Du 24/10/22 au 6/11/22

Mercredi 26/10/22

> A VOIR, A FAIRE JUSQU'AU...

Chartreuse de Mélan

Gratuit.
À partir de 7 ans
Un après-midi pour s’initier au stop motion (animation
image par image) et réaliser en famille un court clip
vidéo sur la chartreuse de Mélan.
Réservation obligatoire
+33 (0)4 50 33 23 73
https://experience.hautesavoie.fr/

8h-18h tous les jours
Adulte : 45 € - Enfant (5-18 ans) : 40 €
À partir
de 5 ans
Cette petite randonnée (600 m D+) autour de la pointe
de Chalune, vous emmènera à la découverte de
plusieurs ambiances et de nombreux paysages. En effet, cette balade oscille
entre Mt Blanc & lac Léman riche de découvertes et loin des sentiers battus.

> Concert avec la Chorale du Chable
Eglise Saint Jean-Baptiste

Entrée libre.
Pour fêter ses 50 ans, la Chorale du Chable vous convie
à un concert exceptionnel de musique sacrée et
profane sous la direction d'Éliane Gruaz.

©Praz de Lys Sommand Tourisme

Taninges

Taninges
> Randonnée accompagnée : Le pays du
castor
8h-18h tous les jours
Adulte : 30 € - Enfant 25 €
À partir de 5 ans
Partons sur les traces de cet animal emblématique et
mystérieux, véritable bâtisseur de nos rivières.

04 50 34 25 05

Taninges

> Bain de Tourbières
©TAG

19h - Ouverture du bal à 22h30

Tous les jours
Tarif unique : 20 €
UNE EXPERIENCE A OSER NATURELLEMENT !

Salle des Fêtes

Tarif unique : 25 €
C'est les 20 ans du TAG !
Venez avec nous souffler ses bougies lors d'un moment
convivial et festif.

Imaginez votre progression comme en apesanteur,
entre les éléments liquides et terrestres.
06 03 52 36 64
www.vecteurmontagne.com

Au programme, repas et bal !

> Carte postale du Mont-Blanc au Léman

Du 5 au 6/11/22

Tous les jours

> Bourse aux skis
Salle socio-culturelle de

Gratuit. Payant pour les exposants.
Bourse organisée par le ski-club alpin
Mieussy-Sommand. Vente de matériel neuf et
d'occasion pour le ski alpin, de randonnée et le ski de fond ainsi que le matériel
de montagne. Atelier de fartage. Vente de cartes neige pour la saison.
04 50 34 25 05
www.ski-club-mieussy.fr/index.php

©Ski Club Taninges - Praz de Lys

Mieussy
9h-18h tous les jours
la Gare

©Vecteur Montagne

Samedi 5/11/22

06 80 87 52 79
www.rando-observation.com/

> 20 ans du TAG !

©Mathias Mercier

06 80 87 52 79
www.rando-observation.com/

Dimanche 30/10/22

17h

Mieussy
> Rando des 4 cols de Chalune

Tarif unique : 79 €
CONTEMPLATION !

À partir de 12 ans

Connaissez-vous en Haute-Savoie un point de vue
permettant de profiter de la vue sur le mont Blanc tout en contemplant le lac
Léman, et facilement accessible en E-VTT ?
06 03 52 36 64
www.vecteurmontagne.com

©Vecteur Montagne

14h-17h

... 31/10/22
©Mathias Mercier

> Mélan animé (chartreuse de
Mélan)

©Tous droits réservés à la chartreuse de Mélan

Taninges

Du 24 Octobre au 06 Novembre

©Vecteur Montagne

À partir de 10 ans
L’ESSAYER c’est l’ADOPTER !

Mieussy
> Chasse aux trésors du Patrimoine

06 03 52 36 64
www.vecteurmontagne.com
©Vecteur Montagne

10h-17h tous les jours

Tous les jours
Tarif unique : 24 €
MARCHER c’est le PIED !

©Vecteur Montagne

Tarif unique : 18 €
SUR LES TRACES DES CHERCHEURS D’OR ….
Initiation aux techniques d’orpaillage alliant une
découverte naturaliste de la rivière. Une expérience enrichissante pour tous !

©Mathias Mercier

Adulte : 45 € - Enfant (5-18 ans) : 40 €
À partir
de 5 ans
Une journée familiale ou l'unique but est de découvrir
et observer la grande faune de montagne. (Marmottes et chamois seront au
rendez-vous)
Nous prendrons également le temps de les découvrir dans leur milieu, leur
biologie et leur rythme de vie.

Adulte : 50 € - Enfant 30 / 50 €
À partir de 24
mois
Le baptême en Cani Kart sur les sentiers du Giffre
sensations garanties!
Confortablement assis sur le kart tracté par 12 chiens de traîneau (husky de
sibérie), conduit par le musher partez à la découverte de notre vallée.
.

... 1/03/23
Taninges
> Concours littéraire "Voyage imaginaire
"

... 31/10/22

Gratuit.
Une exposition pour découvrir des morceaux choisis des dernières fouilles
réalisées sur la chartreuse, mais également les coulisses de ces recherches.

Lac de Flérier

06 77 82 09 45
www.traineauxdelubac.com/

06 80 87 52 79
www.rando-observation.com/

Chartreuse de Mélan

401 rte des places

Tarif unique : 25 €
À partir de 96 mois
Promenade sportive, la traction canine vous
emmènera à la découverte des bords de la rivière du
Giffre entre Morillon et Mieussy.

Tous les jours

8h-18h tous les jours Chalune - Foron d'en Haut

10h-18h sauf mardi

Tous les jours

Taninges
> Cani-kart / Husky Buggy

... 31/10/22

Tous les jours
©Dep74_a. Loeffer

Taninges
> Journées Européennes du Patrimoine.
Visite guidée de l'exposition "Mélan,
passé à la loupe. Morceaux choisis
d'archéologie (chartreuse de Mélan)

Mieussy
> Cani-randonnée

06 77 82 09 45
www.traineauxdelubac.com/

06 03 52 36 64
www.vecteurmontagne.com

Taninges
> Journée pique-nique avec les
marmottes

L'Association Mieussy Patrimoine vous propose une
chasse aux trésors inédite, en libre accès à travers le patrimoine Mieusserand.

... 30/11/22

06 03 52 36 64
www.vecteurmontagne.com

Tous les jours

Accès libre.
Partez à la recherche des trésors de Mieussy !

04 50 34 25 05

Emotion, évasion, authenticité, convivialité … un réel
bouquet de bien être que nous réserve la montagne. Alors profitons-en !

> Orpaillage en famille

Hangar des pompes

©Thomas Garcia

... 6/11/22

Cette technique de marche venue de Scandinavie, où
l’on se propulse à l’aide de bâtons spécifiques en carbone, est très bénéfique
pour notre corps.

> Rando à thèmes

+ 33 (0)4 50 33 23 73
https://experience.hautesavoie.fr/ete

©Les traîneaux de l'Ubac

Tous les jours

Les réservations s'effectuent auprès du personnel de l'accueil de la chartreuse
de Mélan.

Maison du Patrimoine

Gratuit.
Pour les férus d’écriture, l'Association Arcade lance
un concours ouvert à tous dès 16 ans sur le thème «
Voyage imaginaire ».
04 50 89 46 21
www.patrimoine-taninges.fr/

©Les Traîneaux de l'Ubac

> Nordic Walking

> Activité Learn-O

Taninges
> Exposition temporaire "Taninges dans
le Festival des musiques du Faucigny"

©ARCADE

... 18/09/23

15h-19h lundi, mardi. 10h-12h et 15h-19h
Maison du Patrimoine

Entrée libre.
Le Festival des musiques, un événement phare de la
culture du Faucigny et presque deux-cents ans de d’histoire ! Au sein de la
Maison du Patrimoine, au cœur du vieux bourg, l’association ARCADE vous invite
à une plongée dans l’identité et le passé.
Groupes sur réservation.

06 19 69 44 46
www.ambiancemontagne74.com

ET AUSSI...
TOUS LES LUNDIS

04 50 89 46 21
www.patrimoine-taninges.fr/

Taninges
Toute l'année
> Séance de cinéma Cinébus

Tous les jours Sur réservation.
Colloté

Chemin de

2 h : 40 €.
À partir de 2 ans
Une autre façon de découvrir la montagne :
Balades à cheval de 1h, 2h, demi-journée ou à la
journée.
Départs possibles tous les jours, sur réservation.
Label Centre de Tourisme Équestre et Cheval Etape.

TOUS LES MERCREDIS

Chemin de

©Les Paddocks du Mont Blanc

Tous les jours Sur réservation
Colloté

1 heure : 15 €.
À partir de 2 ans
Pour les plus petits, venez faire connaissance avec nos
petits poneys et partez vous balader ensemble, casque
à prêter, poney tenu par un adulte accompagnant.

9h15 mercredi, jeudi, vendredi
Hauts-Fleury

Fruitière des

04 50 36 89 18
www.paysalp.fr

> Randonnée à cheval en weekend ou
court-séjour
Chemin de

Randonnée weekend et court-séjour en étoile depuis
le gîte ou itinérance.

©Les Paddocks du Mont Blanc

04 50 94 35 91 - 06 10 41 28 48
www.paddocks-mont-blanc.com/

04 50 94 35 91 - 06 10 41 28 48
www.paddocks-mont-blanc.com/

Mieussy
Du 22/10 au 6/11/22
> Croq'Alp - Visite commentée

Tarif unique : 4 €
Croq'Alp à la Fruitière des Haut-Fleury accueille et
initie petits et grands à l'une des plus grandes
richesses de notre terroir ! Rdv à la Fruitière de Mieussy.

un adulte obligatoire par poney

Tous les jours Sur réservation
Colloté

dimanche à 18h Cinéma MJC
Adulte : 5,5 € Jeunes (-25 ans) : 3,5 € Tarif réduit pour
porteur de la carte M.J.C : 4,5 €.
Séance de cinéma dans votre cinéma de Taninges !
04 50 34 36 25
www.cinebus.fr

04 50 94 35 91 - 06 10 41 28 48
www.paddocks-mont-blanc.com/

> Location de poney

+ 1 séance enfants mensuelle un lundi à 17h15
+ 1 séance mensuelle film "tout public et famille" un

©Thomas Garcia

Mieussy
> Balades à cheval

©Les Paddocks du Mont Blanc

... 31/12/22

Du 24/10 au 6/11/22
> Croq'Alp - Atelier de fabrication de
fromage
10h15 mercredi, jeudi, vendredi
Hauts-Fleury

Fruitière des

Tarif unique : 4 €
Après la visite commentée, mettez la main à la pâte
et fabriquez vous-même votre tomme blanche ! Rdv à la Fruitière de Mieussy.
04 50 36 89 18
www.paysalp.fr

©Thomas Garcia

mercredi, jeudi, vendredi.

Tous les jours
Me contacter pour l'étude de votre projet - Devis
gratuit.
Le concept Learn-O est un système pédagogique
innovant, une méthode d'apprentissage par le sport.
C'est ludique, éducatif, dynamique, évolutif, …. c'est
penser et se dépenser en même temps.

©Ambiance Montagne

Du 24 Octobre au 06 Novembre

TOUS LES VENDREDIS

Mieussy
Du 22/10 au 6/11/22
> Croq'Alp - Visite commentée

Mieussy
Toute l'année
> Marché de Mieussy

9h15 mercredi, jeudi, vendredi
Hauts-Fleury

Fruitière des

©Thomas Garcia

TOUS LES JEUDIS

16h-20h vendredi

©Pixabay

Du 24 Octobre au 06 Novembre

Parking de la boucherie

Accès libre.
Venez découvrir des produits de qualité et de
proximité !
Fruits et légumes bio, Epicerie, Escargots, Poisson,
Pain bio, Produits laitiers brebis et chèvre, Miel, Crêpes, Chocolats fins,
Champagne, Poterie...

Tarif unique : 4 €
Croq'Alp à la Fruitière des Haut-Fleury accueille et
initie petits et grands à l'une des plus grandes
richesses de notre terroir ! Rdv à la Fruitière de Mieussy.
04 50 36 89 18
www.paysalp.fr

10h15 mercredi, jeudi, vendredi
Hauts-Fleury

Fruitière des

Du 22/10 au 6/11/22
> Croq'Alp - Visite commentée
9h15 mercredi, jeudi, vendredi
Hauts-Fleury

Fruitière des

Tarif unique : 4 €
Croq'Alp à la Fruitière des Haut-Fleury accueille et
initie petits et grands à l'une des plus grandes
richesses de notre terroir ! Rdv à la Fruitière de Mieussy.

Tarif unique : 4 €
Après la visite commentée, mettez la main à la pâte
et fabriquez vous-même votre tomme blanche ! Rdv à la Fruitière de Mieussy.

Du 24/10 au 6/11/22
> Croq'Alp - Atelier de fabrication de
fromage

Taninges
Toute l'année
> Séance de cinéma Cinébus
+ 1 séance enfants mensuelle un lundi à 17h15
+ 1 séance mensuelle film "tout public et famille" un

10h15 mercredi, jeudi, vendredi
Hauts-Fleury

dimanche à 18h Cinéma MJC
Adulte : 5,5 € Jeunes (-25 ans) : 3,5 € Tarif réduit pour
porteur de la carte M.J.C : 4,5 €.
Séance de cinéma dans votre cinéma de Taninges !

Tarif unique : 4 €
Après la visite commentée, mettez la main à la pâte
et fabriquez vous-même votre tomme blanche ! Rdv à la Fruitière de Mieussy.

04 50 34 25 05 - 04 50 34 20 22

Taninges
Du 1/04 au 31/10/22
> Visite guidée ludique de la Chartreuse
de Mélan
15h45-16h30 samedi, dimanche.
de Mélan

Chartreuse

Gratuit.
À partir de 6 ans
En famille, découvrez le site de la Chartreuse avec un
médiateur culturel.
Réservation obligatoire.
+33 (0)4 50 33 23 73
https://experience.hautesavoie.fr/

©Tous droits réservés à la chartreuse de Mélan

Accès libre.
Marché hebdomadaire sur les quais du Foron, produits
régionaux et spécialités.

TOUS LES SAMEDIS
©Praz de Lys Sommand Tourisme

Quais du Foron

Fruitière des

04 50 36 89 18
www.paysalp.fr

04 50 34 36 25
www.cinebus.fr

Toute l'année
> Marché hebdomadaire

©Thomas Garcia

04 50 36 89 18
www.paysalp.fr

04 50 36 89 18
www.paysalp.fr

8h-12h jeudi

©Thomas Garcia

Du 24/10 au 6/11/22
> Croq'Alp - Atelier de fabrication de
fromage

©Thomas Garcia

04 50 34 25 05

Du 24 Octobre au 06 Novembre

Taninges
Du 1/04 au 31/10/22
> Visite guidée ludique de la Chartreuse
de Mélan
15h45-16h30 samedi, dimanche.
de Mélan

Chartreuse

Gratuit.
À partir de 6 ans
En famille, découvrez le site de la Chartreuse avec un
médiateur culturel.
Réservation obligatoire.
+33 (0)4 50 33 23 73
https://experience.hautesavoie.fr/

©Tous droits réservés à la chartreuse de Mélan

TOUS LES DIMANCHES

