
Infos pratiques
1 JOUR

Adulte Enfant 
de 6 à 16 ans

Enfant 
- de 6 ans

7 € 3,50 € Gratuit

Adulte Enfant  
de 6 à 16 ans

10 € 5 €

PASS 2 jours

GRATUIT avec le Multipass Portes du Soleil

Groupes sur réservation uniquement

Dans 
la  foret

du  monde

Abbaye d’Aulps - Saint Jean d’Aulps

Festival
du  onte

4 e édition
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202219 20 +   le 17 juillet  

à Morzine et Vailly

Mardi et mercredi de 14h à 18h « La Croix Blanche » vous accueille sur  
sa nouvelle terrasse, ou à l’intérieur,  
pour une pause gourmande autour de produits 
locaux salés et sucrés et bien sûr  
la bière d’Aulps au miel de l’abbaye ! 

Service continu de 12h à 19h  et jusqu’à 21h 
pour la veillée contée  du 20 juillet. 

BLA BLA BLA  
OU LE BAOBAB  
À PALABRES 
par le Réseau des bibliothèques

Viens lire et écouter des histoires 
sur les coussins du Réseau des 
bibliothèques du Haut Chablais. 

Des contes, de la musique,  
des Histoires en tablier…  
te feront rêver.

L’ARBRE À BALADE  
OU LE BOULEAU 
VOYAGEUR  
par Patati Et Patata

Viens jouer avec les histoires 
d’arbres de Et Patati Et Patata. 

Rendez-vous à l’orée de la forêt  
pour lui murmurer tes secrets.

BIGRE-BEAU  
OU LE BAMBOU  
BRICOLO  
par aulps aRts eXplorers 

Viens fabriquer ton arbre  
avec aulps aRts eXplorers. 

Sous la presse à graver, fleurs, 
mousses, feuilles et écorces s’uniront 
pour le créer.

Le  temps  de  la pauseCôté animations

Domaine de Découverte
de la Vallée d’Aulps

961, route de l’abbaye  
74430 Saint Jean d’Aulps

Accès

+33 (0)4 50 04 52 63 
abbayedaulps@hautchablais.fr  

www.abbayedaulps.fr  

« Bizarbres mais vrais ! »



©
 C

yr
il 

Co
ur

si
er

DIMANCHE 17 JUILLET MERCREDI 20 JUILLETMARDI 19 JUILLET
Hors les murs En attendant la veillée

Veillée contée à partir de 19h

Journée des petites oreilles

  VAILLY – ALPAGE DE LA BUCHILLE  11h  
MARTINE DESBIOLLES 
Avec son franc-parler, l’Irmande livre  
les secrets du loup, du diable,  
des sapins, de l’anémone, du sarvan  
et d’autres habitants qui peuplent  
nos forêts alpines. 
Tout public dès 7 ans • Durée 1h

  MORZINE – PARC  
DES DÉRÈCHES / LA BATTANTE
18h30 > 20h30

•  18h30 : VISITE PRIVILÉGIÉE de la Battante  
avec l’association « La Battante Morzinoise »

•   19h : APÉRO CONTÉ ET MUSICAL 
Tout public

JEAN-CLAUDE WELCHE 
MINI-CONCERTOS DE SCIE MUSICALE
Toujours dans le thème de la Forêt, l’apéro 
conté débutera tout en douceur, aux sons 
harmonieux de la Scie Musicale de Jean-Claude Welche.

ALAIN ROUBAUD
« Des Histoires en Bois d’Arbre » :   
la scierie, elle en avait vu des gars pour la 
faire tourner... Des durs et des âpres au 
travail, des plus habiles que d’autres, des 
arrangeants et des colériques...  
Mais tous amoureux du bois...

CONCLUSION EN MUSIQUE JUSQU’À 20H30

MANU ALONZO
10h30  & 15h30

« Dans ma forêt » 
Un voyage sonore et visuel pour les tout-
petits. Dans le théâtre de la forêt, partons à la 
rencontre des animaux et autres personnages qui peuplent ce 
pays magique, grâce à des jeux de doigts, bruitages, musique... 
Spectacle familial à partir de 6 mois • Durée 40 min.

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
11h15  / 11h45  / 12h15

« La chenille qui fait des 
trous et autres histoires » 
CONTES TOUT DOUX  
POUR TOUTES PETITES OREILLES 
Dès 3 mois • Durée 15 min.

GRIMPE D’ARBRES ET CONTES PERCHÉS 
11h  / 15h  / 16h

« La machine à rêves »
Grimpez dans le grand chêne de l’abbaye  
et écoutez des « Histoires locales 
Suspendues & Contes Musicaux Perchés ».
Dès 7 ans • Durée 1h • Sur réservation 
pour grimper dans l’arbre, par groupe  
de 10 max : 04 50 04 52 63 
abbayedaulps@hautchablais.fr

LES P’TITES VOIX DU HAUT-CHABLAIS
18h

La forêt, les alpages, la montagne…  
C’est le terrain de jeux de bien des 
histoires. On vous les murmure pour vous 
faire voyager, dans l’espace, et dans le 
temps… À savourer avant le repas !
Dès 6 ans • Durée 40 min.

MAPIE CABURET
CONTEUSE - CIE À LA LUEUR DES CONTES

Balade contée 14h  & 16h30
Puisant dans son répertoire autour des arbres et de la forêt, Mapie 
fera voyager le public des racines aux ailes des contes, légendes et 
autres histoires… Tout public dès 5 ans • Durée 45 min.

LAURENCE DRUON 15h30  
« Raconte-moi ton arbre »
Arbre à pluie, arbre de vie, arbre-monde, à chacun 
son arbre ! Tout public dès 5 ans • Durée 30 min.

Pour cette 4e édition, le Festival du Conte  
vous invite, le temps d’une journée, hors les murs  

dans deux cadres idylliques du Haut-Chablais :

Le festival vous accueille dans son cadre  
nocturne pour vous bercer au son des histoires  

comme dans les veillées contées d’antan.

L’alpage de la Buchille à Vailly, dans la vallée du Brevon, où 
l’incontournable Fête traditionnelle de la Buchille battra son plein.

Le parc des Dérèches à Morzine, auprès de la Battante, 
ancienne scierie à roue, entièrement reconstruite par une poignée 

de passionnés déterminés à faire (re)vivre le patrimoine.

LAURENCE DRUON  19h15  

« Raconte-moi ton arbre »
La conteuse du collectif « Un euro ne fait 
pas le printemps » poursuit sa série d’histoires 
autour des arbres. Tout public dès 5 ans • Durée : 30 min.

MAPIE CABURET  20h   
CONTEUSE - CIE À LA LUEUR DES CONTES
Spectacle « Celles qui plantent des arbres »
Des forêts légendaires de Franche-Comté en passant par d’autres 
continents, allons à la découverte de celles qui plantent des arbres et 
de celles qui les défendent. Tout public dès 7 ans • Durée : 45 min.

MATTHIEU EPP  21h   « Fracas de l’aube »
Partir vers le Nord, rebrousser chemin jusqu’à l’aube des 
temps. Quand le jour et la nuit se disputaient la place, quand 
le fracas des batailles incessantes entre les dieux et les 
géants secouaient l’horizon. Un temps de luttes et d’épreuves, 
où la ruse peut parfois triompher de la force. Mais si la ruse ne 
suffit pas, mieux vaut savoir courir, car dans l’obscurité brillent encore 
les yeux rouges des trolls. Tout public dès 6 ans • Durée : 45 min.
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