DU 7 AU 14 JANVIER 2023

SOUPE BÛCHERONNE À
L'ESTAMINET
Le mercredi 11 janvier

BIENVENUE A FLUMET / ST NICOLAS LA CHAPELLE

LÉGENDE

Flumet / St Nicolas la Chapelle Tourisme

ValdArlyMtBlanc

@valdarlymontblanc
#valdarly #flumet #saintnicolaslachapelle

MrValdarly

DIMANCHE 8 JANVIER

MARDI 10 JANVIER

POT DE BIENVENUE

RALLYE PISTACHE

H 18h M Office de Tourisme
Rendez-vous dans l'Office de Tourisme pour
assister à la présentation des activités et
animations de la semaine avec Matthieu notre
animateur station. Un grog à l'élixir végétal vous
sera offert à l'occasion.
E Gratuit.
T 04.79.31.61.08 : OT Flumet / ST Nicolas

H 10h-10h30 et 11h-11h30 M Devant l'Office de
Tourisme de Flumet
À travers un jeu de piste, venez découvrir le
charmant village de Flumet tout en recherchant
Pistache notre mascotte. Goodies à gagner.
E Gratuit.
Rendez-vous à l'Office de tourisme à l'heure de
l'activité. Places limitées à 6 personnes par
créneaux. Inscription obligatoire avant la veille
18h00 à l'Office de Tourisme.
T 04.79.31.61.08 : OT Flumet / St Nicolas

CONCERT FOLK POP ROCK AU SHAMROCK
H 21h30-23h30 M Rue du Mont Blanc à Flumet
Jay’ Aim, artiste Grenoblois, vous fait revisiter
en guitare voix les répertoires pop rock allant de
Nirvana à Clapton, en passant par Louise
Attaque, Noir Désir ou encore Cabrel, le tout
avec beaucoup d’émotion et de sensibilité.
E Accès libre.
T 04 79 31 78 10 : Bar / restaurant le Shamrock

LUNDI 9 JANVIER
VISITE GUIDÉE DE LA CHÈVRERIE DE LA
GLIAMERY
H 17h M Chèvrerie de la Gliamery - Saint Nicolas
la Chapelle
Floriane vous emmène à la découverte de sa
chèvrerie au cours de laquelle vous assisterez à
la traite des chèvres. Vente directe de fromage
sur place.
E 3 € pour les adultes. Gratuit pour les enfants.
Places limitées. Réservation obligatoire la veille
avant 12h00.
T 06 59 41 07 40

MUSÉE DE LA MAISON DU MEUNIER "AU
FIL DU TEMPS"
H 15h-18h M Rue du Château à Flumet
Venez découvrir les richesses culturelles que
comptent Flumet : le Musée de la Maison du
Meunier, découverte de la vie d'autrefois,
matériel agricole, vêtements anciens...
E Participation libre. Tous les dons récoltés
permettent la rénovation du Musée et du
Moulin.
Pour les groupes, uniquement sur réservation.
T 04.79.31.61.08 : OT Flumet / ST Nicolas

BLIND TEST AU SAVOY
H 20h M Café le Savoy - St Nicolas la Chapelle
Venez tester vos connaissances musicales au
cours d’un blind-test déjanté dans une ambiance
conviviale. De nombreux lots à gagner !
E Gratuit.
T 04 79 31 60 83

MERCREDI 11 JANVIER
JEUX DE SOCIÉTÉ
H 10h-11h30 M Office de Tourisme
Viens partager un moment convivial avec
Matthieu, notre animateur station, autour de
nombreux jeux de société !
Sur inscription au plus tard la veille à l'Office de
Tourisme avant 18h00 ou par téléphone.
Limité à 10 pers.
T 04 79 31 61 08 : OT Flumet / St Nicolas

VISITE GUIDÉE DU BOURG DE FLUMET
H 10h-12h M Office de Tourisme de Flumet
Découverte de l'histoire de Flumet et du Val
d'Arly avec Henri, guide conférencier.
E Participation libre.
Inscription obligatoire avant la veille 18h00.
T 04.79.31.61.08 : OT Flumet / St Nicolas

ATELIER "FABRIQUE TON FLOCON DE
NEIGE"
H 15h M Office de Tourisme
Matthieu notre animateur station, te propose
de fabriquer un joli flocon de neige pour décorer
ton intérieur !
E Gratuit.
A De 6 à 10 ans
En aucun cas l’activité ne saurait être assimilée
à un centre de loisirs. Les enfants ne sont pas
confiés à l’Office de Tourisme du Val d’Arly et
restent sous la responsabilité des parents.
Sur inscription au plus tard la veille avant 18h00
à l’Office de Tourisme ou par téléphone.
Limité à 10 pers.
T 04.79.31.61.08 : OT Flumet / ST Nicolas

SOUPE BÛCHERONNE À L'ESTAMINET
H 19h30 M Rue du Château
Venez découvrir l'Estaminet, vous serez
accueillis dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Laissez-vous emporter par les
airs d'accordéon autour d'une cuisine
traditionnelle et authentique, au profit du
musée de Flumet !
E Plein tarif : Ce tarif comprend : - un kir - une
entrée - la soupe bucheronne - verre de vin fromage - dessert local. 15€ à régler sur place,
uniquement en chèque ou en espèce.
Rendez-vous à l'Estaminet, à côté du Musée
de la Maison du Meunier. Réservation à
l'Office de Tourisme ou par téléphone au plus
tard la veille au soir.
Réservation à l'Office de Tourisme ou au plus
tard la veille 18h00.
Limité à 20 pers.
T 04 79 31 61 08 : OT Flumet / St Nicolas

KARAOKÉ AVEC DJ LUCAS AU SHAMROCK
H 21h30-23h30 M Rue du Mont Blanc à Flumet
Venez montrer vos talents de chanteur ou de
chanteuse dans une ambiance conviviale avec
DJ Lucas au Shamrock !
Bonne ambiance garantie.
E Accès libre.
T 04 79 31 78 10 : Bar / restaurant le Shamrock
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JEUDI 12 JANVIER
SUR LES TRACES DES ANIMAUX DU VAL
D'ARLY
H 15h M Office de Tourisme
Retrouve à qui appartient les différentes
empreintes d'animaux présents sur notre
territoire avec Matthieu notre animateur
station !
Sur inscription au plus tard la veille à l'Office
de tourisme avant 18h00 ou par téléphone.
Limité à 10 pers.
T 04 79 31 61 08 : OT Flumet / St Nicolas

VENDREDI 13 JANVIER
VISITE GUIDÉE DE LA CHÈVRERIE DE LA
GLIAMERY
H 17h M Chèvrerie de la Gliamery - Saint Nicolas
la Chapelle
Floriane vous emmène à la découverte de sa
chèvrerie au cours de laquelle vous assisterez à
la traite des chèvres. Vente directe de fromage
sur place.
E 3 € pour les adultes. Gratuit pour les enfants.
Places limitées. Réservation obligatoire la veille
avant 12h00.
T 06 59 41 07 40

ACTIVITÉS TOUTE LA SEMAINE
ÉQUIPEMENTS

PRESTATAIRES D’ACTIVITÉS

PISTES DE LUGES SÉCURISÉES

INITIATION AVEC L’ESF

Plan d’eau et front de neige des Evettes
Gratuites, en accès libre et sans surveillance

Biathlon, ski de randonnée, ski de fond et raquette.
Front de neige des Evettes et Plan d’eau de Flumet.
Contacter l’ESF au : 04.79.31.72.62 ou au :
04.79.31.61.88

ITINÉRAIRES RAQUETTES ET SKI DE RANDONNÉE BALISÉS
Carte en vente à l’Office de Tourisme : 2.50€ ou sur
l’application mobile gratuite « Traces Alpines »
SKI NORDIQUE
Boucle d’initiation de 2km.
Gratuite, en accès libre.
Autour du Plan d’eau et de la base de loisirs de l’Arrondine
PARCOURS D’ORIENTATION VILLAGES
Cartes d’orientation en vente à l’Office de Tourisme : 0.50€
Sur Flumet et St Nicolas la Chapelle.
Une surprise attend ceux qui rapportent le parcours
complété à l’Office.
PARCOURS PATRIMONIAL

SORTIES RAQUETTES ACCOMPAGNÉES
Sorties quotidiennes, à la journée, à la demi-journée ou
en soirée.
Infos et réservation au : 06.73.26.52.13
INITIATION AU SKI DE RANDONNÉE AVEC L’ESF
Venez vous initier au ski de randonnée et partez à la
découverte du domaine skiable à la tombée de la nuit de
façon fun et ludique en toute sécurité.
Tarifs et dispos, contacter l’ESF au : 04.79.31.72.62
Location de matériel (Intersport Fun Ride) au :
04.79.31.60.52 ou au 06.47.64.26.73

Découvrez Flumet à travers son parcours patrimonial.
Disponible gratuitement à l’Office de Tourisme.
BIBLIOTHÈQUES
FLUMET
Ouvert le lundi de 16h00 à 17h45, le mercredi de 10h00 à 11h30 et le vendredi de 16h00 à 17h30.
SAINT NICOLAS LA CHAPELLE
Ouvert le lundi de 16h30 à 17h30, le mercredi de 14h00 à 15h00 et le vendredi de 16h30 à 17h30.
DÉCOUVERTE DU SAVOIR-FAIRE DE NOS MONTAGNES
COOPÉRATIVE FRUITIÈRE DU VAL D’ARLY
Visite libre de l’espace muséographique dédié à notre territoire du Val d’Arly, l’agriculture de montagne et la fabrication de
nos fromages : Reblochon, Beaufort… Ouvert 7j/7, toute l’année de 08h30 à 19h00, à côté du magasin. 04.79.31.70.90
BERGERIE DES 2 SAVOIES : DE 16H30 À 19H00 DU LUNDI AU SAMEDI
Laissez-vous tenter par la douceur de nos produits au lait de brebis (yaourts, tommes lactiques, saucissons, confiture
maison). Découvrez un film reprenant une journée type à la ferme.
Route de l’Adret à Flumet. 07.88.81.07.44
LA CHÈVRERIE DE LA GLIAMERY : DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H00 À 10H00 ET DE 17H30 À 19H00. FERMÉ LE DIMANCHE
Fabrication et vente de tommes de chèvres, séracs, faisselles, petits frais, pur chèvre. Découvrez la ferme de novembre à
mars à la Poulière. 06.59.41.07.40
GAEC LAIT COW DES MONTAGNES : 10H30 – 12H00 ET 17H30 À 19H00
Fabrication et vente en direct de reblochon fermier, tomates et tomettes fermières, raclettes fermières, confitures
maison. 04.79.31.73.85
CHARCUTERIE GROSSET
Visitez les caves à fromage, le grenier à charcuterie et la bergerie avec ses chèvres.
Située au centre du village. 04.79.37.22.58 Gratuit.

SORTIES RAQUETTES ACCOMPAGNÉES AVEC MADELEINE
Une bouffée d'air vous attend avec Madeleine accompagnatrice en Montagne. Balades en raquettes,
randonnées sportives, ressourcement, bien-être, patrimoine et veillée seront au programme.
 Initiation à la raquette pour tous
Venez découvrir cette activité en toute convivialité et aborder les premières astuces de son utilisation.
 Se reconnecter avec la nature
Évasion, respiration, contemplation seront la clé pour débuter cette semaine et vous évader.
 À la découverte des paysages grandioses du Val d’Arly
Venez profiter d’un paysage à 360° sur les massifs environnants.
 La forêt et ses secrets
L’hiver, tous les animaux laissent leurs traces, alors en piste !
 Les vieux chalets d’alpage
Les vieux chalets sont les gardiens de la mémoire et du mode de vie des habitants des montagnes, et en racontent l’histoire…
 Initiation à la marche nordique (chaque mercredi matin)
Et si vous découvriez ce sport santé très complet, doux et physique à la fois ?
 Découvrir la montagne en famille
Sortie familiale à la découverte de la montagne, de ses habitants … Mais comment font-ils pour passer l’hiver ?
 Veillée en montagne (chaque mercredi soir)
Au crépuscule, nous partirons en pleine forêt, partager une tartiflette dans un chalet authentique. Ambiance conviviale et retour
la tête sous les étoiles…
 Rencontre d’un village voisin
À chaucisse, sur les hauteurs de Saint Nicolas la Chapelle, nous découvrirons un petit hameau enclavé dans les montagnes et
profiterons d’une nature encore intacte.
 Panorama sur la chaîne du Mont-Blanc
Sortie contemplative dans les alpages face au point le plus culminant de la chaîne de l’Europe.
 Apérando (chaque jeudi en soirée)
Venez partager un moment fort de convivialité en pleine nature et déguster des produits locaux !
 Sortie raquette à la journée
Une journée de découverte, de calme et de ressourcement dans un coin de paradis loin de la civilisation. Pensez à votre piquenique.
 Pour les sportifs !
Une sortie pour les sportifs, parce que c’est aussi ça la randonnée en raquettes.
 Randonnée zen
Prenez le temps d’être à l’écoute de votre corps ! Sérénité, détente et relaxation sont les mots d’ordre de cette sortie en pleine du
nature.
Informations complémentaires et réservation auprès de Madeleine qui déterminera une date en fonction de la météo et de
vos souhaits au : 06.73.26.52.13
*Tarifs pour la demi-journée : 25€/adulte et 20€/enfant
Tarifs pour la journée (uniquement sur demande) : 55€/adulte et 45€/enfant
*les tarifs peuvent varier suivant les sorties et le matériel n’est pas fourni
Covoiturage pour se rendre au point de départ.

