
Du 8 au 30 octobre 2021

Saveurs d’automne 
dans les hautes vallées



AU MENU...
Goûtez une multitude de saveurs !

Du 8 au 30 octobre 2021, la Fondation Facim 
et les partenaires du Pays d’art et d’histoire 
des Hautes vallées de Savoie® vous proposent 
un voyage au coeur de la cuisine savoyarde 
revisitée par les talents d’aujourd’hui. Depuis 
2008, chaque année, l’opération Saveurs 
d’automne propose de décortiquer les secrets 
des traditions culinaires de Savoie. Encadrées 
par des guides-conférenciers, les activités 
abordent le thème du patrimoine culinaire 
sous différentes formes : dégustations festives, 
conférences, ateliers de cuisine… À chaque 
fois, l’occasion est donnée de rencontrer 
producteurs, chefs-cuisiniers, d’autres acteurs 
du territoire, et de goûter une préparation 
unique… Laissez-vous tenter !

Pass sanitaire et port du masque obligatoires
pour chacune des activités programmées

dans le cadre des Saveurs d’automne



BEAUFORT
Salon des Sites remarquables du 
goût

Comme chaque année, profitez 
d’une pause au cœur du salon 
dans l’espace culturel de la 
Fondation Facim : échanges, 
exposition, livres, projection de 
films.

Samedi 9 octobre
15h
Innovations et développement 
durable dans les alpages du 
Beaufortain

La fabrication du beaufort en 
altitude c’est de l’eau, du soleil 
et de l’herbe et si aujourd’hui on 
y ajoutait un peu d’hydrogène ? 

Dimanche 10 octobre 
10h
Gourmandises fruitées... toute 
l’année !

Des pratiques anciennes, celles 
des paysans ou celles de la cour 
du duc de Savoie au savoir-
faire de la Confiserie Richaux 
à Apt : quand sublimer des 
fruits crée des montagnes de 
plaisir ! Dialogue, dégustation et 
échanges de recettes.
_____

Activité en partenariat avec l’office 
de tourisme d’Arêches-Beaufort et 
le Salon des sites remarquables du 
goût.

BEAUFORTAIN & VAL D’ARLY

FLUMET
Restaurant Le Toî du Monde

Mercredi 20 octobre 
de 15h à 17h
Slow Rencontre au Toî du Monde

Rencontre, démonstration 
et dégustation dans un lieu 
d’exception !

Découverte à plusieures voix de 
cet éco gîte unique en son genre 
et précurseur dans la région.
Florent, Leititia et Thomas 
vous ouvrent leurs portes et 
vous livrent les secrets de leur 
établissement, une touche de 
gastronomie durable, une pincée 
de Slow Food, une couche 
de tourisme doux... de quoi 
déguster un bon moment sous 
le signe de l’étoile verte reçue en 
2020.

Tarif : 5 € 
Inscription obligatoire avant le 
lundi 18/10 à 12h :
Office de tourisme Val d’Arly - 
Mont Blanc
04 79 31 61 40

_____

Activité en partenariat avec le 
restaurant Le Toî du Monde et l’office 
de tourisme Val d’Arly - Mont Blanc



MOÛTIERS
« Ambroise Café », 
Lycée Ambroise Croizat

Vendredi 8 octobre
10h30-12h
Secrets de chocolat
Atelier culinaire

Avis aux gourmands ! Découvrez 
l’histoire du chocolat en Savoie 
d’hier à aujourd’hui avec un 
guide du Pays d’art et d’histoire 
avant de tester les tours de 
mains d’un professionnel autour 
d’un atelier pratique.

Gratuit. 
Réservation obligatoire (jauge 
limitée à 12 personnes) :
Restaurant d’application 
04 79 24 17 42

Bon plan : Complétez votre 
matinée en réservant votre 
repas de midi au restaurant 
d’application.

Dans le cadre de leur partenariat, 
la Fondation Facim et le lycée 
proposeront le matin deux 
interventions pédagogiques 
« Secrets de chocolat » aux élèves 
de la section professionnelle 
hôtelière.
_____

Activité en partenariat avec le lycée 
professionnel Ambroise Croizat de 
Moûtiers.

TARENTAISE

LA LÉCHÈRE
Auditorium Rive droite

Lundi 11 octobre 
16h30-18h
Histoires de fromages, 
de la Savoie... au Kirghizstan

De la fabrication traditionnelle 
du beaufort en Savoie à la 
transmission des savoir-
faire fromagers aux femmes 
kirghizes, l’avenir du fromage et 
du pastoralisme est assuré !
Films présentés par un guide du 
Pays d’art et d’histoire.

Gratuit.
Inscription obligatoire (places 
limitées) :
Bureau touristique de La Léchère-
les-Bains
04 79 22 51 60 
_____

Activité en partenariat avec l’office 
de tourisme de La Léchère.



SÉEZ-SAINT-BERNARD
Moulin de Saint-Germain et 
médiathèque Maison d’Emilien

Samedi 30 octobre
Du pain sur la planche !

De 14h30 à 16h30
Au four et au moulin… Saint-
Germain

Accueil par les bénévoles de 
l’association du Moulin de Saint-
Germain, découverte du site et 
possibilité d’acheter du pain de 
la fournée du jour.

Réservation conseillée pour la 
fournée (limitée en nombre) : 
06 72 74 25 54. 
Boule de pain à 5 € le kg.

De 17h à 19h 
Le pain dans tous ses états… en 
Savoie !

Conférence en images animée 
par un guide du Pays d’art et 
d’histoire suivie d’un échange sur 
les pains d’hier et d’aujourd’hui 
avec Patrick Chevallot (Meilleur 
ouvrier de France, pâtissier - 
Boulangerie Le four à bois du St 
Bernard à Séez).
Verre de l’amitié et dégustation 
de pains et brioches offerte par 
la mairie de Séez.

Gratuit. 
Inscription obligatoire avant le 
mercredi 27/10 (places limitées) :
Bureau Information Service
04 79 41 00 54

Activité en partenariat avec la Ville 
de Séez, la Maison d’Emilien / 
Médiathèque municipale de Séez, 
l’Association du Moulin de Saint-
Germain, la Boulangerie «Le four à 
bois du St Bernard» à Séez.



JARRIER
Salle Maurice Léard

Vendredi 15 octobre
20h30-22h
Secrets de chocolat 
Présentation à 2 voix et dégustation

Avis aux gourmands ! Découvrez 
l’histoire du chocolat en Savoie, 
d’hier à aujourd’hui. Une soirée 
savoureuse animée par une 
guide du Pays d’art et d’histoire 
et Aurore Pollet, artisan 
chocolatière confiseuse à 
Modane. Soirée incluant une 
dégustation.

Tarif : 2 € 
Réservation conseillée : 
Jarrier Animations Evénements
07 83 27 38 80
_____

Activité en partenariat avec Jarrier 
animations événements et le SIVAV-
Syndicat Intercommuncal des 
Vallées de l’Arvan et des Villards.

MAURIENNE



FONDATION FACIM

La Fondation Facim, reconnue d’utilité publique, oeuvre pour la 
connaissance et la valorisation du patrimoine et de la culture en Savoie 
Mont Blanc et instaure un dialogue entre ce territoire et des créateurs 
contemporains, écrivains et artistes. 
Elle propose des visites et activités de découverte des patrimoines 
au sein du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie® 
(Maurienne, Tarentaise, Beaufortain et Val d’Arly), des rendez-vous 
artistiques, des événements littéraires bi-départementaux (Savoie et 
Haute-Savoie) et publie des livres dans diverses collections.
L’opération Saveurs d’automne dans les Hautes vallées s’incrit dans 
le cadre de l’itinéraire de découverte culturelle Voyages autour de la 
table® créé par la Fondation Facim en 2006.

Merci aux partenaires des Saveurs d’automne



www.fondation-facim.fr


