
 
 
 
 
 

QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES DE TOUSSAINT 2020 ? 
 

 

A VISITER 
 
EGLISE SAINTE MARIE MADELEINE : Clocher à bulbe, façade baroque ondoyant, intérieur néoclassique. 
Fresques de Laurent Baud, peintre originaire de Morzine. 
 
FROMAGERIE DE MORZINE : Fabrication commentée du fromage le mercredi matin à 9h (sur rendez-vous 
pour les groupes). Gratuit. Réservations  04 50 79 12 39. 
 
LE MARCHE :  
Tous les mercredis matin, Place de la Poste à Morzine. 
Les jeudis matin aux Gets et les samedis matin à Saint-Jean d’Aulps. 
 
MUSEE DE LA MUSIQUE MECANIQUE AUX GETS :  
 
Collection exceptionnelle de limonaires, boîtes à musique, pianos mécaniques etc… + Exposition 
d’automates. Ouverture : tous les jours, sauf les mardis, de 14h15 à 19h. Réservations obligatoires 
pour les groupes (possibilité le matin sur demande). Visites commentées d'une durée d'environ 1h15. 
Tarifs : Bâtiment A : Musée de la musique mécanique : Adulte 9€ ; Enfant 5€ 

Bâtiment B : Extension (automates + phonos + guinguette) : Adulte 6€ ; Enfant 3.50€ 
             Billets couplés les 2 bâtiments :  
Adulte 12.50€ ; Enfant 8.50€ 

 Visite de l'Orgue Philharmonique en l'église des Gets : 3€ par personne ;                  
Groupe à partir de 15 personnes, sur réservation 

Renseignements et réservations  04 50 79 85 75. 
Fermeture annuelle du 1° novembre au 20 décembre. 
 
DOMAINE DE DECOUVERTE DE LA VALLEE D’AULPS : 
 
 Reconstitution de la vie quotidienne des moines, la destruction de l’abbaye, l’histoire de la Vallée 
d’Aulps et de l’art botanique, etc…  
Ouvert du lundi au vendredi inclus, de 14h à 18h. Accueil des groupes le matin sur réservation.  
Tarifs :  - Adulte : 7€ - Enfant (6-16ans) : 3.50€ - Groupe adultes : 5.60€ - Groupe enfants : 2.80€ 
Renseignements et réservations  04 50 04 52 63. 
Fermeture annuelle du 2 novembre au 15 décembre inclus. 
 

 
 
 
 
 
 



PARC DES DERECHES 
 

PARCOURS AVENTURE – INDIANA’VENTURE :  L’indiana parc sera ouvert pendant les vacances de la 
Toussaint du mercredi au dimanche dès 13h (dernier départ 15h). 
Samedi 31 Octobre dès 13h, venez fêter halloween à l’Indiana Parc de Morzine. 
Déguisement de circonstance, venez déguster la potion des aventuriers ! 
Info réservation : 04 50 74 01 88  
 
TENNIS : 9 terrains de tennis sont ouverts et libres d’accès jusqu’aux premiers flocons. 
 
PATINOIRE EXTERIEURE : Du mardi 20 octobre au dimanche 1 novembre 
Du mardi au dimanche de 15h à 18h30. Sous réserve de changements. 

Tarifs :  Entrée Adulte : 4.00 € - Entrée enfant : 2.30 € - Location de patins : 3.70 € 

5 entrées adulte : 18.00 € - 5 entrées enfant : 10.30 € - 5 locations de patins : 16.70 € 
 
CENTRE EQUESTRE : Ouvert tous les jours. 
Informations et réservation : 04 50 75 14 40 ou au 06 32 61 41 98 
 
 

POUR SE PROMENER 
Guide des balades disponibles à l’Office de Tourisme 

 
⚫ LE « CIRCUIT DES DERECHES » : 

Depuis l’Office de Tourisme prendre direction Thonon, à 200 m tournez à droite en direction 
de la télécabine de Super-Morzine et empruntez les escaliers qui sont 150 m plus loin. Arrivé vers la 
piscine suivre la direction du parcours santé ou circuit des Dérêches, vous passerez devant le 
parcours aventure « Indiana Park », la ferme pour les enfants et le centre équestre. La petite boucle 
environ 15 mn, le grand tour 40 mn, aucun dénivelé, sentier carrossable. 
⚫COURSE D’ORIENTATION : 
  Parcours d’orientation permanent, se trouvant sur le circuit des Dérêches, matérialisé par 20 
balises. Cartes officielles disponibles à l’Office de Tourisme. 
⚫ LE « SENTIER DU RENARD » : 

En voiture depuis l’Office de Tourisme prendre direction la Mairie, arrivé à l’Eglise, tournez à 
droite suivre la direction « vallée de la Manche ». Au rond-point du cimetière, suivre direction 
« téléphérique de Nyon. Arrivé au parking du téléphérique de Nyon soit vous tournez à droite et vous 
découvrez après 15 mn de marche la cascade de Nyon avec le parc aventure « cascade aventure » ; 
soit vous traversez le parking, continuez le sentier et vous arrivez au lac des mines d’or. 
Du parking à la cascade environ 15 mn, jusqu’au lac des mines d’or environ 2h30, peu de dénivelé. 
⚫ LE « TOUR DU LAC DE MONTRIOND » : 

En voiture depuis l’Office de Tourisme prendre direction la Mairie, à l’Eglise tournez à gauche 
derrière la Mairie et suivre direction Montriond, à l’Eglise de Montriond, tournez à droite direction le 
lac. Arrivé au lac (5 km depuis Morzine) vous pouvez laisser votre véhicule au début ou au bout du 
lac. Durée du tour du lac environ 30 mn, chemin carrossable, aucun dénivelé. 
Pour les marcheurs qui souhaitent se promener un peu plus longtemps, du bout du lac un sentier 
mène au village des Albertans, du lac environ 20 mn, et possibilité d’aller jusqu’à la cascade d’Ardent 
par un autre sentier encore 10 mn de marche, retour par la route ou par le même sentier. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANIMATIONS AUX ENVIRONS 
 

LES GETS 
 

Pour tous les ateliers, merci de vous inscrire auprès de l’accueil de l’Office de Tourisme 
 ou au 04 50 74 74 74. 

 

 
 
Lundi 19 octobre à 14h30 et 15h30 
Atelier créatif des Ptits Monstres : fabrication d’une décoration d’Halloween 

Mardi 20 octobre de 14h30 à 18h30 
Atelier les Bambins des Bois 

Mercredi 21 octobre à 15h et 16h30 
Atelier fabrication d’une baguette magique 

Jeudi 22 octobre à 16h 
« Les tribulations d’Aristide », un spectacle de jongleries, burlesque et interactif 

Vendredi 23 octobre à 14h30 et 15h30 
Atelier créatif des Ptits monstres : fabrication d’un panier à bonbons spécial Halloween 

Lundi 26 octobre à 14h30 et 15h30 
Atelier créatif des Ptits Monstres : fabrication d’une décoration d’Halloween 

Mardi 27 octobre de 14h30 à 18h30 
Atelier les Bambins des Bois 

Mercredi 28 octobre à 14h, 15h et 16h 
Atelier « Tote bag » : customisation de votre Tote bag sur le thème d’Halloween 

Jeudi 29 octobre à 16h 
Spectacle avec « Arthémus Corbac » : grâce au sorcier de Sabaudia, vous vivrez une expérience 
fascinante mélangeant humour, magie divinatrice, télépathie, téléportation et autres tentatives pour 
conjurer les lois universelles 

Vendredi 30 octobre 
De 14h à 17h : Fabrication d’un masque d’Halloween 
De 14h à 17h : Atelier maquillage (Mam’Zelle Pastel) – Inscription sur place 
De 17h à 18h : Parade des Ptits Monstres (accompagnés de Steven Ninja Percu). Départ de la place de 
la Maison des Gets et défilé dans la rue du centre (qui sera fermée à la circulation) 

 

 

 


