SAMEDI 31 DÉCEMBRE
SKI SHOW DU NOUVEL AN
18:00-19:00

CHAMP GIGUET

POUR TOUS

La Clusaz vous invite à venir fêter la nouvelle
année en compagnie de l'Ecole du Ski
Français et de leur traditionnel Ski Show.
Ambiance festive et chaleureuse assurée,
venez déguster vin chaud, chocolat chaud et
découvrir le reblochon fermier ! Un feu
d'artifice, pour clôturer l'année en beauté sera
tiré depuis le Champ Giguet.

GRATUIT

LUNDI 2 JANVIER

MARDI 3 JANVIER

MERCREDI 4 JANVIER

MARCHÉ

IL VA FERNUY

MINI BOUM

8:00-12:00

PLACE DE L'ÉGLISE

POUR TOUS

GRATUIT

Chaque lundi, retrouvez les commerçants et
artisans sur la Place de l'Église. Vente de
produits locaux : reblochon, jambon cru de
Savoie, liqueur des Aravis, pains spéciaux, etc.

DESCENTE AUX TORCHES
16:30-17:15

CRÊT DU MERLE

À PARTIR DE 15 ANS

Pour cette première soirée de la semaine, les
moniteurs de l'Ecole de Ski Français de La Clusaz vous
proposent de participer à leur traditionnelle descente
aux torches. Venez vivre une expérience unique sur le
domaine skiable au coucher de soleil.
Rendez-vous à 16h30 au sommet du Télésiège du Crêt
du Merle pour un moment convivial, suivi de
l’allumage des torches pour redescendre de nuit au
village. Le tarif comprend :
-L’encadrement de la descente aux torches
-La torche
-Un verre de vin chaud / chocolat chaud au sommet
Le tarif ne comprend pas le forfait de ski pour monter
au crêt du merle.
Informations pratiques concernant la descente :
- 15 ans minimum
- Niveau de ski exigé : Classe 3 / Piste rouge
Inscriptions et informations : ESF de La Clusaz
Ou en ligne https://www.esf-laclusaz.com/actualites/
cette-semaine

POT D'ACCUEIL
17:00-18:00

CHAMP GIGUET

POUR TOUS

GRATUIT

Les moniteurs de l’Ecole de Ski Français vous donnent
rendez-vous sur le Champ Giguet à partir de 17h00
pour admirer une magnifique descente aux torches.
Venez déguster gratuitement la traditionnelle
tartiflette accompagnée d'un petit génépi (chocolat
chaud pour les enfants).

5€

16:15

AU SOMMET DU TÉLÉCABINE DU FERNUY

À PARTIR DE 15 ANS

Qui n’a jamais rêvé de se retrouver au sommet des
montagnes enneigées à l’heure où le soleil tire sa
révérence ? Déguster de bons produits et dévaler, seul,
la dernière piste au soleil couchant, c'est ce que vous
proposent les soirées "Il va Fernuy..." Le soleil se couche,
les sommets des Aravis se colorent, les pistes se vident
et le village s'illumine. En temps normal, vous auriez
rangé vos skis pour vous mettre au chaud, mais ce soir
vous empruntez la dernière cabine du Fernuy pour
rejoindre les hauteurs du domaine skiable.
Au sommet, vous profiterez d'un apéritif gourmand aux
saveurs savoyardes en regardant le jour décliner, dans
le calme de la montagne. Une fois la nuit tombée, la
joyeuse petite équipe chaussera les skis pour la
dernière descente, encadrée par nos moniteurs, sur les
pistes rosées par le soleil presque couché... avant de
regagner l'effervescence du village.

12€

17:30-18:30

À PARTIR DE 3 ANS

PLACE DE L'ÉGLISE

GRATUIT

Ce soir les tout petits sont nos invités.
Rejoins-nous pour faire la fête au
rythme de danses endiablées avec une
surprise à la clé !

JEUDI 5 JANVIER
ÉPIPHANIE DE LA CLUSAZ
17:30-18:30

PLACE DE L'ÉGLISE

POUR TOUS

GRATUIT

Pour fêter l'Épiphanie, les Rois Mages
vous attendent sur la Place de l'Église
pour une dégustation géante de galettes
des rois !

*Sur inscription. Ne comprend pas le forfait remontées
mécaniques. Niveau de ski Classe 3 ou étoile d'or
minimum.

INSCRIPTION

NOCTURNE DE PARET & YOONER
18:30-20:30 TÉLÉCABINE PATINOIRE À PARTIR DE 7ANS
Le paret c’est quoi ? Une luge traditionnelle
des Aravis équipée d’un seul patin. Utilisée
autrefois par les bambins pour se rendre à
l’école, La Clusaz vous propose 2 heures de
découverte et de glisse ! Essayez-vous au
paret ou au yooner, son adaptation
moderne, sur la télécabine de la Patinoire !
*Inclus dans l’ensemble des forfaits journée à saison
(hors pass 4heures) Sinon 9.50€, achat sur les bornes
skipass express du Champ Giguet. Possibilité de louer
des yooner auprès des magasins.

PAYANT*

VISITES
MERCREDI 4 JANVIER

JEU DE PISTE - LA SORCIÈRE
DU BOSSONNET

À LA DÉCOUVERTE DU VILLAGE
AVEC GISÈLE
9:45-12:00

OFFICE DE TOURISME

POUR TOUS

AGENDA DES ÉVÉNEMENTS

ACTIVITÉS
DURÉE : 2H

DANS TOUT LE VILLAGE

À PARTIR DE 3ANS

Gisèle, guide du patrimoine, vous emmène découvrir
l'histoire de notre station de sports d'hiver et d'été, ses
traditions et son église.
Inscription et RDV à l’Office de Tourisme au minimum
un jour avant.
*Gratuit pour les moins de 5 ans. Tarif adulte : 5 €/ Tarif enfant - de
12 ans : 3 €.

JEUDI 5 JANVIER

97 ROUTE DE L'ÉTALE

POUR TOUS

10:30-12:00

POUR TOUS PAYANT*
Visite du troupeau, explications de la vie à la ferme,
explications de la fromagerie (fabrication…) et
dégustation à la fin. Inscription au plus tard le mercredi
soir, à l’Office de Tourisme.

LE HAMEAU DES ALPES
44 RTE DE LA PATTON

POUR TOUS
Partez à la découverte des activités traditionnelles de la
montagne dans 2 espaces ludiques et culturels ! Le
tourisme d'hiver et l'agriculture sont réunis dans une
magnifique maison traditionnelle avec à l'honneur : Le
ski et le reblochon !

PAYANT*

SALLE STE THÉRÈSE

POUR TOUS

À la croisée de l’espace public et privé, cet espace
intergénérationnel - ouvert toute l’année - vous
propose des ateliers, animations et initiations
régulièrement. Programme à découvrir sur :
www.jeparticipe.laclusaz.org

21 FÉVRIER

8 MARS

DERBY DE BALME
18 MARS

LCZ
FREESTYLE WEEK

GOOD VIBES WEEK

SKI SHOW

RADIO MEUH
CIRCUS FESTIVAL

13 & 27 FÉVRIER

19-24 MARS

30 MARS - 2 AVRIL

GRATUIT

TIERS LIEU "LE BOUILLON"
TOUS LES JOURS

SOIRÉE SAVOYARDE

29 JANVIER - 4 FÉVRIER

*Adulte : 10 € (A partir de 12 ans), Enfant : 5 € (De 4 à 11 ans). Gratuit
pour les moins de 3 ans.

DU MARDI AU DIMANCHE

RADIO MEUH
CIRCUS PARTY
21 JANVIER

Série d'illustrations qui nous parle de plantes et
d'humanité. Qu'est ce qu'un jardin sinon l'espace où la
nature et l'homme se rencontrent ? Faune, flore,
humains mais aussi fragments d'humanité : mosaïque,
architecture.... Le jardin résonne de cette énergie
particulière. Qui de la nature ou de l'humanité
apprivoise l'autre ?

VISITE GUIDÉE D'UNE FERME

10:00-12:30 / 14:00-18:00

GRATUIT

EXPO D'ILLUSTRATEURS "JARDINS
D'ICI ET D'AILLEURS"
8:30-18:30

CARNAVAL

13 & 14 JANVIER

Pars à la recherche des esprits de la nature et
découvre le secret de la Sorcière du Bossonnet ! Un jeu
de piste palpitant à découvrir en famille à travers le
village de La Clusaz.
Informations et inscriptions à l'Office de Tourisme.

PAYANT*

BÉLIER BLANC

INFOS PRATIQUES
OFFICE DE TOURISME
161 Place de l'Eglise, 74220 LA CLUSAZ
+33(0)4 50 32 65 00 // infos@laclusaz.com
HORAIRES D'OUVERTURE
Tous les jours : 9:00-12:30 // 14:00-18:30 (sauf le samedi
31 décembre fermeture à 19h)

Flash the
QR code
for English
version

FAMILLE PLUS
Depuis plus de 10 ans, La Clusaz est fière d’arborer le label national « Famille Plus »,
qui récompense son engagement fondé sur la qualité de ses services et sa volonté de
répondre aux attentes des visiteurs. Cette étoile représente le label « Famille Plus » qui
vous indique une animation particulièrement adaptée à la famille.

PARTENAIRES

LABELS

*Accès à l’ensemble du site : Musée du ski, Parcours ludique du

Reblochon
•
Tarif normal : 7 €
•
Tarif réduit** : 4 €
•
Gratuit : - de 5 ans

**Enfants moins de 12 ans, famille de 4 (2 adultes et 2 enfants de moins de
12 ans), personne en situation de handicap, demandeurs d’emploi, groupe
en visite libre à partir de 9 adultes, scolaires.
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