Les Saisies,
le 8 juillet 2021

Gourmands, sportifs, amoureux de la nature,
mélomanes, il y en a pour tous les goûts au col
des Saisies.
Le 24 Juillet, LA BAMBÉE DES SAISIES ( nouvelle course de trail soft)
Cette cool course à pied est placée sous le signe du plaisir et du sport. Au
programme: 2 parcours de 14km et 28km et 1 parcours pour
les marmots. Retrait des dossards à 8H00, salle Cristal et départ à 9H30.
Tarifs : 16€ pour le 14km, 400mD+, 20€ pour le 28 km, 800m D+, incluant 1 boisson.
Inscriptions en ligne :
https://www.lessaisies.com/trail-bambee-des-saisies-sports-les-saisies5702163.html#thaut
Trail des marmots l'après-midi à 15H, inscription sur place.
Le 25 Juillet Fête du Bois et du Bûcheronnage, l'incontournable
Démonstrations de bûcheronnage: hache horizontale, hache verticale, passe partout
en solo ou à deux, tronçonneuse et springboard. Village animations gratuit et grand
marché des artisans, démonstration de sauvetage en télésiège et grand concert de
piano rock avec Ben Toury sur la place Berthod en fin de journée.
Ben Toury compose et se produit sur scène depuis l’âge de 11 ans On compare son
jeu à Jerry Lewis et sa voix de crooner à Harry Connick Junior. Une immersion dans
l’univers du Rock et du Boogie Woogie des 50’s et 60’s pour clôturer la journée.
Le 1er août Fête des costumes à Hauteluce
Fête traditionnelle autour des costumes d'époque. Défilés de chevaux, de groupes
de musique. Le village d'Hauteluce s'anime autour des chalets installés pour
l'occasion : café à l'ancienne, bugnes, jeux, buvette et petite restauration.
Le 8 août Fête de la Terre
La fête de la Terre, organisée par les Jeunes Agriculteurs de Savoie présentera toute
la richesse du patrimoine agricole du Beaufortain, du Val d'Arly et de la Savoie. De
multiples temps forts organisés pour faire découvrir le quotidien des agriculteurs et
des alpagistes. Animations, dégustations de produits locaux et démonstrations de
techniques agricoles auront lieu tout au long de la journée, de 10H à 20H.
Le 15 août Fête du Beaufort
Fête traditionnelle autour de la fabrication du prince des gruyères, cette nouvelle
édition sera l'occasion de suivre toutes les étapes de la fabrication du Beaufort.
Le 22 août Rando Diamant VTT
Nouvelle édition de la grande rando VTT de l'été, gourmande, festive et musicale.
Au programme 3 parcours de 15, 30 et 45 km. Un parcours de 5 km pour les
plus jeunes. Trois ravitos animés et riches en produits locaux. Départs de 9H00 à
10H30.
Tarif inscription : adulte 15€, Jusqu'à 12 ans : 5€
Inscription en ligne : https://www.lessaisies.com/diamant-vtt-sports-les-saisies5511981.html
Les 11 & 12 septembre Pump Party Tour
Un week-end dédié aux pratiques urbaines sur la pumptrack, le samedi journée
initiation et perfectionnement encadrés par des professionnels. Le dimanche, une
journée de compétition pour les plus aguerris. Le bonus: des gros shows freestyle
1 !

De nouvelles animations pour des expériences dépaysantes et
engagées :
Les aventuriers du ramassage : tous les jours de l'été
Pendant vos sorties randonnées, Les Saisies propose à ses vacanciers de les aider à
rendre la montagne encore plus belle et propre. En suivant le roadbook, cette
animation se fait en total autonomie. Seul, entre amis ou en famille, ramassez le
maximum de déchets tout en marchant. Au terme de cette mission, la récolte est
pesée à la place Berthod. Le bilan sera réalisé en fin de saison.

Pour s’inscrire c'est ici :https://www.lessaisies.com/les-aventuriers-du-ramassagedistractions-et-loisirs-nature-et-detente-les-saisies-5796815.html
Les concerts au Balcon
Pour fêter le retour de l'été, Les Saisies lancent son 1er festival de musique en plein
air et met à l'honneur les groupes du bassin d'Albertville.
8 concerts gratuits pour tous les goûts avec en prime un panorama d'exception, face
au mont Blanc et à la Pierra Menta. Une belle façon de profiter de la montagne au
gré des différents courants musicaux: musique irlandaise, jazz, pop, country féminin.
Programmation 2021 jusqu'au 26 août, tous les jeudis de 14H30 à 16H au sommet du
Chard du Beurre (accès piéton par le télésiège ou par le sentier).
jeudi 15 juillet : Dakota - country féminine
jeudi 22 juillet : Monto Irish -musique celtique
jeudi 29 juillet : Mathal - Reggae
jeudi 5 août : Pierrick Blanc-Mappaz - french pop
jeudi 12 août : Expresso Rock Manouche - musique tzigane
jeudi 19 août : Anna Flower - french pop
jeudi 26 août : 5Up Jazz – jazz
Des e-challenges tout l'été pour mesurer ses performances ou se challenger en
famille :
E-TRAIL DU CHARD DU BEURRE : tout l’été Montée au col de la Lézette, Tour de la
Légette, Montée au Chard du Beurre, Tour du Chard, retour aux Saisies. 10km et
330m de dénivelé pour se challenger tout l’été via Strava.
Les montées CYCLO : Rendez-vous tout l’été pour gravir le Col des Saisies en version
chronométrée lors des animations organisées par les Saisies ou en mode e-challenge
sur l’application Strava. Deux montées exigeantes pour en découdre avec le chrono!
Tour du Nant Rouge: Les Saisies-Notre Dame de Bellecombe -Crest-Voland-Les Saisies
(longueur: 22km, D+: 525 m)
Montée Cyclo Hauteluce-Les Saisies.(longueur 8km, D+: 525 m)
E-challenge gratuit du 3 juillet au 27 août 2021.
CONTACT : Office de tourisme des Saisies au 04 79 38 90 30 — www.lessaisies.com
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