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Alpes du Léman - Newsletter Février 2023
 

 

Programme des animations
des Alpes du Léman

Semaine du 04 au 10 Février 2023

Les rendez-vous du week-end

SAMEDI 4 FEVRIER
Sophro balade
En Vallée Verte sur le secteur d'Habère-Poche de 10h à 12h
Marche douce et rythmée, dynamisation corporelle et relaxation.
Accessible à tous dès 15 ans. Tarif unique : 20 €.
Infos et réservation : Myriam au 06 73 01 71 84

Anniversaire mini-trappeurs dans une yourte
Départ du Parking du Col du Feu à Lullin à 13h30
Balade en raquettes par le sentier des "Balcons du Léman".
Pour fêter votre anniversaire : goûter, jeux d'hiver, toboggans, feux de camp et histoires au
chaud !
Tarif unique : 200 € (Jusqu'à 10 enfants et 2 adultes puis 20 euros par enfant
supplémentaire).
Infos et réservation : Bertrand au  06 56 83 94 27

Marathon ciné "Retour vers le futur "
Cinéma La Trace, 430 route de la Veillaz-Devant à Villard à 15h
Le Cinéma vous propose les 3 films entrecoupés de pauses milk shake et repas !
15h : Retour vers le Futur / 18h : Retour vers le Futur 2 / 21h : Retour vers le Futur 3
Tarif unique : 19,85 € (Pour toute la soirée, repas inclus).

https://www.alpesduleman.com/newsletter?action=view&id=[ID_NEWSLETTER]&client=[ID_CLIENT]&email=[EMAIL_CLIENT]
https://www.alpesduleman.com/les-sophro-balades-myriam-prat.html
https://www.alpesduleman.com/anniversaire-mini-trappeurs-dans-une-yourte-bertrand-prieur-accompagnateur-en-montage.html
https://www.alpesduleman.com/marathon-retour-vers-le-futur-villard.html
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Infos et réservation : Cinéma La Trace au 04 50 39 08 64

Balade Gourmande
Logis de la Marmotte, 339 Route du Mont Béné à Saxel à 17h
Balade en raquettes en fin d’après-midi ou sous les étoiles suivie d’un repas au Logis de la
Marmotte près du feu.
Tarifs : Adulte : de 20 à 50 € - Enfant (jusqu’à 13 ans) : de 13 à 28 € (Le tarif le plus
important comprend le repas).
Infos et réservation : Patrick au 06 83 61 53 09

Randonnée Nocturne en raquettes
Départ du foyer nordique de Villard à Plaine-Joux à la tombée de la nuit
Théo ou Luc vous accompagnent pour une rando en raquette nocturne avec apéritif du
terroir ! A partir de 12 ans. Tarifs : Adulte : 25 €, Enfant : 20 € (Apéritif inclus.).
Infos et réservation : Sports Loisirs Animation au 06 62 77 14 83

Rando Fondue Yourte et Astronomie
Départ du Parking du Col du Feu à Lullin à 19h
A l'issue d'une rando en raquettes au départ du Col du feu en direction du plateau de Très
le Mont, vous dégusterez une fondue savoyarde dans la yourte. Entre la fondue et le
dessert, selon les conditions météo, lecture de notre voie lactée.
Tarifs : Adulte : 60 €, Enfant (7-15 ans) : 35 €. Inclus : le repas, matériel et
l'accompagnement.
Infos : Bertrand au 06 56 83 94 27

Bal
Salle des Fêtes de Lullin à partir de 19h
Organisé par l’association Team VH Comte avec la participation du Team CPC (Comte
Pierre Compétition).Concert de Bob dit l'Âne dès 20h puis Tanguy (DJ)
Petite restauration et buvette sur place. Tarif unique : 5 € (avec une conso offerte).
Infos : Page Facebook «Team VH COMTE » 

Loto des élèves de Notre Dame
Salle des Fêtes de Bellevaux à 20h (ouverture des portes à 19h)
Nombreux lots à gagner ! Buvette et petite restauration sur place. Les bénéfices serviront
aux voyages scolaires. Tarifs : 20 € les 3 cartons.
Infos et réservation : APEL  au 06 79 80 42 73

Théâtre « Allez ! On danse ! »
Salle des Fêtes de St André de Boëge à 20h30
Tarifs : Adulte : 12 €, Enfant (moins de 12 ans) : 6 €. Petite collation offerte.
Infos et réservation : La Parenthèse au 04 50 39 06 16
 

DIMANCHE 5 FEVRIER
DJ Tanguy aux Pivottes
Terrasse du Restaurant « Les Pivottes »  à Hirmentaz – Bellevaux à partir de 11h
Tous styles de musique ! Restauration : planches de charcuterie, sandwichs, frites.
Événement sur la terrasse extérieure.
Infos : Les Pivottes au 04 50 73 75 28

https://www.alpesduleman.com/balade-gourmande-patrick-loste-acc-en-montagne-alpnature.html
https://www.alpesduleman.com/randonnee-nocturne-en-raquettes-sports-loisirs-animation.html
https://www.alpesduleman.com/rando-fondue-yourte-et-astronomie-bertrand-prieur-accompagnateur-en-montage.html
https://www.alpesduleman.com/bal-fessy.html
https://www.alpesduleman.com/loto-des-eleves-notre-dame-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/theatre-allez-on-danse-saint-andre-de-boege.html
https://www.alpesduleman.com/les-pivottes.html
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Les rendez-vous de la semaine

Ce programme peut subir des modifications de dernière minute
selon les conditions météo et l’enneigement.

LUNDI 6 FEVRIER
Marché
Place du village à Bellevaux de 8h à 12h
Infos : 04 50 73 71 53
 
Initiation et perfectionnement à l'Alpinisme Hivernal - Nouveau !
Station des Habères (voies équipées sur la barre rocheuse des Habères) de 9h à
12h30
Initiation à l'escalade en terrain mixte, avec piolets et crampons sur de la neige, de la
glace, de l’herbe gelée et du rocher. Tarif : 68 € (la demi-journée). Tarif comprenant
l’encadrement, le matériel et le forfait télésiège des crêtes.
Infos et réservation : Vincent au 06 12 49 30 10
 
Bivouac Hivernal sur 2 jours (6 et 7 février)
Départ de la salle hors-sac de Plaine-Joux à 9h45
Vous adorez la nature, la montagne ? Le bivouac en hiver est une expérience inoubliable !
Avec Mathieu votre accompagnateur, vous pourrez découvrir le bivouac en progressant en
raquettes dans les plus beaux paysages avec une vue imprenable sur le Mont Blanc.
Tarif : 275 € par personne (les 2 jours). Tarif comprenant l’encadrement, le matériel de
bivouac, les raquettes et les repas.
Infos et réservation : Mathieu au 06 80 10 77 40

Visite du Musée de la faune
19, Place de la Mairie à Bellevaux de 10h à 12h
Plus de 140 animaux de nos montagnes dans leur milieu naturel reconstitué. Bornes
interactives sonores pour reconnaître les cris et les empreintes des animaux. Jeu de piste
pour les enfants.
Tarifs : Adulte : 4 €, Enfant (4-16 ans) : 3 €.
Infos : Valérie au 06 14 14 00 36

 
Pot d’accueil
Centre du village de la Chèvrerie à Bellevaux de 17h à 18h30
Vin chaud offert, distribution du programme des animations de la semaine.
Gratuit
Infos : 04 50 73 74 69
 
Théâtre « Allez ! On danse ! »
Salle des Fêtes de St André de Boëge à 17h
Tarifs : Adulte : 12 €, Enfant (moins de 12 ans) : 6 €. Petite collation offerte.
Infos et réservation : La Parenthèse au 04 50 39 06 16

 
 

https://www.alpesduleman.com/marche-de-bellevaux-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/initiation-et-perfectionnement-a-l-alpinisme-hivernal-vincent-glauzy-guide-de-haute-montagne.html
https://www.alpesduleman.com/initiation-et-perfectionnement-a-l-alpinisme-hivernal-vincent-glauzy-guide-de-haute-montagne.html
https://www.alpesduleman.com/visite-du-musee-de-la-faune-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/pot-d-accueil-a-la-chevrerie-saint-jean-d-aulps.html
https://www.alpesduleman.com/theatre-allez-on-danse-saint-andre-de-boege.html
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Balade en raquettes à Hirmentaz
Station d’Hirmentaz à Bellevaux de 14h à 16h30
Sportif ou contemplatif, à chacun son itinéraire :partez sur les traces des animaux,
rejoignez un chalet d'alpage ou goûtez simplement au silence et aux grands espaces.
Tarif : 28 €. Le prix comprend l'encadrement, la location des raquettes et des bâtons et le
goûter.
Infos : ESF au 04 50 73 70 44
 
Atelier Construction d’Igloo
RDV devant le Foyer Nordique des Mouilles à Bellevaux à 14h
En petits groupes, vous apprendrez à construire une habitation inuit.  A partir de 6 ans en
solo (les moins de 6 ans doivent être accompagnés). Durée : 2h30.Prévoir des vêtements
chauds et étanches adaptés à l'hiver, des gants et des lunettes de soleil.Tarif : 10 €. Le
prix comprend l'encadrement et le matériel.
Infos et réservation : Guillaume au 06 16 06 90 15
 
Pot d’accueil
A côté de l’Office de Tourisme à Habère-Poche de 16h à 18h
An extérieur à côté de l'Office de Tourisme ! Vin chaud et boisson sans alcool offerts.
Présence d'artisans, de producteurs et de prestataires d'activités ! Ce lundi retrouvez le
Court-Circuit de Sophie avec son fromage, Nadine Noël apicultrice, la bière artisanale de
la Brasserie « Le Bruant », Séverine avec ses confitures et sirops (du Soleil en Bouteilles),
Jeff Déco (artisanat bois), Martine Desbiolles (l’Irmande), Anne-Marie de Terre de
Gauchère (poterie)...
Infos : Office de Tourisme au 04 50 39 54 46
 
Spectacle de Magic’Lolo - Nouveau !
Centre de vacances les Rhodos à la Chèvrerie - Bellevaux à 17h
Magic'lolo est magicien, attention c'est un malin : passe-passe pour le plaisir des yeux,
l'illusion des cinq sens. Durée : 50 min. Gratuit
Infos : 04 50 73 74 69
 
Soirée Tipi – L’Aventure Indienne
RDV devant le Foyer Nordique des Mouilles à Bellevaux à 19h
Raquettes aux pieds, vous partirez pour environ 45 min à 1 heure de marche pour accéder
à un petit point de vue sur la station illuminée.De là vous irez dans le tipi pour un repas
indien très convivial. A partir de 6 ans en solo (les moins de 6 ans doivent être
accompagnés). Durée : 2h30.Tarif : 30 €. Le prix comprend l'encadrement, le matériel et le
repas.
Infos et réservation : Guillaume au 06 16 06 90 15
 

MARDI 7 FEVRIER
Marché
Place de Boëge de 7h à 13h
Infos : 04 50 39 10 01
 
Initiation et perfectionnement au ski de randonnée
Station des Habères à Habère-Poche – sortie à la demi-journée de 9h à 12h

https://www.alpesduleman.com/balades-en-raquettes-a-hirmentaz-esf-hirmentaz.html
https://www.alpesduleman.com/pot-d-accueil-habere-poche-1.html
https://www.alpesduleman.com/spectacle-magic-lolo-saint-jean-d-aulps.html
https://www.alpesduleman.com/spectacle-magic-lolo-saint-jean-d-aulps.html
https://www.alpesduleman.com/marche-de-boege-boege.html
https://www.alpesduleman.com/initiation-au-ski-de-randonnee-vincent-glauzy-vincent-glauzy-guide-de-haute-montagne.html
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Le plaisir de la randonnée hivernale à travers des paysages somptueux avec le privilège
de s'offrir des descentes mémorables. Prêt matériel : DVA, pelle, sonde, harnais...
Sortie initiation découverte. Prévoir la location du matériel de ski de randonnée. Dès 12
ans.
Tarif : 45 € par personne (la demi-journée).
Infos et réservation : Vincent au 06 12 49 30 10
 
Rando Raquettes
Départ de la Mairie de Bellevaux à 13h30
Durée : 2h30. Dès 12 ans. Tarif unique : 15 € (matériel compris).
Infos et réservation : Guillaume au 06 16 06 90 15
 
Atelier Survie
RDV devant le Foyer des Moises à Habère-Poche à 14h
Initiation aux notions de base de survie : modes de construction d'un igloo, allumage d'un
feu dans la neige, traces d'animaux, initiation au Détecteur de Victime en Avalanche, flore
comestible… A partir de 6 ans. Durée : 2h30. Tarifs : Adulte : 15 € - Enfant (6-10 ans) : 12
€.
Infos et réservation : Office de Tourisme au 04 50 39 54 46
 
Nocturne Ski de Fond aux Moises
Domaine Nordique des Moises à Habère-Poche de 17h à 21h (fermeture du foyer à
22h30)
Possibilité de déguster une fondue dans la salle hors-sac jusqu'à 22h30.
Tarifs : Accès aux pistes : 5 € (Pour ceux qui n'ont pas de forfait saison). Accès salle hors
sac : 3,50 €. Location matériel : 8 €
Infos et réservation : Foyer au 04 50 39 50 98 – 06 08 57 06 07
 
Nocturne Ski de Fond aux Mouilles
Domaine Nordique des Mouilles à Bellevaux de 17h30 à 19h30
Accès en partie sur pistes éclairées et à la frontale. Possibilité de location de matériel et
petite restauration. Tarif : 4 €
Infos : Foyer au 04 50 73 74 40
 
Ski Nocturne à Hirmentaz
Station d’Hirmentaz à Bellevaux de 18h à 20h
Profitez de la piste éclairée, sur le domaine skiable d'Hirmentaz, pour skier sous les étoiles
!
Gratuit. Infos : Remontées Mécaniques au 04 50 73 71 72
 
Descente aux Flambeaux à La Chèvrerie
Village de La Chèvrerie à Bellevaux de 19h à 20h
Un joli spectacle lumineux par les moniteurs ESF. Défilé de lampions par les enfants et feu
d'artifice. Vin chaud offert ! Gratuit. 
Infos : ESF au 04 50 73 74 41
 

MERCREDI 8 FEVRIER
La Première Trace
Départ du Télésiège du Torchon à La Chèvrerie - Bellevaux à 7h45

https://www.alpesduleman.com/rando-raquettes-thonon-les-bains.html
https://www.alpesduleman.com/atelier-survie-office-de-tourisme-des-alpes-du-leman-bureau-d-accueil-d-habere-poche.html
https://www.alpesduleman.com/nocturne-ski-de-fond-aux-moises-foyer-nordique-et-de-loisirs-des-moises.html
https://www.alpesduleman.com/nocturne-ski-de-fond-aux-mouilles-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/ski-nocturne-a-hirmentaz-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/descente-aux-flambeaux-a-la-chevrerie-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/la-premiere-trace-saem-roc-d-enfer.html
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Partez en compagnie des pisteurs-secouristes pour faire la première trace au petit matin.
Ouverture et préparation du domaine. Vous découvrirez les coulisses du domaine
Café proposé à la fin de l'activité. Durée : 1h30. Bon niveau de ski impératif (piste rouge).
Tarif unique : 10 €. Achat duforfait au préalable aux caisses des remontées mécaniques
(la veille). Infos et réservation : Remontées Mécaniques au 04 50 73 74 69
 
Rando Raquettes Yoga
RDV au Foyer de Villard sur le plateau de Plaine-Joux à 9h
Une demi-journée pour découvrir le Chablais, raquettes aux pieds, rigolade et bonne
humeur garanties avec une pratique de yoga de 45 min durant le parcours.Durée : 3h.Tarif
unique : 48 € (raquettes comprises).Infos et réservation : Mathieu au 06 80 10 77 40

Scène Ouverte - Nouveau !
Restaurant l’Embuscade au Torchon à la Chèvrerie – Bellevaux de 12h à 13h
Venez partager votre talent (chant, danse...) ! Gratuit
Infos : Remontées Mécaniques au 04 50 73 74 69 et
inscription: lacliqueduroc@gmail.com

Sortie Trappeurs
Foyer Nordique des Mouilles à Bellevaux de 14h à 16h30
Raquettes + igloo + fondue au chocolat = le secret pour un enfant comblé ! A partir de 6
ans.
Tarif unique : 25 € (matériel et fondue au chocolat compris).
Infos : ESF au 04 50 73 70 44
 
Visite du Musée de la faune
19, Place de la Mairie à Bellevaux de 10h à 12h
Plus de 140 animaux de nos montagnes dans leur milieu naturel reconstitué. Bornes
interactives sonores pour reconnaître les cris et les empreintes des animaux. Jeu de piste
pour les enfants.
Tarifs : Adulte : 4 €, Enfant (4-16 ans) : 3 €.
Infos : Valérie au 06 14 14 00 36

Visite de la Maison de la Belle Vallée
107, Route de St Jeoire à Bellevaux de 16h30 à 18h
Des découvertes passionnantes à travers des documents, des costumes d'époque et
objets d'autrefois qui relatent l'histoire de Bellevaux d'hier et d'aujourd'hui. Tarifs par
musée : Adulte : 4 € / Enfant (de 4 à 16 ans) : 3 €. Gratuit pour les moins de 4 ans.
Bénéficiez d'un billet couplé pour les 2 musées de Bellevaux (Musée de la Faune et
Maison de la Belle Vallée) :  Adulte : 7 € / Enfant : 5 €.
Infos : Valérie au 06 14 14 00 36

Graines de Trappeurs
RDV au parking du Foyer Nordique des Moises à Habère-Poche à 14h
Voici une activité à effectuer en famille ou entre copains. Faire du feu, fabriquer des petits
pièges pour les animaux, reconnaître les empreintes, construire une cabane ou un igloo
etc. Un après-midi de découverte et d'apprentissage pour les petits et les grands !
Boisson chaude offerte pour petits et grands ! Durée : 2h30. Tarifs : Adulte : 15 €, Enfant
(jusqu’à 14 ans) : 10 €. Accompagnement, raquettes et boisson chaude inclus.

https://www.alpesduleman.com/rando-raquettes-yoga-mathieu-thirant-trek-in-alpes.html
https://www.alpesduleman.com/scene-ouverte-saint-jean-d-aulps.html
https://www.alpesduleman.com/scene-ouverte-saint-jean-d-aulps.html
mailto:lacliqueduroc@gmail.com
https://www.alpesduleman.com/sortie-trappeur-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/visite-du-musee-de-la-faune-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/visite-de-la-maison-de-la-belle-vallee-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/graines-de-trappeurs-habere-poche.html
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Infos et réservation : Office de Tourisme au 04 50 39 54 46 – 04 50 73 71 53
 
Atelier BD pour les 7-14 ans (2 séances le mercredi 8 et vendredi 10 février)
École Publique de Bellevaux de 14h à 17h30
De l’idée à la création : scénario, crayonné, encrage, couleur…
Les participants seront sensibilisés à l’écriture du scénario, apprendront tous les «trucs»
pour créer des personnages de BD identifiables... Tarif unique : 60 € (Stage de 2
séances).
Infos et réservation : www.mjc-du-brevon.net
 
Les Habères sous les Réverbères
Station des Habères – RDV au Bois Noir à Habère-Poche de 17h à 20h
Descente aux lampions, slalom parallèle, piste de luge et ski alpin sur pistes éclairées...
Dès 17h : ouverture TK étang, buvette et petite restauration, 19h : descente aux lampions.
Ce mercredi, buvette et petite restauration proposées par le Ski-Club de la Vallée Verte.
Gratuit. Infos : Remontées mécaniques au 04 50 39 50 31
 
Rando Fondue Yourte et Astronomie
Départ du Parking du Col du Feu à Lullin à 19h
A l'issue d'une rando en raquettes au départ du Col du feu en direction du plateau de Très
le Mont, vous dégusterez une fondue savoyarde dans la yourte. Entre la fondue et le
dessert, selon les conditions météo, lecture de notre voie lactée.
Tarifs : Adulte : 60 €, Enfant (7-15 ans) : 35 €. Inclus : le repas, matériel et
l'accompagnement.
Infos : Bertrand au 06 56 83 94 27
 
Descente aux Flambeaux à Hirmentaz
Station d’Hirmentaz à Bellevaux de 19h à 20h
Un joli spectacle lumineux par les moniteurs ESF. Défilé de lampions par les enfants et feu
d'artifice. Vin chaud offert ! Gratuit. Possibilité de descente aux lampions pour les enfants

(niveau 1ère étoile et plus) :  5 €
Infos : ESF au 04 50 73 70 44
 
Soirée Raquette Astronomie
RDV devant le Foyer Nordique des Moises à Habère-Poche à 21h
Sortie accompagnée au cours de laquelle vous pourrez découvrir une nouvelle facette de
la montagne et marcher au milieu d'un vaste espace blanc où la lumière naturelle suffit
pour progresser… Magique !
A partir de 10 ans. Prévoir des vêtements chauds et étanches adaptés à l'hiver, des gants,
et une lampe frontale. Durée : 1h30.
Tarif : 15 €. Le prix comprend l'encadrement, les raquettes , une carte du ciel et une
longue vue.
Infos et réservation : Guillaume au 06 16 06 90 15
 

JEUDI 9 FEVRIER
Initiation et perfectionnement au ski de randonnée
Station des Habères à Habère-Poche – sortie à la journée de 9h à 16h
Le plaisir de la randonnée hivernale à travers des paysages somptueux. Prêt matériel :
DVA, pelle, sonde, harnais...Sortie pour les confirmés demandant une bonne condition

https://www.alpesduleman.com/atelier-bd-vailly.html
http://www.mjc-du-brevon.net/
https://www.alpesduleman.com/les-haberes-sous-les-reverberes-habere-poche-1.html
https://www.alpesduleman.com/rando-fondue-yourte-et-astronomie-bertrand-prieur-accompagnateur-en-montage.html
https://www.alpesduleman.com/descente-aux-flambeaux-hirmentaz-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/initiation-au-ski-de-randonnee-vincent-glauzy-vincent-glauzy-guide-de-haute-montagne.html
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physique et un bon niveau de ski... Prévoir la location du matériel de ski de randonnée.
Tarif : 65 € par personne (la journée).
Infos et réservation : Vincent au 06 12 49 30 10
 
Balade en raquettes à La Chèvrerie
La Chèvrerie à Bellevaux de 14h à 16h30
Sportif ou contemplatif, à chacun son itinéraire : coupez à travers bois, partez sur les
traces des animaux, rejoignez un chalet d'alpage ou goûtez simplement au silence et aux
grands espaces.
Tarif : 28 €. Le prix comprend l'encadrement, la location des raquettes et des bâtons et le
goûter. Infos : ESF au 04 50 73 74 41
 
Atelier « Tout un Fromage » - Nouveau !
Chez l’Irmande, 2300 Route du Col à Habère-Poche de 16h30 à 18h
Au cours de cet atelier qui se déroule en famille dans la Grange de l'Irmande, vous
apprendrez à transformer le lait des chèvres en fromage.  Approche d'un savoir-faire et de
l'agriculture de montagne. Dégustation incluse. Dès 4 ans. Tarif unique : 6 €.
Infos et réservation : Office de Tourisme au 04 50 39 54 46 – 04 50 73 71 53
 
Initiation au Biathlon
Domaine Nordique des Mouilles à Bellevaux de 17h30 à 19h30
Essayez le biathlon laser pour une pratique ludique en toute sécurité, encadrée par des
moniteurs diplômés. Tarif unique : 15 €. Tarif incluant la prestation du moniteur, le prêt de
la carabine laser et l'accès aux pistes de ski de fond. L'équipement ski de fond n'est pas
inclus. Vin chaud offert.
Infos et réservation : Office de Tourisme au 04 50 73 71 53 – 04 50 39 54 46
 
Sculpture sur Glace
Devant le restaurant « La R’Mize » à la Chèvrerie – Bellevaux de 17h à 19h
Quand un bloc de glace devient un animal ou un personnage ! Il y a juste à admirer... et
profiter du marché des producteurs. Gratuit.
Infos : Remontées Mécaniques au 04 50 73 74 69
 
Nocturne Ski de Fond aux Mouilles
Domaine Nordique des Mouilles à Bellevaux de 17h30 à 19h30
Accès en partie sur pistes éclairées et à la frontale. Possibilité de location de matériel et
petite restauration. Tarif : 4 €
Infos : Foyer au 04 50 73 74 40
 
Escapades au Clair de Lune
Domaine Nordique des Mouilles à Bellevaux de 18h30 à 20h30
Partez pour une randonnée en raquettes avec nos accompagnateurs en montagne sous
les étoiles. A l'arrivée, un repas savoyard réjouira vos papilles (soupe, pain, charcuterie,
fromages, dessert, vin chaud). Dès 7 ans. Tarifs : Adulte : 25 €, Enfant (7-16 ans) : 18 €.
Tarif incluant l'accompagnement et le repas savoyard.
Infos et réservation : Foyer au 04 50 73 74 40
 

VENDREDI 10 FEVRIER

https://www.alpesduleman.com/balades-en-raquettes-a-la-chevrerie-esf-la-chevrerie.html
https://www.alpesduleman.com/atelier-tout-un-fromage-office-de-tourisme-des-alpes-du-leman-bureau-d-accueil-d-habere-poche.html
https://www.alpesduleman.com/atelier-tout-un-fromage-office-de-tourisme-des-alpes-du-leman-bureau-d-accueil-d-habere-poche.html
https://www.alpesduleman.com/initiation-au-biathlon-esf-hirmentaz.html
https://www.alpesduleman.com/sculpture-sur-glace-et-marche-des-producteurs-saint-jean-d-aulps.html
https://www.alpesduleman.com/nocturne-ski-de-fond-aux-mouilles-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/escapade-au-clair-de-lune-aux-mouilles-foyer-nordique-des-mouilles.html
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La Première Trace
Départ du Télésiège du Torchon à La Chèvrerie - Bellevaux à 7h45
Partez en compagnie des pisteurs-secouristes pour faire la première trace au petit matin.
Ouverture et préparation du domaine. Vous découvrirez les coulisses du domaine
Café proposé à la fin de l'activité. Durée : 1h30. Bon niveau de ski impératif (piste rouge).
Tarif unique : 10 €. Achat duforfait au préalable aux caisses des remontées mécaniques
(la veille). Infos et réservation : Remontées Mécaniques au 04 50 73 74 69
 
L’Aventure Indienne
Domaine Nordique des Mouilles à Bellevaux de 9h à 12h
Déplacement en raquettes, recherche de traces, apprentissage du feu, parcours du chef
indien, tir à l'arc, lancer de tomahawk, pow-wow sous le tipi et chamallows grillés ! Dès 2
ans.
Tarifs : Adulte : 25 € (16 ans et plus), Enfant (5-15 ans) : 20 €. Gratuit pour les moins de 5
ans accompagnés. Le matériel est compris.
Infos et réservation : Office de Tourisme au 04 50 73 71 53
 
Visite du Musée de la faune

19, Place de la Mairie à Bellevaux de 10h à 12h
Plus de 140 animaux de nos montagnes dans leur milieu naturel reconstitué. Bornes
interactives sonores pour reconnaître les cris et les empreintes des animaux. Jeu de piste
pour les enfants.
Tarifs : Adulte : 4 €, Enfant (4-16 ans) : 3 €.
Infos : Valérie au 06 14 14 00 36

Visite de la Maison de la Belle Vallée
107, Route de St Jeoire à Bellevaux de 16h30 à 18h
Des découvertes passionnantes à travers des documents, des costumes d'époque et
objets d'autrefois qui relatent l'histoire de Bellevaux d'hier et d'aujourd'hui. Tarifs par
musée : Adulte : 4 € / Enfant (de 4 à 16 ans) : 3 €. Gratuit pour les moins de 4 ans.
Bénéficiez d'un billet couplé pour les 2 musées de Bellevaux (Musée de la Faune et
Maison de la Belle Vallée) :  Adulte : 7 € / Enfant : 5 €.
Infos : Valérie au 06 14 14 00 36

Pot de Départ
Boutique du GAEC le Plâne – Curseilles à St André de Boëge de 16h à 19h
Dégustation de lait frais, jus de fruit, vin chaud et de leurs produits de fabrication.
Possibilité pour les enfants d'aller voir les veaux.Gratuit
Infos : 06 42 33 03 56 - 06 70 93 75 24
 
Petit Marché
Col de Saxel de 17h à 18h30
Infos : 04 50 39 14 06
 
Marché à la Ferme
La Ferme des Grands Champs - 21, route de la Croix Leulet à Habère-Poche de 16h à
19h
Infos : Page Facebook « La Ferme Des Grands Champs »
 

https://www.alpesduleman.com/la-premiere-trace-saem-roc-d-enfer.html
https://www.alpesduleman.com/l-aventure-indienne-l-hiver-indien-thonon-les-bains.html
https://www.alpesduleman.com/visite-du-musee-de-la-faune-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/visite-de-la-maison-de-la-belle-vallee-bellevaux.html
https://www.alpesduleman.com/pots-de-depart-au-gaec-le-plane-saint-andre-de-boege.html
https://www.alpesduleman.com/marche-a-la-ferme-habere-poche.html
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Rando Raquettes
Départ du Foyer Nordique des Moises à Habère-Poche à 20h
Sortie en raquettes dans la bonne humeur avec un accompagnateur en montagne.
Prévoir des vêtements chauds et étanches adaptés à l'hiver et des gants. Durée : 2h.
Dès 12 ans. Tarif unique : 15 € (matériel compris).
Infos et réservation : Guillaume au 06 16 06 90 15
 
Théâtre « Allez ! On danse ! »
Salle des Fêtes de St André de Boëge à 20h30
Tarifs : Adulte : 12 €, Enfant (moins de 12 ans) : 6 €. Petite collation offerte.
Infos et réservation : La Parenthèse au 04 50 39 06 16

Tout l'hiver sur réservation
+ Activités avec les Chiens de Traîneaux

Toutes les activités hiver se déroulent à La Chèvrerie à Bellevaux
- Initiation à la Conduite d’attelage : Vous apprendrez à conduire votre attelage et à
connaître vos équipiers les chiens. Dès 10 ans.
- Pulka Scandinave : Une activité idéale pour les enfants et familles qui privilégient la
relation avec le chien. Vous découvrirez les décors du massif du Roc d'Enfer reliés à la
pulka et au chien par une laisse élastique. Dès 4 ans.
- Canirando hiver : Seul ou en binôme vous faites équipe avec l’un des compagnons de
Cathy et Fabrice, relié à lui par une laisse amortie et une ceinture vous apprécierez son
aide pour randonner, une rencontre qui vous laissera un souvenir inoubliable. Activité à
privilégier pour les pré-ados, ados et adultes.
Infos et réservation : Traîneaux Passion au 04 50 73 76 05 - 06 86 99 27 78

+ Grimpe dans ma dameuse
Station les Habères à Habère-Poche
Vis ma vie de dameur... découverte des secrets du damage. Partez à la découverte
d'une activité nocturne bien particulière : le damage des pistes ! Expérience inoubliable... 
Le + : Deux places disponibles par rotation. Selon les conditions météo le damage peut
avoir lieu le soir ou tôt le matin. 2 personnes par dameuse.
Infos et réservation : Remontées Mécaniques au 04 50 39 50 31

 
+ La Rando Fondue Igloo 
Plateau de Plaine-Joux
Randonnée à raquettes au coucher du soleil jusqu'à l'igloo et fondue sur peaux de caribou,
retour à raquettes à la frontale. Vivez cette expérience unique en plein cœur des Alpes du
Léman !
Infos et réservation : Boris au 06 86 89 98 63
 
+ Découverte du ski de rando nordique 
Plateau des Moises, des Mouilles ou de Plaine-Joux

 

 
 

https://www.alpesduleman.com/theatre-allez-on-danse-saint-andre-de-boege.html
https://www.alpesduleman.com/chiens-de-traineaux-nordique-pulka-attelage-alpes-du-leman-haute-savoie.html
https://www.alpesduleman.com/grimpe-dans-ma-dameuse-remontees-mecaniques-des-haberes.html
https://www.alpesduleman.com/rando-fondue-igloo-boris-tourne-acc-en-montagne-et-moniteur-vtt.html
https://www.alpesduleman.com/decouverte-du-ski-de-randonnee-nordique-sports-loisirs-animation.html
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Anciens coureurs et entraîneurs Théo et Luc vous proposent de découvrir cette activité
afin d’accéder au plaisir de la rando et de la glisse.
Infos et réservation : Théo au 06 62 77 14 83
 
+ Course d’orientation en raquettes
Plateau des Moises ou de Plaine-Joux
Carte et boussole en main partez à la découverte de la montagne enneigée ! En ski de
fond ou en raquettes, la course d'orientation est l'activité idéale pour partir à l'aventure !
Après une rapide formation à la lecture de carte, vous voilà parti sur le parcours
découverte.
Saurez-vous trouver toutes les balises ?
Infos et réservation : Théo au 06 62 77 14 83
 
+ Luge / Ski-joëring
Ferme équestre de Sèchemouille à Villard Amateurs de nouvelles sensations, essayez le
ski joëring... Des balades en skis tractés par des chevaux. Pour ceux qui préfèrent la
détente, essayez avec une luge, c'est tout aussi amusant !
Infos et réservation : 06 73 53 03 76
 
+ Baptême en parapente
Vol découverte ou autres, envolez-vous avec Les Hirondailes !
Infos et réservation : 06 58 06 13 51 – www.leshirondailes.com

+ Cinéma La Trace
430, Route de la Veillaz-Devant à Villard
Le cinéma La Trace, propose une programmation éclectique pour donner du plaisir, pour
promouvoir la diversité des œuvres, pour faire du lien social, pour soutenir l’économie
locale, pour accompagner la politique touristique… Avant-Premières, soirée 100 %…
Programme disponible dans les commerces et dans les bureaux de l’Office de Tourisme
des Alpes du Léman.
Infos Ciné : 04 50 39 08 64 – www.cinema-latrace.com
 
+ Château d’Avully
465, Route d’Avully à Brenthonne
Situé dans le bassin lémanique, en Chablais, entre Thonon et Annemasse, le château
s'étend sur un domaine privé de 15 hectares à flanc de montagne. Inscrit Monument
Historique, il a été magnifiquement restauré et a retrouvé tout son cachet médiéval.
Infos et réservation obligatoire : 04 50 36 11 59

 
Sans oublier :

Nos domaines de ski alpin Hirmentaz-Les Habères, le Roc d'Enfer et le stade de neige
du Col du Feu. Les sites nordiques avec le domaine des Mouilles et le domaine des

Moises, les cours de ski avec l'ESF, les pistes de luge, les randos raquettes
accompagnées ou en solo avec topo en vente à l’OT,  le parcours de découverte «

Secrets de Fées », Les Enquêtes de Anne Mésia, nos producteurs, nos artisans, nos
restaurateurs...

https://www.alpesduleman.com/course-d-orientation-en-raquettes-sports-loisirs-animation.html
https://www.alpesduleman.com/ski-et-luge-joering-ferme-equestre-de-sechemouille.html
https://www.alpesduleman.com/les-hirondailes-didriche-erwan-467270.html
http://www.leshirondailes.com/
http://www.leshirondailes.com/
http://www.leshirondailes.com/
http://www.leshirondailes.com/
http://www.leshirondailes.com/
http://www.leshirondailes.com/
http://www.leshirondailes.com/
https://www.alpesduleman.com/cinema-la-trace.html
http://www.cinema-latrace.com/
https://www.alpesduleman.com/chateau-saint-michel-d-avully-brenthonne.html
https://www.alpesduleman.com/hirmentaz-les-haberes.html
https://www.alpesduleman.com/roc-d-enfer.html
https://www.alpesduleman.com/stade-de-neige-du-col-du-feu.html
https://www.alpesduleman.com/bellevaux-les-mouilles.html
https://www.alpesduleman.com/domaine-nordique-des-moises.html
https://www.alpesduleman.com/ski-cours-lecons-ecole-de-ski-alpes-du-leman-enfants-haute-savoie.html
https://www.alpesduleman.com/piste-luge-glisse-bob-alpes-du-leman-haute-savoie.html
https://www.alpesduleman.com/activite-raquette-encadree-accompagnateur-alpes-du-leman-haute-savoie.html
https://www.alpesduleman.com/secrets-de-fees-parcours-de-decouverte.html
https://www.alpesduleman.com/producteurs-locaux-fromage-miel-viande-alpes-du-leman-haute-savoie.html
https://www.alpesduleman.com/artisanat-art-creation-ceramique-poterie.html
https://www.alpesduleman.com/restaurant-gastronomie-bonnes-tables-alpes-du-leman-haute-savoie.html
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 L’Office de Tourisme des Alpes du Léman
vous souhaite un agréable séjour !

Office de Tourisme des Alpes du Léman - Bureaux de Bellevaux et Habère-Poche

Tél. 04 50 73 71 53 / 04 50 39 54 46 

info@alpesduleman.com - www.alpesduleman.com

Facebook YouTube Instagram Pinterest

 

Notre adresse mail :
alpesduleman.com

Vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter ?
Se désabonner de la newsletter des Alpes du Léman
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