
PROGRAMME DU 21 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
PROGRAM FROM THE 21ST OCTOBER TO 4TH NOVEMBER

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
43 RUE DU MONT-BLANC - 74170 SAINT-GERVAIS

+33 (0)4 50 47 76 08 - TOURISME@SAINTGERVAIS.COM



DIMANCHE 21 OCTOBRE SUNDAY, OCTOBER 21ST

41 ÈME FOIRE AGRICOLE
Centre ville - Saint-Gervais-les-Bains 9h 9 am
Evénement annuel qui célèbre l'agriculture de montagne et le
terroir haut-savoyard, La Foire Agricole est LE rendez-vous des
agriculteurs et des amoureux du terroir de la région. Partez à la
rencontre de ceux qui perpétuent le savoir-faire de montagne !
An annual event celebrating mountain agriculture and
Haute-Savoie terroir, La Foire Agricole is the meeting point for
farmers and local lovers of the region. Go meet those who
perpetuate mountain know-how! .

MERCREDI 24 OCTOBRE WEDNESDAY, OCTOBER 24TH

MARCHÉ DU FAYET
Devant la Gare SNCF - Le Fayet 8h à 13h 8 am to 1 pm
Flânez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Flank on our market and discover our local products. .

JEUDI 25 OCTOBRE THURSDAY, OCTOBER 25TH

MARCHÉ DE SAINT-GERVAIS
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 8h à 13h
8 am to 1 pm
Flanez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Flank on our market and discover our local products. .

ATELIER "QUEL SAC DE
NŒUD" !
Maison Forte de Hautetour -
Saint-Gervais 10h30 10.30 am
Durant 1h, venez découvrir les principaux nœuds utilisés
en montagne pour devenir un vrai alpiniste en herbe !
For 1 hour, discover the main nodes used in the mountains
to become a real climber! Full price: 3 €. .

L'HEURE DU CONTE À
SAINT-GERVAIS
Bibliothèque Fernand Braudel -
Saint-Gervais-les-Bains 11h 11 am
Si tu as entre 5 et 11 ans, c'est à toi que l'Heure du conte
de la Bibliothèque s'adresse. Évidemment, tes parents sont
aussi les bienvenus. La lecture des contes est faite par les
membres du Conseil des Sages de la commune.
The reading of the french stories is made by the members
of the council of the wise of the commune. De 5 à 11 ans.

VISITE GUIDÉE - "ÊTRE GUIDE HIER ET AUJOURD'HUI"
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais 16h30 4.30 pm
Venez découvrir l'histoire de la Compagnie des Guides de
Saint-Gervais et plonger dans l'univers de l'alpinisme à travers
une visite commentée ! Adulte : 5 €, Enfant (5-18 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe à partir de 8
personnes. Tarif famille dès 2 adultes et 1 enfant (5-18ans) : 3,50€
par personne.
At the centre of the town, the fully renovated 18th Century fortified
house is home to the cross-border house of the guides of
Saint-Gervais-Courmayeur and an artist’s residence. Adult: 5 €,
Child (5-18 years): 3.50 €. Free entry for children < 5 years. Group
rate available for > 8 people. .

FESTIVAL LES PETITS ASTICOTS "NON MAIS
T'AS VU MA TÊTE" (CLOWN ET ARTS
PLASTIQUES)
Théâtre Montjoie - Saint-Gervais 17h30
5.30 pm
Seul sur scène, un étrange peintre va tenter de réaliser une
série de trois portrait mais les images n’en font qu’à leur
tête ! Dans une série de péripéties burlesques, ce clown
nous livre une performance insolite entre théâtre et peinture.
Durée : 50 min
Alone on stage, a strange painter will try to make a series
of three portraits but the images are at their head! In a series
of burlesque adventures, this clown delivers us an unusual
performance between theater and painting. Duration: 50
min Adult: 5 €, Child: 5 €. A partir de 6 ans.

BIENVENUE À SAINT-GERVAIS MONT-BLANC WELCOME

Gratuit
Free of charge

Animation Famille Plus
Event for Family

Payant
Paying

Réservation obligatoire
Booking required
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CINÉMA "PARVANA" EN VF
Théâtre Montjoie - Saint-Gervais 20h45 8.45 pm
Film d'Animation de Laura Twoney - Canada/Irlande/Luxembourg
- 1h16 Film précédé du court-métrage du mois. Adulte : de 4 à
5 €, Enfant : à partir de 4 €.
Animation Movie by Laura Twoney - Canada;/ Ireland;/
Luxembourg - 1:16 Film preceded by the short film of the month.
Adult: 4 to 5 €, Child: from 4 €. .

VENDREDI 26 OCTOBRE FRIDAY, OCTOBER 26TH

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DES PLANS
Chapelle des Plans 15h à 16h 3 pm to 4 pm
Découvrez ou redécouvrez ce remarquable édifice, emblématique
de l’art baroque que la restauration a su révéler.
.

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE D'ART SACRÉ
Musée d'Art Sacré de Saint Nicolas de Véroce - Saint-Nicolas
de Véroce 16h15 4.15 pm
Venez découvrir le musée d'art Sacré à travers une visite
commentée par Caroline Duperthuy, Guide du patrimoine
(GPSMB) ! Plein tarif : 3,50 €, Tarif réduit : 2 €. Gratuit pour les
moins de 5 ans. Visite du musée : prix de l'entrée au musée (tarif
plein : 3,5 euros / tarif réduit:2 euros).
Discover the baroque church of Saint-Nicolas de Véroce in
through a guided tour in French, which will continue at the art
museum sacred. Full price: 3.50 €, Tarif réduit: 2 €. Free entry for
children < 5 years. .

MERCREDI 31 OCTOBRE WEDNESDAY, OCTOBER 31ST

MARCHÉ DU FAYET
Devant la Gare SNCF - Le Fayet 8h à 13h 8 am to 1 pm
Flânez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Flank on our market and discover our local products. .

BUFFET DÉMONIAQUE AU CASINO DE SAINT-GERVAIS !
Casino - Groupe Tranchant - Le Fayet 19h30 à 21h30 7.30 pm
to 9.30 pm
Buffet offert en salle machines à sous ! Les déguisements sont
autorisés...
Buffet offered in slot machines room! Disguises are allowed ... A
partir de 18 ans.

JEUDI 1ER NOVEMBRE THURSDAY, NOVEMBER 1ST

MARCHÉ DE SAINT-GERVAIS
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 8h à 13h
8 am to 1 pm
Flanez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Flank on our market and discover our local products. .

L'HEURE DU CONTE À
SAINT-GERVAIS
Bibliothèque Fernand Braudel -
Saint-Gervais-les-Bains 11h 11 am
Si tu as entre 5 et 11 ans, c'est à toi que l'Heure du conte
de la Bibliothèque s'adresse. Évidemment, tes parents sont
aussi les bienvenus. La lecture des contes est faite par les
membres du Conseil des Sages de la commune.
The reading of the french stories is made by the members
of the council of the wise of the commune. De 5 à 11 ans.

VISITE GUIDÉE - "ÊTRE GUIDE HIER ET AUJOURD'HUI"
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais 16h30 4.30 pm
Venez découvrir l'histoire de la Compagnie des Guides de
Saint-Gervais et plonger dans l'univers de l'alpinisme à travers
une visite commentée ! Adulte : 5 €, Enfant (5-18 ans) : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif groupe à partir de 8
personnes. Tarif famille dès 2 adultes et 1 enfant (5-18ans) : 3,50€
par personne.
At the centre of the town, the fully renovated 18th Century fortified
house is home to the cross-border house of the guides of
Saint-Gervais-Courmayeur and an artist’s residence. Adult: 5 €,
Child (5-18 years): 3.50 €. Free entry for children < 5 years. Group
rate available for > 8 people. .

VENDREDI 2 NOVEMBRE FRIDAY, NOVEMBER 2ND

ATELIER LES P'TITS CURIEUX : LE MÉTAL
REPOUSSÉ
Musée d'Art Sacré de Saint Nicolas de
Véroce - Saint-Nicolas de Véroce 10h30
10.30 am
Venez jouer au petit orfèvre et découvrir la technique du
métal repoussé !
Full price: 3 €. .

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DES PLANS
Chapelle des Plans 15h à 16h 3 pm to 4 pm
Découvrez ou redécouvrez ce remarquable édifice, emblématique
de l’art baroque que la restauration a su révéler.
.



VISITE GUIDÉE DU MUSÉE D'ART SACRÉ
Musée d'Art Sacré de Saint Nicolas de Véroce - Saint-Nicolas
de Véroce 16h15 4.15 pm
Venez découvrir le musée d'art Sacré à travers une visite
commentée par Caroline Duperthuy, Guide du patrimoine
(GPSMB) ! Plein tarif : 3,50 €, Tarif réduit : 2 €. Gratuit pour les
moins de 5 ans. Visite du musée : prix de l'entrée au musée (tarif
plein : 3,5 euros / tarif réduit:2 euros).
Discover the baroque church of Saint-Nicolas de Véroce in
through a guided tour in French, which will continue at the art
museum sacred. Full price: 3.50 €, Tarif réduit: 2 €. Free entry for
children < 5 years. .

EXPOSITION "DES MOTS... ET LE SILENCE" - KAVIIIK
Le Parc Thermal - Le Fayet

Du 09/06 au 04/11/2018, tous les jours.
From 09/06 to 04/11/2018, daily.

EXPOSITION "1914-1918 : TÉMOIGNAGES DE LA GRANDE
GUERRE"

Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais
Du 11/10 au 11/11/2018, tous les jours.

From 11/10 to 11/11/2018, daily.


