
VENDREDI 04 FEVRIER

 10H00
DECOUVERTE DE L’HABITAT TRADITIONNEL 
DE MONTAGNE AU TRAVERS D’UN HAMEAU 
TYPIQUE : SALVAGNY 

 Discover the traditional mountain habitat in a typical 
hamlet
A Sixt, le hameau de Salvagny a particulièrement su garder 
son authenticité. Lors de notre visite nous cheminerons au 
travers de ce hameau plein de charme, à la découverte de 
greniers typiques, bassins sculptés et fermes magnifiquement 
conservées. 

 Parking de Nant Sec / Sixt-Fer-à-Cheval
 Inscription obligatoire des les bureaux de l’office de tourisme. 

Règlement sur place auprès de la guide. 
 Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (De 10 à 16 ans).  Gratuit pour les 

moins de 10 ans.

 10H00-12H00
LES Z’ATELIERS CREA 

 Creative Workshops
Découpe, peint, assemble, bricole… Retrouve Kévin au premier 
étage de la Maison de la Montagne pour libérer ta créativité ! 

  Maison de la Montagne / Sixt-Fer-à-Cheval
 Inscription obligatoire des les bureaux de l’office de tourisme. 

Atelier enfants à partir de 5 ans.
 Tarif unique : 5 €.

L’équipe de l’office de tourisme vous 
accueille pour vous présenter les 
animations, les activités, les bons 
plans de la semaine.

DIMANCHE / SUNDAY :
Morillon Village, centre village,
de 10h à 11h30

Morillon Les Esserts, chalet ani-
mation, de 17h à 18h30
sauf dimanche 23 janvier

A VERCHAIX
Chaque vendredi de 7h à 13h, every Friday
Sur le parking de la salle polyvalente

A MORILLON VILLAGE
Chaque dimanche de 9h à13h, every Sunday
Dans le centre-village

LES MARCHÉS / LOCAL MARKET:

LES TEMPS D’ACCUEIL / WELCOME TIME:

04 50 34 49 36
haut-giffre.fr

@hautgiffretourisme
#MyHautGiffre
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DU 15 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2022



MARDI 18 JANVIER

 10H00
VISITE GUIDEE : «A LA DECOUVERTE DE L’HIS-
TOIRE DE SIXT-FER-A-CHEVAL» 

 Guided tour: «Discovery of 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 
de Sixt-Fer-à-Cheval n’aura plus de secret pour vous ! 

  Maison de la Montagne / Sixt-Fer-à-Cheval
 Inscription dans les bureaux de l’office de tourisme. Règlement 

sur place auprès de la guide. 
 Adulte : 5 €, Enfant (10-16 ans) : 3 €.

 Gratuit pour les moins de 10 ans.

MERCREDI 19 JANVIER

 14H30-17H00
DEFI GLACE 

 Frozen Challenge
Parcours d’obstacle pour toute la famille, venez vous défier sur 
les différentes installations mises en place pour l’occasion. Fous 
rires et bonne humeur garantis ! 

 Lac Bleu / Morillon village
 Ouvert à tous à partir de 5 ans. Inscriptions sur place, pensez à 

vous munir d’un équipement adapté (gants, bonnets, vêtements 
imperméables). 

VENDREDI 21 JANVIER

 10H00
DECOUVERTE DE L’HABITAT TRADITIONNEL 
DE MONTAGNE AU TRAVERS D’UN HAMEAU 
TYPIQUE : SALVAGNY 

 Discover the traditional mountain habitat in a typical 
hamlet
A Sixt, le hameau de Salvagny a particulièrement su garder 
son authenticité. Lors de notre visite nous cheminerons au 
travers de ce hameau plein de charme, à la découverte de 
greniers typiques, bassins sculptés et fermes magnifiquement 
conservées. 

 Parking de Nant Sec / Sixt-Fer-à-Cheval
 Inscription obligatoire des les bureaux de l’office de tourisme. 

Règlement sur place auprès de la guide. 
 Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (De 10 à 16 ans). Gratuit pour les moins 

de 10 ans.

 10H00-12H00
LES Z’ATELIERS CREA 

 Creative Workshops
Découpe, peint, assemble, bricole… Retrouve Kévin au premier 
étage de la Maison de la Montagne pour libérer ta créativité ! 

  Maison de la Montagne / Sixt-Fer-à-Cheval
  Inscription obligatoire des les bureaux de l’office de tourisme.

Atelier enfants à partir de 5 ans. 
 Tarif unique : 5 €.

SAMEDI 22 JANVIER

 17H00-18H00
TEMPS D’ACCUEIL - MORILLON LES ESSERTS 

 Welcome time at the resort
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. 

 Chalet animation (Galerie commerçante) / Morillon 1100

DIMANCHE 23 JANVIER

 10H00-17H00
LES HIVERNALES DU HAUT-GIFFRE 

 Nordic activities day
Une journée de découverte ouverte à tous : l’occasion de 
s’initier aux activités nordiques et locales dans une ambiance 
détendue et festive et dans un cadre privilégié : la Vallée du 
Haut-Giffre. 

 Cirque du Fer-A-Cheval / Sixt-Fer-à-Cheval
 Des navettes gratuites sont mises en place tout au long de 

la journée à travers les villages pour pouvoir rejoindre le site de 
l’événement. 

MARDI 25 JANVIER

 10H00
VISITE GUIDEE : «A LA DECOUVERTE DE L’HIS-
TOIRE DE SIXT-FER-A-CHEVAL» 

 Guided tour: «Discovery of 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 
de Sixt-Fer-à-Cheval n’aura plus de secret pour vous ! 

  Maison de la Montagne / Sixt-Fer-à-Cheval
 Inscription dans les bureaux de l’office de tourisme. Règlement 

sur place auprès de la guide. 
 Adulte : 5 €, Enfant (10-16 ans) : 3 €. Gratuit pour les moins de 

10 ans.

MERCREDI 26 JANVIER

 14H30-17H00
DEFI GLACE 

 Frozen Challenge
Parcours d’obstacle pour toute la famille, venez vous défier sur 
les différentes installations mises en place pour l’occasion. Fous 
rires et bonne humeur garantis ! 

 Lac Bleu / Morillon Village
 Ouvert à tous à partir de 5 ans. Inscriptions sur place, pensez à 

vous munir d’un équipement adapté (gants, bonnets, vêtements 
imperméables). 

 15H00
CHASSE AUX SIGNATURES 

 Signature Search
3,2,1,Top! La première équipe qui complète son carnet de 
signatures remporte la course ! 
Parcourez les Esserts accompagné d’un animateur de l’office 
du tourisme à la recherche de personnes ordinaires avec une 
signature unique ! 

 Chalet animation (Galerie commerçante) / Morillon 1100
 Inscription obligatoire des les bureaux de l’office de tourisme.

Enfants de 6 à 12 ans. 

VENDREDI 28 JANVIER

 10H00
DECOUVERTE DE L’HABITAT TRADITIONNEL 
DE MONTAGNE AU TRAVERS D’UN HAMEAU 
TYPIQUE : SALVAGNY 

 Discover the traditional mountain habitat in a typical 
hamlet

 A Sixt, le hameau de Salvagny a particulièrement su garder 
son authenticité. Lors de notre visite nous cheminerons au 
travers de ce hameau plein de charme, à la découverte de 
greniers typiques, bassins sculptés et fermes magnifiquement 
conservées. 

 Parking de Nant Sec / Sixt-Fer-à-Cheval
Inscription obligatoire des les bureaux de l’office de tourisme. 
Règlement sur place auprès de la guide. 

 Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (De 10 à 16 ans).
 Gratuit pour les moins de 10 ans.

 10H00-12H00
LES Z’ATELIERS CREA 

 Creative Workshops
Découpe, peint, assemble, bricole… Retrouve Kévin au premier 
étage de la Maison de la Montagne pour libérer ta créativité ! 

  Maison de la Montagne / Sixt-Fer-à-Cheval
  Inscription obligatoire des les bureaux de l’office de tourisme. 

Atelier enfants à partir de 5 ans.
 Tarif unique : 5 €.

MARDI 01 FEVRIER

 10H00
VISITE GUIDEE : «A LA DECOUVERTE DE L’HIS-
TOIRE DE SIXT-FER-A-CHEVAL» 

 Guided tour: «Discovery of 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 
de Sixt-Fer-à-Cheval n’aura plus de secret pour vous ! 

  Maison de la Montagne / Sixt-Fer-à-Cheval
 Inscription dans les bureaux de l’office de tourisme. Règlement 

sur place auprès de la guide. 
 Adulte : 5 €, Enfant (10-16 ans) : 3 €.  Gratuit pour les moins de 10 ans.

MERCREDI 04 FEVRIER

 14H30-17H00
DEFI GLACE 

 Frozen Challenge
Parcours d’obstacle pour toute la famille, venez vous défier sur 
les différentes installations mises en place pour l’occasion. Fous 
rires et bonne humeur garantis ! 

 Lac Bleu / Morillon village
 Ouvert à tous à partir de 5 ans. Inscriptions sur place, pensez à 

vous munir d’un équipement adapté (gants, bonnets, vêtements 
imperméables). 

TOUS LES JOURS

CHASSE AU TRESOR ENFANTS DES ESSERTS 
Treasure Hunt at the resort
Partez à la découverte de Morillon 1100 et ses com-
merçants avec cette chasse au trésor. Le seul but : 
trouver le code vous permettant d’accéder au trésor.

Livret disponible au chalet animation - Morillon 1100 
ou au bureau de Morillon Village. 
Jeu en autonomie. 


