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SAMEDI 8 AOÛT SATURDAY, AUGUST 8TH

GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS -
ANIMATION DÉAMBULATOIRE AVEC GILDAS
LE CLOWN
Centre ville - Saint-Gervais-les-Bains
Venez à la rencontre de Gildas le Clown, dans les rues de
Saint-Gervais, lors de ses déambulations au travers des
stands de la Grande Braderie des Commerçants. De 11h
à 13h et de 15h à 18h.
Meet Gildas the Clown, in the streets of Saint-Gervais,
during his wanderings through the stands of the "Grande
Braderie des Commerçants."

REVEIL MUSCULAIRE AVEC J&L CHOACHING
L'Cabouin - Les Chattrix - Saint-Nicolas de Véroce 9h30 à
10h30 9.30 am to 10.30 am
A partir de 13 ans. Un réveil musculaire proposé par Jade et
Lucas, coachs sportifs à Saint-Gervais. Participation Libre.
A muscular awakening proposed by Jade and Lucas, sports
coaches in Saint-Gervais. Free Participation.

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.

BALADE COMMENTÉE "LE VILLAGE DE SAINT-NICOLAS DE
VEROCE"
Parking de la corniche 16h 4 pm
Laissez-vous guider dans le village de Saint-Nicolas de Véroce
pour en savoir plus sur ce village de montagne. Reservation au
04 50 47 79 80.
Commented walk in french, in Saint-Nicolas de Véroce. Discover
the history of this atypical village. Registration at +33 450 477 980.

DIMANCHE 9 AOÛT SUNDAY, AUGUST 9TH

EVÈNEMENT "AU FIL DE L'AIR" - DÉMONSTRATION DE HIGHLINE,
ANIMATIONS ET PROJECTION
Le Fayet
Au programme pour ce 3ème RDV 16h30-19h, initiation slackline
et VTT électrique avec MontJoly Sport / 17h30-19h démonstration
de Highline par Nathan Paulin / 19h30 projection "expédition de
Nathan aux Iles Marquises" à l’Hôtel Armancette (sur reservation)
Highline demonstration by Nathan Paulin, slackline initiation and
projection (by registration on website).

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.

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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Saint-Nicolas de Véroce



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 DE SAINT-NICOLAS
Sous le préau de l'ESF - Saint-Nicolas de Véroce 11h30 à
12h30 11.30 am to 12.30 am
Présentation des animations et activités de la semaine - Apéritif
offert par l'office de tourisme.
Presentation of the activities of the week - Welcome drink offered.

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 10 AOÛT MONDAY, AUGUST 10TH

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.

SEMAINE ASTRO : OBSERVATION DU SOLEIL
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 10h à 15h 10 am to
3 pm
A partir de 7 ans. Dans le cadre de la Semaine Astro,
l'association Mont d'Arbois Astronomie, vous propose
d'observer le soleil grace à leur telescope solaire. 10h-12h puis
14h-15h
As part of Astro Week, the Mont d'Arbois Astronomie association
propose you to observe the sun thanks to their solar telescope.
10:00/12:00am and 2:00/3:00pm

CONFÉRENCE AU SOMMET " CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
HAUTE MONTAGNE : VERS UN NOUVEL ALPINISME ?"
Refuge du Nid d'Aigle 14h 2 pm
Depuis le Nid d’Aigle, accessible par le Tramway du
Mont-Blanc(Payant), Ludovic Ravanel, géomorphologue au CNRS,
discutera avec vous du réchauffement climatique et de leurs
impacts sur la pratique de l’alpinisme. Annulé en cas de pluie.
Ludovic Ravanel, geomorphologist at the CNRS, will discuss with
you global warming and its impact on the practice of
mountaineering. Cancelled in case of rain.

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
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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.

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.

VOYAGE MUSICAL AUTOUR DES FLÛTES DE GUY ANGELLOZ
Eglise de Saint-Gervais - Saint-Gervais 21h 9 pm
Les grands classiques de Debussy, Schubert, Mozart, Chopin,
Bach, Vivaldi, Paganini, Fauré seront joués par Guy Angelloz, lors
de ce concert exceptionnel. Participation Libre - Durée 1h.
The great classics of Debussy, Schubert, Mozart, Chopin, Bach,
Vivaldi, Paganini, Fauré will be played during this exceptional
concert by Guy Angelloz. Free participation.

MARDI 11 AOÛT TUESDAY, AUGUST 11TH

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.

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.

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.

ATELIER DE TRANSFORMATION EN MODE
"PETIT DRUIDE" : CONFECTION DE MACÉRÂT
HUILEUX
Terrasse du restaurant l'Embuscade - Le
Bettex 14h30 2.30 pm
De 5 à 12 ans. Petite promenade botanique expliquant les
bienfaits de certains plantes suivie d'une confection de
potion magique ! (Prévoir un pot de confiture vide) Premier
atelier à 14h30, second atelier à 16h. Inscription office de
tourisme.
Your children will play the little druids during this nature
workshop. First workshop at 02:30pm and second workshop
at 4:00pm (provide empty marmalade jar) Registration at
the tourist office.

SEMAINE ASTRO : ANIMATION "EMOTION ALPINE" : RENCONTRE
AVEC L’ASSOCIATION MONT D’ARBOIS
ASTRONOMIE
RDV Le Bettex 14h30 2.30 pm
A partir de 8 ans. Au détour d’une promenade avec un
accompagnateur en moyenne montagne, venez à la rencontre
de l’association "Mont d’Arbois Astronomie" et découvrir
l'observatoire. Inscription site internet ou office de tourisme.
Participation libre
With a guide, meet the association "Mont d’Arbois Astronomie"
to experience a unique moment of exchange and sharing.
Registration on website or at the tourist office. Free participation

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.

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.
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Terrasse du restaurant l'Embuscade - Le
Bettex 14h30 2.30 pm
De 5 à 12 ans. Petite promenade botanique expliquant les
bienfaits de certains plantes suivie d'une confection de
potion magique ! (Prévoir un pot de confiture vide) Premier
atelier à 14h30, second atelier à 16h. Inscription office de
tourisme.
Your children will play the little druids during this nature
workshop. First workshop at 02:30pm and second workshop
at 4:00pm (provide empty marmalade jar) Registration at
the tourist office.

SEMAINE ASTRO : ANIMATION "EMOTION ALPINE" : RENCONTRE
AVEC L’ASSOCIATION MONT D’ARBOIS
ASTRONOMIE
RDV Le Bettex 14h30 2.30 pm
A partir de 8 ans. Au détour d’une promenade avec un
accompagnateur en moyenne montagne, venez à la rencontre
de l’association "Mont d’Arbois Astronomie" et découvrir
l'observatoire. Inscription site internet ou office de tourisme.
Participation libre
With a guide, meet the association "Mont d’Arbois Astronomie"
to experience a unique moment of exchange and sharing.
Registration on website or at the tourist office. Free participation

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.

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.

ANIMATION - J&L COACHING S'INVITE AU CABOUIN
L'Cabouin - Les Chattrix - Saint-Nicolas de Véroce 15h30 à
17h 3.30 pm to 5 pm
Une animation pour les petits et les grands. Au programme,
parcours d'agilité, relais et travail d'équipe. Participation Libre.
A fun sports training. Agility course, relay and teamwork. Free
Participation

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

MERCREDI 12 AOÛT WEDNESDAY, AUGUST 12TH

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.

BROCANTE D'ÉTÉ
Centre Ville 8h30 8.30 am
Vous avez cherchez une perle rare, la brocante s'installe toute la
journée dans le centre-ville de Saint-Gervais. profitez-en !
The flea market settles in Saint-Gervais. Enjoy it.

ATELIER PEINTURE MINIATURE POUR ADULTES ENCADRÉ PAR
KAREN DEPOISIER
MJC 9h à 12h 9 am to 12 am
A partir de 16 ans. Venez découvrir le plaisir de la peinture
miniature à travers la réalisation d'un joli paysage stylisé. Encadré
par Karen Depoisier. Aucune notion technique préalable
nécessaire. Reservation au plus tard le lundi auprès de la MJC.
25€ pour les adhérents de la MJC. 35€ hors adhérents de la MJC.
Supervised by Karen Depoisier. Reservation no later than Monday
at the MJC. 25€ for members of the MJC 35€ excluding members
of the MJC.

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

VISITE COMMENTÉE "LES ANCIENS PALACES ET HÔTELS DE
SAINT-GERVAIS"
Promenade du Mont-Blanc - Saint-Gervais 10h 10 am
Partez à la découverte des anciens palaces de Saint-Gervais
en compagnie de Céline Jacquet, guide du patrimoine Savoie
Mont-Blanc. Inscriptions à la Maison Forte de Hautetour
04 50 47 79 80.
Discover the old palaces of Saint-Gervais in Céline Jacquet
company, heritage guide Savoie Mont-Blanc. Registration at
"Maison Forte de Hautetour" +334 50 47 79 80

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.

MARCHÉ DE CRÉATEURS, ANIMATIONS & CONCERT
Chalet des Créateurs 14h 2 pm
Le chalet des créateurs, vous propose un après-midi très animé.
Au programme, de 14h à 20h, marché de créateurs et animations
avec l’association créa terra puis dès 18h30, apéro concert , avec
"Rap chat" et la nouvelle bière de Saint-Gervais, Brewhouse.
A beautiful afternoon with the "Chalet des Créateurs". From 2
p.m. to 8 p.m., a designer market and activities with the
association "Créa Terra", then from 6.30 p.m., aperitif concert,
with the singer "Rap chat" and the new beer from Saint-Gervais,
Brewhouse.



ATELIER CALLIGRAPHIE ENFANTS AVEC KAREN
DEPOISIER
MJC 14h à 17h 2 pm to 5 pm
De 7 à 14 ans. Viens découvrir l'art de la belle écriture en
apprenant à écrire avec un calame et des encre de couleurs.
Encadré par Karen Depoisier. 14h00-15h30 : pour les 7/10ans
15h30-17h00 : pour les 11/14 ans Reservation au plus tard le
lundi auprès de la MJC. 12€ pour les adhérents de la MJC. 20€
hors adhérents de la MJC.
Discover the art of beautiful writing by learning to write with a
calame and colored ink. Supervised by Karen Depoisier. 2 p.m.
- 3.30 p.m .: for 7/10 year olds 3.30 p.m. - 5.00 p.m .: for 11/14
year olds Reservation no later than Monday at the MJC. 12€ for
members of the MJC 20€ excluding members of the MJC.

SEMAINE ASTRO : ATELIER LOISIRS CRÉATIFS
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 origamis sur le thème de
l'astronomie Premier atelier : 15h30 / Deuxième atelier : 16h30
inscription site internet. REPLI A L'OFFICE DE TOURISME EN
CAS DE PLUIE.
Your children will participate in a friendly family workshop and
leave with their DIY of the day!! First workshop at 3:30 p.m.,
second workshop at 4:30 p.m. registration on the website or at
the tourist office. IN CASE OF RAIN, R.D.V AT THE TOURIST
OFFICE.

VISITE COMMENTÉE "PETITE HISTOIRE THERMALE"
RDV devant Les Thermes - Le Fayet 16h30 4.30 pm
A votre avis, quand sont nés les thermes de Saint-Gervais ?
Inscriptions à la Maison Forte de Hautetour au 04 50 47 79 80.
Guided walk in the "Parc Thermal" about the history of the bath
of Saint-Gervais Registration at +33 450 477 980.

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE "CLOWN
MARIONETTISTE ET MAGICIEN"
Centre Ville 17h à 19h 5 pm to 7 pm
A partir de 4 ans. En cette fin de journée
venez à la rencontre de Sandra et sa marionnette et
d'Arthémus Corbac, le magicien, déambulants dans les
rues de Saint-Gervais.
Meet Sandra and her puppet and Arthémus Corbac, the
magician, strolling through the streets of Saint-Gervais.

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

JEUDI 13 AOÛT THURSDAY, AUGUST 13TH

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.

ANIMATION - DÉCOUVERTE DE LA PÊCHE
RDV Parking de la déchetterie 9h à 12h 9 am to 12 am
De 8 à 16 ans. Vos enfants découvriront la pêche lors de cette
initiation proposée par la société de pêche du Val Montjoie.
Prévoir une bouteille d’eau, une veste de pluie, un petit snack.
Le permis de pêche est obligatoire. Reservation à l'office de
tourisme. Tarif permis pêche : 6€ pour les moins de 12 ans
11.20€ pour les 12-16 ans.
Let your children discover fishing during this initiation offered
by the Val Montjoie fishing company. Bring a bottle of water, a
rain jacket, a snack. The fishing license is mandatory to
participate. Registration at the tourist office. The fishing license :
6€ for children under 12 11.20 € for 12-16 year olds.
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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.

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

SEMAINE ASTRO - ATELIER LES P'TITS CURIEUX : FABRIQUE
TON CYANOMÈTRE
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais 10h30 10.30 am
A partir de 7 ans. A la manière des savants du 18ème, viens
fabriquer ton cyanomètre pour mesurer le bleu du ciel !
Inscriptions 04 50 47 79 80 Plein tarif : 3 €.
Make your cyanometer to measure the blue of the sky.
Registration +334 50 47 79 80 Full price: 3 €.

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 AU
BETTEX
Ecole de ski - Le Bettex -
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.

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.

CINÉMA "MON NINJA ET MOI"
Théâtre Montjoie 15h 3 pm
2018 • Animation/Famille • 1h23 Tarif réduit : 4 € (Etudiants / -16
ans / Adhérents), Adulte : 5 €.
2018 • Animation/Family • 1:23 Reduced price: 4 € (Students /
-16 years old / Adherents), Adult: 5 €.

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.



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 DE L'EXPOSITION "ANATOMIE DU
QUOTIDIEN"
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais 16h30 4.30 pm
Quoi de mieux qu'une visite commentée pour découvrir une
expo ? En compagnie d'un médiateur culturel, plongez en douceur
dans l'univers des artistes exposées. Réservation site internet ou
au 04 50 47 79 80. Adulte : 5 €, Enfant : 3,50 €, Etudiant : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
A guided tour to enter the world of an artist. Registration on
website or at +33 450 477 980 Adult: 5 €, Child: 3.50 €, Student:
3.50 €. Free entry for children < 5 years.

RELAIS NOCTURNE DE SAINT-GERVAIS
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 19h 7 pm
Port du masque obligatoire en dehors des temps de course.
Course en relais par équipe de 2. 19h,départ de la course enfants,
5-15ans 20h, de la départ course adultes. Dès 16 ans CERTIFICAT
MÉDICAL OBLIGATOIRE POUR LES ADULTES. Inscriptions sur
place. 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 €

CONCERT DE GROUPE SUN SET
Brasserie du Mont-Blanc 19h30 7.30 pm
Passez un bon moment en terrasse et en musique avec le groupe
Sunset à la Brasserie du Mont-Blanc. Réservation conseillée au
04 50 90 44 84.
Have a good time on the terrace and music with "Sunset".
Reservation recommended at +33 450 904 484

CINÉMA "L'OMBRE DE STALINE" VOSTFR
Théâtre Montjoie 20h30 8.30 pm
2019 • Drame/Thriller • 2h21 Tarif réduit : 4 € (Etudiants / -16
ans / Adhérents), Adulte : 5 €.
2019 • Drama/Thriller • 2:21 Reduced price: 4 € (Students / -16
years old / Adherents), Adult: 5 €.

SEMAINE ASTRO : ATELIER PHOTOS AVEC L'ASSOCIATION
MONT D'ARBOIS ASTRONOMIE
Parking de la corniche 20h30 8.30 pm
A partir de 16 ans. Muni de votre appareil reflex, découvrez les
astuces et les différents réglages pour faire de la photo de nuit
avec l'association Mont d'Arbois Astronomie. Inscription site
internet dans l'onglet "reservation".
Using your reflex camera, discover the different settings for
taking night photography with the Mont d'Arbois Astronomie
association. Website registration in the "reservation" tab.

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.

VENDREDI 14 AOÛT FRIDAY, AUGUST 14TH

ANIMATION - RÉVEIL SENSORIELS AVEC JOSY
NAVARRO
L'Cabouin - Les Chattrix - Saint-Nicolas de Véroce 9h30 à
10h30 9.30 am to 10.30 am
Relaxation du matin. Détente par la respiration, concentration,
visualisation et étirement doux. Avec des exercices respiratoires
et physiques en incluant des moments de rigologie pour une
ambiance détendue. Exercices de couleurs, et test de sonologie.
Morning relaxation. Relaxation through breathing, concentration,
visualization and gentle stretching.



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 DE L'EXPOSITION "ANATOMIE DU
QUOTIDIEN"
Maison Forte de Hautetour - Saint-Gervais 16h30 4.30 pm
Quoi de mieux qu'une visite commentée pour découvrir une
expo ? En compagnie d'un médiateur culturel, plongez en douceur
dans l'univers des artistes exposées. Réservation site internet ou
au 04 50 47 79 80. Adulte : 5 €, Enfant : 3,50 €, Etudiant : 3,50 €.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
A guided tour to enter the world of an artist. Registration on
website or at +33 450 477 980 Adult: 5 €, Child: 3.50 €, Student:
3.50 €. Free entry for children < 5 years.

RELAIS NOCTURNE DE SAINT-GERVAIS
Esplanade Marie Paradis - Saint-Gervais 19h 7 pm
Port du masque obligatoire en dehors des temps de course.
Course en relais par équipe de 2. 19h,départ de la course enfants,
5-15ans 20h, de la départ course adultes. Dès 16 ans CERTIFICAT
MÉDICAL OBLIGATOIRE POUR LES ADULTES. Inscriptions sur
place. 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 €

CONCERT DE GROUPE SUN SET
Brasserie du Mont-Blanc 19h30 7.30 pm
Passez un bon moment en terrasse et en musique avec le groupe
Sunset à la Brasserie du Mont-Blanc. Réservation conseillée au
04 50 90 44 84.
Have a good time on the terrace and music with "Sunset".
Reservation recommended at +33 450 904 484

CINÉMA "L'OMBRE DE STALINE" VOSTFR
Théâtre Montjoie 20h30 8.30 pm
2019 • Drame/Thriller • 2h21 Tarif réduit : 4 € (Etudiants / -16
ans / Adhérents), Adulte : 5 €.
2019 • Drama/Thriller • 2:21 Reduced price: 4 € (Students / -16
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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

SEMAINE ASTRO : FABRICATION D'UNE LUNETTE
ASTRONOMIQUE
Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc 10h 10 am
De 7 à 12 ans. Créez votre lunette astronomique en papier
cartonné équipée de 3 lentilles en verre acrylique offrant un
grossissement de 20 fois. Inscription site internet de
Saint-Gervais dans l'onglet "Reservation".
Making an Astronomical Telescope. Registration on website.

ATELIER LES P'TITS CURIEUX : RÉALISE TON
CYANOTYPE!
Maison Forte de Hautetour -
Saint-Gervais 10h30 10.30 am
Venez réaliser votre herbier avec l'ancêtre de la
photographie. Inscriptions site internet ou à la Maison Forte
de Hautetour au 04 50 47 79 80.
Make your herbarium with the ancestor of photography!
Registration +334 50 47 79 80 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.

BOUCLE BAROQUE : EGLISE DE SAINT-NICOLAS, LES CHAPELLES
DES PLANS ET DES CHATTRIX
RDV au Musée d'Art Sacré - Saint-Nicolas-de-Véroce 14h à
17h 2 pm to 5 pm
A partir de 8 ans. Plongez au cœur du 18ème siècle le temps
d'une balade en compagnie d'une guide du Patrimoine Savoie
Mont Blanc ou d'un médiateur culturel. Une balade qui allie la
beauté des paysages et la richesse du patrimoine. Reservation
Maison Forte de Hautetour. Adulte : à partir de 7 €.
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. Registration
at the "Maison Forte de Hautetour".

SEMAINE ASTRO : SÉANCE DE PLANÉTARIUM ET VISITES
VIRTUELLES
Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc 14h30 à
18h 2.30 pm to 6 pm
A partir de 6 ans. Dans le cadre de la semaine astro, partez à
la découverte de l'univers grâce au planétarium et aux visites
virtuelles proposées par Tom Astro.
As part of the astro week, discover the universe in the
planetarium and with virtual tours.

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 €.



ALPI HOURS FESTIVAL - MUSIQUE ET ARTS DE RUE
Centre Ville 17h30 5.30 pm
Retrouvez dans le cadre de cette seconde édition du festival
Alpi Hours, musique et d'arts de rue de Saint-Gervais
Mont-Blanc. Au programme, concerts, fanfares, déambulations,
spectacles et DJ Sets .
Concerts, fanfares, strolls, various shows and DJ Sets are on
the program for this second edition. PROGRAM SOON.

ANIMATION - DÉGUSTATION DE VINS DE SAVOIE
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 €.

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.

LA GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS
Centre ville - Saint-Gervais-les-Bains

Du 08/08 au 16/08/2020, tous les jours de 9h30 à 19h.
From 08/08 to 16/08/2020, daily between 9.30 am and 7 pm.
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