
du 1er au 8 avril 2023



SAMEDI 1 AVRIL
Châtillon-sur-Cluses
Concert Echo des 2 Vallées & La Lyre Républicaine 

 20h30  Salle Béatrix

 Entrée libre.
Venez voyager aux travers des mondes des Marvel, de Pixar, d'Hollywood
ou encore des danses latines. Programme varié qui plaira aux petits
comme aux grands ! Venez nombreux !

Morillon
Chasse aux trésors sur le thème du survivalisme
Treasure Hunt: survivalism

 10h-12h - 13h-15h Soit de 10h à 12h soit de 13h à 15h.  Lac Bleu

 Enfant : 15 €  De 3 à 14 ans
Chasse aux trésors sur les bords du Giffre et en forêt sur le thème du
survivalisme.
Des groupes seront créés en fonction de l'âge des enfants inscrits.
Présence obligatoire d'un adulte.
Inscription obligatoire

 06 82 69 69 25
www.latitudecanyon.fr

DIMANCHE 2 AVRIL
Morillon
Marché de Morillon village 
Morillon local market

 9h-13h  Centre Village - Morillon village

 Accès libre.
Venez découvrir toutes les saveurs de la région.

Sixt-Fer-à-Cheval
Répétition publique de l'Orchestre symphonique des
Alpes 
"Orchestre symphonique des Alpes"'s public
rehearsals

 15h30-16h30  Espace la Reine des Alpes

 Accès libre.
L'Orchestre Symphonique des Alpes vous offre un voyage dans l'univers
de John Williams avec les grands thèmes de "Star Wars".
www.osalpes.weebly.com

LUNDI 3 AVRIL
Morillon
Visite guidée du village de Morillon
Morillon guided tour

 10h30-12h30  Office de Tourisme - Morillon village

 Adulte : 6 €  - Enfant : 5 € De 12 à 18 ans - Gratuit pour les moins de
12 ans.
Venez découvrir le patrimoine naturel et culturel de Morillon : tailleurs de
pierre, charpentiers et activités agricoles ont laissé leurs empreintes dans
ce village de montagne où l'adaptation est devenue un mode de vie face
à l'évolution et la modernité.
Inscription obligatoire auprès de Haut-Giffre Tourisme.

 04 50 34 49 36
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

MARDI 4 AVRIL
Samoëns
Visite à la ferme, Vaches Herens - Croës Canailles
Croës Canailles farm guided tour, with Hérens cattle

 10h-11h  GAEC des Croës Canailles

 Gratuit.
Au sein d'une exploitation familiale, venez découvrir notre troupeau de
vaches Hérens. Petites mais trapues, elles sont forgées par et pour la
montagne. Uniquement sur réservation
Sur réservation uniquement.

 06 62 48 81 67

Sixt-Fer-à-Cheval
A la découverte de l'histoire de Sixt-Fer-à-Cheval
Sixt-Fer-à-Cheval guided tour

 14h30-16h30  Maison de la Montagne

 Adulte : 6 €  - Enfant : 5 € De 12 à 18 ans - Gratuit pour les moins de
12 ans.
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 !
Inscription obligatoire auprès de Haut-Giffre Tourisme.

 04 50 34 49 36
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

Du 1/04/23 au 8/04/23



MERCREDI 5 AVRIL
Morillon
Raquettes accompagnée "nocturne et fondue dans
une yourte" 
Snowshoeing : Night-hike and fondue in a yourt

 Chalet animation (Forum) - Morillon 1100

 Adulte : 48 € Location raquettes 4€ - Enfant : (6-12 ans) :
32 € Raquettes offertes pour les moins 10 ans - Gratuit pour les moins
de 6 ans.  À partir de 5 ans
Soirée authentique avec balade en forêt jusqu'à notre yourte pour y
déguster une fondue préparée tous ensemble au coin du poêle. Descente
aux flambeaux.
Repas : fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin blanc, banane au
chocolat, grole.

 06 11 72 25 74 - 04 50 34 49 36
www.arnaudrando.fr

Chasse aux trésors sur le thème du survivalisme
Treasure Hunt: survivalism

 10h-12h - 13h-15h Soit de 10h à 12h soit de 13h à 15h.  Lac Bleu

 Enfant : 15 €  De 3 à 14 ans
Chasse aux trésors sur les bords du Giffre et en forêt sur le thème du
survivalisme.
Des groupes seront créés en fonction de l'âge des enfants inscrits.
Présence obligatoire d'un adulte.
Inscription obligatoire

 06 82 69 69 25
www.latitudecanyon.fr

Taninges
Journée Raquettes avec Fondue Suisse en Chalet
privé 
Snowshoe & Swiss Fondue Day Excursion

 9h-17h  Chalet Blanc - Sommand

 Adulte : 55 €  - Enfant : (5-18 ans) : 50 €  À partir de 5 ans
Partir pour une journée, c’est changer de rythme et prendre le temps de
la montagne. C’est aussi le temps de partager un pur moment de
convivialité gastronomique. Avec toujours, en toile de fond, l'observation
des chamois !

 06 80 87 52 79 - 04 50 34 49 36
www.rando-observation.com

JEUDI 6 AVRIL
Sixt-Fer-à-Cheval
Découverte de l’habitat traditionnel de montagne au
travers d’un hameau typique : Salvagny
Guided tour of Salvagny : discover the authentic
houses and farms of the mountain through a
traditional mountain hamlet

 14h30-16h30  Parking de Nant Sec - Sixt-Fer-à-Cheval

 Adulte : 6 €  - Enfant : 5 € De 12 à 18 ans - Gratuit pour les moins de
12 ans.  À partir de 4 ans
A Sixt-Fer-à-Cheval, le hameau de Salvagny a 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.
Inscription obligatoire auprès de Haut-Giffre Tourisme.

 04 50 34 49 36
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

VENDREDI 7 AVRIL
Samoëns
Visite à la ferme, Vaches Herens - Croës Canailles
Croës Canailles farm guided tour, with Hérens cattle

 10h-11h  GAEC des Croës Canailles

 Gratuit.
Au sein d'une exploitation familiale, venez découvrir notre troupeau de
vaches Hérens. Petites mais trapues, elles sont forgées par et pour la
montagne. Uniquement sur réservation
Sur réservation uniquement.

 06 62 48 81 67

Sixt-Fer-à-Cheval
Concert
Concert

 20h-22h  Bar restaurant le Nunabar

 Entrée libre.
Chaque premier vendredi du mois, viens vibrer au rythme de la musique
le temps d'un repas concert au Nunabar ! Pense à réserver !
Pensez à réserver votre table !

 +33 (0)4 50 34 42 67

Verchaix
Marché de Verchaix
Local market in Verchaix

 7h-13h  Parking de la salle polyvalente - Verchaix-bas

 Accès libre.
Petit marché traditionnel.

REVIVRE ICI !

MERCREDI 5 AVRIL
Morillon
Raquettes accompagnée "nocturne et fondue dans
une yourte" 
Snowshoeing : Night-hike and fondue in a yourt

 Chalet animation (Forum) - Morillon 1100

 Adulte : 48 € Location raquettes 4€ - Enfant : (6-12 ans) :
32 € Raquettes offertes pour les moins 10 ans - Gratuit pour les moins
de 6 ans.  À partir de 5 ans
Soirée authentique avec balade en forêt jusqu'à notre yourte pour y
déguster une fondue préparée tous ensemble au coin du poêle. Descente
aux flambeaux.
Repas : fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin blanc, banane au
chocolat, grole.

 06 11 72 25 74 - 04 50 34 49 36
www.arnaudrando.fr

Chasse aux trésors sur le thème du survivalisme
Treasure Hunt: survivalism

 10h-12h - 13h-15h Soit de 10h à 12h soit de 13h à 15h.  Lac Bleu

 Enfant : 15 €  De 3 à 14 ans
Chasse aux trésors sur les bords du Giffre et en forêt sur le thème du
survivalisme.
Des groupes seront créés en fonction de l'âge des enfants inscrits.
Présence obligatoire d'un adulte.
Inscription obligatoire

 06 82 69 69 25
www.latitudecanyon.fr

Taninges
Journée Raquettes avec Fondue Suisse en Chalet
privé 
Snowshoe & Swiss Fondue Day Excursion

 9h-17h  Chalet Blanc - Sommand

 Adulte : 55 €  - Enfant : (5-18 ans) : 50 €  À partir de 5 ans
Partir pour une journée, c’est changer de rythme et prendre le temps de
la montagne. C’est aussi le temps de partager un pur moment de
convivialité gastronomique. Avec toujours, en toile de fond, l'observation
des chamois !

 06 80 87 52 79 - 04 50 34 49 36
www.rando-observation.com

JEUDI 6 AVRIL
Sixt-Fer-à-Cheval
Découverte de l’habitat traditionnel de montagne au
travers d’un hameau typique : Salvagny
Guided tour of Salvagny : discover the authentic
houses and farms of the mountain through a
traditional mountain hamlet

 14h30-16h30  Parking de Nant Sec - Sixt-Fer-à-Cheval

 Adulte : 6 €  - Enfant : 5 € De 12 à 18 ans - Gratuit pour les moins de
12 ans.  À partir de 4 ans
A Sixt-Fer-à-Cheval, le hameau de Salvagny a 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.
Inscription obligatoire auprès de Haut-Giffre Tourisme.

 04 50 34 49 36
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

VENDREDI 7 AVRIL
Samoëns
Visite à la ferme, Vaches Herens - Croës Canailles
Croës Canailles farm guided tour, with Hérens cattle

 10h-11h  GAEC des Croës Canailles

 Gratuit.
Au sein d'une exploitation familiale, venez découvrir notre troupeau de
vaches Hérens. Petites mais trapues, elles sont forgées par et pour la
montagne. Uniquement sur réservation
Sur réservation uniquement.

 06 62 48 81 67

Sixt-Fer-à-Cheval
Concert
Concert

 20h-22h  Bar restaurant le Nunabar

 Entrée libre.
Chaque premier vendredi du mois, viens vibrer au rythme de la musique
le temps d'un repas concert au Nunabar ! Pense à réserver !
Pensez à réserver votre table !

 +33 (0)4 50 34 42 67

Verchaix
Marché de Verchaix
Local market in Verchaix

 7h-13h  Parking de la salle polyvalente - Verchaix-bas

 Accès libre.
Petit marché traditionnel.

REVIVRE ICI !

MERCREDI 5 AVRIL
Morillon
Raquettes accompagnée "nocturne et fondue dans
une yourte" 
Snowshoeing : Night-hike and fondue in a yourt

 Chalet animation (Forum) - Morillon 1100

 Adulte : 48 € Location raquettes 4€ - Enfant : (6-12 ans) :
32 € Raquettes offertes pour les moins 10 ans - Gratuit pour les moins
de 6 ans.  À partir de 5 ans
Soirée authentique avec balade en forêt jusqu'à notre yourte pour y
déguster une fondue préparée tous ensemble au coin du poêle. Descente
aux flambeaux.
Repas : fondue 3 fromages, charcuterie, 1/4 de vin blanc, banane au
chocolat, grole.

 06 11 72 25 74 - 04 50 34 49 36
www.arnaudrando.fr

Chasse aux trésors sur le thème du survivalisme
Treasure Hunt: survivalism

 10h-12h - 13h-15h Soit de 10h à 12h soit de 13h à 15h.  Lac Bleu

 Enfant : 15 €  De 3 à 14 ans
Chasse aux trésors sur les bords du Giffre et en forêt sur le thème du
survivalisme.
Des groupes seront créés en fonction de l'âge des enfants inscrits.
Présence obligatoire d'un adulte.
Inscription obligatoire

 06 82 69 69 25
www.latitudecanyon.fr

Taninges
Journée Raquettes avec Fondue Suisse en Chalet
privé 
Snowshoe & Swiss Fondue Day Excursion

 9h-17h  Chalet Blanc - Sommand

 Adulte : 55 €  - Enfant : (5-18 ans) : 50 €  À partir de 5 ans
Partir pour une journée, c’est changer de rythme et prendre le temps de
la montagne. C’est aussi le temps de partager un pur moment de
convivialité gastronomique. Avec toujours, en toile de fond, l'observation
des chamois !

 06 80 87 52 79 - 04 50 34 49 36
www.rando-observation.com

JEUDI 6 AVRIL
Sixt-Fer-à-Cheval
Découverte de l’habitat traditionnel de montagne au
travers d’un hameau typique : Salvagny
Guided tour of Salvagny : discover the authentic
houses and farms of the mountain through a
traditional mountain hamlet

 14h30-16h30  Parking de Nant Sec - Sixt-Fer-à-Cheval

 Adulte : 6 €  - Enfant : 5 € De 12 à 18 ans - Gratuit pour les moins de
12 ans.  À partir de 4 ans
A Sixt-Fer-à-Cheval, le hameau de Salvagny a 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.
Inscription obligatoire auprès de Haut-Giffre Tourisme.

 04 50 34 49 36
www.guides-patrimoine-savoie-mont-blanc.fr

VENDREDI 7 AVRIL
Samoëns
Visite à la ferme, Vaches Herens - Croës Canailles
Croës Canailles farm guided tour, with Hérens cattle

 10h-11h  GAEC des Croës Canailles

 Gratuit.
Au sein d'une exploitation familiale, venez découvrir notre troupeau de
vaches Hérens. Petites mais trapues, elles sont forgées par et pour la
montagne. Uniquement sur réservation
Sur réservation uniquement.

 06 62 48 81 67

Sixt-Fer-à-Cheval
Concert
Concert

 20h-22h  Bar restaurant le Nunabar

 Entrée libre.
Chaque premier vendredi du mois, viens vibrer au rythme de la musique
le temps d'un repas concert au Nunabar ! Pense à réserver !
Pensez à réserver votre table !

 +33 (0)4 50 34 42 67

Verchaix
Marché de Verchaix
Local market in Verchaix

 7h-13h  Parking de la salle polyvalente - Verchaix-bas

 Accès libre.
Petit marché traditionnel.

REVIVRE ICI !

SAMEDI 8 AVRIL
Châtillon-sur-Cluses
Vide Grenier

 8h-18h  Salle Béatrix

 Gratuit.
Vide grenier, buvette et buffet sur place.

 06 81 83 63 72

REVIVRE ICI !



Téléchargez la web appli  
M y . H a u t - G i f f r e . f r

BUREAU DE 
SIXT-FER-A-CHEVAL

DU MARDI AU SAMEDI
9H00-12H30 / 14H00-17H15

FERMÉ
LES DIMANCHES ET LUNDIS

 

BUREAU DE
MORILLON VILLAGE

DU MARDI AU SAMEDI
9H00-12H30 / 14H00-17H15

FERMÉ
LES DIMANCHES ET LUNDIS

 

V O T R E  A V I S 
NOUS INTERESSE ! 

V O T R E  A V I S 
NOUS INTERESSE ! 

HAUT-GIFFRE TOURISME
HAUT-GIFFRE ACTU


