
 ACCÈS LIBRE

VISITE GUIDÉE DE LA NOUVELLE COURSIVE 
DE LA MAISON DE LA RÉSERVE NATURELLE 
Maison de la réserve naturelle de Passy 
Du 01/04 au 31/12/2022, tous les jours.
 
Quelle est cette intrigante construction qui s’est
élevée à Plaine-Joux ? C’est la « Coursive » de
la Maison de la réserve naturelle de Passy.
Gratuit. Tél : 0450902307 / 0623437266

VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE
NOTRE-DAME-DE-TOUTE-GRÂCE 
Église Notre Dame de Toute Grâce 
Du 12/07 au 21/08 
 
Tout l’été, les guides bénévoles CASA vous
proposent la visite guidée de l’église du Plateau
d’Assy. Ouverture le mardi, mercredi, jeudi,  
vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h30 
et de 15h à18h30. Fermé le lundi. Départ à la 
demande. 
Tél : 04 50 58 80 52 / info@passy-mont-blanc.
com / www.passy-mont-blanc.com

PROGRAMME  
D’ANIMATION

JUILLET AOÛT 2022Bureau principal : 8 Grande rue Salvador Allende 
Annexe : 170 avenue Léman Mont-Blanc  
74190 Passy
Tél. +33(0)4 50 58 80 52

Découvrez les animations de  
la Communauté de communes du Pays  
du Mont-Blanc en scannant ce QR code.

Besoin d’idée rando, d’activité  
familiale ou de conseils pour  

profiter un maximum de votre  
séjour ? Retrouvez-nous tous  
les lundis matin de 10h à 12h  

à Passy Plaine-Joux et de  
14h à 16h à la base de loisirs !
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 CHAQUE SEMAINE

APÉRO’JARDIN 
Au Jardin des Cimes 
Du 01/07 au 26/08/2022, tous les vendredis à 20h. 
 
Apéro’jardin aux Jardin des Cimes, avec une am-
biance assurée grâce aux musiciens reconnus pré-
sents lors de ces soirées. Début du concert : 20h00 
Restauration : 19h00 à 21h30. Entrée libre. Table sur 
réservation en ligne sur : www.jardindescimes.com/
fr/le-cafe-du-jardin / Tél : 04 50 21 50 87. 
Sous réserve de conditions météo favorables.

VENDREDI

LES ESTIVALES DU PLATEAU D’ASSY 
Rue de l’église 
Du 13/07 au 31/08, tous les mercredis de 16h00 à 
18h00
 
Tous les mercredis de l’été, Les Estivales du
Plateau vous attendent en famille ! Plongez dans 
l’univers naturel et culturel de nos montagnes avec 
des contes, des spectacles, des concerts, des ateliers 
créatifs, des jeux en bois.... 
 Programmation à venir sur :  
www.passy-mont-blanc.com / Tél : 04 50 58 80 52

MERCREDI

RENCONTRES LITTÉRAIRES DU SALON  
INTERNATIONAL DU LIVRE DE MONTAGNE 
Au Jardin des Cimes 
Du 02/07 au 30/07/2022, tous les samedis à 14h30. 
 
Dans le cadre du Salon International du Livre de 
montagne, découvrez la programmation des  
rencontres littéraires, moments de rencontres et 
d’échanges, de découvertes, de frissons ou de joie 
partagée. Participation libre. Tél : 04 50 58 81 73

SAMEDI

BALADE NATURE ET SCULPTURE
JUSQU’À LA PASSERELLE DU NANT BORDON 
Centre culturel municipal - 35 place du Dr Joly 
Du 13/07 au 31/08/2022, tous les mercredis de 14h à 16h. 
 
Laissez-vous surprendre par les histoires et les
richesses du patrimoine du Plateau d’Assy !
Réservation 24h avant l’animation.
Participation libre. / Tél : 04 50 58 80 52
Sous réserve de conditions météo favorables. 
Prévoir une tenue de marche adaptée.

VISITE DU CENTRE DE CONCEPTION  
MOUNTAIN STORE 
Mountain Store 
Du 16/06 au 15/09/2022, tous les jeudis de
10h30 à 12h.
 
Venez découvrir le centre de conception des
marques montagne du groupe DECATHLON !
Son histoire, ses métiers, ses activités, les étapes
de conception... À partir de 15 ans
Gratuit / Tél : 04 50 78 50 00 / Sur réservation

JEUDI

JUILLET

BALADE CONTÉE : DANS LES PAS DES  
VOYAGEURS D’ANTAN 
Parking Berger 
Dimanche 17 juillet 2022 de 9h30 à 12h. 
 
Suivez les traces des premiers touristes et
savants des XVIIIème et XIXème siècles qui
empruntaient l’ancien chemin de Servoz pour se
diriger vers le « pays des glaciaires ».
Adulte : 15 euros, Enfant (15 ans) : 5 euros.
Gratuit pour les moins de 10 ans.
Sous réserve de conditions météo favorables.  
Tél : 06 81 89 46 25 / Sur réservation.

CONCERT : « PLAY JS BACH » DE HEIN DE 
JONG QUINTET - 24E FESTIVAL  
DU BAROQUE • 74 
Auditorium du Collège de Varens 
Dimanche 17 juillet 2022 à 21h. 
Causerie avant concert à 18h. 
 
La Musique de Bach dont ils retiennent la
perfection mélodique, le lyrisme, l’équilibre
harmonique et la polyphonie, associée à une
recherche permanente de perfection, synthèse
de musique classique et de jazz, mélange de
swing, contrepoint et blues !
Plein tarif : 30 euros (sur place), Tarif réduit : 27
euros (en ligne).
info@festivalmontblanc.fr
www.festivalmontblanc.fr/edition-2022/ 
concerthein-de-jong-quintet-2022

LES MUSICALES D’ASSY 
Église Notre Dame de Toute Grâce 
Du 26/07 au 04/08/2022, tous les jours. 
 
Pour la 7e année, musique classique et jazz
résonneront depuis les hauteurs du Plateau
d’Assy. Les Musicales vous accueillent dans la
célèbre église Notre-Dame-de-Toute-Grâce, sur
la scène naturelle du Jardin des Cimes et bien
d’autres lieux à découvrir.
Selon concerts. Billetterie bientôt disponible.
Tél : 06 34 32 82 59 / violonlunaire@gmail.com
www.lesmusicalesdassy.fr 

CONCERT VINCENT LÊ QUANG QUARTET 
Jardin des Cimes 
Vendredi 29 juillet 2022 à 19h. 
 
Le saxophoniste Vincent Lê Quang et son
Quartet reviennent aux Musicales pour présenter
leur dernier disque : « Everlasting » Le Vincent
Lê Quang Quartet: Vincent Lê Quang saxophone
Bruno Ruder piano Guido Zorn contrebasse Joe
Quitzke percussions
Tarif et réservation bientôt disponibles.
www.lesmusicalesdassy.fr 

 AOÛT

SALON INTERNATIONAL DU LIVRE  
DE MONTAGNE - 32E ÉDITION 
Parvis des Fiz 
Du vendredi 5 au dimanche 7 août 2022. 
 
Au pied du massif des Fiz et face au Mont-Blanc,
le Salon International du Livre de montagne est
un événement phare de l’été, temps fort de
rencontres et d’échanges, de découvertes, de
frissons ou de joie partagée. 
Tél : 04 50 78 17 87 / www.salondulivrepassy.com 
salon.livre.montagne@orange.fr 

FESTIVAL DES HAUTS PLATEAUX 
Passy Plaine-Joux 
Du 12/08 au 19/08/2022, tous les jours. 
 
Un rendez-vous inoubliable pour les amoureux
des mots et des monts. La troupe des Hauts
Plateaux revient cet été sur les hauteurs de Passy
pour un festival unique de théâtre populaire et
d’environnement, dans un esprit d’humanité et
de partage.
Tarifs Théâtre Populaire : 5, 10, 15 euros au choix.
festivaldeshautsplateaux@gmail.com
www.festivaldeshautsplateaux.com 

EXPOSITION TOMEK KAWIAK 
Centre culturel municipal 
Du 06/08 au 11/09/2022, tous les jours. 
 
Sculpteur, Peintre, Art Designer Depuis 1970, il
expose dans le monde entier : plus de 100
expositions individuelles organisées dans les
galeries et les musées.
Gratuit. 

EXPOSITION DE LAURENCE
VERDIER À L’ESPACE CREMERIE 
Cremerie - atelier - galerie 
Du samedi 2 au jeudi 7 juillet 2022. 
 
Auteure-plasticienne, les mots sont pour Laurence 
Verdier au cœur de sa pratique. Ils sont présents à 
chaque étape de son processus créatif, tant lors de 
la création d’objets qu’au cours de la rédaction de 
fictions. «Mes œuvres se développent à partir du 
hasard et du secret et sont ponctuées d’une forme 
d’humour surréaliste 
Gratuit. / contact@cremerie.art
www.cremerie.art 
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EXPÉRIENCES À L’ÉGLISE D’ASSY 
Église Notre-Dame-de-Toute-Grâce 
Lundis 8 et 22/08 16h00 à 17h30
 
Pour les vacances, les guides du patrimoine Savoie 
Mont Blanc se font un plaisir de vous inviter à explo-
rer des activités ludiques inspirées par les œuvres 
des artistes ayant décoré l’église. 
Info et inscription auprès de l’Office de Tourisme  
de Passy Adulte 10E, enfant 5E (10-15ans), gratuit 
pour les moins de 10 ans. Tél : 04 50 58 80 52

LUNDI

IL ÉTAIT UNE FOIS, LE LAC VERT 
Lac Vert 
Jeudi 04 et 11/08 de 18h00 à 20h00
 
Embarquez dans l’aventure... Écoutez le bruissement 
du vent dans les arbres, le clapotis de l’eau et l’écho 
des montagnes... Les légendes du Lac Vert vont vous 
être contées.
Infos et inscription auprès de l’Office de Tourisme 
de Passy. Adulte 10E, enfant 5E (10-15ans), gratuit 
pour les moins de 10 ans. Tél : 04 50 58 80 52


