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Un été 
rayonnant



Le canyon de la Belle au Bois,  
une pépite bien gardée 
Glisser dans les toboggans, sauter dans les 
vasques d’eau claire, descendre en rappel… 
Le canyoning est une activité aussi ludique 
qu’exigeante, et permet à coup sûr de se 
rafraîchir des chaudes journées d’été ! La 
cascade de la Belle au Bois, haute de 30 mètres, 
est un petit joyau qui se niche sur les hauteurs 
du village de Megève.
65 €/pers. comprenant l’encadrement et le prêt  
du matériel 

 
Evolution 2 +33 (0)4 50 55 54 55  
evolution2.com

Rando vivifiante entre cascades  
et torrents 
Eaux glaciaires turquoises, cascades spectaculaires de 
Petetruy, lieux cachés, vallons sauvages et préservés, 
superbes vasques ensoleillées qui invitent à la baignade, 
cette balade au fil de l’eau est comme une poésie qui 
berce les sens. Au retour, il n’est pas rare de rencontrer 
bouquetins et marmottes dans leur milieu naturel.
À partir de 28 €/pers. la demi-journée 

 
Virage montagne / Aperigloo +33 (0)6 11 51 98 74 
aperigloomegeve@gmail.com

Promenade bucolique avec pause 
gourmande au Refuge du Calvaire
Tout débute au cœur du village de Megève… on s’élève 
sur le chemin du Calvaire, puis on se laisse guider dans le 
sous-bois qui nous mène peu à peu vers le Creux Saint-Jean. 
Ce havre de fraîcheur et de calme, lové à l’abri des regards 
et de la chaleur des rayons du soleil, laisse néanmoins 
passer une lumière discrète et tamisée. Tel un cocon de 
fraîcheur, on profite de cette ambiance verdoyante, on se 
prélasse au bord de la rivière avant de rejoindre le Refuge 
du Calvaire pour un délicat déjeuner gourmand en terrasse 
à l’ombre des arbres… Cette adresse à l’abri des regards 
surplombe le village tel un merveilleux belvédère offrant 
un panorama sur toute la vallée du Val d’Arly.
Menu à partir de 24 € 

 
Le Refuge du Calvaire +33 (0)4 50 47 54 39 
lerefugeducalvaire.com

Faire mouche dans les torrents 
Le Pays du Mont-Blanc recense d’incroyables parcours de pêche, 
dans une nature extrêmement préservée. C’est au cœur de ce 
terrain de jeu que l’on remonte rivières et torrents en compagnie 
d’un guide de pêche professionnel, pour s’initier ou se perfectionner 
avec les techniques de pêche à la mouche. Seul ou en famille, la 
pêche se pratique sur des demi-journées ou même en formule 
bivouac sur plusieurs jours. Patience, minutie et précision seront 
les clés pour cette expérience 100% nature !
À partir de 290 € la demi-journée pour 4 pers. comprenant le matériel 

 
Bureau des guides +33 (0)4 50 21 55 11  
guides-megeve.com

L’oasis pour

Le lac de Javen, l’oasis par excellence  

Le lac de Javen fait partie du patrimoine de 

Megève, avec en toile de fond les massifs 

des Aravis, des Aiguilles de Varan, la face 

imposante et austère de l’Aiguille Croche  

et la chaîne du Mont Joly. Un lieu unique où 

se retrouvent tous les plaisirs de la marche, 

la pêche, la détente et la sérénité, pour petits 

et grands ! Ce lac privé d’altitude est une 

véritable oasis de verdure qui propose une 

pêche accessible à tous, même pour les plus 

jeunes. Le matériel est fourni et la prise est 

vendue au kilo : de quoi rentrer à la maison 

avec le repas du soir à cuisiner en famille.

Lac accessible à tous. Pêche ouverte tous les jours  

de 9h à 18h pendant les mois de juillet et août + les  

week-ends en juin et septembre. De 8 à 13 €/ pers.

 

Mélissa Sépulveda +33 (0)4 50 91 92 66

@amoureuxdumonde

Plongeon dans l’espace aquatique  
du Palais 
Que l’on choisisse la version sportive avec la piscine 
olympique de 50 m en extérieur ou les 2 bassins de 
nage intérieurs, la version famille avec la pataugeoire, 
le pentagliss ou la plaine de jeux extérieure, ou encore la 
version détente avec la balnéoforme, l’espace aquatique 
du Palais est un véritable lieu dédié à l’eau au milieu des 
montagnes. À deux pas du centre du village, le Palais 
est surtout le plus grand complexe sportif des Alpes 
avec 30 000 m² d’espace de loisirs !
À partir de 5,50 € l’entrée enfant et 7,10 € l’entrée adulte. Gratuit 
pour les moins de 5 ans. 

 
Le Palais +33 (0)4 50 21 15 71  
lepalaismegeve.com

Bien-être et zénitude  
au Tigrr Princesse 
C’est confortablement installé au bord de la piscine de la nouvelle 
adresse du Tigrr Princesse, que l’on vient trouver refuge à l’orée  
de la forêt. Une escapade au milieu des alpages, où l’on se délecte  
de délicieux mets asiatiques de saveurs thaïlandaises, vietnamiennes 
et indonésiennes sur une terrasse panoramique avant de s’allonger  
sur un transat baigné de soleil. Les fêtards ne manqueront pas la version  
« apéritif » tous les soirs à partir de 17h avec pétanque au coucher  
du soleil, DJ et sushis. Alors que certains opteront pour la version yoga 
du samedi matin.
Ouvert 7j/7 de 11h à 00h 

 
Le Tigrr Princesse +33 (0)4 50 98 09 80   
le-tigrr.com
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L’oasis poursavourer

La Petite Fontaine élue Meilleure Fondue de Megève 
C’est lors du festival Toquicimes en octobre dernier que le restaurant « La Petite Fontaine » 
s’est vu décerner le prix de Lauréat du Concours de la Meilleure Fondue de Megève. Un titre 
qui met en lumière la cuisine savoureuse de Justine et Édouard, et le choix porté sur des 
fromages d’exception affinés par Pierre Gay (Meilleur Ouvrier de France Fromager à Annecy). 
Sur la terrasse, dans un cadre authentique avec vue sur le lac de Javen (à 5 min à pied), ou blotti 
dans le chalet le soir venu, c’est à la Petite Fontaine que l’on déguste la meilleure des fondues ! 
La prochaine édition de Toquicimes se tiendra du 20 au 23 octobre et aura pour parrain, le chef 
pâtissier-chocolatier français, Pierre Hermé.
Ouvert les week-ends de mai/juin, et tous les jours du 15 juin au 30 septembre.

 
La Petite Fontaine +33 (0)7 83 23 34 39  

Dîner sous tipi en pleine nature 
Dans un cadre bucolique et verdoyant, Evolution 2 propose dès cet été des soupers 
gourmands sous le tipi. Une expérience nature et insolite pour des groupes  
à partir de 6 personnes, pour une soirée à la fraîche où sérénité et douceur  
de vivre seront au rendez-vous. De quoi laisser gambader les enfants près du 
joli ruisseau pendant que les adultes dégustent tranquillement leur apéritif sous  

les lumières orangées du soleil couchant…
40 €/pers. le souper gourmand 

 
Evolution 2 +33 (0)4 50 55 54 55

evolution2.com   

Un panier 100% local aux 
Jardins de la Mottaz

Légumes cultivés dans leur jardin, 
tisanes pour les fraîches soirées 
d’été, confitures de framboise, 
gelées de fleurs de pissenlit, coulis 
de cassis, sirops de thym, mélisse 
séchée… c’est à la ferme pour une 
vente directe ou sur le marché du 
vendredi ou du dimanche que l’on 
vient remplir avec gourmandise son 
panier de beaux et bons produits du 
Jardin de la Mottaz ! Depuis 1997, 
c’est dans leur ferme mègevanne, à 
quelques pas du village, que Gabriel 
et Corinne cultivent en famille leurs 

produits labellisés bio.
 

Gabriel Perrin ou Corinne Salvi  
+33 (0)4 50 53 89 48   

gabriel.perrin0967@orange.fr

2 & 3 juillet 2022

Cuisine mon village
Le rendez-vous des saveurs alpinesMegève, ambassadrice du goût et des saveurs alpines, célèbre toute 
l’année le savoir-faire de ses chefs et de ses artisans. Cuisine Mon 
Village, c’est l’occasion pour tous de sublimer, le temps d’un week-end, 
les richesses du terroir en toute simplicité, de déguster les préparations 
« Finger food » des chefs mègevans, des artisans boulangers, des 
pâtissiers, des bouchers, des traiteurs et des producteurs locaux, en toute 
convivialité, sur la place du village. Les enfants se donneront rendez-
vous le dimanche pour un atelier qui révélera les apprentis cuisiniers. Un 
moment à ne pas manquer dans le village le plus gourmand des Alpes.2 € le ticket pour 1 bouchée/boisson sur les stands des restaurateurs. 

megeve.com

L’accord innovant « mets & boissons sans alcool » à La Dame de Pic* 
Au restaurant La Dame de Pic - Le 1920, il n’y a pas que les vins capables de sublimer les 
mets gastronomiques ! La cheffe Anne-Sophie Pic a choisi de proposer à sa clientèle une 
alliance de ses plats avec des cocktails sans alcool, des thés, des infusions, où les fleurs 
et les fruits dévoilent l’intégralité de leurs arômes pour un mariage époustouflant…  
un incroyable voyage pour les papilles. À découvrir en compagnie du plat signature :  
les fameux Berlingots d’Anne-Sophie.

Nouveau : La Dame de Pic - Le 1920 a décroché en mars 2022 sa 1re étoile au Guide Michelin.
320 € l’accord mets & boissons sans alcool

 
La Dame de Pic – Le 1920  +33 (0)4 50 78 62 65  
fourseasons.com

Brunch et salon de thé 
au River Megève 
Après de longues et belles 
soirées festives, rien de tel qu’un 
menu avocado toast ou œufs 
bénédictes pour se remettre sur 
pied le lendemain ! Ce nouvel 
établissement, au concept unique 
dans la station, propose des 
brunchs américains et anglais (à 
base de produits locaux issus des 
fermes mègevannes), des jus de 
fruits frais, sur place ou à emporter, 
dans ce lieu niché en plein cœur 
du village, au bord du torrent. 
Dans une décoration mêlant le 
bois et les vieilles briques rouges 
pour un côté urbain, le River est 
aussi une adresse incontournable 
pour savourer une salade, un Bowl, 
une délicieuse pâtisserie à l’heure 
du goûter, ou pour partager une 
planche apéro en fin de journée !

 
River Megève +33 (0)4 50 53 29 40   

Mon barbecue à la plancha  vue Mont-Blanc
C’est au bord du lac du Jaillet face à la majestueuse chaîne du Mont-Blanc, que le domaine des Portes du Mont-Blanc met à disposition des planchas électriques en libre-accès ! En version pique-nique familial le midi, ou barbecue en amoureux en fin de journée, on accède à ce lieu en pleine nature à pied ou en VTT par les chemins de randonnées ou via la télécabine du Jaillet (à 10 min à pied). L’utilisation est simple : on télécharge l’application, on sélectionne sa plancha via le bluetooth et il n’y a plus qu’à disposer ses petits légumes, sa viande ou son poisson à faire cuire !

De juin à septembre – accessible de 10h à 20h. Fermeture de la télécabine du Jaillet à 18h.
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L’oasis pourse reposer

La Chaumine*** : la petite maison dans la prairie ! 
L’hôtel 3 étoiles la Chaumine est un chalet typiquement mègevan, 

habité d’un bel esprit familial où règne la bonne humeur. Il est 
idéalement situé au calme, en haut d’une côte, blotti dans la 

montagne à seulement 300 mètres du centre du village et au 
départ de nombreux sentiers de randonnées. Dans un cadre cosy 
et convivial, on s’y sent comme à la maison ! Le décor combine le 
bois blond chaleureux et les matières minérales de la montagne. 

On profite à l’intérieur, du salon avec sa cheminée, ou à l’extérieur 
d’un joli jardin et de sa fontaine : une parenthèse enchantée, une 

adresse secrète, bien gardée des locaux. 
À partir de 105 € la chambre double. Ouvert du 9 juillet au 4 septembre 2022.

 
La Chaumine +33 (0)4 50 21 37 05 

hotel-lachaumine-megeve.com   

Déj Spa au nouveau spa  
des Loges Blanches 
Au cours de l’hiver dernier, l’hôtel 4 étoiles des Loges 
Blanches est venu s’embellir d’un tout nouveau spa 
de la marque Cinq Mondes : un gage supplémentaire 
de douceur et de bien-être pour cet établissement 
qui comptait déjà une magnifique piscine extérieure 
chauffée et un sauna, au milieu de ses chalets en 
bois. Telle une parenthèse de réconfort, la nouvelle 
formule « Déj spa » sera le point d’orgue d’un 
merveilleux moment pour prendre soin de soi :  
composée d’un massage Cinq Mondes de 25 min, 
d’un déjeuner plat-dessert, d’un cocktail détox 
et d’un accès à la piscine extérieure et au sauna. 
Il n’y a plus qu’à se laisser porter… 
89 € la formule Day Spa. Massages à partir de 59 €.  
Du 27 juin au 4 septembre 2022.

 
Les Loges Blanches +33 (0)4 50 47 37 30 
leslogesblanches-megeve.com   

Douce escapade au  
Flocons de Sel***** 
Niché sur les hauteurs de Megève, 
dans un cadre verdoyant et calme, 
le Flocons de Sel est un Relais & 
Châteaux 5 étoiles conçu comme 
une maison de famille. Ici, les espaces 
sont vastes, chaleureux, ouverts sur 
la montagne : un havre de douceur, 
une parenthèse de bien-être pour le 
corps et les amoureux des bonnes 
tables étoilées (3 étoiles au Guide 
Michelin pour Emmanuel Renaut). 
Toute l’année, le chef cultive son 
potager afin de proposer les fruits, 
légumes et herbes aromatiques de ses 
jardins. Mais la passion du bien manger 
et surtout du circuit le plus court ne 
s’arrête pas là puisque le miel provient 
de ses ruchers, tout comme les bons 
œufs frais que les clients retrouvent 
chaque matin au petit-déjeuner !
À partir de 280 € la chambre - 330 € avec petit-
déjeuner. Ouvert de juin à novembre.

 
Flocons de Sel +33 (0)4 50 21 49 99  
floconsdesel.com   

Les siestes musicales du Calvaire

Chaque semaine, les sonorités musicales 

prennent de la hauteur à Megève ! Avec 

pour toile de fond le village, le chemin 

du Calvaire devient le théâtre des 

instruments. Installé dans l’herbe, on se 

laisse porter par une ballade poétique 

et bercer par les douces mélodies en 

admirant le coucher du soleil. Le bonheur 

des musiciens de jouer dans la nature, de 

laisser leur musique s’élever et résonner 

dans la montagne. Au programme cet été :  

2 sessions guitare et voix, 2 sessions 

handpan, 2 sessions musique du monde.

À découvrir tous les mercredis du 13 juillet  

au 24 août de 17h à 18h.
 

megeve.comAdmirer le ciel 
étoilé… dormir en 
bivouac 
Passer la nuit en pleine nature, observer le sublime 
coucher du soleil depuis les hauteurs du Mont d’Arbois, c’est 
vivre une occasion unique de prendre le temps d’écouter 
cet environnement naturel et de se recentrer sur soi. Deux 
jours, au cœur des alpages, la randonnée se fait apaisante 
en compagnie d’Odile et Éric. Le soir venu, ces derniers sont 
aux petits soins pour les marcheurs, préparant le dîner sous la 
yourte. La soirée s’étire doucement jusqu’au moment d’aller 
se lover dans son sac de couchage sous la tente. 
177 €/pers. pour 2 jours tout inclus (encadrement, repas, matériel, nuit) 
sur la base de 4 adultes + 4 enfants.

 
Megève Raquettes +33 (0)6 86 96 88 57 
megeve-raquettes.com   

Les Yoga Retreat des Fermes de Marie 
Adresse historique de la famille Sibuet, l’hôtel 5 étoiles Les 
Fermes de Marie symbolise l’art de vivre en montagne, un lieu 
reconnu et adapté au ressourcement. En été et en automne, 
les Yoga Retreats sont organisées par le Tigre Yoga Club sur 
une formule de 4 jours de pratique d’Ashtanga, de Vinyasa, de 
méditation, de Yin Yoga ou de Jivamukti Yoga. S’ajoutent à cette 
expérience, une gastronomie « green » ultra healthy et des cours 
de cuisine détox, de la marche en conscience sous les étoiles, 
des massages et des soins au Spa Pure Altitude, ainsi que des 
temps de discussions et de partage.
Du 3 au 7 juillet et du 23 au 27 octobre 2022. 
À partir de 1 800 € pour 1 pers. en single et 3 000 € pour 2 pers. en chambre 
double pour 4 jours.

 
Les Fermes de Marie +33 (0)4 50 93 03 10 
fermesdemarie.com   

76

http://hotel-lachaumine-megeve.com
http://leslogesblanches-megeve.com
http://floconsdesel.com  
http://megeve.com
http://megeve-raquettes.com
http://fermesdemarie.com


L’oasis pourse ressourcer
Retrouver un teint éclatant  
au Lodge Park  
De par son ambiance trappeur aventurier, Le Lodge 
Park trône au cœur du village tel un refuge chic. 
Le Canada s’invite dans les espaces intérieurs, 
on se prélasse dans les canapés en cuir vieilli 
face à l’imposante cheminée, ou on opte pour le 
mode farniente au bord de la piscine extérieure 
chauffée… et pour un véritable moment de 
détente, on pousse la porte du spa Pure Altitude. 
Au choix le soin « Bol d’air Pur », un soin complet 
du visage idéal pour détoxifier les peaux urbaines 
et stressées grâce à des manœuvres manuelles 
aux galets de Basalte chauds et aux rouleurs 
de Jade frais pour la circulation lymphatique. 
Le soin « Bulle d’Oxygène », quant à lui,  
est un soin du visage traditionnel, nettoyant 
et détoxifiant, qui allie soin complet du visage 
et massage des zones réflexes pour oxygéner 
la peau et apaiser l’épiderme.
135 € le soin Bol d’air Pur de 80 min / 125 € le soin 
Bulle d’oxygène de 50 min

 
Lodge Park +33 (0)4 50 93 05 03  
contact@lodgepark.com  

Summer Fit : 3 jours pour prendre soin de soi  
Megève est un haut lieu énergétique. Sylvie Geoffroy, coach sportive 
de haut niveau, personal trainer et instructeur certifiée FitPro propose 
de partir à la découverte de soi pour un summer fit de 3 jours. À travers 
des randonnées, des séances d’urban fitness, de stretching Yoga Flow 
et de méditation, Sylvie guide les participants vers une douce pause 
réconfortante, une parenthèse pour déconnecter, pour purifier son corps 
et son esprit, pour retrouver le calme en pleine nature.
255 € les 3 jours (hors hébergement) à partir de 3 pers. minimum

 
Sylvie Geoffroy +33 (0)7 86 94 53 34 

Découvrir les plantes culinaires et médicinales…  
La nature qui nous entoure est d’une telle richesse qu’il suffit 
souvent de baisser les yeux pour trouver tout ce dont on a besoin 
pour manger et se soigner… Aux côtés d’un accompagnateur en 
moyenne montagne, on apprivoise les plantes de nos grands-mères, 
on apprend à connaître leurs vertus pour les utiliser en cuisine 
ou en remèdes de tous les jours. Une découverte passionnante !
À partir de 25 € par pers. la sortie collective (min 6 pers.) et 180 € le groupe  
de 10 pers. pour une demi-journée.

 
Virage Montagne / Aperigloo  +33 (0)6 11 69 30 24 
aperigloomegeve@gmail.com

Marcher en pleine conscience  
Un moment pour soi, pour se reconnecter avec les éléments 
naturels, pour venir capter toute l’énergie de la nature qui nous 
entoure. Voici la formule proposée par Christophe, une balade 
« bain de forêt » d’une demi-journée au départ du village de 
Megève avant de se hisser sur les chemins du Jaillet. Après 
une prise de conscience de son corps et du moment présent, 
certains expérimenteront la marche pieds nus alors que pour 
d’autres, la séance de méditation suffira à les amener dans cet 
état de bien-être intérieur.
25 €/pers. en séance collective.

 
Bureau des Guides +33 (0)4 50 21 55 11   
guides-megeve.com

Trottinette électrique, dévaler les 
sentiers sans effort  
En famille, avec des enfants à partir de 12 ans,  
il est possible d’arpenter les sentiers autrement 
qu’en mettant un pied devant l’autre grâce à la 
trottinette électrique. C’est sur cette monture 
qui ressemble à un vélo sans selle mais doté 
d’un plateau entre les deux roues, que chacun 
se tient debout, casqué, prêt à dévaler les 
chemins. Avec la trottinette, on va plus loin, 
plus haut… en route pour l’aventure !
75 €/pers pour 2h de balade – 60 €/pers la version 
sunset de 16h30 à 18h

 
Evolution 2 +33 (0)4 50 55 54 55   
evolution2-megeve.com

Se ressourcer en famille au Grand Hôtel du Soleil d’Or*****Un lieu empreint de douceur et de bien-
être… C’est ici, au cœur du village, que l’on 
vient se ressourcer en famille, se détacher du 
quotidien stressant, s’accorder une pause avec 
ses enfants, profiter de l’air de la montagne 
et de cette énergie vivifiante. À ce séjour  
en demi-pension en chalet, viennent s’ajouter 
des massages en famille sans oublier les 
délicieux goûters de la Chocolaterie ! On 
apprécie aussi la gratuité des repas pour les 
bambins de moins de 3 ans.Chalet entier de 2 à 4 chambres.  À partir de 490€ par chambre et par nuit incluant  

la ½ pension et le goûter (2 nuits min). 
Grand Hôtel du Soleil d’Or +33 (0)4 50 34 31 06 
lesoleildor-megeve.com

du 16 au 18 septembre 2022

Satiam Festival
Yoga et bien-être
Pour s’immerger dans une bulle de bien-être et de douceur, cap sur la 
3e édition du Satiam Festival ! 3 jours de yoga et bien-être autour de 
l’art de vivre Satiam : yoga, cuisine consciente, méditation, ayurveda, 
posturologie, voyages sensoriels, conférences, aromathérapie et 
danse seront au rendez-vous... Se laisser transporter dans un 
voyage au cœur de soi, en immersion au cœur du village mègevan :  
un festival unique qui rassemble des enseignants et intervenants 
français et internationaux pour une expérience complète. 
Katy Misson +33 (0)6 67 27 15 82 satiamyoga.com
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L’oasis pour

Visite guidée : Megève au fil de l’eau, au fil du temps  
L’eau est à Megève, ce que l’oasis est au désert… L’histoire de Mageva,  
« village au milieu des eaux », s’écrit depuis le XIIe siècle. C’est la présence 
de l’eau sur ce col qui a permis aux habitants de s’implanter. De là, ils ont 
utilisé la force motrice de l’eau pour construire des moulins et des scieries. 
Fort de ses sources, de ses puits, de ses lavoirs, de ses 8 fontaines et de ses 
2 torrents, l’histoire de Megève est contée par Sophie Blanchin, guide du 
patrimoine, lors d’une visite passionnante. Un merveilleux voyage dans le 
Megève d’antan qui a lieu chaque jeudi de 10h à 11h30…
7 €/pers. minimum 5 pers.

 
Sophie Blanchin +33 (0)6 82 30 48 40   

Le lundi, c’est théâtre !
Cet été, chaque lundi, plusieurs lieux emblématiques du village se transforment en véritables scènes de théâtre : amphithéâtre, jardin du musée, et place du village font leur levée de rideau pour des pièces d’une durée de 25 min à 1h. Les scénettes, toutes différentes, sont accessibles à l’ensemble de la famille, parfois même dès 6 mois ! Répliques, musique live, acrobaties, tirades, pièces burlesques, cirque… nul doute que parents et enfants prendront plaisir à assister à cette programmation pleine de légèreté !Gratuit.

 
megeve.com

Sur les chemins de l’Abondance  
Véritable ambassadrice de la cuisine de montagne, Megève 
recense 51 fermes et producteurs locaux en activité :  
un trésor pour les chefs qui peuvent ainsi se fournir 
directement chez eux. L’expression « du champ à l’assiette »  
n’a jamais pris autant de sens ! Au départ du parking du 
Leutaz, cette rando-fromage d’une petite heure mène 
les gourmands vers l’Alpage de Chevan, où Aline et 
Guillaume élèvent leurs 70 vaches laitières et fabriquent 

de l’Abondance fermier. 
Dégustation possible à l’alpage (sur réservation)

GAEC Les Alpagistes 
Aline et Guillaume Maillez-Contoz

+33 (0)6 32 66 81 15 

16 & 17 juillet et 20 & 21 août 2022Summer Jazz

Les Summer Jazz, c’est un concentré de jazz pendant 

un week-end en juillet et un week-end en août, où l’on 

swinguera sur des airs de New Orleans !

Chaque été, depuis presque 30 ans, le jazz envoûte  

le village pour le plus grand bonheur de ses vacanciers 

et de ses habitants ! Tel un cocon, l’amphithéâtre se 

transforme en une véritable piste de danse, où les sonorités 

de la mélodie et de l’eau se rejoignent pour former 

un magnifique spectacle musical. Sa programmation 

plus contemporaine et actuelle attirera à coup sûr  

les vacanciers en quête de légèreté et… de déhanché ! 

De quoi animer les douces soirées d’été…

Gratuit. À retrouver dans l’amphithéâtre. 

 

megeve.com

s’immerger dans la culture

18 au 24 juillet 2022

Jumping International  de Megève
Une ambiance à partager !
Un soir de juillet 2010, l’association « Megève en Selle » voit le jour, perpétuant la tradition équestre du village. Elle ne cesse de veiller à ce que ce rendez-vous reste fidèle au projet initial. Une rencontre sportive de haut niveau, accessible à tous, gratuite et festive, où tout le village vit au rythme des compétitions et des animations durant 7 jours (exposants, pauses gourmandes…). Un Jumping avec une âme si particulière par sa convivialité et son ambiance qui le rend unique par son identité et la passion qui habitent ses créateurs. 350 cavaliers amateurs et professionnels de 20 nationalités différentes, accompagnés de leurs 500 chevaux, offrent un spectacle magique avec « Le Prix du Champion », très apprécié du public, mais aussi l’incontournable épreuve des « 6 barres ».

Esplanade du Palais 
 

contact@jumping-megeve.fr  jumping-megeve.com
15 juin au 30 septembre

Exposition
Les agriculteurs de Megève sous les feux des projecteurs  de Gilles Lorin

Quand Gilles Lorin, photographe français, 
qualifié d’artiste-alchimiste, met en lumière 
les visages des agriculteurs mègevans, on 
se trouve face à une magnifique collection 
photographique. Tous ces hommes et ces 
femmes, mègevans de cœur ou d’adoption, 
sont le patrimoine du village. Ils aiment 
leurs terres, la travaillent, l’embellissent, 
la cultivent et sont souvent, trop souvent, 
méconnus alors qu’ils portent une partie de 
l’histoire de Megève.

Exposition en plein air en accès libre 
megeve.com

1110

Jean-Luc, héritier du savoir-faire Henry Jacques Le Même  
À Megève, le nom d’Henry Jacques Le Même est évocateur d’une époque et d’un 
style : celui du chalet skieur et d’une grande partie de l’histoire architecturale du 
village. Cet architecte a inspiré, a créé, a donné une ligne directrice, et continue 
à ce jour de marquer l’art de vivre mègevan. En témoigne l’étage qui lui est 
entièrement dédié à l’hôtel du Coin du Feu ou le style donné au nouveau chalet 
skieur des Fermes de Marie.

Ce style si particulier, Jean-Luc Freundorfer de la boutique « Au Soli » le défend, 
le perpétue, le préserve comme une pépite. Jean-Luc est le dernier ébéniste à 
travailler, à rénover ou à créer des meubles tels que ce maître le ferait, avec des 
matériaux nobles pour donner aux intérieurs une véritable âme montagnarde. 

 
Jean-Luc Freundorfer - Au Soli +33 (0)6 07 74 47 87    
au.soli@wanadoo.fr

https://www.megeve.com/
http://megeve.com
http://jumping-megeve.com
http://megeve.com


L’oasis pours’aventurer
Stages Trappeurs 

Pour les enfants curieux, sportifs et avides d’aventure, la bonne adresse c’est  
le stage Trappeurs de Sandrine et son fils Raphaël. Ils proposent 6 journées  
de 10h à 16h30 où les activités de pleine nature s’enchaînent : rando, accrobranche, 
cani-rando, atelier animaux et empreintes, Land’Art, course d’orientation, construction 
de cabanes, aqua-rando et observation des chamois. Nouveau cet été : 24h en alpage 
avec les ânes et une nuit sous tipi pour les 8/13 ans ! De quoi vraiment déconnecter des 

écrans, pour une immersion 100% nature.
600 € les 6 jours pour les 6/13 ans. 480 € les 6 jours 

pour les 4/5 ans. 
 

Sandrine Janet +33 (0) 6 87 82 24 38 
monitrice.fr

Survoler Megève à bord d’une 
montgolfière 
Un rêve pour certains, une envie 
de se dépasser pour d’autres, un 
cadeau à offrir ou à s’offrir… le vol 
en montgolfière est une expérience 
aussi magique qu’intrépide, créatrice 
de souvenirs gravés pour toujours, 
une redécouverte de Megève et de 
ses alentours telle qu’on ne l’a jamais 
vu ! Avec la montgolfière, nul ne sait 
où le vent mènera cet incroyable 
ballon : une formidable occasion 
de se laisser porter, côté Val d’Arly 
ou côté Mont-Blanc, avant de 
déguster à l’atterrissage une coupe 
de champagne pour clore cette 
aventure dans les airs.
À partir de 270 € le vol d’1h au Pays du 
Mont-Blanc. 

 
Alpes Montgolfière 
alpes-montgolfiere.fr

Parcourir les sommets 
mègevans 

En compagnie d’un accompagnateur 
en moyenne montagne, les 
randonneurs aguerris partiront 
à la découverte des sommets 
mègevans. Cette randonnée à la 
journée mène les sportifs sur des 
chemins relativement aériens, où 
ils traverseront l’Aiguille Croche, le 
Mont Joly et pourront profiter d’une 
vue à 360° sur le village de Megève 
et toucher du doigt le majestueux 

massif du Mont-Blanc. 
31 € / pers. la sortie collective  

à la journée. 
 

Bureau des Guides  
+33 (0)4 50 21 55 11
guides-megeve.com

Séjour E-Bike au Cœur  
de Megève****
3 jours pour prendre le temps de découvrir, 
au guidon de son VTT à assistance 
électrique, les paysages verdoyants, les 
alpages mègevans, les ruelles du village et 
les somptueux panoramas sur la chaîne du 
Mont-Blanc en compagnie d’un expert de 
la discipline. 3 jours au grand air pour une 
expérience sportive avant de se prélasser 
le soir au spa Tata Harper de l’hôtel, pionnier 
du mouvement green dans le monde des 
cosmétiques, ou dans le salon du boutique hôtel 
4 étoiles du Cœur de Megève, l’adresse design 
et contemporaine en plein cœur du village. 
1 050 €/ pers. comprenant les 3 jours en demi-
pension (déjeuners en restaurants traditionnels),  
la location du VTT et le guide. 

 
Cœur de Megève +33 (0)4 50 21 25 30 
coeurdemegeve.com

À la recherche des 
balises ! 
La course d’orientation est 
une activité aussi ludique 
que méthodique ! S’il faut 
commencer par manier les 
outils tels que boussole et 
carte, tout réside dans la 
stratégie de mise en place 
pour rallier les balises le plus 
rapidement possible. À ce 
jeu, il ne faut pas confondre 
précipitation et rapidité… Aux 
côtés de Mickaël et Alban, les 
participants apprendront tous 
les rudiments de cette activité 
passionnante ! 
180 € la demi-journée pour le groupe 
de 10 pers. 280 € la journée. 

 
Virage montagne / Aperigloo  
+33 (0) 6 11 51 98 74 
aperigloomegeve@gmail.com

Assister à l’un des rallyes les plus réputés d’Europe :  
la Coupe des Alpes  
Amateurs de vieilles voitures et amoureux de bolides de collection, le rallye de la Coupe 
des Alpes fait étape à Megève les 9 et 10 juin prochains ! Pour sa 33e édition, cette course 
internationale de voitures de collection des années 50 à 80 rassemble une centaine de 
modèles différents pour parcourir près de 1 000 km, allant du lac Léman jusqu’à Cannes, 
traversant les lieux mythiques et les plus grands cols alpins : un fabuleux voyage à travers 
les Alpes pour les 150 participants venus de toute l’Europe ! Rendez-vous sur la place du 
village pour admirer ces magnifiques montures et échanger avec de véritables passionnés.

Arrivée des voitures sur la place du village le jeudi 9 juin à partir de 15h30. Départ des 
voitures le vendredi 10 juin dès 8h, direction Serre Chevalier.

 
megeve.com

Swinguer sur les hauteurs de Megève
Surplombant le village de Megève, le Golf 18 
trous du Domaine du Mont d’Arbois rassemble 
chaque année les passionnés de golf mais aussi 
des novices qui viennent taper la balle dans 
un cadre idyllique. S’il allie horizontalité des 
greens et verticalité des cimes, c’est aussi le 

plus ancien parcours de golf stylisé de montagne. Son aspect 
technique donne aux plus grands golfeurs l’impression de driver la montagne,  
en témoignent chaque année les nombreuses rencontres golfiques. Respectueux 
des richesses naturelles dont il bénéficie, le Golf du Mont d’Arbois a entamé  

il y 10 ans une démarche écoresponsable.
Ouvert du 13 mai au 1er novembre 2022.  

À partir de 270 € la saison pour 5 green fees 18 trous. Pour les débutants souhaitant s’initier à la 
pratique du golf sur le practice, location du matériel au tarif unique de 5 €. 

 
Golf du Mont d’Arbois +33 (0)4 50 21 29 79

fourseasons.com

Participer au Concours des 

Familles lors de Toquicimes !

Chaque année, Toquicimes, le rendez-vous 

par excellence de la cuisine de montagne 

gratuit et ouvert à tous, laisse l’opportunité 

au grand public de mettre la main à la pâte 

et de faire vivre des recettes d’antan. Un vrai 

challenge pour les détenteurs de recettes de 

famille, le plus souvent détenues secrètes… 

Après la soupe de légumes, les rissoles et 

la pêla, cette saison place aux bugnes : ces 

délicieuses pâtisseries réalisées souvent 

par nos grands-mères ! On prend plaisir à se 

retrouver dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale, où la transmission est au cœur de 

ce partage gastronomique, où les produits 

locaux et montagnards sont mis à l’honneur.

 
toquicimes.com 20 AU 23

OCT. 2022
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http://monitrice.fr
http://alpes-montgolfiere.fr
http://guides-megeve.com
http://coeurdemegeve.com
http://megeve.com
http://www.fourseasons.com/fr/megeve/golf
http://toquicimes.com


1er au 3 juillet 2022

MB Race
La course VTT la plus difficile 
au monde 
Sur le domaine des Portes du Mont-Blanc, entre Combloux et Megève, la MB Race rassemble tous les amoureux du VTT. Professionnels, passionnés, amateurs de vélo, petits et grands, à chacun son épreuve… de la MB Draisienne pour les enfants dès 2 ans, aux courses Kids, E-rando, Enduro avec 5 spéciales, First (45 km), Explore (55 km), Ultra (de 70 à 140 km) jusqu’à la toute nouvelle épreuve hors norme : la MB Ultime, un parcours de 240 km. Pour tous ces VTTistes, un seul objectif :  devenir finisher !

 
Plus d’infos sur mb-race.com

12 juillet 2022

Tour de France
Megève, ville d’arrivée de la 10e étape 
Pour la 10e étape du Tour de France, Megève 
est ville d’arrivée. Cette étape entre Morzine 
et Megève emprunte un tracé de 148 km, un 
itinéraire très montagne qui borde le lac Léman 
avant de mener les coureurs vers Megève avec 
une arrivée d’étape à la Cote 2000, un lieu 
devenu emblématique en l’espace de 5 ans 
(site d’arrivée d’une étape de Tour de France en 
2016 et du Critérium du Dauphiné en 2020). De 
quoi faire rêver les amateurs de la petite reine !

 
Caravane prévue à 15h20. Premiers coureurs attendus 
pour 17h00.

2 au 4 septembre 2022

Gravel tour du Mont-Blanc
Le plus grand événement Gravel d’Europe 
Un tout nouvel événement Gravel de 200 km et plus de 8 500 m de dénivelé 

positif ! Un projet porté par Nicolas Roux, recordman du Tour du Mont Blanc 

sur route et fondateur de Grupetto, qui a imaginé un parcours reprenant 

le meilleur des itinéraires sur routes et sur chemins, en collaboration avec 

Wish One, la marque française de référence dans le Gravel.
 

Plus d’infos graveltourdumontblanc.com

La checklistdes sportifs

11 & 12 juin 2022
Megeve Mont-Blanc Cycling

Cyclo, gravel et électrique 

Créée en 1989, la Megève Mont-Blanc Cycling s’est complétement réinventée 

l’an dernier et a remporté un franc succès grâce à la mise en place de 

nouvelles épreuves, formats de courses et parcours ! Cet événement, qui 

était déjà un incontournable des cyclosportives de montagne, s’est imposé 

comme pionnier des disciplines émergentes avec son épreuve Gravel qui 

a conquis 100% des participants. Pour 2022, l’événement se met aux 

couleurs du Tour de France avec une arrivée des 3 parcours de la cyclo sur 

le site de la Cote 2000.

 
Plus d’infos sur megevembc.com

30 & 31 juillet 2022
Megeve Nature Trail 

Découvrir et tomber amoureux du trail 

Populaire et novateur, le Megève Nature Trail est l’événement qui 

fait découvrir et aimer le trail. Un rendez-vous atypique avec des 

formats inédits pour que « gambader dans la montagne », comme 

l’expriment les organisateurs, soit un plaisir pour tous avec cette 

philosophie : courir en toute liberté ! Qui a dit qu’il fallait absolument 

choisir ? Les coureurs sont libres de marcher ou de courir à fond, 

de faire 8 ou 16 km, d’être chronométrés ou pas. Pour les amateurs 

de sky running, cap sur un parcours aérien de 43 km !

Pour 2022, la nouveauté c’est un salon de récupération avec au 

menu bière de récup et détente dans un bain suédois, le tout devant 

le Nature Trail Film Festival.

 
Plus d’infos sur megevenaturetrail.com

15 octobre 2022
La Megevanne

Le trail au féminin 

Courses féminines, challenge famille, cani-cross… 

la Mègevanne un événement 100% féminin de 8 ou 

16 km pour celles qui aiment courir sur les hauteurs 

du village mègevan. Un village de marques de plus 

de 2 000 m² permettra aux traileuses de tester et 

de découvrir les nouvelles gammes. Un espace de 

rencontres pour les pros et des conférences sur la 

nutrition, le matériel et la préparation viendront 

compléter cette belle fête du trail !

 
Plus d’infos sur lamegevanne.com
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Agence Links 
Communication

Jessica POLLIAND
jessica@linkscom.fr

&
Karen ALLAIS-PALLANDRE

karen@linkscom.fr

+33 (0)4 50 91 41 08
1902 avenue de Genève

74700 Sallanches

Megève

Tourisme

Jessica BARTOLI

presse@megeve.fr

+33 (0)4 50 91 57 71

+ 33 (0)7 63 48 09 15

&

Réservation séjour

megeve-booking.com

reservation@megeve.fr
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