
Retrouvez toutes les animations de la semaine du

Renseignements et inscriptions dans nos bureaux d’accueil
Morillon : 9h-12h/14h-17h30. Tous les jours.

Les Esserts : 9h30/12h30 le lundi
Sixt : 9h-12h30/13h30-17h

TOUS LES JOURS 
CHASSE AU TRESOR A SIXT-FER-A-
CHEVAL 

 Office de Tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval / Sixt-
Fer-à-Cheval 
Une chasse au trésor à travers le village de 
Sixt-Fer-à-Cheval pour les petits comme pour 
les plus grands. A partir de 8 ans. A faire en 
famille. Livret de route à récupérer dans les 
bureaux de l’office de tourisme. 

 Gratuit 
 
 
CHASSE AU TRESOR AUX ESSERTS 

 Office de tourisme de Morillon / Morillon 
Une chasse au trésor à travers la station de 
Morillon les Esserts pour les petits comme 
pour les plus grands. A partir de 8 ans. A faire 
en famille. Livret de route à récupérer dans les 
bureaux de l’office de tourisme. 

 Gratuit 
 
 
GEODYSSEE : L'ODYSSEE DU GIFFRE 

 Châtillon-sur-Cluses, La Rivière-Enverse, 
Morillon, Verchaix, Sixt-Fer-à-Cheval / Morillon 
Equipé de votre smartphone, sur l'application 
"Géodyssée", partez à la recherche des 
différentes énigmes réparties sur les meilleurs 
spots naturels de la vallée. Au total 15 étapes 
à réaliser. 

 Gratuit 
 
 
GEOCACHING DU HAUT GIFFRE 

 Châtillon-sur-Cluses, La Rivière-Enverse, 
Morillon, Verchaix, Sixt-Fer-à-Cheval / Morillon 
Equipé d'une application coordonnées GPS, 
partez à la recherche des géocaches disposées 
dans la vallée. Au total 12 boites réparties 
entre Châtillon Sur Cluses et Sixt-Fer-à-Cheval. 
Le but : reconstituer le puzzle. Thématique : 
Les chapelles. 

 Gratuit 
  
 
JEU DE PISTE DE MORILLON & VERCHAIX 

 Morillon village & Verchaix / Morillon 
Pars à l'aventure avec Morillonnette et 
Lhottichouette qui cet automne se sont 
promenées sur les chemins en laissant des 
indices sur leur passage. Découverte des 
villages et questions sur la vallée. Vous serez 
incollables ! 
A partir de 4 ans.  

 Gratuit 
 
 
 
 

DIMANCHE 07 MARS 
9h00-16h30 

MARCHE DE MORILLON 
 Centre Village / Morillon village 

Venez découvrir toutes les saveurs de la 
région. 
 

10h00-12h00 
JEUX EN BOIS 

 Centre Village / Morillon village 
Découvrez les différents jeux en bois mis à 
votre disposition durant votre passage sur le 
marché du village.   
  

10h00-12h00 
TEMPS D'ACCUEIL - MORILLON VILLAGE 

 Centre Village / Morillon village 
L'équipe de l'office de tourisme vous accueille 
au coeur du marché du village pour vous 
présenter les animations, les activités, les bons 
plans de la semaine...    
 

10h30-17h00 
SNOOC ZONE 

 Télésiège Sairon / Morillon 1100 
Expérimentez les joies d’une glisse confortable 
et ludique, assis sur un ski, avec la découverte 
du Snooc. A partir de 9 ans. Inscription sur 
place. 

 3€ (Séance de 20 minutes). 
 

15h30-17h30 
TEMPS D'ACCUEIL - MORILLON LES 
ESSERTS 

 Chalet animation (Galerie commerçante) / 
Morillon 1100 
L'équipe de l'office de tourisme vous accueille 
au coeur de la station pour vous présenter les 
animations, les activités, les bons plans de la 
semaine... 
 

15h30-17h30 
JEUX EN BOIS 

 Chalet animation (Galerie commerçante) / 
Morillon 1100 
Découvrez les différents jeux en bois mis à 
votre disposition durant votre passage sur le 
temps d'accueil de la station. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARDI 09 MARS 
14h00-17h00 

ESCAPE GAME : LES MONTAGNES 
ENSORCELEES 

 Centre Village / Morillon village 
L'union fait la force nous ont-ils appris... Les 
méninges de chacun devront faire bon 
ménage pour résoudre au plus vite les 
énigmes de nos pièces secrètes? Jeu en famille 
ou entre amis, temps imparti : 30 min. A partir 
de 7 ans. Inscription obligatoire dans les 
bureaux de l’office de tourisme.    

 8€ par groupe. 
 

10h00 – 12h00 & 14h30 – 16h30 
VISITE GUIDEE : "A LA DECOUVERTE DE 
L'HISTOIRE DE SIXT-FER-A-CHEVAL" 

 Place du tilleul / Sixt-Fer-à-Cheval 
De l’installation de l’abbaye avec Ponce de 
Faucigny et ses chanoines réguliers en passant 
par l’exploitation des mines de fer ou encore 
la création de la compagnie des guides, 
l’histoire du village de Sixt-Fer-à-Cheval n’aura 
plus de secret pour vous ! Inscription dans les 
bureaux de l’office de tourisme. 

 5 € par personne. 
 

MERCREDI 10 MARS 
14h00-17h00 

ESCAPE GAME : LES MONTAGNES 
ENSORCELEES 

 Jardins de l'Abbaye / Sixt-Fer-à-Cheval 
Un jeu d'évasion où l'union fait la force ! Les 
méninges de chacun devront faire bon 
ménage pour résoudre au plus vite les 
énigmes de nos pièces secrètes ? Jeu en 
famille ou entre amis, temps imparti : 30 min. 
A partir de 7 ans. Inscription obligatoire dans 
les bureaux de l’office de tourisme.    

 8 € (par groupe.). 
 

JEUDI 11 MARS 
14h00-17h00 

ESCAPE GAME : LES MONTAGNES 
ENSORCELEES 

 Télésiège des Esserts / Morillon 1100 
Un jeu d'évasion où l'union fait la force ! Les 
méninges de chacun devront faire bon 
ménage pour résoudre au plus vite les 
énigmes de nos pièces secrètes ? Jeu en 
famille ou entre amis, temps imparti : 30 min. 
A partir de 7 ans. Inscription obligatoire dans 
les bureaux de l’office de tourisme.    

 8 € (par groupe.). 
 
 
 

10h00 – 12h00 & 14h30 – 16h30 
VISITE DU HAMEAU DE SALVAGNY 

 Place du tilleul / Sixt-Fer-à-Cheval 
L'un des hameaux les plus typiques du village 
vous ouvre ses portes pour une visite en 
compagnie de nos guides du patrimoine.    

 5 € par personne. 
 

VENDREDI 12 MARS 
7h00-13h00 

MARCHE DE VERCHAIX 
 Parking de la salle polyvalente / Verchaix-bas 

Petit marché traditionnel.    
 
 
 

Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux ! 

Renseignements et inscriptions dans nos bureaux d’accueil :
Morillon Village : Tous les jours - 9h à 12h & 14h à 17h30*

*Le dimanche : 10h à 12h & 13h à 16h
Morillon Les Esserts : Le lundi - 9h30 à 12h30

Sixt-Fer-à-Cheval : Tous les jours - 9h à 12h30 & 13h30 à 17h*
*Le dimanche : 9h à 12h30 & 13h30 à 15h

06 mars au 12 mars 2021
La charte santé des animations - Des règles à respecter pour votre sécurité et celle des autres...
- Un programme adapté aux circonstances actuelles et limitant les rassemblements à des petites jauges
(pas de groupe de plus de 6 personnes sur l’espace public).
- Mise en place d’un protocole sanitaire afin de respecter les gestes barrières tout en profitant des temps
d’animation.
- Aucune inscription ne pourra se faire directement sur les animations

*Animations annulées en cas de mauvais temps*


