
PROGRAMME DU 1ER AU 7 AOÛT
PROGRAM FROM THE 1ST TO 7TH 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



SAMEDI 1ER AOÛT SATURDAY, AUGUST 1ST

ANIMATION - « LA MONTAGNE SE DÉVOILE » SUR LE PARCOURS
DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Bellevue (table d’orientation) 11h à 15h 11 am to 3 pm
Au détour des sentiers le long du parcours du Tramway du
Mont-Blanc, les animateurs nature vous invitent à découvrir la
nature montagnarde qui nous entoure : Chamois, Bouquetin,
Aigle royal, Gypaète barbu, fleurs d’altitude. Accès par le Tramway
Payant.
Discover the mountain nature that surrounds us: Chamois, Ibex,
Golden Eagle, Bearded Vulture, altitude flowers... with the
employees of ASTERS.

DIMANCHE 2 AOÛT SUNDAY, AUGUST 2ND

MARCHÉ D'ÉTÉ
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 9h à 12h
9 am to 12 am
Flânez sur notre marché et découvrez nos produits du terroir.
Discover our local products on the local market.

FÊTE DU VILLAGE DE SAINT NICOLAS DE VÉROCE
Saint-Nicolas de Véroce 9h à 19h 9 am to 7 pm
Profitez des animations proposées dans le cadre de cette journée
exceptionnelle. Trois points d'attraction: le coin des artisans, le
coin des commerçants, le coin des enfants. Ouverture gratuite
du musée d’art sacré et de l’exposition Charlotte Perriand.
Enjoy the many activities offered as part of this exceptional day.
Traditions and culture Savoyardes.

FÊTE DES GUIDES À SAINT GERVAIS MONT-BLANC
10h à 13h 10 am to 1 pm
Participez à la traditionnelle Fête des Guides de
Saint-Gervais/Les Contamines fondée en 1864. Au programme,
Messe, défilé, appel des guides, bénédiction des cordes et des
piolets puis verre de l’amitié.
Participate in the traditional "Fête des Guides de Saint-Gervais
- Les Contamines". Program: Mass, parade, call for guides,
blessing of ropes and ice axes, followed by a drink of friendship.

DÉGUSTATION-VENTE DE PRODUITS LOCAUX
Restaurant L'Cabouin - Les Chattrix - Saint-Nicolas de
Véroce 11h 11 am
Sous le soleil des Chattrix, venez déguster ces incontournables :
la Tomme de la ferme de Véroce, les chèvres du Coeur Montjoie,
le reblochon des Roches Fleuries et du pain bio maison. Les
produits seront en vente sur place.
Taste the Tomme from the Véroce farm, the goats from the Coeur
Montjoie, the Reblochon from the Roches Fleuries and homemade
organic bread. Products sold on site.

BIENVENUE À SAINT-GERVAIS MONT-BLANC WELCOME

Gratuit
Free of charge

Animation Famille Plus
Event for Family

Payant
Paying

Réservation obligatoire
Booking required

tous leS JOURS
2 parcours d’orientation à découvrir autour du centre-ville - Info Office de tourisme
Panique dans la bibliothèque - Escape Game - Bibliothèque de Saint-Gervais
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ANIMATION - « LA MONTAGNE SE DÉVOILE » SUR LE PARCOURS
DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Refuge du Nid d'Aigle 11h à 15h 11 am to 3 pm
Au détour des sentiers le long du parcours du Tramway du
Mont-Blanc, les animateurs nature vous invitent à découvrir la
nature montagnarde qui nous entoure : Chamois, Bouquetin,
Aigle royal, Gypaète barbu, fleurs d’altitude. Accès par le Tramway
Payant.
Discover the mountain nature that surrounds us: Chamois, Ibex,
Golden Eagle, Bearded Vulture, altitude flowers... with the
employees of ASTERS.

POT D’ACCUEIL MUSICAL DE SAINT-GERVAIS
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 18h30 à 20h 6.30 pm
to 8 pm
Profitez d'un moment musical pour venir à la rencontre des
différents prestataires d’activités présents et découvrir le
programme d'animation de la semaine. un pot vous sera offert
par l'office de tourisme tout au long de la soirée.
Presentation of the activities of the week. A drink with music will
be offered to you

LUNDI 3 AOÛT MONDAY, AUGUST 3RD

ANIMATION JEU DE PISTE
Point de rassemblement : Mini Golf de
Saint-Gervais 10h à 12h 10 am to 12 am
A partir de 4 ans. Venez vous amuser en
famille durant la matinée, en participant au
jeu de piste organisé par l'office de tourisme. Des cadeaux
à gagner.
Participate in our treasure hunt with your family.

DÉCOUVERTE DES THERMES DE SAINT-GERVAIS
Les Thermes de Saint-Gervais - Le Fayet 14h 2 pm
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. Reservation
à l'accueil des Thermes 04 50 47 54 57
Guided tour presenting the thermal baths of Saint-Gervais
Mont-Blanc. Registration at the reception of the thermal baths.
+33450 475 457

RANDONNÉE FAMILIALE ANIMÉE
Départ du Bettex 14h30 à 17h30 2.30 pm to 5.30 pm
A partir de 5 ans. Guidé par un accompagnateur en moyenne
montagne, partez, en famille, à la découvertes de sentiers de
Saint-Gervais de façon ludique et amusante. Inscription site
internet ou à l'Office de Tourisme.
Guided by a mountain guide, with your family, explore
Saint-Gervais trails in a fun and entertaining way. Registration
on website or at the tourist office.

ANIMATION CRAZY PONG
Esplanade Marie Paradis -
Saint-Gervais 16h30 à 20h30 4.30 pm to
8.30 pm
A partir de 5 ans. Venez partager un bon
moment en famille ou entre amis en jouant sur ces drôles
de tables de ping-pong. Petites, grandes, trouées,
penchées, il y en aura pour tous les goûts.
Share a good time with family or friends by playing on these
funny ping pong tables. Small, big, leaning, etc.

SÉANCE DE YOGA EN PLEIN AIR
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 18h 6 pm
A partir de 13 ans. Venez tonifier, étirer votre corps et relaxer
votre esprit, durant une heure de yoga. Prévoir un tapis ou une
serviette. Inscriptions site internet ou office de tourisme.
Come to stretch and relax your body and mind, with one hour
Yoga session Take your gym mat or towel. Registration on website
or at the tourist office.



RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU MONT-BLANC -
GRAND CONCERT D’OUVERTURE : TRIO SORA
Eglise baroque - Saint-Nicolas-de-Véroce 21h 9 pm
Clémence De Forceville au violon, Angèle Legasa au violoncelle,
Pauline Chenais au piano. Elles nous offrent pour cette soirée
deux des plus beaux trios de L.V Beethoven. Gratuit pour les
moins de 18 ans. 30€.
Clémence De Forceville on violin, Angèle Legasa on cello, Pauline
Chenais on piano. They offer us for this evening two of the most
beautiful trios of L.V Beethoven. Free entry for children < 18 years.
30€.

MARDI 4 AOÛT TUESDAY, AUGUST 4TH

SÉANCE D'INITIATION AU VTT DE DESCENTE
Le Bettex 9h à 12h 9 am to 12 am
A partir de 10 ans. Prévoir le forfait jusqu’au Mont d'Arbois (€)
Découvrez le VTT de descente avec Lionel Sibler sur la Wizz.
Munissez-vous de vos VTT et casque, gants, coudières,
genouillères. Inscription site internet et office de tourisme
0450477608.
Plan Pass for the cable car. Discover downhill mountain biking
with Lionel Sibler on "the Wizz". 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 9h10 9.10 am
A partir de 6 ans. Guidés par les accompagnateurs en montagne,
après une montée avec le train le plus haut de France, partez à
la découverte du Mont-Lachat. Inscription à l'office de tourisme,
au plus tard la veille avant 17h. • Ne comprend pas le forfait du
Tramway. La randonnée avec l'accompagnateur est gratuite mais
votre aller-retour en tramway est payant.
Guided by mountain guides, discover Mont-Lachat. The Mont
Blanc tram ride will be followed by a beautiful hike. • The hike
with the guide is free but your return by tram is at your charge.
Registration at the tourist office. The hike with the guide is free
but your return by tram is at your charge.

RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU MONT-BLANC -
CAFÉ / RENCONTRE AVEC MONIQUE
POULLOT-ARCHETIÈRE
Salle Communale - Saint-Nicolas de Véroce 10h 10 am
Cette grande dame au Pays du Mont-Blanc reconnue dans le
monde entier pour son travail artisanal merveilleux, nous fera
partager sa passion pour la fabrication des archets du quatuor
à cordes, aux bois si précieux.
This great lady in the Pays du Mont-Blanc, recognized worldwide
for her marvelous craftsmanship, will share with us her passion
for the manufacture of bows of the string quartet, made of so
precious woods.

ATELIER RÉCUP' - HOTEL À INSECTES
Chalet des Créateurs 10h à 12h 10 am to 12 am
A partir de 6 ans. Viens créer votre hôtel à insectes au chalet
des créateurs. Matériel et outillage fournis - Durée 2h - Inscription
obligatoire au 06.02.33.11.75 Tarif 20€
create your insect hotel at the "Chalet des Créateurs". Equipment
and tools supplied - Registration required at +33 602 331 175
Price: 20€

TOURNOI DE MINIGOLF EN FAMILLE
Le Bettex 10h à 12h 10 am to 12 am
A partir de 6 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.
Registration on website or at the tourist office.
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proposé par l'office de tourisme en partenariat avec le magasin
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MARCHÉ LAINE ET SOIE
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais 10h à 19h 10 am
to 7 pm
Découvrez ce marché consacré aux vêtements, fils, tissage, feutre
de laine et tricot
Discover this market dedicated to clothing, yarn, weaving, wool
felt and knitting

VISITE COMMENTÉE "VISIONS CONTEMPORAINES DE LA
MONTAGNE"
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais 11h 11 am
Depuis toujours la montagne est source d'inspiration pour les
artistes, mais comment les artistes contemporains se
saisissent-ils de ce motif ? Adulte : 5 €, Enfant : 3,50 €.
The mountain has always been a source of inspiration for artists,
but how do contemporary artists grasp this motif? Adult: 5 €,
Child: 3.50 €.

ANIMATION - « LA MONTAGNE SE DÉVOILE » SUR LE PARCOURS
DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Mont Lachat 11h à 15h 11 am to 3 pm
Au détour des sentiers le long du parcours du Tramway du
Mont-Blanc, les animateurs nature vous invitent à découvrir la
nature montagnarde qui nous entoure : Chamois, Bouquetin,
Aigle royal, Gypaète barbu, fleurs d’altitude. Accès par le Tramway
Payant.
Discover the mountain nature that surrounds us: Chamois, Ibex,
Golden Eagle, Bearded Vulture, altitude flowers... with the
employees of ASTERS.

ANIMATION - "EMOTION ALPINE" : RENCONTRE AVEC LA
CHÈVRERIE « AU CŒUR DE MONTJOIE »
RDV Lac du Vivier 14h30 2.30 pm
A partir de 6 ans. Au détour d’une promenade avec un
accompagnateur en moyenne montagne, partez à la découverte
de la Chevrerie "Au Cœur de Montjoie" et vivez un moment
d’échange et de partage unique. Inscription site internet ou office
de tourisme. Tarif unique : 5 € (par personne à régler directement
à la Chèvrerie.).
With a guide, meet a professional from Saint-Gervais to experience
a unique moment of exchange and sharing. One price: 5 € (/person
to be paid to the Chèvrerie.).

VISITE DE LA FERME DES ROCHES FLEURIES
GAEC Les Roches Fleuries - Saint-Gervais 14h30 2.30 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. Inscription à l'office de tourisme.
Adulte : 6 €, Enfant : 4 € (tarif enfant : 3 à 12ans inclus). Gratuit
pour les moins de 3 ans.
Discover the Roches Fleuries farm through a family guided tour
and enjoy a free tasting of cheese! Registration at the tourist office.
Adult: 6 €, Child: 4 €. Free entry for children < 3 years.

RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU MONT-BLANC -
TROIS MOMENTS MAGIQUES POUR LES ENFANTS : MUSIQUE,
ARCHITECTURE ET NATURE
Petite bibliothèque - Saint-Nicolas de Véroce 15h à 16h30 3
pm to 4.30 pm
De 5 à 12 ans. Trois moments magiques pour les enfants :
musique, architecture et nature. Belles découvertes suivies d'un
concours de dessin puis du partage d'un goûter. Inscription au
06 84 26 13 63.
Three magical moments for children: music, architecture and
nature. Beautiful discoveries followed by a drawing competition
then sharing a snack. Registration at +33 684 261 363

JARDIN DES GLACES AVEC CHARLOTTE LA
MARMOTTE
Patinoire de Saint-Gervais 15h à 17h 3 pm
to 5 pm
De 3 à 10 ans. Viens t'amuser avec Charlotte la Marmotte
dans le parcours ludique installé au centre de la patinoire
pour l'occasion.
Have fun with penguins, pandas and chairs around a fun
course in the company of Charlotte the Marmot. Full rate:
4.50€ Reduced rate (5 à 14 ans) : 3.50€ TRIBU (2ad +
1child) : 3.50€/pers Free entry for children < 5 years, people
> 75.



RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU MONT-BLANC -
L’ARCHITECTURE ET CHARLOTTE PERRIAND
Salle des colporteurs - Musée d'Art Sacré - Saint-Nicolas de
Véroce 15h45 3.45 pm
Vous êtes attendus salle des colporteurs au musée pour visiter
l’exposition sur Charlotte Perriand, grande architecte des années
50. Vous retrouverez ensuite vos enfants pour assister à la remise
des prix de leur concours de dessin.
You are expected in the hawkers' room, in the museum, to visit
the exhibition on Charlotte Perriand, a great architect of the 1950s.
You will then meet your children to attend the prize-giving of their
drawing competition.

ANIMATION PÉTANQUE : PETITS JEUX À THÈME
Sporting Club 18h30 à 19h30 6.30 pm to 7.30 pm
Pratiquez la pétanque autrement grâce aux animations proposées
dans le cadre de l’apéro pétanque. (Matériel à prévoir !) Un
moment convivial en partenariat avec le restaurant le Club House.
Inscription office de tourisme. 04.50.47.76.08
Practice "pétanque" with the activities offered as part of the
aperitif pétanque. In partnership with the restaurant Club House.
(come with your equipment) Registration at the tourist office
+33 450 477 608

RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU MONT-BLANC -
CONCERT JEUNES TALENTS
Eglise baroque - Saint-Nicolas-de-Véroce 21h 9 pm
Un concert découverte de trois jeunes talents. Ces jeunes solistes,
accompagnés de l’orchestre à cordes Hélios, nous interprètent
trois concertis : Vivaldi, Haydn et le grandiose concerto n°4 de
Beethoven pour piano. Gratuit pour les moins de 18 ans. 30€.
A discovery concert of three young talents. These young soloists,
accompanied by the Hélios string orchestra, perform three
concertis: Vivaldi, Haydn and the grand Beethoven concerto n °4
for piano. Free entry for children < 18 years.

MERCREDI 5 AOÛT WEDNESDAY, AUGUST 5TH

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.

BIEN-ÊTRE - MARCHE RELAXANTE
Départ du parking des tennis 10h 10 am
A partir de 18 ans. Une marche bien être d'une heure sur un
circuit plat. Un parcours de remise en forme par différentes
techniques de relaxation active et de mouvements doux et rapides
en pleine nature. Inscription au 06 09 64 12 56
A one hour wellness walk on a flat circuit. Registration
+33 609 641 256

RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU MONT-BLANC -
CLASSE PUBLIQUE AVEC NICOLE SIMON LAROCHE
Eglise baroque - Saint-Nicolas-de-Véroce 10h 10 am
Sur le trio de Brahms op 40 pour violon, cor et piano, entendre
les conseils de travail donnés par une professionnelle à des
étudiants passionnés de musique d’ensemble.
Hear work advice given by a professional to students passionate
about ensemble music.

VISITE COMMENTÉE DU BOURG DE SAINT-GERVAIS
Centre Ville 10h 10 am
Plongez dans l'histoire de Saint-Gervais à travers une promenade
dans la ville en compagnie de Céline Jacquet, guide du Patrimoine
Savoie Mont Blanc. Inscription au 04.50.47.79.80
VF - Immerse yourself in the history of St. Gervais through a walk
in the city with Céline Jacquet, guide of the "Pays de Savoie"
Registration at +33 450 477 980

DÉGUSTATION-VENTE DE PRODUITS LOCAUX
Restaurant L'Cabouin - Les Chattrix - Saint-Nicolas de
Véroce 11h 11 am
Sous le soleil des Chattrix, venez déguster ces incontournables :
la Tomme de la ferme de Véroce, les chèvres du Coeur Montjoie,
le reblochon des Roches Fleuries et du pain bio maison. Les
produits seront en vente sur place.
Taste the Tomme from the Véroce farm, the goats from the Coeur
Montjoie, the Reblochon from the Roches Fleuries and homemade
organic bread. Products sold on site.

ATELIERS CRÉATION DE LUTINS
Chalet des Créateurs 14h30 à 16h 2.30 pm to 4 pm
A partir de 6 ans. Viens créer ton propre lutin au chalet des
créateurs. Durée 1h30 Matériel et outillage fournis - Inscription
obligatoire au 06.19.97.21.35 Tarif : 15€
create your own leprechaun at the "Chalet des Créateurs".
Equipment and tools supplied - Registration required at
+33 619 972 135 Price: 15€

RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU MONT-BLANC -
PETITE MUSIQUE DE NUIT À RÊVER EN PLEIN JOUR :
PIERRE-FRANÇOIS BLANCHARD AU PIANO
Parking du Plateau de la Croix -
Saint-Nicolas-de-Véroce 14h45 2.45 pm
Une invitation à vous laisser bercer par de douces sérénades où
laisser les songes, ces petits génies, fils du Sommeil. Vous
transmettre leurs pensées les plus profondes…Fermez les yeux,
juste un instant, puis repartez. Tarif unique : 15 €.
An invitation to let yourself be lulled by gentle serenades. Close
your eyes, just a moment, then leave. One price: 15 €.
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An invitation to let yourself be lulled by gentle serenades. Close
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ATELIER LOISIRS CRÉATIFS "CRÉATION DE
MARIONNETTES"
Kiosque du Jardin du Mont-Blanc 15h à
16h 3 pm to 4 pm
De 4 à 7 ans. Vos enfants participeront à un atelier familial
convivial et repartiront avec leur propre marionnette.
Inscription site internet ou à l'office de tourisme.
Your children will participate in a friendly family workshop
and will leave with their puppet. Registration on the website
or at the tourist office.

RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU
MONT-BLANC - ATELIER/CONTE POUR LES
ENFANTS
Office de Tourisme de Saint-Gervais
Mont-Blanc 15h à 16h30 3 pm to 4.30 pm
De 7 à 12 ans. Saint-Gervais, le festival Rencontres
Musique & Patrimoine du Mont-Blanc et la Compagnie
ContaCordes vous offrent un Atelier-conte : Créer un vrai
conte en musique et le jouer face aux parents. Inscription
office de tourisme.
As part of the Wednesday workshop in Saint-Gervais, the
Rencontres Musique & Patrimoine du Mont-Blanc festival
and the Contacordes Compagny offers you a Storytelling
Workshop: Create a real story (french) in music and play it.
Registration at the tourist office.

RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU MONT-BLANC -
SPECTACLE FAMILIAL « COURGETTES FARSIES »
Théâtre Montjoie 18h 6 pm
De 5 à 11 ans. Dans le secret d’un jardin, trois beaux enfants
mûrissent, se nourrissent d’amour tendre et de fruits frais. Une
harpe, un violoncelle, trois voix et trente doigts, pour raconter
une histoire opulente, issue des Mille et une Nuits.
A harp, a cello, three voices and thirty fingers, to tell an opulent
story, from the Arabian Nights.

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

RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU MONT BLANC - "LA
TABLE D’ARMANTE" AUX SONORITÉS DE JAZZ NEW
ORLÉANS
Hôtel l’Armancette - Saint-Nicolas-de-Véroce 19h30 7.30 pm
Au cœur du village, le chef Julien Darcy vous propose un menu
sublimant les meilleurs produits de notre région agrémenté d’une
touche latine pour l’occasion. Marion Rampal à la voix et Pierre
François Blanchard au piano. Reservation 04.50.78.66.00 Plein
tarif : 95 € (voir le menu).
With the sounds of Jazz New Orleans. Marion Rampal on voice
and Pierre François Blanchard on piano. Registration
+33 450 786 600 Full price: 95 €.

JEUDI 6 AOÛT THURSDAY, AUGUST 6TH

MARCHÉ DE SAINT-GERVAIS
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais-les-Bains 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.

RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU MONT-BLANC -
RANDONNÉE/CONCERT EN ALPAGE
Départ devant le bureau de l'office de tourisme - Saint-Nicolas
de Véroce 8h30 à 17h 8.30 am to 5 pm
Une belle balade vers les alpages jusqu’au refuge de Porcherey
où la voix sidérante d’Annie Darmon prendra tout son sens.
Accompagnée au violoncelle par Dagmar Kiderlen, elle nous fera
découvrir le répertoire des grands airs d’Europe Centrale. Tarif
unique : 25 €.
A nice walk through the pastures to the refuge of Porcherey. Over
there, the great voice of Annie Darmon, accompanied by the cello
of Dagmar Kiderlen, will make us discover the repertoire of great
tunes from Central Europe. One price: 25 €.

 Dès 7 ans



RANDONNÉE AU MONT-LACHAT AVEC LE MYTHIQUE TRAMWAY
DU MONT-BLANC
Gare du Tramway du Mont-Blanc 9h10 9.10 am
A partir de 6 ans. Guidés par les accompagnateurs en montagne,
après une montée avec le train le plus haut de France, partez à
la découverte du Mont-Lachat. Inscription à l'office de tourisme,
au plus tard la veille avant 17h. • Ne comprend pas le forfait du
Tramway. La randonnée avec l'accompagnateur est gratuite mais
votre aller-retour en tramway est payant.
Guided by mountain guides, discover Mont-Lachat. The Mont
Blanc tram ride will be followed by a beautiful hike. • The hike
with the guide is free but your return by tram is at your charge.
Registration at the tourist office. The hike with the guide is free
but your return by tram is at your charge.

VISITE DE LA FERME DES ROCHES FLEURIES
GAEC Les Roches Fleuries - Saint-Gervais 10h30 10.30 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. Inscription à l'office de tourisme.
Adulte : 6 €, Enfant : 4 € (tarif enfant : 3 à 12ans inclus). Gratuit
pour les moins de 3 ans.
Discover the Roches Fleuries farm through a family guided tour
and enjoy a free tasting of cheese! Registration at the tourist office.
Adult: 6 €, Child: 4 €. Free entry for children < 3 years.

L'HEURE DU CONTE
Parc Thermal - Au rocher d'escalade -
Saint-Gervais 11h 11 am
De 5 à 11 ans. Cet été, l'heure du conte
s'installe en extérieur. Lecture faite par le
conseil des sage de Saint-Gervais. Inscription auprès de
la bibliothèque.
The reading of the french stories.

VISITE COMMENTÉE DE L'INSTALLATION RE-GÉNÉRER DE
MATTHIEU PILAUD
Pile Pont Expo - Saint-Gervais 11h 11 am
Quoi de mieux qu'une visite commentée pour découvrir une
expo ? En compagnie d'un médiateur culturel, plongez en douceur
dans l'univers de l'artiste et de son installation dans ce lieu
atypique. Inscription site internet ou au 04 50 47 79 80
A guided tour to enter the world of an artist. Registration on
website or at +33 450 477 980

APRÈS-MIDI D'ANIMATION VTT
Le Bettex 14h à 16h 2 pm to 4 pm
A partir de 7 ans. Les moniteurs VTT de Virage Montagne, vous
proposent des animations sur les modules VTT installés au
Bettex, pour le bonheur de toute la famille. Matériel à prévoir.
Virage Montagne, mountain bike instructor, offers activities on
the mountain bike modules installed at Bettex. Plan your
equipment.

SÉANCE DE YOGA EN ALTITUDE - FACE AU MONT-BLANC
Sommet de la Télécabine du 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.

ANIMATION "RACONTE-MOI LA FORÊT EN
LAND ART"
Plateau de la Croix - Saint-Nicolas de
Véroce 15h à 17h30 3 pm to 5.30 pm
A partir de 6 ans. Partez la découverte de la forêt et des
arbres. Soyez les acteurs de vos découvertes avec comme
simple support le land art. Le land art est un art éphémère
où l'on utilise uniquement les éléments naturels que l'on
trouve. Inscription au 07 78 45 99 19
Discover the forest and the trees. Be the actors of your
discoveries with land art as a simple support. Registration
on 07 78 45 99 19
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Virage Montagne, mountain bike instructor, offers activities on
the mountain bike modules installed at Bettex. Plan your
equipment.

SÉANCE DE YOGA EN ALTITUDE - FACE AU MONT-BLANC
Sommet de la Télécabine du 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.
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simple support le land art. Le land art est un art éphémère
où l'on utilise uniquement les éléments naturels que l'on
trouve. Inscription au 07 78 45 99 19
Discover the forest and the trees. Be the actors of your
discoveries with land art as a simple support. Registration
on 07 78 45 99 19
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Adult: 6 €, Child: 4 €. Free entry for children < 3 years.
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DÉCOUVERTE DES THERMES DE SAINT-GERVAIS
Les Thermes de Saint-Gervais - Le Fayet 16h 4 pm
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. Reservation auprès de l'accueil des
Thermes.
Guided tour presenting the thermal baths of Saint-Gervais
Mont-Blanc. Registration at the reception of the thermal baths.

ANIMATION - HISTOIRES ET MARIONNETTES
Chalet des Créateurs 16h30 4.30 pm
A partir de 5 ans. Découvrez les légendes des lutins et du lieu
dit Robinson . Au travers de contes et de marionnettes , à écouter
dans la tente magique.
Discover the legends of elves and the place called Robinson.
Through tales and puppets, to listen in the magic tent.

VISITE COMMENTÉE - "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. Inscription site internet ou au
04.50.47.79.80 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.
Discover the history of the "Compagnie des Guides de
Saint-Gervais -Courmayeur" trought a visit. 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.

SOIRÉE JEUX BIMENSUELLE
Bibliothèque Fernand Braudel 17h à 19h 5 pm to 7 pm
A partir de 15 ans. Tous les quinze jours, retrouvez-vous à la
bibliothèque le temps d'une soirée et testez différents jeux de la
ludothèque.
Have fun with friends or family at the library trying different board
games.

RELAIS NOCTURNE DU BETTEX
Carillon du Bettex - Le Bettex 19h 7 pm
Course en relais par équipe de 2. Inscriptions sur place.
19h,départ de la course enfants, 5-15ans (2x environ 800m par
personne) 20h, de la départ course adultes. Dès 16 ans (4x
environ 800m par personne) CERTIFICAT MÉDICAL
OBLIGATOIRE POUR LES ADULTES. Adulte : 10 €, enfant : 6 €
This team cross is open to tbeginner or professionnels.
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 €

CONCERT - PHAT LIP
Brasserie du Mont-Blanc 19h30 7.30 pm
Passez un bon moment en terrasse et en musique avec le groupe
Phat Lip à la Brasserie du Mont-Blanc. (Latin Alternative,
Pop/Rock/Soul) Réservation conseillée au 04 50 90 44 84.
Have a good time on the terrace and music with "Phat Lip". (Latin
Alternative, Pop/Rock/Soul) Reservation recommended at
+33 450 904 484

CINÉMA "TOUT SIMPLEMENT NOIR"
Théâtre Montjoie 20h30 8.30 pm
2020 • Comédie • 1h30 Tarif réduit : 4 € (Etudiants / -16 ans /
Adhérents), Adulte : 5 €.
2020 • Comedy • 1:30 Reduced price: 4 € (Students / -16 years
old / Adherents), Adult: 5 €.



MATCH DE HOCKEY - SAINT-GERVAIS VS CHEVALIERS DU LAC
- ANNECY (D3)
Patinoire de Saint-Gervais 21h 9 pm
Les vétérans "mouillent le maillot" au profit des jeunes hockeyeurs
du Sporting Hockey Club. Du très joli sport avec des équipes de
passionnés. Restauration et buvette sur place. Port du masque
obligatoire. Plein tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Pas
de paiement par CB.
Veterans play for the benefit of young hockey players of
Saint-Gervais. Snack on site. Full price: 5 €. Free entry for children
< 12 years.

RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU MONT-BLANC -
CONCERT "LE SECRET" PAR MARION RAMPAL ET
PIERRE-FRANÇOIS BLANCHARD
Eglise baroque - Saint-Nicolas-de-Véroce 21h 9 pm
Faire d’une mélodie de Fauré un standard de jazz ou d’un lied
de Schubert, un pont pour traverser océans et territoires
musicaux. Ajouter un temps pour rapprocher Verlaine de la
Nouvelle-Orléans. Tarif unique : 30 €. Gratuit pour les moins de
18 ans.
Marion Rampal and Pierre-François Blanchard rework musical
and poetic classics. They will take you on through places and
times. Raùl Barboza: accordion Thomas Savy: bass clarinet Louis
Rodde: cello One price: 30 €. Free entry for children < 18 years.

VENDREDI 7 AOÛT FRIDAY, AUGUST 7TH

RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE - CIRCUIT SUR LE
SENTIER DU BAROQUE : SI LE BAROQUE M'ÉTAIT
CONTÉ
Musée d'Art Sacré - Saint-Nicolas de Véroce 10h à 13h 10 am
to 1 pm
A partir de 8 ans. Sur cet itinéraire hors du temps, vous partirez
à la découverte des trésors de l’art baroque du village de
Saint-Nicolas de Véroce ! Plein tarif : 7 €, Tarif réduit : 5 €. Gratuit
pour les moins de 12 ans. 7 € (adulte) / 5€ (groupe 5 pers) / Offert
(- 12 ans).
A guided walk on a charming trail to discover the treasures of
baroque art in Saint-Nicolas de Véroce. Full price: 7 €, Reduced
price: 5 €. Free entry for children < 12 years.

ATELIER LES P'TITS CURIEUX : FABRIQUE
TON REFUGE
Musée d'Art Sacré - Saint-Nicolas de
Véroce 10h30 10.30 am
A partir de 6 ans. Venez jouer au p'tit architecte et imaginer
ton refuge de montagne. Réservation site internet ou au
04.50.47.79.80
play as an architect and imagine your mountain refuge.
Registration on website or at +33 450 477 980 Full price:
3 €.

ANIMATION - « LA MONTAGNE SE DÉVOILE » SUR LE PARCOURS
DU TRAMWAY DU MONT-BLANC
Observations en itinérance du Nid d’Aigle au Col de Voza 11h
à 15h 11 am to 3 pm
Au détour des sentiers le long du parcours du Tramway du
Mont-Blanc, les animateurs nature vous invitent à découvrir la
nature montagnarde qui nous entoure : Chamois, Bouquetin,
Aigle royal, Gypaète barbu, fleurs d’altitude. Accès par le Tramway
Payant.
Discover the mountain nature that surrounds us: Chamois, Ibex,
Golden Eagle, Bearded Vulture, altitude flowers... with the
employees of ASTERS.

ATELIER MANDALA
Chalet des Créateurs 15h à 16h30 3 pm to 4.30 pm
Le recyclage et la récupération ont de nombreuses vertus pour
tous comme pour la planète et l’écologie , il permet de développer
l’esprit de créativité et les capacités d’adaptation. Réservation
obligatoire au 06.02.33.11.75 Tarif : 20€ Tarif unique : 20 €.
A creative workshop proposed by the "chalet des créateurs".
reservation required +33 602 331 175 Price: 20€ One price: 20 €.

VISITE COMMENTÉE "L'ABÉCÉDAIRE DE CHARLOTTE
PERRIAND"
Musée d'Art Sacré - Saint-Nicolas de Véroce 17h 5 pm
Plongez dans l’univers de l’architecte lors d’une visite guidée où
sons et mots viendront vous dévoiler le travail de la charismatique
Charlotte Perriand. Reservation Maison Forte de Hautetour
04 50 47 79 80 Adulte : 3,50 €, Enfant : 2 €.
Immerse yourself in the world of architect Charlotte Perriand.
Resistration at the Maison Forte de Hautetour +33 450 477 980
Adult: 3.50 €, Child: 2 €.
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CONCERTS ALPI HOURS SUR LE POUCE
Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc 17h45 à
20h30 5.45 pm to 8.30 pm
Profitez chaque semaine, d'une pause musicale. Alpi Hours sur
le pouce, 30 minutes de concerts, dans trois lieux de
Saint-Gervais. Le Fayet : 17h45/18h15 - Saint-Nicolas :
19h00/19h30 - Saint-Gervais : 20h00/20h30
Every week, take a musical break . "Alpi Hours Sur Le Pouce":
30 minutes of concerts, in three places in Saint-Gervais. Le
Fayet: 5:45;/ 6:15 p.m. - Saint-Nicolas: 7:00;/ 7:30 p.m. -
Saint-Gervais: 8:00;/ 8:30 p.m

ANIMATION - DÉCOUVERTE DE CÉPAGES OUBLIÉS
Hôtel Armancette - Saint-Nicolas de Véroce 18h 6 pm
A partir de 18 ans. L'hôtel Armancette,à Saint-Nicolas vous
propose tout l'été des ateliers vins. Reservation obligatoire au
04 50 78 66 00 Tarif unique : 20 €.
The Armancette hotel in Saint-Nicolas offers wine workshops all
summer long. Registration at +33 450 786 600 One price: 20 €.

RENCONTRES MUSIQUE & PATRIMOINE DU MONT-BLANC -
GRAND CONCERT DE CLÔTURE : "COSMOS BEETHOVEN ET L’INDE"
AVEC SHANI DILUKA, MEHBOOB NADEEM ET MITEL
PUROHIT
Eglise baroque - Saint-Nicolas-de-Véroce 21h 9 pm
Il existe un véritable lien historique entre Beethoven et la culture
indienne. A la recherche de la profondeur de cette culture et
fasciné par la traduction de textes indiens mystiques (les
Upanishad), ce génie de la musique s’est plongé dans ces écrits.
¤ Tarif VIP : 100€ ¤ Tarif standard : 50€.
There is a real historical link between Beethoven, this genius of
music, and Indian culture. A magnificent lesson in humanity and
universality. ¤ VIP price : 100€ ¤ Standard price :50 €.

EXPOSITION "CHARLOTTE PERRIAND EN MONTAGNE"
Musée d'Art Sacré - Saint-Nicolas de Véroce

Du 11/05 au 20/09/2020. Fermé lundi et mardi. En mai et juin,
vendredi et samedi de 15h à 18h sur réservation En juillet et

aout , du mercredi au dimanche de 15h à 18h.
From 11/05 to 20/09/2020. Closed Monday and Tuesday.

PILE PONT EXPO : RE-GÉNÉRER DE MATTHIEU PILAUD
Pile Pont Expo - Saint-Gervais

Du 17/07 au 20/09/2020, tous les jours. En juillet et en aout :
du mardi au dimanche de 14h à 18h En septembre: samedi et

dimanche de 14h à 18h Ouvert jusqu'aux vacances de la
toussaint pour les groupes et les scolaires.

From 17/07 to 20/09/2020, daily.

EXPOSITION RECOLLER LA MONTAGNE - BERTRAND
STOFLETH

Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais
Du 17/07 au 30/09/2020, tous les jours. Ouvert le mercredi,

jeudi, vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Le mardi, samedi
et dimanche de 14h à 18h Pendant les vacances scolaires,

ouvert jusqu'à 19h les mercredis, vendredis et samedis.
From 17/07 to 30/09/2020, daily.

EXPOSITION "ANATOMIE DU QUOTIDIEN"
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais

Du 17/07 au 30/09/2020, tous les jours. Mercredi, jeudi, vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Mardi, samedi, dimanche de
14h à 18h Pendant les vacances, jusqu'à 19h les mercredis,

samedis et dimanches.
From 17/07 to 30/09/2020, daily.

EXPOSITION DE NADINE MICHON
Salle Géo Dorival

Du 01/08 au 16/08/2020, tous les jours de 15h à 19h30.
From 01/08 to 16/08/2020, daily between 3 pm and 7.30 pm.



à découvrir !


