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Edito
Cet été plus que jamais, place aux grands espaces
et aux activités de pleine nature. On profite de son
séjour à la montagne pour prendre son temps, se
retrouver en famille, décompresser au grand air.
Avec ses espaces naturels préservés, ses paysages
bordés de sapins et son patrimoine témoin de plusieurs siècles d’histoire, Combloux tient toutes les
promesses d’un village alpin à taille humaine.
Ici, pas d’artifices. Les plaisirs sont simples et se
vivent intensément. Les activités et les animations
se déclinent à tous les âges pour créer de beaux
souvenirs en famille.
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Quoi de neuf à
Combloux ?

Plan d’eau biotope : dernière
saison avant rénovation
En 2001, Combloux ouvrait le premier plan
d’eau écologique de France destiné à la baignade. Avec une eau traitée uniquement par la
filtration de plus de 10 000 plantes aquatiques
et oxygénée par une cascade et un jet d’eau,
cet équipement est devenu un atout majeur
pour le tourisme estival tout en restant en adéquation avec les valeurs de la station.
Après 20 ans d’exploitation, il est temps pour
lui de se refaire une jeunesse pour optimiser
son fonctionnement et augmenter sa capacité
d’accueil. Les travaux débuteront à l’automne
pour proposer dès l’été 2022 un site de baignade de qualité, toujours 100% naturel.
En attendant, le plan d’eau ouvrira bien ses
portes du 12 juin au 29 août et accueillera cette
année encore des spectacles d’exception : un
bal cabaret ambiance rétro chic le 15 juillet, l’interprétation de la suite symphonique dédiée à
la mer d’Antonio Santana par l’Orchestre des
Pays de Savoie le 29 juillet, et cerise sur le gâteau, le spectacle Quintessence le 12 août. Autour des quatre éléments, Quintessence mêlera danse, natation synchronisée, performances
de feu en un spectacle époustouflant pour célébrer dignement les 20 ans du plan d’eau et lui
dire au revoir avant sa transformation.
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Nouveau
Mont-Blanc Bike Park
Afin de développer une offre touristique quatre
saisons et démocratiser davantage la pratique
du VTT, Combloux se lance dans la création d’un
pôle VTT cross-country accessible sans remontées mécaniques.
Le cross-country, aussi appelé XC, est la pratique
VTT tous terrains, discipline la plus répandue.
Avec des parcours de différents niveaux de dénivelé et de technicité, cet équipement sera
destiné aussi bien aux familles qu’aux sportifs
souhaitant pratiquer pour le plaisir ou pour l’entraînement, et accessible en VTT avec ou sans
assistance électrique.
Dès cet été 2021, deux itinéraires faciles seront
accessibles depuis le parking de Cuchet : une
boucle verte de 1,5 km et deux boucles bleues de
1,2 km et 2,5 km.
La seconde phase du projet consistera à développer des itinéraires plus complexes en direction de l’Alpage de Beauregard.

Nouveau
Sentier piéton «La boucle du patrimoine»
Cette balade thématique dans le village invite à découvrir les trésors architecturaux de
Combloux et retrace son histoire à travers les
époques.
Au départ de l’Office de Tourisme, l’itinéraire
mène d’abord à la Ferme à Isidore, vestige de
l’habitat traditionnel du XIXème siècle. La balade se poursuit jusqu’au plan d’eau biotope,
premier plan d’eau écologique de France avant

Visite numérique de Combloux

de remonter en direction du PLM, palace hôtelier qui a marqué l’essor du tourisme et les débuts du ski à Combloux.
Dernier point d’intérêt majeur, l’église Saint Nicolas, joyau de l’art baroque dont le clocher est
classé aux monuments historiques.
Les promeneurs pourront également observer
les croix, bassins, oratoires et fours à pain qui
ponctuent le chemin.
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Pour en savoir plus sur l’histoire de quelques-uns
de ces bâtiments, Combloux a développé un outil de visite numérique.
En téléchargement gratuit sur l’application mobile « Visite Combloux » ou sur un audio-guide
en location à l’Office de Tourisme, cet outil permet de découvrir le village en autonomie.
À chaque point d’intérêt, une séquence vidéo
mettant en scène un personnage historique introduit l’histoire du bâtiment, non sans un brin
d’humour.

Combloux passe
au vert
Un plan pour la mobilité douce
Pour inciter sa population à délaisser la voiture
pour les petits trajets du quotidien au profit de modes de déplacement plus durables,
Combloux a lancé en mai son plan de la mobilité douce.
Ce plan comprend plusieurs initiatives : une
aide à l’achat d’un vélo électrique d’un montant forfaitaire de 200€ (réservée aux résidents
principaux de Combloux), un service de location de vélos pour toute la famille permettant
le transport d’un ou plusieurs enfants, et une
carte de la mobilité douce destinée aux piétons et cyclistes.
Le service de location est accessible à partir
de 14 ans et comprend neuf vélos à assistance
électrique incluant quatre modèles différents
pour permettre le transport d’un à quatre enfants selon le modèle. Performants et robustes
pour s’adapter aux territoires de montagne, les
vélos sont proposés pour une durée de quinze
jours à des tarifs très abordables de 20 à 30€
les deux semaines. De plus tout l’équipement
de sécurité est fourni : casque, éclairage, antivol, kit anti-crevaison, rétroviseur, support
smartphone au guidon, avertisseur sonore.
Plus d’excuse pour ne pas s’y mettre !
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En route vers le Label Flocon Vert
Attachée à la préservation de son territoire et de ses
richesses naturelles, la commune de Combloux a
souhaité aller plus loin dans sa démarche durable
en intégrant le dispositif Flocon Vert.
Développé par l’association Mountain Riders, le label Flocon Vert valorise l’engagement durable des
stations de montagne et permet aux personnes
sensibles à la cause environnementale d’orienter
le choix de leur destination de vacances.
Intégrer le dispositif est pour Combloux une
chance de valoriser ses actions et d’obtenir des
clés pour approfondir son engagement éco-responsable.
La phase d’analyse se termine pour Combloux. Si
les résultats sont conformes aux critères du label,
un audit sera programmé pour évaluer en détails
les actions de la station en vue de l’attribution du
label.

Combloux a du talent
La Jolie Manufacture : une initiative
éco-responsable
Emeline est coach sportive et monitrice de ski.
Considérée comme « non-essentielle » depuis
plus d’un an, elle ressentait le besoin de retrouver du sens dans cette période trouble. La
naissance étant pour elle une puissante graine
d’espoir, Emeline a lancé sa propre marque « La
Jolie Manufacture » et propose des cadeaux de
naissance personnalisés et faits-main.
Du LANGE LAPIN (petit kit d’essentiels pour
bébé) à la création TRICOT’ÉMOI (suspension
murale en tricotin) en passant par les COUCHES
CAKES (composition artistique contenant des
objets pour la naissance), Emeline privilégie
l’éthique avant tout. Elle a commencé à travailler avec des marques européennes, normé oeko-tex100 et a la volonté de fabriquer l’ensemble
de ses produits (langes, bavoirs, lingettes …) et
de trouver des producteurs français et locaux
pour les ustensiles d’alimentation.
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Tout un programme
Premier grand rendez-vous de l’été
: La Comblorane
Après une édition 2020 annulée et remplacée
par une randonnée solidaire qui a permis de
récolter plus de 3 600 € pour les hôpitaux du
Pays du Mont-Blanc, la Comblorane fera son
grand retour les 12 et 13 juin prochain.
Événement dédié au trail et à la randonnée, la
Comblorane se veut avant tout accessible et
intergénérationnelle. Au programme du weekend des trails chronométrés de 7, 25 et 38 km,
une randonnée gourmande de 12 km, des mini-trails pour les enfants et une course à obstacles pour les familles.
Plus d’informations : www.lacomblorane.com

Nouveau
La nuit de la nuit - 9 août 2021
Une soirée de sensibilisation autour de la pollution lumineuse.
Une balade nocturne sera proposée pour observer la faune et la flore avec les explications
du Centre de la Nature Montagnarde.
Puis à partir de 22h, l’association Tycho Brahé
invitera les participants à observer le ciel étoilé et les constellations.
En parralèle, l’éclairage public sera coupé
de 22h à 6h et les habitants seront invités à
éteindre également leurs éclairages extérieurs.
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Nouvelle saison des Légendes de Combloux
: Un combloran à travers le temps
Elle aurait dû voir le jour l’hiver dernier mais a finalement été reportée, la saison 3 des Légendes de
Combloux sera enfin dévoilée cet été. Ce nouvel opus intitulé « Un Combloran à Travers le Temps » mettra en lumière l’histoire de comblorans qui ont quitté leur village pour apprendre un métier avant de
revenir au pays avec de nouveaux savoirs.
L’intrigue de cette nouvelle saison tournera autour de Jean-Loup, jeune combloran attaché à son village,
qui voudrait échapper à la tradition familiale lui imposant de partir. En se rebellant contre sa famille, il se
retrouve malgré lui embarqué dans un voyage à travers le temps et n’a plus qu’une solution pour rentrer
à son époque : rencontrer quatre de ses ancêtres. Un voyage riche en enseignements retraçant l’histoire
de Combloux et de ses habitants.

Mardi de 10h à 12h
Balade théâtralisée : Pépé est de retour à
Combloux après des années passées à Paris. Il a
emporté avec lui un objet mystérieux qui attire
bien des convoitises. Dans les forêts de Combloux,
la course poursuite s’engage.
Balade d’1h30 à la découverte des fameux «cols
rouges» savoyards. Dégustation de produits locaux.

Mercredi de 11h à 12h
La boîte à Légendes : Un stand comme nulle part
ailleurs, des étals bondés de fables oubliées et
d’histoires facétieuses de Combloux.

Mercredi à 21h
Grande soirée des Légendes : Spectacle son et
lumière (vidéomapping) mêlé à du théâtre vivant. Les spectateurs suivront Jean-Loup dans un
voyage temporel et géographique plein de surprises pour (re)découvrir l’histoire de Combloux.

Sa i s o n
2021

Du lundi au mercredi
Chasse au trésor : Les enquêteurs en herbe devront chercher des indices dans le village pour
aider Jean-Loup à rentrer à son époque. Une récompense sera remise lors de la soirée des Légendes à ceux qui auront résolu l’énigme.
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SPECTACLES
ANIMATIONS
CHASSE AU TRÉSOR
legendescombloux.com

Agenda de l ’été
TOUT L’ÉTÉ

MAI

Du lundi au mercredi

Dimanche 16 mai

Légendes de Combloux - Un
Combloran à travers le temps

Marché aux fleurs

Village
Cette troisième saison des Légendes
de Combloux s’inspire de l’histoire de
comblorans partis apprendre un métier par delà les Alpes. Suivez JeanLoup dans sa quête à travers le temps,
à la découverte de ses ancêtres et aidez-le à rentrer à son époque en participant à la chasse au trésor.
www.legendescombloux.com

Les lundis
Pot d’accueil

Parvis de l’Office de Tourisme - 18h
Présentation des animations et activités de la semaine et introduction
de la chasse au trésor des Légendes
de Combloux. Boisson offerte.

Les mardis
Barbecue concert

Plan d’eau biotope - 19h
Apportez vos grillades, l’Office de
Tourisme s’occupe de les faire cuire. À
21h, place à la musique avec chaque
semaine un concert différent. Gratuit. Repas et couverts non-fournis.

Du 1er juillet au 31 août,
du mercredi au samedi
Exposition «Itinérance à
travers les Alpes»
Ferme à Isidore - de 16h à 19h
Découvrez en images les voyages
du photographe Pascal Bachelet
sur 2 itinéraires mythiques : Le
Tour du Mont-Blanc et la Grande
Traversée des Alpes.
Atelier ludique : enfants dès 5 ans.
Tarif unique : 3€.

Jeudi 15 juillet

Parvis de l’Office de Tourisme
Trouvez ce qu’il vous faut pour fleurir
vos jardins et balcons.

Bal Cabaret Mitch Tornade

Plan d’eau biotope - 20h
Mitch Tornade et sa troupe d’artistes
performeurs nous replongent dans
l’ambiance rétro chic des années
folles. Tarif unique : 10€.

Du 16 au 18 juillet

JUIN

La MB Race

Combloux - Megève
Course VTT la plus difficile au monde.

12 et 13 juin
La Comblorane

Plan d’eau biotope
Trails chronométrés de 7km, 25km
et 38km. Randonnée gourmande
de 12km, courses enfants, parcours
d’obstacles pour les familles.
www.lacomblorane.com

www.mb-race.com

Jeudi 22 juillet
Exposition Artisans d’art de
Haute-Savoie
Parvis Office de Tourisme - 9h à 19h

Samedi 24 Juillet

JUILLET

Tournoi intersociété

Dimanche 4 juillet
Tour de France

Route Nationale
Passage du Tour pour la 9ème étape
Cluses > Tignes.

Mercredi 7 juillet
Ciné plein air

Plan d’eau biotope ou mairie - 21h30
Pensez à apporter coussins, plaids, ...

Mardi 13 juillet
Fête Nationale

village
Musique, défilé, feu d’artifice.

Mercredi 14 juillet
Concours de pétanque

Stade de foot - à partir de 12h
Organisé par le club de foot, tournoi
en doublette, lots à gagner.

Brocante

Parking de La Cry - dès 8h
Expo-vente de collections, livres, art
populaire, art de la table, mobilier,...
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Stade de foot - 9h
Tournoi de foot entre associations et
entreprises de Combloux.

Mardi 27 juillet
Concert Polyphonie des Alpes

Ferme à Isidore - 17h30 et 20h
Découvrez l’exposition «Itinérance à
travers les Alpes» en chansons avec
le groupe polyphonique «Ceux d’en
Haut». Tarif unique : 10€ incluant l’entrée à l’exposition et le concert.

Jeudi 29 juillet
Orchestre des Pays de Savoie
- La voix des océans

Plan d’eau biotope - 21h30
Interprétation de la suite sympho
nique dédiée à la Mer d’Antonio Santana, née de sa rencontre avec le biologiste marin Pierre Mollo. Projet de
sensibilisation à l’environnement qui
allie art et science.
Concert avec projections d’images
sous-marines.
Tarif adulte : 20€, enfant (11-15 ans) :
10€. Gratuit jusqu’à 10 ans.

AOÛT

Eglise Saint Nicolas - 20h30
Concert de fin de stage. Entrée libre.

SEPTEMBRE

Dimanche 1 août

Jeudi 12 août

Dimanche 5 septembre

Kermesse Paroissiale

Spectacle Quintessence

Vide grenier - Comité Jumelage Combloux Diekholzen

Place de la Mairie - 10h à 23h
Jeux, animations, musique et soirée
dansante.

Vendredi 6 août
Concert Guy Angelloz
Eglise Saint Nicolas - 21h
Participation libre.

Lundi 9 août
Exposition Artisans d’Art de
Haute-Savoie
Parvis Office de Tourisme - 9h à 19h

« La Nuit de la Nuit »

Rendez-vous à Cuchet à 19h45
Randonnée
jusqu’à
l’Alpage
de Beauregard. Animation par
le Centre de la Nature Montagnarde sur les animaux de la nuit.
À partir de 22h, observation du ciel
avec l’association Tycho Brahé.
Tarif unique : 10€. A partir de 10 ans.

Mardi 10 août
Concert Trombon’Alpes

Plan d’eau biotope - 21h30
Célébrons ensemble les 20 ans du
plan d’eau avant qu’il n’entame sa
mue. Un show unique autour des 4
éléments avec danse, natation artistique, performances de feu.
Tarif adulte : 15€, enfant (11-15 ans) :
10€, gratuit jusqu’à 10 ans.

Dimanche 15 août
Concours de pétanque

Stade de foot - à partir de 12h
Organisé par le club de foot, tournoi
en doublette, lots à gagner.

Parvis Office de Tourisme - 7h à 19h
Tarif exposant : 5€ le mètre linéaire.

Dimanche 12 septembre
Vide grenier - Tradition
Country Club

Parvis Office de Tourisme - Dès 8h
Tarif exposant : 5€ le mètre linéaire.

18 et 19 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine

Jeudi 19 août

Dimanche 19 septembre

Concert Patricia Ponselle

Vide grenier - Comité Jumelage Combloux Concarneau

Eglise Saint Nicolas - 20h30

Relais Nocturne

Plan d’eau biotope
Relais à l’américaine autour du plan
d’eau par équipe de 2 un parcours
enfants et un parcours adultes.
Inscription sur place. Tarif équipe
adulte : 10€, enfant : 6€.

10

Parvis Office de Tourisme - 8h30 à 18h
Tarif exposant : 5€ le mètre linéaire.

Du 25 septembre au 9
octobre
La Quinzaine bien-être

Office de Tourisme
Deux semaines d’activités et conférences autour du bien-être, de la détente et de la spiritualité.

Suisse
Genève

55 mn

Annecy

Sallanches
11 mn

Saint-Gervais
Chamonix
14 mn
35 mn

1h
Megève
9 mn

Chambéry
1h25

Italie

Albertville
57 mn

Envie d’en savoir plus sur Combloux ?
Contactez-nous !
Géraldine BRONDEX - Chargée de communication
Tél : +33 (0)4 50 58 60 49 - presse@combloux.com
www.combloux-presse.com

Dans le cadre de la démarche Qualité Tourisme, l’Office de Tourisme s’engage à être à l’écoute de ses clients

*

en prenant en compte leur avis, en offrant un accueil personnalisé et une information actualisée.
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