AUTHENTICITÉ ET TRADITION AVEC LA FÊTE DES FOINS DES 2 ALPES,
LES 6 ET 7 AOÛT !
29ème édition / Fête aux couleurs d’antan / Messe en plein air, traditionnel défilé en costumes d’époque dans les rues de la station,
apéritif champêtre, animations traditionnelles, démonstrations coupe du foin, groupes folkloriques, vide-greniers et vente de produits
régionaux.

La fête des foins, organisée par l’association de la fête des foins et l’Office de Tourisme des 2 Alpes, se déroule du samedi 6 au
dimanche 7 août pour sa 29ème édition. Cette fête remporte un grand succès chaque année et fait la joie des acteurs locaux et des
vacanciers. Pendant quelques heures, chacun se replonge avec nostalgie dans le passé. Retrouvailles, émotions et convivialité
rythment cette belle fête ! Pendant ce week-end, les vacanciers seront baignés dans la culture et les traditions d’antan. L’ensemble
des acteurs locaux se parent de leurs plus beaux habits de l’époque, racontent leur vie d’autrefois et présentent les métiers de la
montagne d’avant ainsi qu’un concours et une démonstration de chevaux attelés et montés (Mérens).
PROGRAMME DE LA FÊTE DES FOINS
Programme sous réservation.
SAMEDI 6 AOÛT
Toute la journée : Concours de Mérens sur le stade de Côte Brune
DIMANCHE 7 AOÛT
9h : Messe en plein air au Broua de l’Alpe de Venosc (derrière le Chalet Mounier), en présence du Cor des Alpes.
10h : Défilé traditionnel dans les rues de la station (départ de la place de Venosc jusqu’à Champamé en passant par
l’avenue de la Muzelle et avant de rejoindre le site arrêt au centre de la station (place de l’Office de Tourisme) pour
apprécier un apéritif champêtre offert par la commune des 2 Alpes.
À partir de 14h : Animations et démonstrations des métiers d’antan sur le site de la fête (Vikings / Côte Brune)
Toute la journée : Danses folkloriques, vide-greniers, balade en poney, marché Montagnard et Gourmand (vente de
produits régionaux et locaux), fabrication de sabots, fabrication d’huile de noix, fabrication de jus de pomme,
fabrication de pain, batteuse à l’ancienne et trépigneuse, scieur de long, concert de l’orchestre Les Chapladiots…

Toutes les infos sur https://www.les2alpes.com/ete/decouvrir/une-station-qui-bouge/des-temps-forts-tout-lete/

