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Tout l’ été
• Le restaurant Le Beauséjour vous accueille tous les jours cet été midi et soir.
 Tél. 04 79 56 39 94 - Courriel : hotel-le-beausejour@orange.fr

• eglise paroissiale et chapelle de beaurevers – les chemins du baroque : 
 visites libres et gratuites tous les vendredis de juillet et août de 16h à 18h proposées par  
 l’Association pour la préservation du patrimoine et la FACIM.

Pour plus d’informations, contactez l’Association pour la préservation du patrimoine : 
sophie.milleret@orange.fr

• la pêche : 
A Montaimont la pêche se pratique en lacs ou en ruisseaux selon son envie. : au Lac du Loup, 
lac de 1ére catégorie, situé à 1520m d’altitude (on y pêche truites, perches, carpes, tanches,  
brochets et chevesnes), dans les deux petits lacs du plateau de Sainte-Marguerite, ou dans les divers  
ruisseaux de la commune.

Dates d’ouvertures :
• lacs : 4 juin au 9 octobre
• Ruisseaux : 12 mars au 9 octobre

Les permis de pêche sont en vente au Tabac Presse de La Chambre ou sur www.cartedepeche.fr

infoRmations DiveRses

• Connaître et vous promener sur les sentiers de Montaimont : 
 rendez-vous à la Mairie pour disposer des itinéraires.

• Pour des balades accompagnées, à Montaimont ou ailleurs, (Saint-François, Montgellafrey,  
 Massif de la Lauzière), contactez le Bureau Montagne de Saint-François-Longchamp  
 au 06 88 01 02 61 ou au 06 23 32 72 08 Site internet : bmsfl.lesaem.org 

• Bibliothèque de Montaimont : ouverture les lundis et vendredis de 17h à 19h.

Accès libre et gratuit

a savoiR

• Retrouvez toutes les manifestations de l’été de Saint-François-Longchamp et Montgellafrey  
 sur www.saintfrançoislongchamp.com, de même que celles du Canton de La Chambre sur  
 www.tourisme-la-chambre.com 

• Pour parfaire vos vacances en Maurienne, retrouvez le riche programme de l’été depuis le Grand  
 Filon à Saint-Georges-d’Hurtières jusqu’aux Forts de l’Essaillon et Bonneval en Haute-Maurienne,  
 sur les sites de Maurienne Tourisme www.maurienne.tourisme.com et/ou du Syndicat de Pays de  
 Maurienne, www.maurienne.fr 

La Mairie de Montaimont est ouverte au public :
• le mardi de 13h30 à 15h30
• le vendredi de 17h00 à 19h00

Fermeture pour les congés d’été du 4 au 15 juillet

Contact : 04 79 56 35 45
Courriel : info@montaimont.com
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Fête traditionnelle du 15 Août 
lunDi 15 août

10h30 : Messe à la chapelle Notre Dame de Beaurevers
matin : Buvette, dégustations d’huîtres, vente de gâteaux et de produits locaux.
15h : Animations au champ de Foire – Chef Lieu

Défilé et présentation des costumes depuis l’église à partir de 15h
Animation jeux, tombola, pesée du jambon, etc.
nouveau : Animation Tir à l’Arc avec la Compagnie d’Argentine.

aux alentours de 21h00 - 21h30 : feu d’artifice
21h30 : Bal à la salle polyvalente.

Beaufort Expérience 
« Escapade en attendant le coucher du soleil » 

JeuDi 18 août - 15h animations et traite à 17h00
Démonstration et dégustation de la recette du « Macaron au Beaufort » par Claire, 
femme de producteur. Fabrication de beurre avec dégustation de « pain du pays ». 
lieu : Col du Chaussy
traite et dégustation de beaufort offerte.

Foire de Montaimont 
meRcReDi 24 août - de 9H à 15h
Le Comité des Fêtes de Montaimont vous invite à sa traditionnelle foire : 
	 •	Ateliers d’exposants d’artisanat local (sculpture bois, etc..)
	 •	Vide-Grenier
	 •	Dégustation d’huitres.
venez nombreux !

Triathlon de la Madeleine
samedi 27 août
Les cyclo passeront par le Chaussy et la route sera coupée jusqu’à Bonvillard.

La Haute Route des Alpes – Nice/Genève 
Jeudi 1 septembre
Cette course cycliste traversera notre commune.

attention : la circulation sera coupée entre le Chaussy et Bonvillard à cette occasion.

Fête des Alpages 
DimancHe 7 août
Au programme : 

De 9h30 à 12h00 : Vente de produits du terroir, dégustation d’huîtres, buvette 
10h00 : Messe devant la chapelle Sainte Marguerite
De 12h00 à 14h00 : Repas tirés des sacs
14h30 : Visite du Patrimoine de Montaimont (chapelles et fours)

En cas de pluie, repli dans l’église et la salle polyvalente.
Vente au profit de l’association pour la préservation du patrimoine architectural de 
Montaimont.
Produits du terroir, huîtres et buvettes payants.

Les Contes de Fanny
meRcReDi 10 août - 17h
salle des associations (à côté de la bibliothèque) - chef lieu
Venez écouter un conte féerique et enchanteur, raconté avec une voix douce et 
apaisante. Les enfants voyageront à travers l’histoire.
à destination des 3-8 ans.
Gratuit

Beaufort Expérience « Un équilibre parfait » 
JeuDi 11 août
Rendez-vous à 16h pour l’animation et à 18h pour poursuivre avec la traite des vaches
Marion PELLISSIER, sportive de haut niveau, membre des équipes de France de ski 
alpin et du Team Beaufort, vous fera notamment travailler votre équilibre et votre 
proprioception à travers une initiation à la slackline.
Traite et dégustation de Beaufort offerte.
lieu : Chalet des Ramés. 
Pour vous y rendre, à partir de la Chapelle Saint-Marguerite, prendre le chemin en 
terre juste avant la chapelle jusqu’au chalet.
Gratuit

Cyclosportive de la Madeleine
Cette course traverse trois cols mythiques de notre territoire : 
le Chaussy, la Madeleine pour finir aux Hurtières.
attention : la circulation sera coupée entre le Chaussy et Bonvillard à cette occasion.
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