


Chaque année, Terre, 
Terroir, Tarentaise s’installe 
dans une commune de notre 
belle vallée de Tarentaise.

L’événement a déjà été 
accueilli à Aime (2008 et 
2017), 
Moûtiers (2009), Bozel (2010),
Bourg-Saint-Maurice (2011), 
Macot (2012), 
Aigueblanche (2013), 
Brides-les-Bains (2014), 
Montvalezan (2015),
Le Praz-Courchevel (2016), 
Pralognan-la-Vanoise (2018),
Les Allues (2019).

Une soixantaine d’exposants
(fromages, objets en bois, 
gastronomie, etc.)
Toute la journée chants, 
musique et danses du pays.

Mini ferme
avec vaches, moutons, ânes, 
chevaux, mules, chèvres ...

Sciage de billes de bois par la 
scierie mobile de Guy Digard.
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PROGRAMME
Terre, Terroir, Tarentaise

13e édition

Samedi 26 septembre 
Dès 8h30 Ouverture des stands
Objets en bois, fromages, miel, associations… 
Réalisations de sculptures sur bois, chantournage, atelier bois,
sciage à l’ancienne... 

10h30 Bénédiction du cortège et départ
du défilé du parking du gymnase Georges Larnaud
Jeeps, groupes folkloriques, calèches, chars, animaux...
et avec les élus en gilet tarin.

11h30 Parade des accordéonistes sur le podium, 
 Place Saint-Pierre. 

11h45 Discours inauguraux et
 challenge des élus

12h Repas
14h Concert par le groupe des Tétras-Lyres
 En la cathédrale Saint-Pierre.

15h30 Départ du second défilé 

17h30 Concert du chœur d’hommes de Verrès.
 En la cathédrale Saint-Pierre. 

19h Soupe montagnarde sous chapiteaux (9 €)

MENUS
(sur place ou à emporter)

Midi
Diots Pormoniers et

pommes de terre
fromage, dessert

Soir
Soupe montagnarde

9 €

14 €



Renseignements : 04 79 22 76 48
contact@la-tarentaise-hebdo.com
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Avec la participation de :

Les Dentelières, les Cors des Alpes du Mont-Saxonnex, 
les Patoisants de La Côte d’Aime, les Tacortains de 
Hautecour, Tarentaise Autrefois de Doucy, La Route 
des Tommes de Saint-Bon Courchevel, les Tétras-
Lyres de la Vanoise, le Portique du Sarto de Tarentaise,  
le groupe folklorique l’Alluétaise des Allues, le 
groupe folklorique de Conflans, les Jeeps anciennes, 
Cocktail des montagnes, Les Sainfoins d’Annecy-
le-Vieux, les costumes historiques du carnaval de 
Verrès, les Rebiolons de Haute-Savoie, l’Harmonie de 
Moûtiers, les chars des villages du canton de Bozel... 
Et les animaux.


