ON RANDONNE ENCORE EN SEPTEMBRE
Marche Nordique		
Randonnées et Bivouac		
AVEC YSA’LPES RANDO
AVEC GB MONTAGNE
Rdv à Aime et lieu de marche
différent chaque semaine
Coordonnées: 06 79 68 26 18 		
ysalpes.rando@gmail.com
4 séances par semaine
Différents niveaux
Tarif: 15€/séance - 50€/carte 5
séances			

Randonnées
et court séjour		
AVEC ALOÏS GODARD

Rdv à Aime 		
Chambre d’hôte les Marm’hotes 		
Informations 		
Info : 04 79 07 59 55/ 07 82 10 30 49		
www.gb-montagne.com		
www.lesmarmhotes.com		
Coordonnées: 06 42 08 53 35 		
alois@lesmarmhotes.com
contact@gb-montagne.com

Randonnées à la demi-journée, à la journée ou en itinérance.
Groupes privés ou ouverts, en famille, entre amis, entre
collègues... découverte ou plus sportif, tout est sur mesure avec
GB montagne et Alöis Godard.

En octobreE

VALLÉE
_
Animations & Evénements

septembre

Samedi

22 octobre - 20h30		
Salle de spectacle et de cinéma d’Aime

L'Ourset

Une demande
en Mariage

Deux comédies
en un Acte

D'Anton TCHEKHOV

« L’ours » La jeune veuve Éléna Ivanovna Popova a décidé de se retirer du
monde jusqu’à la fin de ses jours en signe d’indéfectible fidélité à son défunt
mari. Seulement voilà, sous prétexte d’une créance à recouvrir, un ancien
lieutenant d’artillerie dénommé Grigori Stépanovitch Smirnov est venu perturber
sa retraite… Le ton monte rapidement entre les deux caractères têtus… Cela
pourrait conduire à un drame mais que voulez-vous, jamais rien ne se déroule
comme prévu.
« Une demande en mariage »
Stépan Stépanovitch Tchouboukov, admirable propriétaire terrien, profite
paisiblement d’une de ses rares journées de repos. Il reçoit la visite inopinée de
son voisin, Ivan Vassiliévitch Lomov, également propriétaire terrien, qui vient de
se décider à franchir le pas : demander en mariage sa fille, Natalia Stépanovna…
Le jeune homme, d’une santé précaire et accablé d’angoisse, va devoir se
reprendre s’il
veut prétendre à quoi que ce soit. Et connaissant le caractère « spontané » de
Natalia, un malentendu ne sera pas permis…

Tarif : 15€ - Tarif réduit : 12€
(CE OTGP/SAP – Membres des Associations adhérentes à l’OTGP sur présentation d’un justificatif – moins de 16ans)

BILLETTERIE OFFICE DE TOURISME AIME - LA PLAGNE VALLEE et

INFORMATIONS

Billetterie en ligne
(sans frais)

La Plagne Vallée - 1139, avenue de Tarentaise - Aime - 73210 AIME LA PLAGNE
04 79 55 67 00 - info.vallee@la-plagne.com
Accueil du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h / Fermé le dimanche
Reception monday to saturday from 9am to 12am & from 2pm to 6pm / Closed on sunday

@laplagnevallee / www.laplagne-vallee.com
Le « Si on sortait » rassemble les animations proposées par les partenaires de l’O.T.G.P.
Organisateurs de manifestations, contactez-nous pour connaître les conditions de parution dans ce document !
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« L’OURS » ET « UNE DEMANDE EN MARIAGE »
ANTHON TCHEKHOV - COMPAGNIE BRUINE ROUGE (1H30)

S’aérer dans la Vallée
DE la Plagne

Journée
européenne
du patrimoine
les 17 & 18 septembre

Aime
		
Visite libre samedi et dimanche
de 10h à 17h

Villaroland			
Visite libre samedi et dimanche
de 10h à 17h

Montgirod			
Visite libre dimanche 		
de 13h30 à 18h30

TOUR DES SIRES 		
MONTMAYEUR 			

CHAPELLE SAINT EUSTACHE

EGLISE SAINT LAURENT 		

Visible à travers une grille		
Depuis le 16e siècle jusqu’à la 		
Révolution, on lui connait une 		
liste presque ininterrompue 		
de chapelains, ou recteurs, c’est-àdire desservants

Découverte à son rythme de l’édifice
des XIIe et XIIIe siècles, remanié au
XVe siècle.			
Exposition permanente sur 		
« L’habitat en Tarentaise »

Granier			

Exposition : «Savoir-faire en 		
Tarentaise» 			
Plusieurs entreprises d’Aime 		
spécialisées dans l’aménagement
d’intérieur se sont lancé 		
le défi de transformer la salle du
prétoire de la tour Montmayeur...

Visite libre samedi et dimanche
de 10h à 17h

EGLISE SAINT BARTHÉLÉMY

Originalité en Tarentaise, elle garde
le plan en cul-de-four avec un 		
clocher coiffé d’une flèche en tuf,
édifié par Pierre Martinet, 		
maître-maçon, originaire de 		
la Valsésia en 1732

EGLISE DU PRIEURÉ SAINT
MARTIN Découverte à son rythme

d’un lieu plein d’histoire construit au
XIe siècle ! Un édifice religieux dont
la crypte aurait abrité des reliques de
saint Martin de Tours.

Montgésin			

Visite libre samedi et dimanche
de 10h à 17h

ESPACE ARCHÉOLOGIQUE
PIERRE BORRIONE 		
DES PIERRES ET DES 		
HOMMES 			
Installé dans une ancienne église,
ce musée présente des objets : 		
outils préhistoriques, mobilier 		
funéraire, architecture 		
gallo-romaine, bijoux, céramiques
et monnaies, qui témoignent des
premières occupations humaines
en Tarentaise, notamment du peuple
gaulois de la région nommé « les
Ceutrons ».

Aime

CHAPELLE NOTRE DAME 		
DES NEIGES La chapelle 		

					

		
Visite libre samedi de 10h à 17h
et dimanche de 11h30 à 17h
EGLISE PAROISSIALE 		
NOTRE DAME Agrandie à la fin

du XVIIe siècle, elle présente 		
toutes les caractéristiques de l’art
baroque, dont les principes sont
la conséquence de la contre-réforme
et du concile de Trente

de Montgésin a été construite 		
en 1658 au cœur du petit hameau
de Montgésin. Au début, elle était
sous le vocable de Notre-Dame de
la Grâce ou de la Pitié, puis elle 		
fut rebaptisée Notre-Dame-des-		
Neiges			

Villaret			
Visite libre dimanche 		
de 13h30 à 18h30 		
Visite guidée dim. 14h30
CHAPELLE SAINT JEAN 		
BAPTISTE 			

Le hameau du Villaret abrite 		
la chapelle Saint-Jean-Baptiste. 		
Vous pourrez y admirer un étonnant
retable foisonnant d’ornements 		
baroques.

Encore entourée de son cimetière,
l’église de Montgirod est très 		
ancienne. Elle est citée pour la 		
1re fois en 1151 et dépend de la
collégiale des chanoines de Saint
Ours (Aoste)

CADRAN SOLAIRE 		
HORIZONTAL ET PIERRE 		
À CUPULES DE L’ÂGE 		
DU BRONZE Visite guidée 		
dimanche 14h30 			
06 22 76 75 88
Pascal Laillé vous fera découvrir
un objet insolite issu du fond des
âges : un cadran solaire horizontal et
une pierre à cupules de l’âge 		
du Bronze.

La Côte d’Aime		
Visite libre samedi et dimanche
de 10h à 17h
EGLISE SAINT LAURENT 		

De style baroque caractérisé par
un aspect sobre à l’extérieur et 		
un magnifique retable dans 		
son chœur.

Valezan - Montméry

Balade musicale Dim. 14h30		
RV à l’église de Valezan

«Paroles et Musique» Découverte en
mots et en musique de l’univers du
baroque et de l’histoire de 		
la chapelle par S. Gotteland et 		
S. Chautard

Macôt 			

Visite libre samedi et dimanche
de 10h à 17h

EGLISE SAINT NICOLAS		

Visite des colonnes torses, 		
or, couleurs, statues et tableaux,
afin de découvrir l’histoire de l’église
et des communautés de montagne.

EGLISE DU PRIEURE SAINT MARTIN Samedi à 12h, à 17h et à 20h / Dimanche à 12h et à 17h

les reliques de Saint Martin, soldat, qui a partagé son manteau avec le Christ déguisé en mendiant, ont été
égarées. Aidez-le à les retrouver au plus vite et à les replacer au centre des 4 colonnes de la crypte !
Sans cette action, le monument du XIème siècle s’effondrera.

Vendredi 2 septembre

Lundi 12 septembre

Inauguration expo
«Mots et maux de
Femmes» en présence

Cinéma 			

AVEC 73210 ZIMAGES
Salle de spectacle et de cinéma
d’Aime
Programmation et tarifs : RDV sur
www.73210zimages.fr		
Séance à 17h30 et 20h30

de Laura Lange, 		
docteure en philosophie
pratique AVEC CC DES 		
VERSANTS D’AIME
Maison des Arts • 18h30

Dimanche 4 septembre

Samedi 17 septembre

Vide Grenier		
AVEC LES VILLETTAINS		
Terrain de pétanque des 		
Glières, Villette			
Toute la journée

Vendredi 9 septembre
Conférence les 		

Vendredi 23 septembre

Fête des 			
commerçants		

Spectacle «La (non)
violence ordinaire»

AVEC LA CC DES VERSANTS D’AIME
Salle de spectacle et de cinéma
d’Aime • Gratuit • 20h30

Vendredi

30 septembre 		
Présentation de 		
la Saison Culturelle

AVEC UAEA		
Aime • toute la journée 		
animations et concert 		
acoustique de Carol.

& Super Shoe - Cie 		
Comme tes pieds		
AVEC LA PLAGNE VALLÉE
Salle de spectacle et de 		
cinéma d’Aime • 20h • Entrée libre		
Découvrez la programmation 		
de la salle de spectacle 		
pour la saison 2022-23 et 		
rencontrez les artistes !		
Spectacle offert à l’issu de 		
la présentation.

Dimanche 18 septembre
Balade commentée

combats en Haute 		
AVEC L’ASS. VIGNES DE 		
Tarentaise de la 		
TARENTAISE		
guerre 39-45 			
AVEC LA SHAA 		 Parking du Villard de La 		
Côte d’Aime • 9h30 • Balade 		
Salle de spectacle et de cinéma
commentée dans les vignes
d’Aime • 18h30 • Entrée libre
Ouverture du pressoir de La 		
Côte d’Aime • 9h30 à 17h30 		
Session Irlandaise
Visite gratuite du pressoir et 		
AVEC FOLKMIOUSE
dégustation 			
Auberge de Granier		 Infos : 07 81 65 84 79
21h • entrée libre 		
Renseignement : 0479097871		
contact@folkmiouse.org

Lundi 19 septembre

dIMANCHE 11 septembre
14e

Trail de Combe
Bénite AVEC GRANIER
Départ rue de la cudraz à 		
Granier • traildecombebenite.fr
Parcours : Combe Bénite/ Tour
de Fallié/ Le Bief + Course 		
enfants à partir de 7 ans

Cinéma 			
AVEC 73210 ZIMAGES

Salle de spectacle et de cinéma
d’Aime
Programmation et tarifs : RDV sur
www.73210zimages.fr		
Séance à 17h30 et 20h30

Tout le mois
«Mots et maux de
femmes» 			

AVEC LA CC DES VERSANTS D’AIME		

Maison des Arts d’Aime		
lun. mar. jeu. vend. 14h à 17h
Tél. 04 79 55 21 57 		
www.versantsdaime.fr

Marché 			
alimentaire		
Parking de 			
l’amphithéâtre d’Aime
Tous les jeudis de 7h à 12h

