
PROGRAMME DU 11 AU 17 AOÛT
PROGRAM FROM THE 11TH TO 17TH AUGUST

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 11 AOÛT SUNDAY, AUGUST 11TH

SUR LES TRACES DES COLPORTEURS DU VILLAGE - JOUR DE
DÉPART
Eglise baroque de Saint Nicolas de Véroce -
Saint-Nicolas-de-Véroce 11h30 11.30 am
A l’issue de la Grand-Messe, le curé entouré de l’assistance,
donnera sa bénédiction à la caravane des pèlerins de
Saint-Nicolas accompagnés de leurs mules, marquant ainsi le
départ du pèlerinage à la Vierge Noire de Einsiedeln. Pot offert
pour l'occasion
At the end of the Grand Mass, the priest, will give his blessing to
the pilgrims of Saint-Nicolas and their mules, marking the
departure of the pilgrimage to the Black Virgin of Einsiedeln.

SAUT À L’ÉLASTIQUE AVEC LA COMPAGNIE DES GUIDES DE
SAINT-GERVAIS
Pont de Saint-Gervais 14h 2 pm
A partir de 17 ans. Et si vous faisiez le Grand Saut ? C'est ce
que vous propose la Compagnie des Guides de Saint-Gervais
chaque semaine. Minimum 45Kg / Certificat Médical obligatoire
dès 50 ans. Inscriptions Cie des Guides +334 50 47 76 55 Du
06/07 au 07/07/2019 Plein tarif : 90 €. Du 12/07 au 01/09/2019
Plein tarif : 90 €.
And if you did the Big Jump? You can do it every week. Enjoy.
Minimum 45 kg;/ Medical Certificate from 50 years. Registration
+334 50 47 76 55 From 06/07 to 07/07/2019 Full price: 90 €. From
12/07 to 01/09/2019 Full price: 90 €.

CASINO - 421 GEANT
Casino - Groupe Tranchant - Le Fayet 14h à 19h 2 pm to 7 pm
A partir de 18 ans. 421 GEANT – La combinaison qui peut vous
faire gagner des tickets de jeu.
421 GEANT - The combination that can earn you game tickets.

POT D’ACCUEIL MUSICAL DE SAINT-GERVAIS
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 18h30 à 20h 6.30
pm to 8 pm
Présentation des animations et activités de la semaine en
musique et en présence de nombreux prestataires d'activités.
Presentation of the activities of the week. A drink with music will
be offered to you

LUNDI 12 AOÛT MONDAY, AUGUST 12TH

SORTIE ENCADRÉE EN VTT ÉLECTRIQUE "DÉCOUVERTE DE LA
MONTAGNE"
Le Bettex - Le Bettex 9h30 à 11h 9.30 am to 11 am
Balade d'initiation au VTT à Assistance Électrique avec un beau
panorama sur la chaîne du Mont-Blanc. Réservation obligatoire
au 06.07.38.59.95 / VTT Electrique et casque inclus. 2ème
créneau possible de 13h00-14h30 Plein tarif : 45 €.
Choose the "Discovery" class for a small outing on the mountain
paths! Reservation required at +33607385995 Full price: 45 €.

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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EXPOSITION DES ARTISANS D'ART DE HAUTE-SAVOIE
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais 10h à 18h 10 am
to 6 pm
L'association des artisans d'art de Haute-Savoie s'installe durant
une journée pour exposer et vendre des produits entièrement
faits-mains.
The "association des artisans d'art de Haute-Savoie" exhibit and
sell handmade products for the day.

LES LUNDIS MULTI-ACTIVITÉS
Plaine des Pratz 10h à 18h 10 am to 6 pm
A partir de 3 ans. Trottinettes et vélos électriques/ pumptrack /
biathlon/ bubble foot/ slack line / 4x4 électriques pour enfants /
mur d'escalade. Pass illimité à la journée : 30€.
Electric bikes;/ pumptrack;/ biathlon;/ bubble foot;/ electric slack
line;/ 4x4;/ Climbing wall. Unlimited pass to the day : 30€.

CASINO - JEU DU FAKIR
Casino - Groupe Tranchant - Le Fayet 14h à 19h 2 pm to 7 pm
A partir de 18 ans. Soyez assis devant la bonne machine et
tentez de gagner jusqu’à 50€ de ticket de jeu.
Sit in front of the right machine and try to win up to 50 € of game
ticket.

LECTURE DE PAYSAGE "GLACIERS ET CHANGEMENTS
CLIMATIQUES DANS LE BASSIN DE BIONNASSAY"
Refuge du Nid d'Aigle 15h 3 pm
A partir de 10 ans. Durant l'été, scientifiques et naturalistes vous
donnent rendez-vous pour vous faire découvrir le fruit de leurs
études. Venez rencontrer ces intervenants d'exception. Cette
semaine une lecture de paysage vous sera proposée, face au
glacier de Bionnassay.
This week a landscape reading in front of the Bionnassay glacier.

ANIMATION BUBBLE FOOT
Le Parc Thermal - Le Fayet 15h à 17h 3 pm to 5 pm
Découvrez le Bubble Foot, une façon originale et sans danger
de s'amuser. Taille minimum des participants 1m30. REPLI A
L'ESPACE MONT-BLANC EN CAS DE PLUIE.
Discover the Bubble Foot, an original and safe way to have fun.
Minimum size of participants 1m30. ESPACE MONT-BLANC IN
CASE OF RAIN.

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS AU
FAYET
Le Parc Thermal - Le Fayet 15h30 3.30 pm
De 4 à 11 ans. Vos enfants participeront à
un atelier convivial en famille et repartiront avec leur
bricolage du jour !! Premier atelier : 15h30 / Deuxième
atelier : 16h30 inscription site internet ou au 04.50.47.76.08.
REPLI A L'ESPACE MONT-BLANC EN CAS DE PLUIE.
Your children will participate in a friendly family workshop
and will leave with their DIY day!! Registration on website
or at the tourist office. ESPACE MONT-BLANC IN CASE
OF RAIN.

SPECTACLE FAMILIAL « LE CONTE
FANTASTIQUE D'UN CHEVALIER BANAL
»
Le Parc Thermal - Le Fayet 18h 6 pm
A partir de 4 ans. Un scénario trépident, truculent et
burlesque. Un spectacle qui se joue des clichés, et mêle
l’univers du conte médiéval et le rythme débridé de la
Commedia dell’Arte. REPLI THEÂTRE MONTJOIE EN CAS
DE PLUIE.
A show that mixes the world of medieval tales and the
unbridled rhythm of the Commedia dell'Arte. THEATER
MONTJOIE IN CASE OF RAIN.

SÉANCE DE YOGA EN PLEIN AIR
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 18h30 à 19h30 6.30
pm to 7.30 pm
A partir de 8 ans. Venez tonifier et étirer votre corps et relaxer
votre esprit, avec une heure de yoga (Vinyasa Yoga) proposée
par Alpiness Yoga. Inscriptions site internet ou office de tourisme.
Plein tarif : 12 €.
Come to stretch and relax your body and mind, with one hour
Yoga session (Vinyasa Yoga) with Alpiness Yoga. registration at
the tourist office. Full price: 12 €.

MARDI 13 AOÛT TUESDAY, AUGUST 13TH

SÉANCE D'INITIATION AU VTT
Le Bettex 9h30 à 12h30 9.30 am to 12.30 am
A partir de 10 ans. Venez vous initier sur la piste de Charlotte la
Marmotte puis descendez la Wizz. Munissez-vous de vos VTT et
casque, gants, coudières, genouillères et votre forfait pour les
remontées. Inscription, site internet et office de tourisme
0450477608.
Start on the trail of Charlotte la Marmotte then go down the Wizz
with family or friends! Plan Pass for the cable car. Bring your own
equipment, ATV, Helmet, Gloves, Elbow Knee Pads. Registration
on line or at the Tourisme Office +33450477608



RANDONNÉE AU MONT-LACHAT AVEC LE MYTHIQUE TRAMWAY
DU MONT-BLANC
Gare du Tramway du Mont-Blanc 9h40 9.40 am
A partir de 6 ans. Guidés par les accompagnateurs en montagne,
partez à la découverte du Mont-Lachat. Attention !! La randonnée
avec l'accompagnateur est gratuite mais votre aller-retour en
tramway est payant ! Réservation obligatoire à l'office de tourisme.
Guided by mountain guides, discover Mont-Lachat. The Mont
Blanc tram ride will be followed by a beautiful hike! Warning!! The
hike with the guide is free but your return by tram is at your charge!
Registration at the tourist office.

ANIMATION CHÂTEAU GONFLABLE ET JEUX EN BOIS
Carillon du Bettex - Saint-Gervais 10h à 12h 10 am to 12 am
A partir de 4 ans. Château gonflable et jeux en bois sont
installés pour la matinée au Bettex. Un bon moment à passer
pour les petits comme pour les grands!!
Boucing castel and wooden games. A good time to pass for the
little ones as for the big ones!!

TOURNOI DE MINI GOLF EN FAMILLE
Le Bettex - Le Bettex 10h à 12h 10 am to 12 am
A partir de 5 ans. Participez à ce tournoi de mini golf amical
proposé par l'office de tourisme en partenariat avec le magasin
Claude Penz sport. Inscription site internet ou office de tourisme.
Take part in this friendly mini-golf tournament organized by the
tourist office, in partnership with the Claude Penz sport shop.

ATELIER CRÉATION DE PETITES MAISONS EN MATIÈRES
RECYCLÉES
Chalet des Créateurs - Saint-Gervais 15h à 17h 3 pm to 5 pm
A partir de 4 ans. Repartez avec votre petite maison en matières
recyclées grâce à cet atelier proposé par le chalet des créateurs.
réservation obligatoire 06 02 33 11 75 Enfant : 20 €.
Go home with your little house recycled materials through this
workshop proposed by the "chalet des créateurs". Registration
at +33 602 331 175 Child: 20 €.

JARDIN DES GLACES AVEC CHARLOTTE LA
MARMOTTE
Patinoire de Saint-Gervais - Saint-Gervais 15h à 17h 3 pm
to 5 pm
De 3 à 10 ans. Viens t'amuser avec Charlotte à la Marmotte
dans le parcours ludique installé au centre de la patinoire pour
l'occasion !! Du 09/07 au 23/07/2019. Du 30/07 au 27/08/2019.
Have fun with penguins, pandas and chairs around a fun course
in the company of Charlotte the Marmot. From 09/07 to
23/07/2019. From 30/07 to 27/08/2019.

CASINO - LES MARDIS GOURMANDS
Casino - Groupe Tranchant - Le Fayet 16h 4 pm
A partir de 18 ans. Une glace offerte à l’heure du goûter en salle
des machine à sous.
Ice cream offered at tea time in the slot machine room.

VISITE GUIDÉE DES THERMES DE SAINT-GERVAIS
Les Thermes de Saint-Gervais - Le Fayet 16h 4 pm
A partir de 13 ans. Bienfaits, anecdotes, secrets, plus de 200
ans d’histoire contés à travers une visite ludique. Découvrez un
univers méconnu et passionnant qui rythme la vie de la station
thermale de Saint-Gervais Mont - Blanc. (45 min) RDV sur place.
Guided tour presenting the thermal baths of Saint-Gervais
Mont-Blanc. Meeting point on site.
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LECTURE ET ATELIER ILLUSTRATION JEUNESSE AVEC AGNÈS
PERRUCHON
Librairie du Mont-Blanc 17h à 19h 5 pm to 7 pm
La librairie du Mont-Blanc organise un après-midi d'animations
lectures et ateliers illustration jeunesse, en compagnie de Agnès
Perruchon, peintre et illustratrice.
The "Librairie du Mont-Blanc" organizes an afternoon

CONFÉRENCE "LES GRANDES PREMIÈRES DU VAL MONTJOIE"
PAR JULIEN PELLOUX
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais 18h30 6.30 pm
Connaissez-vous l’histoire des premières ascensions du Val
Montjoie ? Assistez à une conférence pour plonger dans cette
histoire fascinante qui a fait l’histoire de l'alpinisme !
conference on the fascinating history of mountaineering.

MERCREDI 14 AOÛT WEDNESDAY, AUGUST 14TH

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.

RANDONNÉE ENCADRÉE EN VTT ÉLECTRIQUE
"PRIVILÈGE"
Le Bettex - Le Bettex 10h à 13h 10 am to 1 pm
Découvrez le VTT à Assistance Électrique à travers une randonnée
ludique de 3h, sur le domaine de Saint-Gervais Mont-Blanc.
Réservation obligatoire au +33607385995 / VTT Electrique et
casque inclus D'autres créneaux/jours possibles sur demande.
Plein tarif : 80 €.
Discover the VTT with Electric Assistance through a playful hike
of 3h, on Saint-Gervais Mont-Blanc. Reservation required at
+33607385995 Full price: 80 €.

VISITE COMMENTÉE DE L'INSTALLATION "BLACKOUT" D'ETIENNE
DE FLEURIEU
Pile Pont Expo - Saint-Gervais 11h à 11h 11 am to 11 am
L’un des deux piliers du nouveau pont de St-Gervais est dédié
à l’art contemporain. C’est en France unique et exceptionnel.
Cette année, c’est l’artiste Etienne de Fleurieu, qui investit ce lieu
original. Inscription site internet ou au 04 50 47 79 80
Guided tour of the exhibition of the artist Etienne de Fleurieu.
Registration website or at 04 50 47 79 80

BIVOUAC - LES 2 BOUTS DE LA NUIT AVEC
FERRINO
Office de tourisme 14h 2 pm
A partir de 6 ans. VIVEZ L’EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE DU
BIVOUAC EN MONTAGNE ! Randonnée avec un accompagnateur
en moyenne montagne / Repas au refuge de Miage / Nuit en
tente. Inscriptions à l'office de tourisme avant le mardi à 12h.
Plein tarif : 45 €.
Hiking with a mountain guide;/ Meal Refuge;/ Night tent.
Registration at the tourist office until Tuesday at 12:00am Full
price: 45 €.

RANDO-PATRIMOINE "SI LE BAROQUE M'ÉTAIT CONTÉ"
Eglise baroque de Saint Nicolas de Véroce -
Saint-Nicolas-de-Véroce 14h 2 pm
A partir de 8 ans. Plongez au cœur du 18ème siècle le temps
d'une balade en compagnie de Claire Tronchet, guide du
Patrimoine Savoie Mont Blanc. Une balade qui allie la beauté
des paysages et la richesse du patrimoine. Réservation
obligatoire au 04 50 47 79 80 Tarif réduit : à partir de 5 € (Tarif
réduit pour un groupe de 5 personnes payantes), Adulte : à partir
de 7 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Tarif groupe à partir
de 5 personnes.
Dive into the heart of the 18th century time for a walk with Claire,
Guide Savoie Savoie Mont Blanc. A walk that combines the
beauty of the landscapes and the richness of the heritage.



ATELIER PEINTURE SUR PORCELAINE
Chalet des Créateurs - Saint-Gervais 14h à 17h 2 pm to 5 pm
A partir de 7 ans. Atelier peinture sur porcelaine avec la technique
de la tournette , venez créer votre assiette au chalet des créateurs.
Inscription obligatoire au 06.02.33.11.75 Plein tarif : 35 €.
Painting workshop on porcelain at the " chalet des créateurs".
registration at +33602331175 Full price: 35 €.

CASINO - LUCKY ROLL
Casino - Groupe Tranchant - Le Fayet 14h à 19h 2 pm to 7 pm
A partir de 18 ans. Soyez assis devant la bonne machine et
tournez notre Lucky Roll. Des cadeaux sont à gagner.
Sit in front of the right machine and turn our Lucky Roll. Gifts are
up for grabs.

VISITE COMMENTÉE "PETITE HISTOIRE THERMALE"
Les Thermes de Saint-Gervais - Le Fayet 16h30 4.30 pm
Balade commentée dans le parc thermal du Fayet en pour
replonger dans l'atmosphère de la station thermale que fut
Saint-Gervais, bien avant d'être la station des sports de montagne
actuelle. Inscriptions au 04 50 47 79 80.
Guided walk in the "Parc Thermal". Registration at
+33 450 477 980.

TOURNOI SALADE TENNIS
Club House de Saint-Gervais 18h45 6.45 pm
Tournoi de Tennis salade chaque semaine, suivi d''un repas au
Club House Inscrivez-vous au club house jusqu'à mercredi 14h00
au 06.51.13.68.64 *Si pluie reportée au lendemain Tournoi
uniquement : 5€ Tournoi + Repas Adulte : 15€ Tournoi + Repas
Enfant : 10€.
Salad Tennis Tournament every week, followed by a meal at the
Club House Register at the clubhouse until Wednesday at 2:00
pm at +33 651.136.864 * If rain is postponed until the next day

RELAIS NOCTURNE DE SAINT-GERVAIS
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 19h 7 pm
Course en relais par équipe de 2. Inscriptions sur place.
19h,départ de la course enfants, -16ans (3x environ 800m par
personne) 20h, de la départ course adultes. (6x environ 800m par
personne) CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE POUR LES
ADULTES. Adulte : 10 €, enfant : 6 €
This team cross of 2 is open to the beginner or pro of the running!
Registration on the site. Start race children (under 16years old),
7:00 pm Departure race adults, 8:00 pm MEDICAL CERTIFICATE
FOR ADULTS REQUIRED. Adult : 12 €, child : 6 €

JEUDI 15 AOÛT THURSDAY, AUGUST 15TH

CONCOURS DE PÊCHE
Lac du Vivier - Saint-Gervais 7h30 7.30 am
Le concours, organisé par les sociétés de pêche du Val Montjoie
et du Val d'Arly, s'effectuera en trois manches avec des
changements de places, tirés au sort. Le permis de pêche n'est
pas obligatoire pour participer au concours. Début du concours
8h00. Adulte : à partir de 15 €, Enfant : à partir de 10 € (pour les
enfants de -13ans).
The competition, organized by the fishing companies of Val
Montjoie and Val d'Arly. Fishing license is not required to
participate. Start of the competition 8h00. Adult: from 15 €, Child:
from 10 € (under 13 years old).

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.

BROCANTE
Le Parc Thermal - Le Fayet 8h30 8.30 am
Vous avez cherchez une perle rare, la brocante s'installe toute la
journée au parc thermal !! profitez-en !!
The flea market settles at the Thermal Park. Enjoy it.

BOURSE AUX MINÉRAUX
Espace Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 9h30 à 19h 9.30
am to 7 pm
Professionnels, collectionneurs, amateurs ou tout simplement
néophytes, chacun pourra découvrir avec émerveillement, au
détour de chaque stand, la richesse de cette exposition, due à
la beauté et la variété des pierres exposées.
Exhibition and sale of minerals, fossils, jewels and cut stones
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Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 19h 7 pm
Course en relais par équipe de 2. Inscriptions sur place.
19h,départ de la course enfants, -16ans (3x environ 800m par
personne) 20h, de la départ course adultes. (6x environ 800m par
personne) CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE POUR LES
ADULTES. Adulte : 10 €, enfant : 6 €
This team cross of 2 is open to the beginner or pro of the running!
Registration on the site. Start race children (under 16years old),
7:00 pm Departure race adults, 8:00 pm MEDICAL CERTIFICATE
FOR ADULTS REQUIRED. Adult : 12 €, child : 6 €

JEUDI 15 AOÛT THURSDAY, AUGUST 15TH

CONCOURS DE PÊCHE
Lac du Vivier - Saint-Gervais 7h30 7.30 am
Le concours, organisé par les sociétés de pêche du Val Montjoie
et du Val d'Arly, s'effectuera en trois manches avec des
changements de places, tirés au sort. Le permis de pêche n'est
pas obligatoire pour participer au concours. Début du concours
8h00. Adulte : à partir de 15 €, Enfant : à partir de 10 € (pour les
enfants de -13ans).
The competition, organized by the fishing companies of Val
Montjoie and Val d'Arly. Fishing license is not required to
participate. Start of the competition 8h00. Adult: from 15 €, Child:
from 10 € (under 13 years old).

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.

BROCANTE
Le Parc Thermal - Le Fayet 8h30 8.30 am
Vous avez cherchez une perle rare, la brocante s'installe toute la
journée au parc thermal !! profitez-en !!
The flea market settles at the Thermal Park. Enjoy it.

BOURSE AUX MINÉRAUX
Espace Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 9h30 à 19h 9.30
am to 7 pm
Professionnels, collectionneurs, amateurs ou tout simplement
néophytes, chacun pourra découvrir avec émerveillement, au
détour de chaque stand, la richesse de cette exposition, due à
la beauté et la variété des pierres exposées.
Exhibition and sale of minerals, fossils, jewels and cut stones

LA GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS
Centre ville - Saint-Gervais-les-Bains 9h30 à 19h 9.30 am to
7 pm
Pas de Chichis, Ni de Tralala! Tout est à prix Bas
Don't miss the bargains.

RANDONNÉE AU MONT-LACHAT AVEC LE MYTHIQUE TRAMWAY
DU MONT-BLANC
Gare du Tramway du Mont-Blanc 9h40 9.40 am
A partir de 6 ans. Guidés par les accompagnateurs en montagne,
partez à la découverte du Mont-Lachat. Attention !! La randonnée
avec l'accompagnateur est gratuite mais votre aller-retour en
tramway est payant ! Réservation obligatoire à l'office de tourisme.
Guided by mountain guides, discover Mont-Lachat. The Mont
Blanc tram ride will be followed by a beautiful hike! Warning!! The
hike with the guide is free but your return by tram is at your charge!
Registration at the tourist office.

MATINÉE D'ANIMATION VTT
Le Bettex - Le Bettex 10h à 12h 10 am to 12 am
A partir de 5 ans. Sous la responsabilité des parents ou
accompagnants. Des modules et parcours VTT seront intallés le
matin au Bettex pour le bonheur des plus petits. Matériel à prévoir.
Parents have responsibility for their children. ATV Modules for
children in the morning at the Bettex. material not provided.

VISITE GUIDÉE SPÉCIALE FAMILLE "EN
VOYAGE À PETITS PAS"
Maison Forte de Hautetour -
Saint-Gervais 10h30 10.30 am
A partir de 4 ans. Une visite spécialement pour les familles
pour découvrir en s’amusant l'exposition "Du voyage,
l’œuvre" Inscriptions site internet ou à la Maison Forte de
Hautetour 04 50 47 79 80
A visit especially for the families to discover the exhibition
"La montagne s'affiche. Voyage au pays du Mont-Blanc à
travers les affiches du PLM"! Registration at "Maison Forte
de Hautetour" +334 50 47 79 80 One price: 3.50 €.

APRÈS-MIDI D'ANIMATION VTT
Sommet du Mont d'Arbois - Le Bettex 14h30 à 16h30 2.30 pm
to 4.30 pm
Des modules seront installés l'après-midi au sommet du Mont
d'Arbois et diverses animations vous seront proposées. Matériel
à prévoir - Tout Public.
ATV Modules for all in the afeternoon at the top of Mont d'Arbois
and various activities will be proposed. material not provided.

ATELIER CRÉATION DE LUTIN
Chalet des Créateurs - Saint-Gervais 15h à 16h 3 pm to 4 pm
A partir de 4 ans. Venez créer un lutin ou personnage avec Ivana.
réservation obligatoire au 06.02.33.11.75 Enfant : 15 €.
A creative workshop for children proposed by the "chalet des
créateurs". reservation required +33 602 331 175 Child: 15 €.

SÉANCE DE YOGA EN ALTITUDE - FACE AU MONT-BLANC
Sommet de la Télécabine Le Bettex / Mont d'Arbois -
Saint-Gervais 15h à 16h 3 pm to 4 pm
A partir de 10 ans. Relaxez-vous lors d'une séance de Yoga
d'une heure en altitude YOGAttitude 74. Prévoir le forfait pour
un accès en télécabines et un tapis ou une serviette. Annulé en
cas de pluie.
Relax with YOGAttitude 74 in an hour outdoor yoga session.
Provide a yoga mat or towel. Paid pass for cable car acces.
Cancelled in case of rain.

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. Registration
at "Maison Forte de Hautetour" +334 50 47 79 80 Adult: 5 €, Child
(5-18 years): 3.50 €. Free entry for children < 5 years. Group rate
available for > 8 people.



L'HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR
Parc de jeux - Saint-Nicolas de Véroce 17h
5 pm
De 5 à 11 ans. Lectures de contes en
extérieur proposées par les membres du
Conseil des Sages de la commune. Un goûter sera offert
à la fin de la séance. Repli à la bibliothèque de Saint-Nicolas
en cas de pluie.
Outdoor storytelling. Taste offered at the end of readings.
Inside the library of Saint-Nicolas in case of rain.

ATELIER DE YIN YOGA
Salle Montjoie - Saint-Gervais 19h15 à 20h45 7.15 pm to 8.45
pm
A partir de 12 ans. Le Yin Yoga, est une forme de Yoga
"passive", doux et relaxant, qui favorisent la flexibilité des
articulations et permet un lâcher prise total. Munissez-vous d'un
Bolster ou d'un polochon, ou d'un grand oreiller. Possibilité d'en
louer pour 2 Euros. Plein tarif : 20 €.
Yin Yoga is a passive, restorative and relaxing Yoga. Positions are
held during the time and help to increase the flexibility of the
joints. It is a relaxing experience and beneficial for everyone.
Everyone from 12 to 120 Years old is welcome. You will beed a
mat and most important a bolster or a big pillow. Bolster can be
borrow for an extra of 2 Euros and Yoga mat can be borrow for
free. Registration at +33 635.510.737 Full price: 20 €.

FESTIVITÉS DU 15 AÔUT
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais 20h 8 pm
Bal animé par Prest'Event et buvette tenue par l'Association
Peewee 2020 dès 20h00. Les Feux seront visibles depuis
l'Esplanade Marie Paradis à 22h00. Sous réserve des conditions
atmosphériques.
The Fires will be visits from the Esplanade Marie Paradis at
10:15pm Subject to weather conditions

CINÉMA "HAUT LES FILLES"
Théâtre Montjoie - Saint-Gervais 20h30 8.30 pm
Documentaire de François Armanet • 1h19 Tarif réduit : 4 €
(Etudiants / -16 ans / Adhérents), Adulte : 5 €.
Drama/comedy by Danny Boyle - 1:57 Reduced price: 4 €
(Students / -16 years old / Adherents), Adult: 5 €.

VENDREDI 16 AOÛT FRIDAY, AUGUST 16TH

SORTIE ENCADRÉE EN VTT ÉLECTRIQUE "DÉCOUVERTE DE LA
MONTAGNE"
Le Bettex - Le Bettex 9h30 à 11h 9.30 am to 11 am
Balade d'initiation au VTT à Assistance Électrique avec un beau
panorama sur la chaîne du Mont-Blanc. Réservation obligatoire
au 06.07.38.59.95 / VTT Electrique et casque inclus. 2ème
créneau possible de 13h00-14h30 Plein tarif : 45 €.
Choose the "Discovery" class for a small outing on the mountain
paths! Reservation required at +33607385995 Full price: 45 €.

BOURSE AUX MINÉRAUX
Espace Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 9h30 à 19h 9.30
am to 7 pm
Professionnels, collectionneurs, amateurs ou tout simplement
néophytes, chacun pourra découvrir avec émerveillement, au
détour de chaque stand, la richesse de cette exposition, due à
la beauté et la variété des pierres exposées.
Exhibition and sale of minerals, fossils, jewels and cut stones

LA GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS
Centre ville - Saint-Gervais-les-Bains 9h30 à 19h 9.30 am to
7 pm
Pas de Chichis, Ni de Tralala! Tout est à prix Bas
Don't miss the bargains.
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paths! Reservation required at +33607385995 Full price: 45 €.
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am to 7 pm
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Exhibition and sale of minerals, fossils, jewels and cut stones

LA GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS
Centre ville - Saint-Gervais-les-Bains 9h30 à 19h 9.30 am to
7 pm
Pas de Chichis, Ni de Tralala! Tout est à prix Bas
Don't miss the bargains.

LA GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS
- JOURNÉE D'ANIMATION
Promenade du Mont-Blanc -
Saint-Gervais 10h à 18h 10 am to 6 pm
A partir de 4 ans. Dans le cadre de la grande braderie
d'été, une journée d'animation vous sera proposée dans le
centre de Saint-Gervais. Atelier cirque, jeux en bois,
maquillage, déambulation et plein d'autres. REPLI SALLE
DE RÉUNION DE L'OFFICE DE TOURISME EN CAS DE
PLUIE
As a part of "Braderie des commerçants" an exceptionnal
day will be proposed. Circus workshop, wooden games,
music in the streets etc. TOUSIT OFFICE IN CASE OF RAIN.

ATELIER LES P'TITS CURIEUX : LE PETIT
ORFÈVRE
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 DE LA FERME DES ROCHES FLEURIES
GAEC Les Roches Fleuries - Saint-Gervais 10h30 à 11h30
10.30 am to 11.30 am
A partir de 3 ans. Découvrez l'agriculture de montagne à la Ferme
des Roches Fleuries à travers une visite guidée familiale ! Vous
y verrez les veaux, chevreaux et leur habitat, visiterez également
la cave dégusterez du fromage. Inscriptions à l'office de tourisme.
Plein tarif : 3 €. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Discover the Roches Fleuries farm through a family guided tour
and enjoy a free tasting of cheese! Registration at the touriste
office. Full price: 3 €. Free entry for children < 5 years.

SAUT À L’ÉLASTIQUE AVEC LA COMPAGNIE DES GUIDES DE
SAINT-GERVAIS
Pont de Saint-Gervais 14h 2 pm
A partir de 17 ans. Et si vous faisiez le Grand Saut ? C'est ce
que vous propose la Compagnie des Guides de Saint-Gervais
chaque semaine. Minimum 45Kg / Certificat Médical obligatoire
dès 50 ans. Inscriptions Cie des Guides +334 50 47 76 55 Du
06/07 au 07/07/2019 Plein tarif : 90 €. Du 12/07 au 01/09/2019
Plein tarif : 90 €.
And if you did the Big Jump? You can do it every week. Enjoy.
Minimum 45 kg;/ Medical Certificate from 50 years. Registration
+334 50 47 76 55 From 06/07 to 07/07/2019 Full price: 90 €. From
12/07 to 01/09/2019 Full price: 90 €.

VISITE DE LA FERME DES ROCHES FLEURIES
GAEC Les Roches Fleuries - Saint-Gervais 14h30 à 15h30 2.30
pm to 3.30 pm
A partir de 3 ans. Découvrez l'agriculture de montagne à la Ferme
des Roches Fleuries à travers une visite guidée familiale ! Vous
y verrez les veaux, chevreaux et leur habitat, visiterez également
la cave dégusterez du fromage. Inscriptions à l'office de tourisme.
Plein tarif : 3 €. Gratuit pour les moins de 5 ans.
Discover the Roches Fleuries farm through a family guided tour
and enjoy a free tasting of cheese! Registration at the touriste
office. Full price: 3 €. Free entry for children < 5 years.

VISITE GUIDÉE DE L'ÉGLISE DE SAINT-NICOLAS DE VÉROCE
(GRATUITE) ET DU MUSÉE D'ART SACRÉ
Musée d'Art Sacré de Saint Nicolas de Véroce -
Saint-Nicolas de Véroce 15h 3 pm
Venez découvrir l'église baroque de Saint-Nicolas de Véroce à
travers une visite commentée gratuite, qui se poursuivra au
musée d'art sacré (tarif d'entrée). Plein tarif : 3,50 €, Tarif réduit :
2 €.
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 €, Reduced price: 2 €.

ATELIER PEINTURE EN AQUARELLE
Chalet des Créateurs - Saint-Gervais 15h à 18h 3 pm to 6 pm
A partir de 12 ans. Atelier peinture aquarelle proposé par le chalet
des créateurs. Inscription obligatoire au 06.02.33.11.75
Watercolor painting workshop proposed by the chalet des
créateurs. Registration at +33 602 331 175

CONFÉRENCE ET DÉDICACES - DANIEL TREILLE
Librairie du Mont-Blanc 17h 5 pm
La librairie du Mont-Blanc organise en fin d'après-midi une
dédicace de livres en compagnie de Daniel Treille, physicien au
CERN et écrivain.
The "Librairie du Mont-Blanc" organizes an afternoon book signing
with Daniel Treille, physicist at CERN and writer.



CONTEST AU PUMP TRACK DE SAINT-GERVAIS
Pumptrack 18h 6 pm
A partir de 10 ans. Participez au contest organisé par Michael
Dal Negro, moniteur de VTT ! Tour de rapidité du Pumptrack ou
relais par équipe, le tout en skate vélo, BMX ou trottinette !
Casque, gants, coudière et genouillères obligatoires. inscriptions
site internet.
Join the contest organized by Michael Dal Negro! Pumptrack
speed lap, team relay, style note all in skate bike or scooter!
Helmet and gloves required. Registration on the website.

CONCERT - I SENTIERI
Eglise de Saint-Gervais - Saint-Gervais 20h30 8.30 pm
L'Association Musique en Vie vous propose de venir écouter un
concert de chants corses, voix d'Italie et airs l'Irlande e à l'église
de Saint-Gervais.
The Association Musique en Vie invites you to listen to them for
their concert at the Saint-Gervais church.

CASINO - LA MACHINE MYSTÈRE
Casino - Groupe Tranchant - Le Fayet 21h à 1h 9 pm to 1 am
A partir de 18 ans. La machine mystère fait son retour chaque
vendredi. Et si votre machine vous offrait un cadeau ?
The mystery machine returns every Friday. What if your machine
gives you a gift?

SAMEDI 17 AOÛT SATURDAY, AUGUST 17TH

BOURSE AUX MINÉRAUX
Espace Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 9h30 à 19h 9.30
am to 7 pm
Professionnels, collectionneurs, amateurs ou tout simplement
néophytes, chacun pourra découvrir avec émerveillement, au
détour de chaque stand, la richesse de cette exposition, due à
la beauté et la variété des pierres exposées.
Exhibition and sale of minerals, fossils, jewels and cut stones

LA GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS
Centre ville - Saint-Gervais-les-Bains 9h30 à 19h 9.30 am to
7 pm
Pas de Chichis, Ni de Tralala! Tout est à prix Bas
Don't miss the bargains.

SAUT À L’ÉLASTIQUE AVEC LA COMPAGNIE DES GUIDES DE
SAINT-GERVAIS
Pont de Saint-Gervais 14h 2 pm
A partir de 17 ans. Et si vous faisiez le Grand Saut ? C'est ce
que vous propose la Compagnie des Guides de Saint-Gervais
chaque semaine. Minimum 45Kg / Certificat Médical obligatoire
dès 50 ans. Inscriptions Cie des Guides +334 50 47 76 55 Du
06/07 au 07/07/2019 Plein tarif : 90 €. Du 12/07 au 01/09/2019
Plein tarif : 90 €.
And if you did the Big Jump? You can do it every week. Enjoy.
Minimum 45 kg;/ Medical Certificate from 50 years. Registration
+334 50 47 76 55 From 06/07 to 07/07/2019 Full price: 90 €. From
12/07 to 01/09/2019 Full price: 90 €.

15ÈME ANNIVERSAIRE DU PETIT TRAIN DU
PARC THERMAL DU FAYET
Le Parc Thermal - Le Fayet 15h 3 pm
A l'occasion du 15ème anniversaire du petit
train du parc thermal, rejoignez l'association et participez
à de nombreuses animations. Festival des trains électriques
et à vapeur, circulation ouverte à tous. Participation libre.
For the 15th birthday of the little train of "Parc Thermal",
join the association and have fun during many activities.
Free participation.
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LECTURE PAR L'AUTEUR FRANÇOIS GARDE DE "MARCHER À
KERGULEN"
Refuge de Plan Glacier 16h 4 pm
Lecture d'extraits du livre, à deux voix sur la terrasse du refuge
à 2700 mètres d’altitude, face au glacier de Miage. Pendant et
après le dîner, des échanges auront lieu. Réservation obligatoire
au 07.82.75.36.86 Demi-pension (diner+nuit+petit déjeuner):
48 € (38 € < 14 ans).
Two voices reading of the book, in french, on the terrace of the
refuge, facing the glacier of Miage. Registration at
+33 782 753 686

CONCERT DU DUO " CLAP & CO' "
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 18h30 à 20h30 6.30
pm to 8.30 pm
Live band, musique Pop/Rock

CASINO - LE SIÈGE DE LA CHANCE
Casino - Groupe Tranchant - Le Fayet 21h à 1h 9 pm to 1 am
A partir de 18 ans. Votre machine à sous est tiré au sort, on vous
offre un cadeau.
Your slot machine is drawn, you are offered a gift.

EXPOSITION "DU VOYAGE, L'OEUVRE"
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais

Du 25/05 au 29/09/2019, tous les jours. Mercredi, jeudi, vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Mardi, samedi, dimanche de
14h à 18h Et jusqu'à 19h les mercredis, vendredis et samedis

en période de vacances scolaires.
From 25/05 to 29/09/2019, daily.

PILE-PONT EXPO "BLACKOUT" - ETIENNE DE FLEURIEU
Pile Pont Expo - Saint-Gervais

Du 08/06 au 22/09/2019 de 14h à 18h. Fermé le lundi. Juin et
septembre : samedi & dimanche de 14h à 18h Juillet et aout :

du mardi au dimanche de 14h à 18h.
From 08/06 to 22/09/2019 between 2 pm and 6 pm. Closed on

Monday.

EXPOSITION "DIALOGUES" - KAVIIIK
Le Parc Thermal - Le Fayet

Du 15/06 au 15/10/2019, tous les jours.
From 15/06 to 15/10/2019, daily.

EXPOSITION « VISITER ET DÉCOUVRIR ENTRE RHÔNE, ALPES,
LÉMAN ET BAUGES (1810-2010) »

Bibliothèque Fernand Braudel - Saint-Gervais-les-Bains
Du 04/07 au 29/08/2019, tous les jours.

From 04/07 to 29/08/2019, daily.

EXPOSITION "AU DÉPART DES MONTAGNES. PETITE HISTOIRE
DE L'ÉMIGRATION SAVOYARDE DU 17È AU 19È SIÈCLE"

Musée d'Art Sacré de Saint Nicolas de Véroce -
Saint-Nicolas de Véroce

Du 10/07 au 22/09/2019, tous les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches de 15h à 18h. Ouverture du mercredi au

dimanche de 15h à 18h.
From 10/07 to 22/09/2019, every Wednesday, Thursday, Friday,

Saturday and Sunday between 3 pm and 6 pm.

EXPOSITION "SAINT-GERVAIS, JUILLET 2019" GÉRALDINE
TRUBERT

Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais
Du 08/08 au 29/09/2019, tous les jours. Ouverture Mercredi,

jeudi, vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Mardi, Samedi
et dimanche 14h à 18h.

From 08/08 to 29/09/2019, daily.




