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Envie d’évasion avec les beaux jours qui arrivent ? Les villages de Mieussy, Taninges et la station
de Praz de Lys Sommand vous proposent de nombreuses activités et animations durant ce mois
de juin!

Des rendez-vous immanquables sur notre territoire :
Chartreuse de Mélan à Taninges :

● Visites de l’Eglise et de l’Exposition « Mélan passé à la Loupe, Morceaux choisis
d’archéologie », jeux et découvertes numériques à la Chartreuse de Mélan tous les jours de
10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Visites sur réservations.
Explorez la chartreuse de Mélan, en famille avec des jeux, des infos et un escape game à
télécharger sur votre smartphone et testez vos connaissances sur la Chartreuse, son histoire et les
sculptures contemporaines. Accès libre.

● Ateliers enfants à la Chartreuse de Mélan, tous les mercredis à 15h45
La chartreuse de Mélan vous accueille en famille avec des ateliers créatifs les mercredis. De jolis
moments  partager avec les enfants (dès 6 ans) !
Gratuit. Réservation obligatoire.



● Le temps des enfants
Les week-ends et tous les jours pendant les vacances scolaires / 15 h 45
Visite ludique du site et de l’exposition, dès 6 ans.

● Infos et réservation :
+33 (0)4 50 33 23 73 ou +33 (0)7 85 80 37 09
chartreusedemelan@hautesavoie.fr

Maison du Patrimoine :

● Exposition temporaire "Taninges à travers la presse de 1850 à 1950"
À travers des coupures de presse d’époque, plongez dans les faits divers ou chroniques du
quotidien qui ont marqué les décennies passées dans la vallée du Giffre.

L'Association Arcade vous ouvre les portes de cette exposition vibrante. Entrée libre.
Maison du Patrimoine, Taninges

● Les marchés :
Vendredi  de 16h à 20h : Mieussy
Jeudi matin : Taninges

L’Agenda Jour par Jour

Dimanche 6 juin de 10h à 18h
10 ans de l’'escargotière !
Pour fêter les 10 ans de l'escargotière, Arnaud et son cheptel de bêtes à cornes vous préparent de belles
surprises !
Au programme, un marché des producteurs et artisans et une visite de l'escargotière (film, animation et
visite des parcs). Accès libre.
La Ferme aux Escargots d'Arno, Mieussy

Dimanche 6 juin de 13h30 à 14h
Passage du Critérium du Dauphiné
Passage à Taninges du la course cycliste du Critérium du Dauphiné.
Au départ de La Léchère les Bains, cette étape passera par Albertville, Ugine, La Giettaz, Le Grand
Bornand, Le Reposoir, Cluses, Samoëns, Morzine et finira aux Gets. Accès libre.

Samedi 12 juin à 10h30
Fête de la Montée en Alpage - Auberge du Lys Blanc
Accompagnez le troupeau vers l'Alpage de Brésy au Praz de Lys, au son des cloches !
Tarif repas 25 € (Repas et boissons comprises), réservation au 06 72 36 00 25
Participation à la montée gratuite.
Départ Sous le Jora, Praz de Lys

Samedi 12 juin à 19h
Concert de Zest d'Orange et Bloody Shakers à la Micro-Brasserie
La Micro-Brasserie vous ouvre ses portes pour un concert de Zest d'Orange et Bloody Shakers !
Micro-Brasserie K&G Green Valley, Mieussy

Samedi 12 et dimanche 13 juin
Un shopping autrement : salon des artisans, des créateurs et de la vente à domicile
Salon des artisans, des créateurs et de la vente à domicile.
Mode, accessoires, beauté, bien-être, maison et loisirs, etc. Accès libre.
Salle socio-culturelle de la Gare, Mieussy
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Dimanche 13 juin
Visite de l'escargotière d'Arno
Arnaud et son cheptel de bêtes à cornes vous invitent à découvrir la ferme aux escargots de Mieussy.

Adulte : 5€ - Enfant (3 à 14 ans) : 3€
Gratuit pour les moins de 3 ans
Réservation auprès de Praz de Lys Sommand Tourisme
Mieussy

Tous les jours, du lundi au vendredi à 16h, à partir du 14 juin.
Goûter à la ferme
Au menu : des produits authentiques emplis des saveurs de nos alpages... Un plaisir pour les yeux et les
papilles.

Adulte : 8 € - Enfant : 6 €.
Chalets des Bons Fromages, Praz de Lys, Taninges - 06 72 36 00 25

Vendredi 18 juin de 13h30 à 20h
Kermesse des Ecoles de Mieussy
Chaque classe a préparé un spectacle ou des chants que les enfants sont heureux et fiers de produire
devant un public de parents et familles, puis vient le temps des jeux d'adresse et animations mises en
place par l'Association Partenaire de l'école. Accès libre.
Groupe Scolaire Justinien Raymond, Mieussy

Samedi 19 juin à 14h
La Fête des écoles de Tennis du Giffre
Pour tous les enfants des écoles de tennis du Giffre (Taninges, Mieussy, Samoëns) !
Petits matchs, jeux, rigolade entre copains suivis d’un goûter pour les participants !
Terrains de Tennis, Taninges

Samedi 19 juin de 15h à 16h30
Les petits céramologues de la chartreuse de Mélan
Atelier famille : Zoom sur le travail du céramologue, entre fouilles, analyses et reconstitutions.
Dès 4 ans. Gratuit, sur réservation.
Chartreuse de Mélan, Taninges

Samedi 19 juin à 20h
Fête de la Musique à la Micro-Brasserie
La Micro-Brasserie vous ouvre ses portes pour fêter la musique avec DJ Set = Easy & Souladybug !
Micro-Brasserie K&G Green Valley, Mieussy

Samedi 19 juin
Visite de l'escargotière d'Arno
Arnaud et son cheptel de bêtes à cornes vous invitent à découvrir la ferme aux escargots de Mieussy.

Adulte : 5€ - Enfant (3 à 14 ans) : 3€
Gratuit pour les moins de 3 ans
Réservation auprès de Praz de Lys Sommand Tourisme.
Mieussy

Dimanche 20 juin de 15h à 16h30
Visite privilège de l'exposition temporaire de la chartreuse de Mélan
Visite de l'exposition en compagnie de la commissaire d’exposition, Liliana Ceci, céramologue au



Département. Gratuit.
Chartreuse de Mélan, Taninges

Mardi 22 juin à 18h
Visite et audition du Carillon de Taninges
Visite guidée et audition du 1er carillon de Haute - Savoie et de la collection d'harmoniums. La visite se
termine par une visite de la salle des cloches. Gratuit.
Carillon de Taninges

jeudi 24 juin à 10h30
Audition du Carillon de Taninges
Ecoutez le 1er carillon de Haute-Savoie. Un accompagnement musical original pour le marché
hebdomadaire. Gratuit. Entrée libre dans le clocher.
Carillon de Taninges

Samedi 26 et dimanche 27 juin
Vogue
Manèges, stands de tirs, pêche à la ligne, etc. Comme chaque année les forains vous proposent de passer
un week-end sous le signe du jeu et de la détente. Accès libre. Accès aux manèges et stands payant.
Quais du Foron, Taninges

Dimanche 27 juin
Visite de l'escargotière d'Arno
Arnaud et son cheptel de bêtes à cornes vous invitent à découvrir la ferme aux escargots de
Mieussy.Adulte : 5€
Enfant (3 à 14 ans) : 3€
Gratuit pour les moins de 3 ans
Réservation auprès de Praz de Lys Sommand Tourisme.
Mieussy

Mardi 29 juin à 18h
Visite et audition du Carillon de Taninges
Visite guidée et audition du 1er carillon de Haute - Savoie et de la collection d'harmoniums. La visite se
termine par une visite de la salle des cloches.Gratuit.
Carillon de Taninges
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