
 

Facim ETE  2022 – OT Montchavin- Les Coches  

➢ Visite en alpage : Alpage de Plan-Pichu  

Rencontrez les alpagistes, découvrez leur quo6dien, le savoir-faire de la fabrica6on du beaufort 
et partagez leur passion. Dégusta6on en fin de visite 

Mardis 5, 12, 26  juillet  
Mardis  9, 23  août  

HORAIRE : 8h30 à 12h30   
Durée : 3h30/4h 
RDV : 8h15 parking police municipale / Déplacement en voiture  personnelle 
Prix de vente : 10€ ad/5€ enf (2 ans/12 ans)  
Inscrip6on indispensable/minima 6 pers/maxi 25 à 30 personnes selon le nbre d’enfants 
  

➢ Balade contée : « Une montagne d’histoires » 

Face au Mont Blanc, sur le plateau de Plan-Bois, venez écouter des légendes, des récits d'écrivains 
et  d'alpinistes . Un joli moment à l’écoute de la montagne suivi d’un goûter  aux saveurs alpines dans  
un ancien chalet d’alpage  

 Jeudi 21 juillet 
 Mercredi  27  juillet  
 Jeudi 18  août  

Horaires : 14h30 -16h30 
RDV : OT les Coches  / déplacement en voiture  personnelle 
Tarifs : 10€ AD/ 5€ enf (2-12 ans)  
Inscrip6on indispensable au plus tard le jour de la visite avant 10h /minima 6 Adultes /maxi 25 pers   
Tel OT  La Plagne-Montchavin-Les Coches  04 79 07 82 82  

   

➢ Flânerie baroque  
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A la découverte des chapelles des  villages de Montorlin et de Macôt.  
Une immersion dans le quotidien des populations de montagne du  XVIIème-  
XVIIIème siècle. 

-  Vendredi 22 juillet, 5 août de 14h30 à 17h30  

Tarif : adulte 8€, enfant 4€ (2-12 ans)   
Durée 2h30  
Rdv : OT Montchavin  
Inscrip6on indispensable/minima 6 pers  /maxi 30 pers  
Infos praPques / RéservaPon obligatoire (avant 18h la veille) : La Plagne Montchavin-Les Coches  - 04 
79 07 82 82 
L’info en plus : Déplacement en voiture par6culière ou covoiturage-  

 

➢  Flânerie baroque  
A la découverte des chapelles des  villages de Valezan et de la Côte d’Aime  
Une immersion dans le quotidien des populations de montagne du  XVIIème-  
XVIIIème siècle. 

- Vendredi 29 juillet et 12 août  de 14h30 à 17h30 

Tarif : adulte 8€, enfant 4€ (2-12 ans)   
Durée 2h30  
Rdv : OT Montchavin  
Inscrip6on indispensable/minima 6 pers /maxi 30 pers   
Infos praPques / RéservaPon obligatoire (avant 18h la veille) : La Plagne Montchavin-Les Coches  - 04 
79 07 82 82 
L’info en plus : Déplacement en voiture par6culière ou covoiturage-  

    

PROGRAMME ETE 2022 -Sylvie Goeeland   Version  11 avril  


