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SAMEDI 3 SEPTEMBRE

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PLANTES 
MÉDICINALES ET COMESTIBLES DE SAVOIE
Votre accompagnateur, spécialisé et passionné par 
les plantes sauvages de montagne, vous apprendra 
à les reconnaître et à les prélever sans risque pour 
l’environnement.
Anecdotes et échanges sur la façon dont elles sont 
utilisées dans la préparation de plats, de desserts ainsi que 
leurs vertus médicinales.
Départ de NOTRE-DAME-DU-PRÉ
Tarif : 25 € - Enfants de - de 18 ans : 19 €
3 places réservées la quatrième est offerte.
Groupe minimum 5 personnes, maximum 12 personnes.
Balade facile. Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77

SPECTACLE «LE COURS»
Présentation du travail des élèves comédiens année 
2021-2022
17 acteurs vous invitent à l’unique représentation de 17 
scènes comiques, absurdes, tendres.
 Proposé par la Compagnie du Haut en Scène
Entrée libre (tarif au chapeau)
Salle des fêtes de SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE
Renseignements : Kareen Hudry 06 24 69 55 55 ou 
compagnieduhaut@gmail.com

De 9h 
à 12h

20h

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

MARCHÉ ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

MOÛTIERS EN MINIATURE, visite libre de la 
maquette du quartier de la gare dans les années 70 
(maquette ferroviaire). 
Le club de modélistes d’Albertville aura mis 13 ans pour 
réaliser cette œuvre exceptionnelle. A découvrir dans la 
maison des associations, rue du Pain de Mai. 
Entrée libre. Visite libre.  Centre culturel Marius Hudry : 04 
79 24 04 23

De 8h 
à 13h

De 14h 
à 17h

© Club des maquettistes
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PLANTES 
MÉDICINALES ET COMESTIBLES DE SAVOIE
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DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

MOÛTIERS STREET ART FESTIVAL
Période de création des oeuvres et rencontre avec 
les artistes 
5 artistes internationaux vont travailler sur 6 jours devant le 
public et créer de nouvelles fresques.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Rencontre avec les artistes et «street animations»
(voir le programme page 7)
Renseignements : Coeur de Tarentaise Tourisme  04 79 
04 29 05

MARDI 6 SEPTEMBRE

MARCHÉ ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

MOÛTIERS EN MINIATURE, visite libre de la 
maquette du quartier de la gare dans les années 70 
(maquette ferroviaire). 
Le club de modélistes d’Albertville aura mis 13 ans pour 
réaliser cette œuvre exceptionnelle. A découvrir dans la 
maison des associations Ginette et Marcel Suchet, rue du 
Pain de Mai. 
Entrée libre. Visite libre. 
Centre culturel Marius Hudry : 04 79 24 04 23

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

FÊTE DU VILLAGE AVEC VIDE GRENIER ET 
ANIMATIONS à SALINS-LES-THERMES
A partir de 12h – Repas au prix de 13€ (Jambon à la 
broche, tartes et café) - possibilité de réserver et d’emporter
Tarif emplacements vide grenier : 3 € le mètre linéaire
Salins-les-Thermes, Chef-Lieu
En cas de pluie, replis à la salle polyvalente
Organisée par Salins-Animations
Renseignements et Inscriptions au 07 50 87 58 22 ou 
salins.animations@gmail.com

De 8h30
 à 18h

© Adobe Stock
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DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

MOÛTIERS STREET ART FESTIVAL
Période de création des oeuvres et rencontre avec 
les artistes 
5 artistes internationaux vont travailler sur 6 jours devant le 
public et créer de nouvelles fresques.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Rencontre avec les artistes et «street animations»
(voir le programme page 7)
Renseignements : Coeur de Tarentaise Tourisme  04 79 
04 29 05

MARDI 6 SEPTEMBRE

MARCHÉ ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

MOÛTIERS EN MINIATURE, visite libre de la 
maquette du quartier de la gare dans les années 70 
(maquette ferroviaire). 
Le club de modélistes d’Albertville aura mis 13 ans pour 
réaliser cette œuvre exceptionnelle. A découvrir dans la 
maison des associations Ginette et Marcel Suchet, rue du 
Pain de Mai. 
Entrée libre. Visite libre. 
Centre culturel Marius Hudry : 04 79 24 04 23

De 8h
 à 13h

De 9h 
à 12h
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SAMEDIS 10 ET 17 SEPTEMBRE

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PLANTES 
MÉDICINALES ET COMESTIBLES DE SAVOIE
Votre accompagnateur, spécialisé et passionné par 
les plantes sauvages de montagne, vous apprendra 
à les reconnaître et à les prélever sans risque pour 
l’environnement.
Anecdotes et échanges sur la façon dont elles sont 
utilisées dans la préparation de plats, de desserts ainsi que 
leurs vertus médicinales.
Départ de NOTRE-DAME-DU-PRÉ
Tarif : 25 € - Enfants de - de 18 ans : 19 €
3 places réservées la quatrième est offerte.
Groupe minimum 5 personnes, maximum 12 personnes.
Balade facile. Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77

De 9h 
à 12h

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché. 

MOÛTIERS EN MINIATURE, visite libre de la maquette 
du quartier de la gare dans les années 70 (maquette 
ferroviaire).
Le club de modélistes d’Albertville aura mis 13 ans pour 
réaliser cette œuvre exceptionnelle. 
A découvrir dans la maison des associations Ginette et 
Marcel Suchet, rue du Pain de Mai.
Présence des maquettistes
Entrée libre. Visite libre.
Centre culturel Marius Hudry : 04 79 24 04 23

De 8h
 à 13h

De 14h 
à 17h

© Club des maquettistes
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SAMEDIS 10 ET 17 SEPTEMBRE

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PLANTES 
MÉDICINALES ET COMESTIBLES DE SAVOIE
Votre accompagnateur, spécialisé et passionné par 
les plantes sauvages de montagne, vous apprendra 
à les reconnaître et à les prélever sans risque pour 
l’environnement.
Anecdotes et échanges sur la façon dont elles sont 
utilisées dans la préparation de plats, de desserts ainsi que 
leurs vertus médicinales.
Départ de NOTRE-DAME-DU-PRÉ
Tarif : 25 € - Enfants de - de 18 ans : 19 €
3 places réservées la quatrième est offerte.
Groupe minimum 5 personnes, maximum 12 personnes.
Balade facile. Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77

De 9h 
à 12h

© Alpcat Médias 
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE

MOÛTIERS STREET ART FESTIVAL
15h-16h : visite guidée, découverte des nouvelles 
créations
16h-18h : «Street animations» : hip hop,...
16h-18h : atelier pour tester le graff
17h-18h : visite guidée, découverte des nouvelles 
créations
18h : «Verniss’art, le temps du vernissage»
18h30-20h : concert du groupe And’ Joy
19h - 22h : performance artistique de Street Art - 
réalisation d’une œuvre devant le public sur un support 
de 6m X 2m
20h30-22h : concert du groupe Leÿss

A partir de 16h : buvette, food truck à popcorn, restauration

Avec la participation de «Mother Lover Tattoo Club» qui 
proposera, à cette occasion, des tattoos flash, inspirés des 
œuvres (Salon de tatouage : 11 Square de la Liberté - 
Moûtiers)

DU LUNDI 5 AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

Période de création des oeuvres et rencontre avec 
les artistes 
5 artistes internationaux vont travailler sur 6 jours devant le 
public et créer de nouvelles fresques
Rens. : Coeur de Tarentaise Tourisme : 04 79 04 29 05
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  DU 05 AU 11 

SEPTEMBRE 2022

LE 10 SEPTEMBRE
• Rencontre avec les artistes

• Démo de graf • Hip-hop
• Animations • Concerts...
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MARDI 13 SEPTEMBRE

MARCHÉ ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

MOÛTIERS EN MINIATURE, visite libre de la 
maquette du quartier de la gare dans les années 70 
(maquette ferroviaire). 
Le club de modélistes d’Albertville aura mis 13 ans pour 
réaliser cette œuvre exceptionnelle. A découvrir dans la 
maison des associations Ginette et Marcel Suchet, rue du 
Pain de Mai. 
Entrée libre. Visite libre. 
Centre culturel Marius Hudry : 04 79 24 04 23

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché. 

LUNDI 12 SEPTEMBRE

SORTIE CHAMPIGNONS 
Rendez-vous devant la mairie de Moûtiers. 
Les sorties sont ouvertes à tous.
Tarif : 5 €/personne

SÉANCE DE DÉTERMINATION DE CHAMPIGNONS
Travail sur microscope. 
Maison des associations (ancien Cortis), 70 rue du Pain 
de Mai
Rens. 06 35 25 67 86 ou http://nature-en-tarentaise.org

CINÉBUS à SAINT-JEAN-DE-
BELLEVILLE
Un cinéma du côté des enfants « Les Minions 2 : il était 
une fois gru» vf
Durée : 1h28. 
Film d’animation tout public à partir de 6 ans. 

Un cinéma du côté des grands « Elvis » vf
Durée : 2h39
Salle polyvalente de SAINT JEAN DE BELLEVILLE 
Adultes 5 euros et enfants 3 euros 
Renseignements : 06 76 40 60 11.

De 14h
 à 18h

18h

17h30

20h30

© Nature en Tarentaise
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MARDI 13 SEPTEMBRE

MARCHÉ ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

MOÛTIERS EN MINIATURE, visite libre de la 
maquette du quartier de la gare dans les années 70 
(maquette ferroviaire). 
Le club de modélistes d’Albertville aura mis 13 ans pour 
réaliser cette œuvre exceptionnelle. A découvrir dans la 
maison des associations Ginette et Marcel Suchet, rue du 
Pain de Mai. 
Entrée libre. Visite libre. 
Centre culturel Marius Hudry : 04 79 24 04 23

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché. 

De 8h
 à 13h

De 9h 
à 12h

De 8h
 à 13h

© Alpcat Médias 

© Nature en Tarentaise
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE

La conférence

CONFÉRENCE : «Les Pompiers, c’est aussi notre 
patrimoine !»
Les Pompiers de Moûtiers, une longue histoire qui 
commence avant que la Savoie ne devienne française.
La Réunion de la Savoie à la France, a obligé les Pompiers 
de Moûtiers de se structurer sur le modèle militaire français 
inspiré du Régiment des Sapeurs Pompiers de Paris.
Qu’en était-il avant cela ? Qu’était vraiment la Garde 
pompière dont parlent les anciens textes ?

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Les visites guidées 
JEU DE PISTE AU MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE 
L’activité sera suivie d’un moment de convivialité pour tous 
les participants. Les plus jeunes de la famille sont bien 
évidemment les bienvenus.
Gratuit, limité à 10 enfants. Destiné aux 6-12 ans et leur 
famille (présence d’un adulte minimum).
Sur inscription : Cœur de Tarentaise Tourisme au 04 79 04 29 05.

20h

10h30

VENDREDI 16, SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

39ème édition des JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE. Thème : patrimoine durable
Toutes les visites et la conférence sont gratuites

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Les visites libres

- Exposition «Derniers Regards». 
Patio et galerie du Centre culturel 

- Exposition «Le Salon joue les prolongations, 
peinture, sculpture et photographie)
Galerie d’exposition du Centre culturel.

- Musée des Traditions populaires

Musée d’Histoire et d’Archéologie 
Les bénévoles de l’Académie de la Val d’isère pourront 
également vous guider dans nos collections et vous ouvrir 
les portes de la bibliothèque.

De 9h
à 12h 
et de 14h
à 19h

De 14h 
à 18h
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE

La conférence

CONFÉRENCE : «Les Pompiers, c’est aussi notre 
patrimoine !»
Les Pompiers de Moûtiers, une longue histoire qui 
commence avant que la Savoie ne devienne française.
La Réunion de la Savoie à la France, a obligé les Pompiers 
de Moûtiers de se structurer sur le modèle militaire français 
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L’activité sera suivie d’un moment de convivialité pour tous 
les participants. Les plus jeunes de la famille sont bien 
évidemment les bienvenus.
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20h

10h30



14

VISITE GUIDÉE du Musée des Traditions Populaires : 
«faire entrer le petit patrimoine dans la durabilité»
Le Musée des Traditions Populaires a été agrandi il y a 
dix ans (2012) avec une totale refonte muséographique. 
Depuis son origine, il témoigne d’une volonté de garder en 
mémoire des faits et gestes du quotidien ; un quotidien 
disparu dont de nombreux petits objets sont aujourd’hui 
les médiateurs.

VISITE GUIDÉE : La cathédrale de Moûtiers et ses 
strates millénaires
Maintes fois remaniée, jamais totalement détruite, la 
cathédrale Saint-Pierre de Moûtiers offre aujourd’hui un 
panorama des styles architecturaux du 11ème au 19ème 
siècles. Cette visite guidée représentera un petit voyage 
dans l’espace mais pas moins d’un millénaire de traversée 
du temps.
Rens. : Centre culturel Marius Hudry : 04 79 24 04 23

16h

17h

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Les visites guidées 

VISITE GUIDÉE : «feuilleter la ville, lire le patrimoine !» 
Moûtiers est riche de multiples strates patrimoniales entre 
l’existant, le transformé et le souvenir.
-Pont mentionné au VIème siècle, maintes fois reconstruit 
jusqu’en 1785 : le Vieux-Pont actuel.
-Les maisons témoignent pour certaines de la période 
médiévale.
Le 19ème siècle voit les réalisations ostentatoires : ancien 
Palais de Justice ou École des Salines. La fin du 19ème 
siècle est aussi l’inauguration du patrimoine ferroviaire.
Le patrimoine du 20ème siècle n’est pas en reste avec 
l’Hôtel de Ville art nouveau ou les constructions plus 
récentes qui témoignent des partis-pris urbanistiques de 
l’après Seconde guerre mondiale à nos jours.
Cette visite guidée de le ville de Moûtiers sera donc un 
grand voyage dans le temps.

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE D’HISTOIRE ET 
D’ARCHÉOLOGIE À  PLUSIEURS VOIX pour découvrir 
toute la richesse de notre territoire, de la protohistoire au 
20ème siècle.

14h

15h
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VISITE GUIDÉE du Musée des Traditions Populaires : 
«faire entrer le petit patrimoine dans la durabilité»
Le Musée des Traditions Populaires a été agrandi il y a 
dix ans (2012) avec une totale refonte muséographique. 
Depuis son origine, il témoigne d’une volonté de garder en 
mémoire des faits et gestes du quotidien ; un quotidien 
disparu dont de nombreux petits objets sont aujourd’hui 
les médiateurs.

VISITE GUIDÉE : La cathédrale de Moûtiers et ses 
strates millénaires
Maintes fois remaniée, jamais totalement détruite, la 
cathédrale Saint-Pierre de Moûtiers offre aujourd’hui un 
panorama des styles architecturaux du 11ème au 19ème 
siècles. Cette visite guidée représentera un petit voyage 
dans l’espace mais pas moins d’un millénaire de traversée 
du temps.
Rens. : Centre culturel Marius Hudry : 04 79 24 04 23

16h

17h

© Alpcat Médias 
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16h

17h

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Les visites guidées 

VISITE GUIDÉE  : «feuilleter la ville, lire le patrimoine !» 
Moûtiers est riche de multiples strates patrimoniales entre 
l’existant, le transformé et le souvenir.
-Pont mentionné au VIème siècle, maintes fois reconstruit 
jusqu’en 1785 : le Vieux-Pont actuel.
-Les maisons témoignent pour certaines de la période 
médiévale.
Le 19ème siècle voit les réalisations ostentatoires : ancien 
Palais de Justice ou École des Salines. La fin du 19ème 
siècle est aussi l’inauguration du patrimoine ferroviaire.
Le patrimoine du 20ème siècle n’est pas en reste avec 
l’Hôtel de Ville art nouveau ou les constructions plus 
récentes qui témoignent des partis-pris urbanistiques de 
l’après Seconde guerre mondiale à nos jours.
Cette visite guidée de le ville de Moûtiers sera donc un 
grand voyage dans le temps.

VISITE GUIDÉE : LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Visite guidée du Musée d’Histoire et d’Archéologie pour 
les enfants à partir de 6 ans et leur famille (présence d’un 
adulte minimum). 
Pars à la recherche des chiens, chevaux et mêmes
animaux fantastiques dans les vitrines du musée d’histoire 
et d’archéologie. 
Les plus jeunes de la famille sont les bienvenus. Gratuit, 
sur inscription à contact@academiedelavaldisere.fr ou 
Coeur de Tarentaise Tourisme 04 79 04 29 05.

14h

15h
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VISITE GUIDÉE du Musée des Traditions Populaires : 
«faire entrer le petit patrimoine dans la durabilité»
Le Musée des Traditions Populaires a été agrandi il y a 
dix ans (2012) avec une totale refonte muséographique. 
Depuis son origine, il témoigne d’une volonté de garder en 
mémoire des faits et gestes du quotidien ; un quotidien 
disparu dont de nombreux petits objets sont aujourd’hui 
les médiateurs.

VISITE GUIDÉE : La cathédrale de Moûtiers et ses 
strates millénaires
Maintes fois remaniée, jamais totalement détruite, la 
cathédrale Saint-Pierre de Moûtiers offre aujourd’hui un 
panorama des styles architecturaux du 11ème au 19ème 
siècles. Cette visite guidée représentera un petit voyage 
dans l’espace mais pas moins d’un millénaire de traversée 
du temps.
Rens. : Centre culturel Marius Hudry : 04 79 24 04 23

16h

17h

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Les visites guidées 

VISITE GUIDÉE  : «feuilleter la ville, lire le patrimoine !» 
Moûtiers est riche de multiples strates patrimoniales entre 
l’existant, le transformé et le souvenir.
-Pont mentionné au VIème siècle, maintes fois reconstruit 
jusqu’en 1785 : le Vieux-Pont actuel.
-Les maisons témoignent pour certaines de la période 
médiévale.
Le 19ème siècle voit les réalisations ostentatoires : ancien 
Palais de Justice ou École des Salines. La fin du 19ème 
siècle est aussi l’inauguration du patrimoine ferroviaire.
Le patrimoine du 20ème siècle n’est pas en reste avec 
l’Hôtel de Ville art nouveau ou les constructions plus 
récentes qui témoignent des partis-pris urbanistiques de 
l’après Seconde guerre mondiale à nos jours.
Cette visite guidée de le ville de Moûtiers sera donc un 
grand voyage dans le temps.

VISITE GUIDÉE : LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Visite guidée du Musée d’Histoire et d’Archéologie pour 
les enfants à partir de 6 ans et leur famille (présence d’un 
adulte minimum). 
Pars à la recherche des chiens, chevaux et mêmes
animaux fantastiques dans les vitrines du musée d’histoire 
et d’archéologie. 
Les plus jeunes de la famille sont les bienvenus. Gratuit, 
sur inscription à contact@academiedelavaldisere.fr ou 
Coeur de Tarentaise Tourisme 04 79 04 29 05.
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LUNDI 19 SEPTEMBRE

SORTIE CHAMPIGNONS 
Rendez-vous devant la mairie de Moûtiers. 
Les sorties sont ouvertes à tous.
Tarif : 5 €/personne

SÉANCE DE DÉTERMINATION DE CHAMPIGNONS
Travail sur microscope. 
Maison des associations (ancien Cortis), 70 rue du Pain 
de Mai
Rens. 06 35 25 67 86 ou http://nature-en-tarentaise.org

MARDI 20 SEPTEMBRE

MARCHÉ ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

MINI EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Venez découvrir les différentes espèces de champignons.
Marché, place Saint Pierre.
Rens. 06 35 25 67 86 ou http://nature-en-tarentaise.org

DU MARDI 19 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

NOCTURNE «BRAME DU CERF» AVEC CAMÉRA DE 
VISION NOCTURNE

Tous les soirs 
Observez le brame du cerf à la jumelle de vision nocturne.
L’idée est de partir les soirs de pleine lune sur la commune 
de Notre-Dame-du-Pré pour découvrir, en petit groupe, le 
brâme du cerf.
Le brame est avant tout une période d’écoute, il sera porté 
une attention particulière à ne pas déranger les cervidés.
En effet, pendant cette période cruciale pour leur 
reproduction, des précautions particulières s’imposent 
pour assurer la quiétude des animaux et ne pas rompre 
ce cérémonial.
Attention :
Pas de parfum ni de cigarettes. 
Pas de chien, même tenu en laisse.
Pas de lampe de poche ni de flash, juste la pleine lune 
pour éclairer nos déplacements.
Rendez-vous sur la place de l’église à Notre-Dame-du-
Pré. Départ à la nuit tombée, lorsque la lune se lève.
20 € par pers.  A partir de 8 ans. Prévoir des vêtements 
chauds
Durée de la sortie : environ 2h-2h30
Une boisson chaude est offerte par votre accompagnateur
Renseignements auprès de la Maison de la Randonnée en 
Vanoise : 06 87 92 67 77. https://www.rando-montagne.
fr/decouverte-du-brame-du-cerf-a-notre-dame-du-pre/

21h
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LUNDI 19 SEPTEMBRE

SORTIE CHAMPIGNONS 
Rendez-vous devant la mairie de Moûtiers. 
Les sorties sont ouvertes à tous.
Tarif : 5 €/personne

SÉANCE DE DÉTERMINATION DE CHAMPIGNONS
Travail sur microscope. 
Maison des associations (ancien Cortis), 70 rue du Pain 
de Mai
Rens. 06 35 25 67 86 ou http://nature-en-tarentaise.org

MARDI 20 SEPTEMBRE

MARCHÉ ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

MINI EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Venez découvrir les différentes espèces de champignons.
Marché, place Saint Pierre.
Rens. 06 35 25 67 86 ou http://nature-en-tarentaise.org

De 8h
 à 13h

De 14h
 à 18h

18h

De 8h
 à 12h

DU MARDI 19 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE

NOCTURNE «BRAME DU CERF» AVEC CAMÉRA DE 
VISION NOCTURNE

Tous les soirs 
Observez le brame du cerf à la jumelle de vision nocturne.
L’idée est de partir les soirs de pleine lune sur la commune 
de Notre-Dame-du-Pré pour découvrir, en petit groupe, le 
brâme du cerf.
Le brame est avant tout une période d’écoute, il sera porté 
une attention particulière à ne pas déranger les cervidés.
En effet, pendant cette période cruciale pour leur 
reproduction, des précautions particulières s’imposent 
pour assurer la quiétude des animaux et ne pas rompre 
ce cérémonial.
Attention :
Pas de parfum ni de cigarettes. 
Pas de chien, même tenu en laisse.
Pas de lampe de poche ni de flash, juste la pleine lune 
pour éclairer nos déplacements.
Rendez-vous sur la place de l’église à Notre-Dame-du-
Pré. Départ à la nuit tombée, lorsque la lune se lève.
20 € par pers.  A partir de 8 ans. Prévoir des vêtements 
chauds
Durée de la sortie : environ 2h-2h30
Une boisson chaude est offerte par votre accompagnateur
Renseignements auprès de la Maison de la Randonnée en 
Vanoise : 06 87 92 67 77. https://www.rando-montagne.
fr/decouverte-du-brame-du-cerf-a-notre-dame-du-pre/
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SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 

3ème édition du SALON BIEN-ÊTRE 
Cette rencontre permettra aux visiteurs de découvrir de 
nouvelles méthodes de soinset des produits cosmétiques 
naturels. 
Le thème de ce salon sera la joie et l’harmonie.Prendre 
soin de soi et des autres devient indispensable dans cette 
société où tout va trèsvite. Le corps et l’esprit sont souvent 
oubliés. 

Ce sera l’occasion d’échanger lors d’ateliers et de 
conférencesproposés gratuitement par les participants. 
Sur place, snack et buvette. La tombola sera reversée à 
l’association des paralysées de France.
Salle des fêtes 
Gratuit et ouvert à tous 
Organisée par l’association Cœurs, Corps, Consciences 
Renseignements : Caroline Fayerstein  06 61 96 34 52
www.coeurs-corps-consciences.fr 
Facebook : Cœurs Consciences   

De 10h
 à 19h

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché. 

SAMEDIS 24 SEPTEMBRE

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DES PLANTES 
MÉDICINALES ET COMESTIBLES DE SAVOIE
Votre accompagnateur, spécialisé et passionné par 
les plantes sauvages de montagne, vous apprendra 
à les reconnaître et à les prélever sans risque pour 
l’environnement.
Anecdotes et échanges sur la façon dont elles sont 
utilisées dans la préparation de plats, de desserts ainsi que 
leurs vertus médicinales.
Départ de NOTRE-DAME-DU-PRÉ
Tarif : 25 € - Enfants de - de 18 ans : 19 €
3 places réservées la quatrième est offerte.
Groupe minimum 5 personnes, maximum 12 personnes.
Balade facile. Inscriptions obligatoires : 06 87 92 67 77

De 8h
 à 13h

De 9h 
à 12h

© Alpcat Médias 
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De 10h
 à 19h

© Adobe Stock
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LUNDI 26 SEPTEMBRE

SORTIE CHAMPIGNONS 
Rendez-vous devant la mairie de Moûtiers. 
Les sorties sont ouvertes à tous.
Tarif : 5 €/personne

SÉANCE DE DÉTERMINATION DE CHAMPIGNONS
Travail sur microscope. 
Maison des associations (ancien Cortis), 70 rue du Pain 
de Mai
Rens. 06 35 25 67 86 ou http://nature-en-tarentaise.org

De 14h
 à 18h

18h
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MARDI 27 SEPTEMBRE

MARCHÉ ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX 

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

MINI EXPOSITION DE CHAMPIGNONS
Venez découvrir les différentes espèces de champignons.
Marché, place Saint Pierre.
Rens. 06 35 25 67 86 ou http://nature-en-tarentaise.org

JEUDI 29 SEPTEMBRE

SPECTACLE THÉÂTRE - papier / déchets
Salle Maurice Calloc’h

15h

De 8h
 à 12h

De 8h
 à 13h

© Nature en Tarentaise
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE

MARCHÉ  ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché. 

De 8h
 à 13h

© Alpcat Médias 
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DU JEUDI 1er AU VENDREDI 30 SEPTEMBRE

EXPOSITION «Derniers Regards». 
Les primés du Salon 2022 et quelques œuvres des 
collections du Centre culturel sur le thème du regard.
Galerie et patio du Centre culturel 
Ouverture du lundi au samedi
Renseignements :  Centre culturel  04 79 24 04 23

De 9h
à 12h  et 
de 14h 
à 18h

LES EXPOSITIONS

© Alpcat Médias 
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Moûtiers possède un parcours de street art qui 
appelle à déambuler d’œuvres en œuvres à la 
découverte de fresques murales monumentales.
Rendez-vous à Coeur de Tarentaise Tourisme, afin 
de récupérer un document pour faire la visite.
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