QUE FAIRE
PENDANT LES
VACANCES
DE TOUSSAINT ?
A MORZINE
ET DANS LES ENVIRONS

DU 22 OCTOBRE AU
6 NOVEMBRE 2022

A MORZINE
A VISITER
Eglise Sainte Marie Madeleine : Clocher à bulbe, façade baroque ondoyant, intérieur
néoclassique. Fresques de Laurent Baud, peintre originaire de Morzine
La battante du parc des Dérêches : Site de reconstruction historique d’une ancienne
scierie à battante qui produisait au 19ème siècle, planches et poutres grâce à la force
motrice de l’eau - Accès libre
Fromagerie de Morzine : Fabrication commentée du fromage les mercredis matin à 9h
(sur rendez-vous pour les groupes) et visite libre tous les jours entre 15h et 19h - Accès
libre / Renseignements et réservations 04 50 79 12 39
LA FERME DE SERAUSSAIX
Traite des vaches, tous les jours de 16h à 17h. Distributeur automatique sur place 7/7
24/24 (produits issus de sa production : lait, fromage, charcuterie, terrines)

DANS LE VILLAGE

La Bibliothèque : Ouverture les : Lundi - Mardi - Mercredi - et vendredi 9h-12h et 14h-18h
/ Samedi de 9h à 12h / Renseignements 04 50 75 93 58
Le Marché : Mercredi sur la place de la Poste à Morzine / Jeudi aux Gets / Samedi matin à
Saint-Jean d’Aulps

PARC DES DERECHES
Tennis : 9 terrains de tennis sont ouverts et libres d’accès jusqu’aux premiers flocons
Espace Aquatique et espace bien-être
Ouvert du mardi au dimanche de 12h-19h / Fermé le lundi
Eveil aquatique (bébés nageurs) : tous les samedis : 10h15 pour les 4 mois - 3 ans et 11h
pour les 3 - 5 ans / Séances de 30 minutes, 6€ + entrée à la piscine

PATINOIRE skoda arena

Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h
Fermé samedi et dimanche

lES PRESTATaIRES D'ACTIVITeS
INDIANA PARC
Parcours aventure / Disc golf / Escape game outdoor
Ouvert tous les après-midis sauf les 24 et 25 octobre, à partir de 13h30 (derniers départs à
15h30) sous réserve d'une météo favorable
Renseignements au 04 50 74 01 88 ou info@indianaventures.com
Dimanche 30 octobre : Journée Spéciale HALLOWEEN
A partir de 13h30 déguisement et décoration du parcours
A14h30 spectacle de jongleur de l’horreur
BUREAU DES GUIDES
Escalade en découverte ou perfectionnement
Via Ferrata à Saint Jean d'Aulps
Randonnées accompagnées, découverte de la faune
Renseignements et réservations 06 47 10 36 69 / 06 71 74 81 54
ECOLE DE PARAPENTE AIREOLE
Baptème de parapente en tandem / Réservation 06 60 38 71 01
BLUGEON HELICOPTERE
Nombreux vols panoramiquess, initiations au pilotage et sauts parachutes
Réservation 06 60 38 71 01
BALADE EN CALÈCHE
Morzine Traineaux (sur réservation auprès de Rachel au 06 73 51 71 85)

lES animations proposées par la bibliothèque

Places limitées / Inscriptions obligatoires et renseignements 04 50 75 93 58

Lundi 24 octobre
14h-15h45 / 16h-17h45 : 2 ateliers " La géométrie des animaux" avec l'illustratrice Lucie
Brunellière - dés 6 ans
Mardi 25 octobre
10h30 : Maquillage
14h30-15h30 : Atelier gourmand (à partir de 5 ans)
16h30 : Histoire en tablier (3-6ans)
Mercredi 26 octobre
10h30 : Ra-comptines (0-3ans)
14h30-15h30 : Récréa'livres (à partir de 7 ans)
Vendredi 28 octobre
10h30-11h30 : Récréa'livres : tissage poissons (4-6 ans)
14h30-16h : Dessin : "Les animaux dans les mangas" (à partir de 7 ans)

LES ANIMATIONS
SAMEDI 29 OCTOBRE À PARTIR DE 18H AU PALAIS DES SPORTS
BAL D'HALLOWEEN ORGANISE PAR L’ASSOCIATION DES CONSCRITS 1999 DE LA VALLÉE
D’AULPS (TEMPÊTE99)
Buvette, foodtruck, tombola, DJ seront présents pour cette soirée !
Ils vous attendent nombreux ! N’oubliez pas votre déguisement !
Pour plus d’informations : https://www.instagram.com/tempete99_conscrits/
SAMEDI 29 OCTOBRE à 20H30 PATINOIRE SKODA ARENA
MATCH DE CHAMPIONNAT DE HOCKEY SUR GLACE
Venez encourager les Pingouins de Morzine-Avoriaz qui affronteront Dunkerque lors d'un
match de championnat D1
DIMANCHE 30 OCTOBRE À PARTIR DE 13H30 : JOURNÉE SPÉCIALE HALLOWEEN À INDIANA
PARC DANS LES DERECHES
Déguisement et décoration du parcours et à 14h30 spectacle de jongleur de l’horreur
LUNDI 31 OCTOBRE ENTRE 16H30 ET 18H30 : VENEZ TAILLER VOTRE CITROUILLE AVEC
NOUS
Atelier de sculpture sur des courges ! Chaque enfant pourra choisir, creuser et sculpter sa
citrouille d'Halloween pour ensuite repartir avec !
Ils pourront également, s’ils le souhaitent participer au concours de la citrouille la plus horrible
de Morzine. Inscription gratuite à l’Office de Tourisme / Pour les +6ans
SAMEDI 5 NOVEMBRE À 20H30 AU PALAIS DES SPORTS DE MORZINE
SOIRÉE SPECTACLE « MAGIC’HARMONIE »
Un spectacle concert pour toute la famille à ne pas manquer !
Un spectacle riche et varié avec le magicien Magic Lolo, du cirque avec la compagnie "Oiseau
de passage", de la danse, le tout accompagné par les musiciens de l'Harmonie Municipale de
Morzine. Un beau moment à partager en famille, venez nombreux!
Billets en vente à l'Office de Tourisme, à la quincaillerie Mechoud et au garage Marullaz
(Tarifs :10 €, 5€ -12 ans, gratuit -5 ans)

POUR SE PROMENER

Guide des balades disponible à l'Office de Tourisme

LE CIRCUIT DU PARC DES DÉRÊCHES
La nature à perte de vue, venez profiter du calme et de l’air de la montagne !
Parcours Santé et footing
Balade familiale : cadre parfait pour une balade en famille, à pied ou en VTT
Aire de jeu
LE SENTIER DU RENARD
Une balade nature qui longe la Dranse par l'ancien itinéraire de montée aux alpages de Nyon pour
découvrir la vie du renard, le milieu naturel en bord de rivière et la géologie de la vallée.
COURSE D’ORIENTATION
Parcours d’orientation permanent, sur le circuit des Dérêches, matérialisé par 20 balises. Cartes
officielles disponibles à l’Office de Tourisme

dans les alentours
Visites et balades
Musée de la Musique Mécanique aux Gets
Collection exceptionnelle de limonaires, boîtes à musique, pianos mécaniques +
Exposition d’automates
Ouverture : tous les jours jusqu'au 31 octobre de 14h15 à 19h, avec des visites guidées
et animées à 15h et 17h
Lundi 31 octobre de 15h à 18h30 : Journée de clôture - Portes ouvertes
Accueil autour d'un café, visite guidée et animée des collections, dévernissage de
l’exposition « 40 ans de Musique Mécanique aux Gets », Galerie Impériale, Visite libre
des salles automates, phonographes, cinéma et fête foraine, Présentation des
dernières acquisitions et des améliorations de la scénographie, Diaporama "40 ans de
Musique Mécanique aux Gets ", Apéritif musical et convivial à l’occasion duquel sera
offert, par famille, au choix : le livre du Musée (180 pages, 365 illustrations) ou 2
éditions récentes (Les 100 plus belles images de la musique mécanique et l’Orgue
Philharmonique Aeolian)

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

Domaine de découverte de la Vallée 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 adulte : 5€60, groupe enfants : 2€80
/ Renseignements et réservations ' 04 50 04 52 63

Le « tour du lac de Montriond »
Une balade facile pour petits et grands qui vous permettra de découvrir le fabuleux Lac
de Montriond entouré de forêts, falaises, cascades et sommets réputés de la Vallée
d'Aulps

ANIMATIONS ET ACTIVITES dans les alentours
LAC DE MONTRIOND
"Parc Activity" : ouvert tous les après midi de 14h à 18h
Mini golf spécial thème d'Halloween
Bubble foot et biathlon laser sur réservation (06 50 59 33 01)

AUX GETS

Inscriptions et renseignements : lesgets@lesgets.com / 04 50 74 74 74

Manège de chevaux de bois ouvert tous les jours de 15h30 à 18h30
Programme d'animations du 24 octobre au 4 novembre (ateliers, visites, spectacles)
Alta Lumina : parcours nocturne enchanté par delà les montagnes
Ouvert tous les soirs pendant les vacances de la Toussaint

EN VALLÉE D'AULPS
LES 22 et 23 OCTOBRE : Foire d'Automne à St Jean d'Aulps
Au mois d’octobre, le village s’anime par la traditionnelle foire, avec salon des vins sur 2
jours et un marché des producteurs venus de toute la France ! Retrouvez une multitude
d'activités tout au long du week-end.
De nombreux stands de vignerons et spécialités de toute la France (foie gras, huîtres,
escargots...) sont présent tout au long de ces deux journées. Le dimanche, profitez de
l'exposition de plus de 40 bêtes des éleveurs de la vallée d'Aulps, avec notamment des
chèvres de Savoie
MERCREDI 26 OCTOBRE (de 14h à 18h) : Halloween à Montriond : nombreux ateliers et
spectacle de magie en accès libre
LES 29 ET 30 OCTOBRE : Marché monastique à l'Abbaye d'Aulps
LUNDI 31 OCTOBRE (entre 18h et 22h) : "Scary Game" à l'Abbaye d'Aulps (parcours
d'énigme)
SAMEDI 5 NOVEMBRE : Bal dansant "80's Party" au profit de Bich'rett 74
Concert de Bob dit l'âne et DJ. Tenue flashy - Inscription avant le 31 octobre au
07.71.81.51.65 / Entrée gratuite - Gymnase de St Jean d'Aulps - A partir de 19h

GRANDES DATES HIVER 2022-2023
A Morzine
SPARTAN KIDS & WINTER TRAIL > 10 & 11 DÉCEMBRE 2022
Après le succès de la première édition en 2021, la finale de la Spartan Kids revient à Morzine pour le plus
grand plaisir de nos jeunes Spartan qualifiés sur les étapes de la saison 2022. Puis le lendemain se
déroulera un Trail Blanc, également organisé par Spartan. Les deux événements se déroulent au cœur de
la station sur un parcours d’obstacles exigeant.
LES MICROS D’OR > 12 AU 14 DÉCEMBRE 2022
Soirée de gala pour récompenser les meilleurs reportages audiovisuels sportifs de l’année.
MORZINE, VILLAGE ENCHANTÉ > 17 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER 2023
Chaque année Morzine s’illumine et ajoute de la féérie aux fêtes de fin d’année ! Le village s’anime aux
sons des parades, fanfares, marchés de Noël, feux d’artifices, et en apothéose l’arrivée du Père Noël…
L’émerveillement est à son comble !
LADIES NIGHT TOUR > 16 FÉVRIER 2023
Circuit international de Ski Alpin féminin comptant 5 épreuves de passage à Morzine, avec notamment
une épreuve d'exhibition en slalom parallèle nocturne ludique, avec la participation des meilleures
skieuses tricolores.
MORZINE PREND SOIN DE VOUS > 6 AU 10 MARS 2023
La semaine du bien-être s’articule autour d’ateliers de massage, yoga, réflexologie, aromathérapie… Cette
belle initiative proposée par l’Office du Tourisme de Morzine est l’occasion de se ressourcer dans un
cadre enchanteur.
ROCK THE PISTES > 12 AU 18 MARS 2023
L'événement musical à ne pas rater ! Les plus grands groupes de pop en concert sur tout le domaine
skiable ! Cela va bouger au royaume des bonhommes de neige !
TOURNOI DES DOUANES > 20-24 MARS 2023
Le Tournoi des Douanes sera à nouveau organisé par les Français en fin d'hiver qui accueilleront
également leurs camarades militaires cette année. Une première qui devrait en annoncer d'autres...
Rendez-vous à Morzine pour retrouver une grande partie des meilleurs nordiques et alpins mondiaux !
LA COURSE DES CHAMPIONS > 02 AVRIL 2023
600 enfants de 8 à 16 ans s’affrontent le matin à l’occasion d’une course de ski avant de défiler dans les
rues du village.
MORZINE, ROYAUME DES MARMOTS > 8 AU 10 AVRIL 2023
Durant une semaine, la place de l’Office de Tourisme devient un vrai coin de paradis pour les enfants. La
station propose de vibrer au rythme de nombreuses animations gratuites : ateliers à thèmes, spectacles
musicaux…

