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5 juin
Critérium du Dauphiné
Après 171,5 km (au départ de Saint-Martin-Le-Vignoux), La Plagne est la ligne d'arrivée de la
7ème étape de la célèbre course cycliste.
21 juin

Fête de la Musique

15h à 19h
et 21h

Deux rendez-vous pour cette nouvelle édition :
 le premier à Macot, de 15h à 19h, pour un thé dansant avec Didier Favre
 le second à Aime à 21h, au théâtre de verdure, avec le groupe "Pas Riche Hilton" :
chœurs en avant, rythmes entraînants dans un mélange de groove et de rock
25 au 27 juin
10ème Motor Sportive Day
10h à 18h
Un rassemblement caritatif de "supercars" et belles sportives toutes générations et toutes
puissances confondues pour des baptêmes sur route fermée entre Montchavin et Les
Coches, soit environ 5 km l'aller-retour. Cet événement fête également ses 10 ans.
27 juin
Festiv'été
10h à 18h
Une journée d'activités et de découverte de l'environnement du vallon de Champagny-leHaut :
 un marché artisanal : produits régionaux, alimentaires, vestimentaires, …
 des acteurs du territoire et des associations locales présentent leurs activités en rapport
avec l'environnement et la transition écologique
 des ateliers manuels et créatifs
 des activités sportives
 un cadre exceptionnel au cœur d'un vallon glaciaire classé
7 juillet au 8 septembre
Musi'Plagne
C'EST NOUVEAU ! Ce festival propose plusieurs concerts et autant d'univers. Evénement
accès libre. Information et programmation sur www.la-plagne.com
 7/7 - Jazz band de l'Harmonie de Moûtiers
 14/7 - Concert années 80
 21/7 - Maria Christina Rechard
 28/7 - Noïz
 4/8 - Amadeus Electric Quartet (sommet de la Grande Rochette - 2 500 m)
 11/8 - PlagnoVoice
 18/8 - Trio Alphea
 25/8 - Koda avec Oksana Gosley
 8/9 – Pianiste solo Nicola Serravalle
7 juillet au 25 août
Mercredis insolites
20h à 21h
Chaque mercredi soir, la basilique romane du XIème siècle accueille en ses murs des
séances de yoga, tai ji gong, pilates et méditation guidée.
8 juillet au 26 août
Jeudis d'Aime
21h
Chaque jeudi, un concert gratuit au magnifique théâtre de verdure (repli en salle de
spectacle si temps incertain). Une programmation éclectique tout au long de l'été.
8 au 11 juillet
Super8
C'EST NOUVEAU ! La Plagne et PEUGEOT Cycles lancent ce tout nouvel événement
VTT/VTTAE "all mountain". Signes distinctifs : deux formats d’épreuves originaux et aventureux,
ainsi que la promesse de découvrir des tracés d’exception, le tout élaboré et approuvé par
une équipe d’experts et d’athlètes du milieu.
Informations et programme sur www.super-huit.com
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14 juillet au 24 août
Barbecue live party
Chaque mardi à 19h
Convivialité en plein air au rythme des douces soirées d’été avec ce concept simple : des
tables accueillantes, des barbecues préparés et des artistes prêts à jouer.
13 au 17 juillet

Championnats de France de descente
de canoë-kayak
Les meilleurs kayakistes et céistes français se challengent sur la rivière mythique de l'Isère
dans des épreuves de sprint, classique, en équipe et en mass start.
14 juillet
Fête du 14 juillet
TOUS SITES
 Des animations dès l'après-midi et de grandes soirées festives avec feux d'artifice
 A Plagne Bellecôte : concert années 80 "Nuit de Folie", de 20h à minuit, avec Début de
Soirée, Partenaire Particulier, Corinne Hermès, Richard Sanderson, … Une soirée animée par
Brice, finaliste de Koh-Lanta. DJ set pour clôturer la soirée.
15 juillet
Family Race
10h à 16h
Épreuve non chronométrée qui part de Montchavin en direction des Coches au fil d'un
parcours comprenant des ravitaillements, des quizz, des épreuves sportives. Le podium
récompense les 3 meilleures familles.
16 au 17 juillet
Festival du Vietnam
C'EST NOUVEAU ! Deuxième édition du festival du Vietnam. Au programme : conférences,
concours Asia Voice, spectacles, démonstration art martial, expositions et stands.
16 au 18 juillet
Fête du Pain de Longefoy
Chaque mardi à 19h
C'est le retour de cette fête traditionnelle ! Durant 3 jours, fabrication et vente de pains et
crinchins (brioches à l'anis), cuits à l'ancienne dans le four communal. Au programme
également : concert, soirée dansante, repas champêtre, animations, spectacle, …
17 juillet
Fête du plan d'eau
21h
Un concert, suivi d'un show pyrotechnique à 22h30 puis d'un final sur danceﬂoor en plein air,
avec DJ. Restauration sur place.
18 juillet
Fête du village
Les habitants de Champagny-le-Haut se réunissent autour de l'église du Bois. Estivants et
locaux se retrouvent autour de grandes tables pour déguster la soupe savoyarde
traditionnelle.
20 juillet
Saveurs et savoir-faire
10h à 18h
Une journée pour partir à la rencontre des artisans, et partager leurs passions et leurs savoirfaire. A retrouver : forge, épicerie, ébénisterie, liqueurs, peintures, produits régionaux,
réalisations artisanales et bijoux. Spectacles en déambulation.
22 juillet
Rencontres d'alpage
11h à 16h
Une journée aux Bauches, dans un cadre montagnard exceptionnel et préservé.
Dégustation de produits locaux, à la rencontre du berger et de son chien, musique
acoustique, atelier nature et histoires de montagne.

3

La Plagne : 1 station en 4 sites
⚫ La Plagne Altitude – Tél. 04 79 09 02 01 – info@la-plagne.com
⚫ La Plagne Vallée – Tél. 04 79 55 67 00 – info.vallee@la-plagne.com
⚫ Champagny-en-Vanoise – Tél. 04 79 55 06 55 – info.champagny@la-plagne.com
⚫ Montalbert – Tél. 04 79 09 77 33 – info.montalbert@la-plagne.com
⚫ Montchavin – Les Coches – Tél. 04 79 07 82 82 – info.montchavin@la-plagne.com
⚫ TOUS SITES
22 au 24 juillet
La 6000D – 31ème édition
TOUS SITES
Après avoir passé son tour en 2020, La 6000D est dans les starting-blocks pour sa 31ème
édition. Elle comporte 9 épreuves destinées à tous profils de traileurs.
C'EST NOUVEAU ! La 6D Marathon, avec 42 km et 2 000 m D+.
Informations et programme sur www.la6000d.com
23 au 25 juillet

Festival pluridisciplinaire Les Arts
Ascendants
C'EST NOUVEAU ! A la suite du Festiv'été organisé les 26 et 27 juin dans le vallon de
Champagny-le-Haut, la compagnie Escargot Ma Non Troppo invite des créateurs chez les
habitants pour porter un regard renouvelé sur la montagne, nourri d'arts et de littérature.
25 juillet
Marché artisanal
9h à 18h
Rendez-vous sur la place du centre pour ce marché annuel et la braderie des commerçants
: produits régionaux, objets décoratifs, artisanat, ... Une trentaine d'exposants se joignent
aux commerçants du village dans l'ambiance authentique d'un village de montagne.
26 au 30 juillet
Dolce Vita Week
Un événement dédié au bien-être et à la douceur de vivre au cœur du paisible écrin
montagnard de Montalbert. Un large choix d'activités de plein air : réflexologie plantaire,
shiatsu, séances de sophrologie, balades sophro, visites sensorielles, yoga, méditation, …
27 juillet
Fête de Plagne 1800
10h à 18h
Des animations et des stands avec commerçants et artisans locaux.
27 juillet
Splash Day
11h à 18h
Une journée autour du thème de l'eau et de la plage. Prévoir le maillot !
29 juillet au 12 août
Concerts live
Les jeudis 29/7, 5/8 et 12/8 : une programmation variée pour trois concerts en accès libre.
30 juillet au 1er août
Nationale d'orientation
TOUS SITES
C'EST NOUVEAU ! Dans la famille des sports de pleine nature, la course d'orientation (CO) fait
encore figure de discipline discrète. Elle propose un mix de rando et de chasse au trésor,
que l'on peut aborder en mode balade familiale sur les 12 parcours permanents, ou bien en
contre-la-montre compétitif dans le cadre de la Nationale d'Orientation, proposée par la
Fédération Française de CO (sprint, longue et moyenne distance).
1er août
Fête de Belle Plagne
10h à 18h
Des animations et des stands avec commerçants et artisans locaux.
1er août
Fête du village
Quand les villageois sortent de leurs armoires les costumes de leurs aïeuls pour défiler dans
les rues de Champagny-le-Bas. Au pied du célèbre clocher, un programme varié : jeux,
stands, défilé de chars, délicieuse soupe au chaudron, feu d'artifice et bal sous les étoiles.
2 au 8 août
Festival International d'Échecs
C'EST NOUVEAU ! Au programme : trois tournois d'échecs tous niveaux (dont une catégorie
élite) et des animations grand public pour s'initier au jeu. Présence de têtes d'affiche, dont
le jeune prodige corse Marc Andria Maurizzi, maître international à seulement 12 ans.
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3 août

Trail La Prajourdane et fête des 40 ans
de Montalbert
Cette traditionnelle course à pied conviviale compte 9,5 km et 600 m de dénivelé positif.
Coureurs et randonneurs prennent le départ du centre de la station, à la découverte des
alpages de Prajourdan, chacun à son rythme et dans la bonne humeur.
Après un déjeuner au sommet, c'est une soirée d’anniversaire autour du Barbecue Live Party
qui sera proposée pour fêter les 40 ans du site de Montalbert.
3 au 24 août

Ciné plein air

3/8 > 21h30
10/8 > 21h20
17/8 > 21h10
24/8 > 21h

Quatre rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir des films, en plein air, au théâtre de
verdure, tous les mardis soir d'août. Plaid ou petite laine recommandés !
5 août
Fête de Plagne Aime 2000
10h à 18h
Des animations et des stands avec commerçants et artisans locaux.
5 août
Family Race
10h à 16h
Épreuve non chronométrée qui part de Montchavin en direction des Coches au fil d'un
parcours comprenant des ravitaillements, des quizz, des épreuves sportives. Le podium
récompense les 3 meilleures familles.
5 août
Fête de la chapelle de Montgésin
Petit hameau en amont de Montalbert, Montgésin est constitué de bien jolis chalets au
milieu desquels se dresse la chapelle Notre-Dame-des-Neiges, fierté du patrimoine local et
fraîchement restaurée. Au programme : messe, apéritif, spectacle et pique nique convivial.
8 août
Fête de l'Alpage
9h à 18h
Découvrir la vraie nature en montagne, tel est le thème de cette fête traditionnelle : traite
des vaches, fabrication et dégustation de Beaufort et de sérac, jeux de bûcheronnage,
marché artisanal, chants folkloriques, initiation au canikart, balades en jeep Willys et en
calèche.
7 et 8 août
Trails alpins du Grand Bec
Des parcours sauvages sur pistes et sentiers, aux portes du Parc national de la Vanoise.
Trois nouveaux parcours sont proposés cette année, soit quatre épreuves :
 samedi 7 août à 10h : montée sèche de la Rossa - 4,5 km / 1 000 m D+
 dimanche 8 août à 7h : trail de la Vélière - 28 km / 1 960 m D+
 dimanche 8 août à 8h30 : trail du Mont de la Guerre - 14,5 km / 1 100 m D+
 dimanche 8 août à 9h : randonnée du Grand Bec – 7,3 km / 510 m D+
8 août
Montchavin en fête
10h à 18h
Grande braderie des commerçants, stands miel et bijoux, structures gonflables et jeux en
bois. Déambulation endiablée d'un clown magicien, spectacle de feu clownesque, atelier
dragsters à eau et parcours de voitures télécommandées.
9 août
Rencontres d'alpage
11h à 16h
Une journée aux Bauches, dans un cadre montagnard exceptionnel et préservé.
Dégustation de produits locaux, à la rencontre du berger et de son chien, musique
acoustique, atelier nature et histoires de montagne.
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9 au 13 août
Festoche des Mioches
Pour la cinquième année consécutive, Montalbert propose le programme parfait pour
s'amuser en famille : animations, structures de jeux, toboggan aquatique géant, spectacles
vivants, …
11 août
Les p'tits monstres des Coches
14h à 19h
Grande kermesse dans tout le village des Coches ! Un objectif : faire le tour des stands pour
remporter des jetons à échanger contre mille et une surprises. Déambulation, spectacle,
petit feu d'artifice, goûter et jeux à n'en plus finir.
12 août
Pluie d'étoiles
A partir de 17h
A la découverte de la pluie d'étoiles filantes des Perséides, la plus active de l'année, au cœur
de la montagne, sur le plateau de Plan Bois. Observations au télescope, contes et légendes
du ciel, barbecue partagé, casques de réalité virtuelle, atelier fusées à poudre, et d'autres
surprises.
12 août
Fête de Plagne Villages
10h à 18h
Des animations et des stands avec commerçants et artisans locaux.
13 au 15 août
Pump Party Tour
Sur la pumptrack d'Aime, un week-end proposant courses de trottinettes, de vélos et
démonstrations de champions.
14 au 15 août
Auto Moto Rétro
10h à 20h
Le rassemblement de véhicules anciens en montagne. Une soixantaine de véhicules
d'exception, des années 20 aux années 70, défilent pour le plaisir des yeux. Exposition,
balades et concours d'élégance.
15 août
Fête de Plagne Centre
10h à 20h
Des animations et des stands avec commerçants et artisans locaux. En mode guinguette et
fête de village, les jeux traditionnels et loufoques sont les défis de cette journée folklorique.
15 août
Motor's Day Event
10h à 18h
C'EST NOUVEAU ! Aux Coches, un rassemblement de voitures pour découvrir de belles
sportives, "supercars", GT, "youngtimers" toutes générations. Salon avec exposants
professionnels (presse spécialisée, accessoires auto, détailing, concessionnaires, vente de
véhicules, etc.). Egalement un rassemblement de motos : sportives, roadsters, trail, néorétro,
supermotards, cross, trail et enduro.
17 août
Street Bike Evo2
14h à 20h
La Street Bike est une course VTT dans les rues de Montchavin, par équipe de 2 personnes
en relais, sous la forme d'un "24h du Mans". Parcours enfant/ado/adulte.
21 et 22 août
Trail des Pieds Légers
C'EST NOUVEAU ! Directement inspiré des us et coutumes des Indiens Tarahuma (nord du
Mexique), ce trail ne se court pas en baskets mais en sandales appelées "Huaraches". Non
seulement cette pratique convient parfaitement à la course en montagne, mais elle procure
également des sensations incroyables de connexion avec la terre et Dame Nature.
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25 août
Marché artisanal nocturne
16h à 22h
C'EST NOUVEAU ! Dans le centre du village, un marché artisanal sous les étoiles, avec la
participation des artisans et producteurs régionaux.
11 et 12 septembre
Motorsport Historic Legend
C'EST NOUVEAU ! Un festival sous la forme d'une course de côte présentant voitures et pilotes
de légende du sport automobile : 20 véhicules historiques, 20 véhicules modernes, 4
spéciales par jour, show drift-supermotard.
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