OFFICE 
DE TOURISME OU SUR 

BOUTIQUE.LEMANCHABLAIS.COM


