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Jeu concours – Répondez à notre enquête et gagnez un séjour pour 4 personnes pour la saison prochaine ! Scannez le Flashcode

Prize draw – Answer our survey and win a stay for 4 people for next season! Scan the QR code

Du 24 au 30 juillet 2021
From 24th to 30th july 2021





Circuit Grand prix « Karts à pédales » : Prenez place à bord d’un kart à pédale sur le circuit
gonflable, afin d’être le plus rapide et remporter la course - De 4 à 10 ans

Tir sur cible géante : Testez votre agilité et visez le centre de la cible sur ce tir sur cible géant
! Tout public

IPS Wall : Jeu interactif d’agilité et de rapidité. Touchez tous les buzzers lumineux le plus
rapidement possible pour gagner contre votre adversaire - A partir de 6 ans

Festivol : Exposition d’éoliennes multicolores, fanions, jouets au vent

14h30 - 16h30 : Animation Réalité Virtuelle « Beat Saber » : Immergé dans un
environnement futuriste et équipé de sabres laser, soyez précis et incisif pour trancher les
obstacles vous fonçant dessus rythmés par des musiques de folie  - à partir de 6 ans - 
En accès libre

14h - 18h : Atelier créatif autour du bois « La Cabane à oiseaux » : Création et fabrication
de cabane à oiseaux en bois - à partir de 6 ans - Inscriptions à l'Office de Tourisme

18h30 : Concert « BAB et les chats » : Concert Rock interactif jeune public et familial - 
En accès libre

 

 

La ferme aux animaux : Dans cette charmante petite ferme, les animaux de la basse-cour et
des champs se sont réunis pour jouer ! Klara la vache attend son petit fermier pour la traite et
l’ami chat somnole derrière les arbres du verger en attendant sa balle ; Derrière la bergerie
les moutons vous inviteront à partager un moment dans leur enclos pour cette belle journée
de jeux 
De 4 à 10 ans  - En accès libre

Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 en accès libre  

Mardi 27 juillet

Du lundi 26 au Mercredi 28 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

Lundi 26 juillet

14h30 - 16h30 : Battle Drone : vous incarnerez un pilote de drone avec pour but d'éliminer
tous vos adversaires. En équipe ou solo, en famille ou entre amis, affrontez-vous dans une
bataille laser entre drones - à partir de 10 ans - En accès libre

14h - 18h : Atelier créatif autour du bois - à partir de 4 ans - Inscriptions à l'Office de
Tourisme - Durée d'un atelier 30 min

18h30 : Spectacle derrière la porte : Séduction, maladresse, danse, quiproquo, jonglerie et 
 magie - En accès libre

Du Jeudi 29 au Vendredi 30 de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30  

Western : Partez à la conquête du Grand Ouest à la tête d’une cargaison de jeux explosifs !
Entrez dans la légende du Far West et dégainez plus vite que votre ombre. Caisse de
Dynamite, jeu du lasso, Mississipi, Bisons, Bras de fer… Cet univers Western va vous faire
mordre la poussière 
A partir de 3 ans - En accès libre



9h30 - 12h : Balade familiale ludique - à partir de 6 ans - Inscriptions à l'Office de Tourisme
"Les super pouvoirs dans la nature" : Adaptation, stratégie, associations, quelles
caractéristiques ont développé les êtres vivants (faune et flore) au cours de leur évolution pour
se nourrir, se protéger et se reproduire.
Au cours d’une balade éducative, Pascale vous emmène à la découverte de ces comportements
qui vont permettre la survie des espèces. 
Rdv à l’entrée des dérêches, côté piscine / Enfants accompagnés des parents

14h - 17h30 : Atelier créatif - A partir de 6 ans - Inscriptions à l'Office de Tourisme 
    14h – 15h30 : L'art du tissage : Création d'un tissage en laine entre 2 branches
    16h – 17h30 : Les fleurs de montagne : Réalisation d'une fleur de montagne en sable coloré

14h - 18h : Maquillage - à partir de 3 ans - Inscriptions à l'Office de Tourisme

14h - 18h : Initiation Slackline : Initiez-vous à la slackline en compagnie de Lyell Grunberg
slack liner professionnel – Tout public  - En accès libre

18h30 : Show de Trickline : Venez assister à ce spectacle de slackline acrobatique, des figures
impressionnantes et un show unique - En accès libre

 

14h30 - 18h : Atelier créatifs "fusée à eau"  (45min / atelier)
Les enfants construisent eux même leurs fusées à l'aide de bouteilles en plastique. Ils
admirent ensuite la fusée s’élancer dans le ciel à plus de 40 mètres de haut !
Chacun y met sa touche personnelle pour les ailerons, la décoration - A partir de 6 ans -
Inscriptions à l'Office de Tourisme 

14h40 - 17h40 : Réalité Virtuelle  (15min / session)
Equipés d'un casque et de manette, vous pourrez jouer et interagir avec l'environnement que
vous  percevez ! Sensations garanties !! En libre accès - Pour tous
        
14h30 - 18h30 (45min / atelier) : Atelier confection de cerfs-volants : Avec Festi’VOL,
venez participer à la confection, décoration et envol de votre propre de cerf-volant - A partir de
6 ans - Inscriptions à l'Office de Tourisme. 

18h30 : Spectacle « Les Frères Panini » : Ils savent tout faire, mais très mal! Giovanni et
Bénito Panini vous entraînent dans un spectacle des plus explosifs. Mêlant acrobatie,
jonglage, magie et musique - En accès libre

 

Jeudi 29 juillet 

Vendredi 30 juillet 

14h30 - 16h30 : Atelier magie : Antony vous propose une initiation à la magie. Les enfants
pourront acquérir quelques tours de passe-passe pour épater leur entourage - Inscriptions à
l'Office de Tourisme - A partir de 6 ans

14h30 - 18h : Atelier créatifs "Dragster  à eau" (45min / atelier)
Les enfants construisent eux même leurs voiture à l'aide de bouteilles en plastique, de
bouchons ... Ils admirent ensuite leurs engins foncer à toute allure! Chacun y met sa touche
personnelle pour les ailerons, la décoration, le but étant de rester sur ses roues à la fin - A
partir de 6 ans - Inscriptions à l'Office de Tourisme 

14h40 - 17h40 : Réalité Virtuelle (15min / session)
Equipés d'un casque et de manette, vous pourrez jouer et interagir avec l'environnement que
vous percevez ! Sensations garanties ! En libre accès - Pour tous

18h30 : Spectacle « Les illusions d’Anto » : Magie, jonglerie et musique - En accès libre

Port du masque obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans.
Ateliers et spectacles transférés au Palais des sports

dans la mesure du possible en cas de pluie

Mercredi 28 juillet



 

 

Jeudi 15 août

Vendredi 16 août

PROGRAM
From July 26th to 31st included, 10.30 am - 12:30am / 2.30pm - 6:30pm  -  Free access

Grand Prix Pedal Kart Circuit 
In the driver's seat of your own lightweight but fast vehicle, in a safe circuit, you can take on your opponents. Adrenaline guaranteed!!  For children from 4 - 10 years 
 

Giant Target Practice : Test your agility and aim for the middle of the target! A giant target with small 20cm arrows
 
Arena  wall : Touch all the bright buzzers as quickly as possible to win against the opposing team -  From 6 years old

Festivol: Exhibition of multicolored wind turbines, pennants, wind toys

From Monday 26th to wednesday 28th  included, 10.30 am - 12:30am / 2.30pm - 6:30pm  Free access

Animal farm: In this charming little farm, farm animals play in the fields ! Klara the cow waits for the farmer for milking and his friend the cat dozes behind the trees
waiting for his ball; behind the sheep pen, the cows invite you to share a moment in their enclosure for this fun-filled day - For children from 4 - 10 years old

From Thursday  29th to friday 30th included, 10.30 am - 12:30am / 2.30pm - 6:30pm           Free acces

2.30 to 4.30 pm : Virtual Reality Game « Beat Saber » : immersed in a futuristic environment, equipped with light sabres, you’ll need to be precise and daring to
tackle the obstacles coming your way with crazy music!

2 to 6 pm : Creative workshop around wood "The Birdhouse" -  For children from 6 years old - Registration at the Tourist Office

6.30 pm : Concert "BAB and the cats": Interactive rock concert for families - Free access 

Tuesday, July 27th

Wednesday, July 28th

9.30 - 12am : "Superpowers in nature": Adaptation, strategy, associations, which characteristics the flora and fauna developed during their evolution to protect
themselves, thrive and reproduce. During an educational walk, Pascale will help you to discover the behaviours that allow the species to survive - From 4 years -
Registration at the Tourist Office

2 to 5.30 pm : Creative workshop - From 6 years  - Registration at the Tourist Office
      2 - 3.30pm : The art of weaving : Learn to weave in wool between 2 branches.
      4 - 5.30 : Mountain flowers : Make a mountain flower out of coloured sand.

2 - 6 pm : Makeup for more than 3 years old - Registration at the Tourist Office

2 - 6 pm : Learn how to walk across a slackline with Lyell Grunberg, a professional slackliner - Free access  

6.30pm : Trickline Show by Lyell Grunberg - Free access 

Thursday, July 29th

2.30 - 6pm : Workshop "Water rocket" (45min / workshop) - Registration at the Tourist Office - From 6 years
 Children create their own water rockets using plastic bottles. They can then admire their rockets being launched up to 40 meters into the sky! Each child can add
their own personal touch for the wings and decoration

2.40 - 5.40pm : Virtual reality - Free access (15min / workshop) 
 Equipped with virtual reality goggles and a remote control, you can play and with the environment that you see through the goggles! Guaranteed fun!
     

2.30 to 6.30pm (45min / workshop) : Kite making workshop - With Festi’VOL, everyone can participate in making, decorating and flying their very own kite - 
 From 6 years - Registration at the Tourist Office 

6:30pm : “The Panini Brothers” show: They know how to do everything, but very badly! Giovanni and Bénito Panini take you on a most explosive spectacle.
Combining acrobatics, juggling, magic and music  - Free access 

2.30 to 4.30 pm : Battle Drones : you will become a drone pilot aiming to eliminate your enemies. Solo, in a team, as a family or between friends, enter into a
laser battle between drones - For children from 10 years old

2 - 6 pm : Creative wooden workshop - From 4 years old - Create your wooden picture with natural elements - Registration at the Tourism Office

6.30pm : Derrière la porte Show: Seduction, clumsiness, dance, misunderstanding, juggling, magic ... - Free access 

2.30 to 4.30pm : Antony presents an Initiation to Magic  : Children can learn magic tricks to amaze and impress their friends and family - - Registration at the
Tourist Office - From 6 years

2.30 - 6pm : Workshop "Drag car racing" (45min / workshop) - Registration at the Tourist Office - From 6 years
Children create their own car made from plastic bottles, lids….. Then they can watch their creations zooming along at high speed! Each child can add their own
personal touches for the wings and decoration, the aim being that it stays upright on its wheels until the end

2.40 - 5.40pm : Virtual reality - Free access (15min / workshop) 
Equipped with virtual reality goggles and a remote control, you can play and with the environment that you see through the goggles! Guaranteed fun!

6.30pm : "Anto's Illusions" show : Magic, juggling and music  - Free access 

Friday, July 30th

The wearing of the mask is mandatory for adults and teenagers from 12 years old.
Workshops ans shows moved on the Palais des sports for bad weather

Western : Set off in quest of the Wild West at the head of a cargo of explosive games ! Enter in the legend of the Far West and draw your gun quicker than your
shadow. Crates of dynamite, lasso games, Mississipi, bisons, arm wrestling…..this Western universe will make you bite the dust - For children from 3 years old

Monday, July 26th



DIMANCHE 25 JUILLET 
ADOPTE 1 COL ! Amis cyclistes, profitez de ce lieu mythique 

 8h - 11h30    Col de Joux plane réservé aux cyclistes  Accès libre 

TOURNOI DE TENNIS ENFANTS ET ADOS  
 14h - 16h    Tennis club   Pour les 6 - 18 ans  8 € / joueur – Inscription au club house  

 

LUNDI 26 JUILLET 
 

POT D’ACCUEIL « Chartreuse Mule » et barbe à papa   
 16h30 - 18h30    Place de l'Office de Tourisme   Accès libre 

MARDI 27 JUILLET 

JEU DE PISTE DANS LE VILLAGE (durée du jeu environ 2h)    
 10h - 17h30    Inscriptions gratuites à l'Office de Tourisme – Remise des prix 17h30 

PREVENTION MONTAGNE MMA : Prévention, stand d’animation, distribution de goodies   
 10h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30   Place de l'Office de Tourisme   Accès libre 

 

MERCREDI 28 JUILLET 
 

HATHA YOGA  : harmonisez votre esprit et votre corps et lâchez prise 
 9h30 - 10h30 / 11h - 12h    RDV à l’entrée du parc des Dérêches coté ascenseur ou au Palais des sports en cas 

de mauvais temps       Inscriptions gratuites à l'Office de Tourisme   /    Tapis fourni / serviette obligatoire 
 

RENCONTRES AMICALES DE BRIDGE organisées par l’Association des Résidents  
 20h30 - 23h    Bibliothèque – salle du 1er étage    Accès libre- Inscription et renseignements : 06 83 11 09 21 

ou bridge-scrabble@arm74.fr 
 

MATCH D’EXHIBITION DE HOCKEY SUR GLACE  
 20h45   Patinoire Skoda Arena   7€/adultes et 5€ /enfants  (-16ans) : ticket en vente sur place 

Pass sanitaire obligatoire dans l’enceinte de la patinoire 
 

JEUDI 29 JUILLET 

LES PETITS AVENTURIERS DES DERECHES   
 9h - 12h / Durée d’une session 1h    RDV 2ème pont du Parc des Dérêches (après le centre équestre)   Pour les 

8-11 ans  8 € – Inscription à l’Office de Tourisme 
Parcours d’obstacles agrémenté de tirs à la carabine laser. Les enfants vont courir, ramper et peut être même 
traverser une rivière. Ils pourront s’initier aux tirs de carabine laser sur des cibles de « biathlon » pendant le parcours. 
 

OUVERTURE PROLONGEE DU TELECABINE DU PLENEY 
 Jusqu’à 19h  Stade du Plenéy  Forfait du jour valide – Annulé en cas de mauvais temps 

Profitez un peu plus longtemps des pistes vtt du Pleney  
 

MONTEE IMPOSSIBLE 
 18h - 19h  Stade du Plenéy  Accès libre – Annulé en cas de mauvais temps  Pour tous 

Mesurez-vous au terrible stade du Pleney. Record à battre 98m 
 
 

CONCERT HARMONIE MUNICIPALE 
 21h   Place de l'Eglise   Accès libre 

VENDREDI 30 JUILLET 

LA MONTAGNE SE DECOUVRE EN PARTENARIAT AVEC LE GEOPARC   
 13h30 - 17h  Sur les pistes du Pléney – RDV à l’ESF  + 6 ans  20€  / famille – Inscription Office de Tourisme 

« Vous sillonnerez les sentiers de Morzine, à la recherche de balises et vous découvrirez des anecdotes sur l’histoire 
de la station, de ses paysages, de la faune, la flore et ses traditions. Un atelier-quizz du Géoparc mondial UNESCO du 
Chablais agitera votre curiosité… Et nous vous retrouverons autour d’une dégustation de produits du terroir.   
TOURNOI DE TENNIS :  ADULTE (tournoi des champions) et TOURNOI DES  FAMILLES  

 18h - 20h    Tennis club    6 € / joueur (+ BBQ) – Inscription au club house 
 



 

DOMAINE DE LOISIRS DE LA POINTE DE NYON  
 

« LE MATIN DU BERGER »  

Tous les lundis et jeudis  Domaine de loisirs de la pointe de Nyon   40€ et 20€ pour les 6-12ans / 
Inscriptions à l’Office de Tourisme 
8h30 : accueil, rencontre avec les chiens du berger, réveil du troupeau, présentation des brebis et des chèvres, les 
pratiques de base du berger, promenade dans les alpages (environ 40 minutes) à la découverte du troupeau de 
vaches ; histoire et pratique de la transhumance 
Petit déjeuner au retour (boisson chaude, jus de fruit, viennoiserie) 
Présentation des rapaces présents sur le site  
(Les participants peuvent assister ensuite à 11h à la présentation du travail des chiens de troupeau)  

ANIMATIONS GRATUITES PROPOSEES PAR LA BIBLIOTHEQUE 

 Du 13 juillet au 20 août  Bibliothèque   Accès libre- inscriptions à la bibliothèque ou au 04.50.75.93.58  
 

Mardi : 10h30  : Les bébés lecteurs : lecture pour les enfants de 0 à 3 ans 
              14h : Escape game : jeu le plateau « Unclock » pour tous 
Mercredi : 10h30 : Heure du conte/Kamishibai  pour les enfants de 3 à 6 ans 
              14h : Atelier « pop up » fabrication d’une carte fleur en 3D 
Vendredi  : 14h : Atelier le dessin de manga pour tous 
 
EXPOSITION : Du 24 juillet  au 29 aout  : Acrylique sur toile de Nathalie Morand 
 

VISITES 

MARCHE          Mercredi  à partir de 8h  Place de la Poste   Accès libre 
 

VISITE DE LA FRUITIERE        Mercredi et jeudi  à 9h  La Fruitière l'Alpage   Entrée libre 
 

VISITE DE LA PISCICULTURE Mardi  de 15h à 16h  567 A route des Ardoisières   2€/+15ans ; gratuit 
/- 15 ans  / Inscriptions au 06.32.56.40.40 avant le mardi soir 18h –groupes sur RDV  
 

VISITE DU PATRIMOINE 
   

Jeudi à  10h rdv  place de l'Eglise    3€
  

VISITE DES ARDOISIERES  Mardi  à  17h et vendredi à 10h30  Ardoisières des 7 pieds   3€/enfant et  
5€/adulte 

VISITE DE LA BATTANTE  
   

Tous les jours Site de reconstruction historique situé aux Dérêches     En 
libre accès

 

STAND GEOPARC MONDIAL UNESCO DU CHABLAIS Vendredi   Sommet du Pléney   Accès libre 
 

EGLISE SAINTE MARIE MADELEINE 
 

MESSE :  Dimanche   à 11h         Eglise Ste Marie Madeleine   Accès libre 
 

CINEMA LE REX 04.50.79.03.05 
 

DIM 25 : 17h30 : Spirit  /  20h45 : Fast and furious 9 
LUN 26 : 17h30 : Pierre lapin 2    /  20h45 : C’est la vie 
MAR 27 : 17h30 : Space jam   /   20h45 :  Kaamelott 
MERC 28 : 17h30 : Les croods 2    /   20h45 : The suicide squad (version anglaise) 
JEUDI 29 : 17h30 : Jungle Cruise  / 20h45: Mystère à St Tropez 
VEND 30 : 17h30 : Ainbo /  20h45 : Kaamelott 



 

SUNDAY 25 JULY  
1 DAY, 1 COL: MORZINE TO JOUX PLANE: cyclingfriends, it is reserved for you 

 8 Am - 11.30 Am  col de Joux plane   Free 
 

CHILD / TEEN TENNIS TOURNAMENT 
 2pm - 4 Pm  From 6 years old   Tennis club   8€ / children – Registration at the tennis club 

MONDAY 26 JULY  
"CHARTREUSE MULE" WELCOME DRINKS, CANDY COTTON  

 4.30 Pm - 6.30 Pm  Tourist Office Place     Free access 
TUESDAY 27 JULY  

EXPLORER GAME TOUR   
 10am - 5.30 Pm  Tourist Office Place   Free registration at the Tourist Office – Prize giving at 5.30pm 

 

PREVENTION MOUNTAIN MMA : prevention, animation stand, distribution of goodies   
 10.30-12.30am / 2.30-6.30 Pm  Tourist Office Place   Free  

 

WEDNESDAY 28 JULY  
 

HATHA YOGA 
 9.30 Am - 10.30 Am / 11 Am - 12 pm  RDV parc des Dereches elevator side   Free registration at the Tourist 

Office 
 

BRIDGE FRIENDLY MEETINGS organized by the Residents Association  
 8.30 - 11 Pm  Library    Free access – Registration 0683110921 

 

EXHIBITION ICE HOCKEY MATCH          
 8.45 Pm  Skoda Arena   7€/ adult and 5€/ child  Tickets on sale now at the Tourist Office 

Compulsory health pass inside the ice rink 
 

THURSDAY 29 JULY  
THE LITTLE ADVENTURERS OF LES DÉRÊCHES   

 9 Am - 12 Pm / 1h per session   RDV 2nd bridge of the parc des Dereches (after the equestrian center)  From 
8 - 11 years old   8€/pers : registration at the Tourist Office  
Come and take an obstacle course with laser rifle shots. Children will run, crawl, jump and maybe even cross a river. 
They will be able to learn how to fire a laser rifle at "biathlon" targets during the course. 
 
EXTENDED OPENING OF PLENEY VTT SLOPE  

 Until  7pm  Pleney   Valid day pass – canceled in case of bad weather 
Enjoy the Pleney mountain bike trails for a little longer 
 
PLENEY IMPOSSIBLE CLIMB 

 6 - 7pm  Pleney   Valid day pass – canceled in case of bad weather 
Measure yourself at the terrible Pleney – Record to beat 98m 
 
 

HARMONIE MUNICIPALE BRASS BAND CONCERT 
 9 Pm  Near the Church  Free 

 

FRIDAY 30 JULY  
"LA MONTAGNE SE DÉCOUVRE" IN PARTNERSHIP WITH THE GEOPARC   

 1.30 Pm - 5 Pm  On the Pleney slopes – Meeting point ESF    From 6 years old   20€/family : registration 
at the Tourist Office 
Your whole tribe will set off on an adventure through an orienteering course "revisited" in the beautiful nature of the 
Morzine ski area. 
 

  

ADULT AND TEEN TENNIS TOURNAMENT  
 6 Pm - 8 Pm  Tennis club   6 €/ adult (+BBQ) / Registration at the tennis club 





Plus de 60 activités* 

en illimité à un prix 
imbattable.

J’ai choisi un hébergeur adhérent au Multi Pass, il me remet  

un bon d’échange (papier avec mes coordonnées et dates de séjour),  

je me rends aux caisses des remontées mécaniques de ma station  

ou à l’office de tourisme (uniquement pour Saint-Jean d’Aulps,  

la Chapelle d’Abondance et Abondance), je présente mon bon  

et on m’édite mes cartes Multi Pass pour mon séjour.

Des réductions 
supplémentaires

chez les nombreux 
prestataires  
du domaine.

Un tarif doublement préférentiel

2€/jour de séjour (minimum 2 jours), au 
lieu de 11€/jour chez un hébergeur non-adhérent et 

gratuit pour les enfants de - de 5 ans !

Jusqu’à 90% d’économie sur votre séjour !

Les avantages 

*sous réserve d’ouverture dû 
au contexte sanitaire et aux 
restrictions gouvernementales.

Comment ça marche ? Toutes mes activités estivales 

1 2 3

Tarifs pour 2 adultes et 2 enfants (8 ans et celui de - de 5 ans gratuit) 

PRIX STANDARD 
(sans pass Multipass)

66€

33€

30€

129€

0€

0€

0€

66€ (3 pers x 11€) x 2 jours

PRIX MULTI PASS 
(sans hébergement)

0€

0€

0€

12€   (3 pers x 2 €) x 2 jours

PRIX MULTI PASS 
(chez un hébergeur adhérent)

TOTAL

117€ D’ÉCONOMIE !

MINI-GOLF

Découvrez
le

 Je suis prêt(e) pour profiter de mes activités en 
présentant ma carte chez chaque prestataire !

Exemple pour un séjour de 2 jours
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JUILLET 
14 : Fête Nationale 
18 : Le Salon Nature et Plantes (1ère édition)
Du 19 au 24 : Morzine prend soin de vous
25 : Adopte Un Col
Du 26 au 30 : Morzine Royaume des Marmots

AOUT
1er : Grimpée cycliste
4 et 5 : Morzine Plage
7 : Trail des Hauts-Forts
Du 9 au 13 : Morzine Royaume des Marmots
15 et 16 : Braderie commerciale
21 et 22 : Spartan Race - Trifecta Weekend
28 : Triathlon Morzine – Montriond

SEPTEMBRE
3 et 4 : 73e Rallye Mont Blanc Morzine
11 et 12 : Closing VTT
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GRANDES DATES DE L'ETE A MORZINE
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CHATEL
10 et 11 Juillet : Cyclosportive La Chatel Chablais Leman Race
31 Juillet au 7 Août : Chatel retourne en enfance
22 Août : La Belle Dimanche
11 et 12 Septembre : La Montee Historique

LES GETS
Du 2 au 4 Juillet : Coupe du Monde Mountainbike 
17 et 18 Juillet : Trail des Gets 
Du 18 au 23 Juillet : Festival des 4 éléments 
Du 4 au 14 Août : Lounge Music festival 
  
REGION DENTS DU MIDI
Du 31 Juillet au 14 août : Rencontres Musicales de Champéry 
14 et 15 Août : Swiss International Mountain Marathon 
Du 10 au 12 Septembre : Bike & Sound 
18 Septembre : Trail des Dents du midi 

VALLEE D'AULPS
Du 18 au 20 Juillet : Le festival du Conte (3ème édition) 
8 août : La fête du miel et de l'abeille 

GRANDES DATES DE L'ETE DANS LES
PORTES DU SOLEIL
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