Festivals et Événements 2017
Attention, cette liste n’est pas exhaustive.

Exposition « Kandinsky, les années parisiennes (1933-1944) »
Musée de Grenoble - Isère
Jusqu’au 29 janvier
Exposition qui bénéficie d’un partenariat exceptionnel avec le Musée national d’art
moderne et qui s’inscrit dans le quarantième anniversaire du Centre Pompidou.
www.museedegrenoble.fr
Exposition « Matisse, le laboratoire intérieur »
Musée des Beaux-Arts – Lyon - Rhône
Jusqu’au 6 mars 2017
Une grande rétrospective consacrée à Henri Matisse (1869-1954) se tiendra au
musée des Beaux-Arts de Lyon du 30 novembre 2016 au 6 mars 2017. Artiste reconnu
pour ses peintures au chromatisme vibrant et éblouissant, Matisse s'est aussi adonné
à la pratique du dessin, discipline quotidienne qui lui a permis de conquérir la plus
grande liberté.
www.mba-lyon.fr/mba
Exposition « François Morellet et ses amis, en toute intimité »
Musée des Beaux-Arts de Chambéry – Savoie Mont Blanc
3 décembre 2016 - 2 avril 2017
Le musée fait la part belle à un artiste majeur de la scène qui a laissé une empreinte
forte dans l’institution savoyarde.
http://www.chambery.fr/206-musee-des-beaux-arts.htm
La Grande Odyssée
7 – 18 janvier
Savoie Mont Blanc
La plus grande course de chien de traîneaux au monde traversera stations et villages
sur un parcours à étapes allant du nord de la Haute Savoie jusqu'au Sud de la
Savoie.11 jours de course, 671 km en 10 étapes dont 1 bivouac de nuit ; 20 parmi les
meilleurs mushers au monde de longue distance ; 400 chiens athlètes de haut
niveau, graviront près de 20 000 m de dénivelées positives.
www.grandeodyssee.com / www.hautemaurienne.com
La Foulée Blanche
Autrans - Isère
11 - 15 janvier
Une compétition de ski de fond devenue une tradition pour les passionnés. 4 jours, 10
courses, 7 distances de 1,5 à 42 km. Cette course, est la plus grande compétition de
ski nordique longue distance en France.
www.lafouleeblanche.com
www.inrhonealpes.com

Concours international de Sculptures sur Glace
Valloire – Savoie Mont Blanc
17 – 20 janvier
Le 34ème concours de Sculptures sur Glace se déroule durant 4 jours. 50 sculpteurs
venus du monde entier s’affronteront et présenteront leurs œuvres le vendredi 20
janvier. www.valloire.net
Megève Wintergolf
Megève – Savoie Mont Blanc
19 – 22 janvier
Devenue au fil des ans un rendez-vous incontournable, c’est une compétition à la
fois très sportive et ludique ! Du golf et encore du golf, quel que soit le temps !
www.megeve.com
SIRHA
Lyon - Rhône
21 – 25 janvier
Salon international des métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration exclusivement
réservé aux professionnels (SIRHA : Salon International de la Restauration, de
l’Hôtellerie et de l’Alimentation). Plus de 2000 exposants originaires de 120 pays, 600
nouveautés et avant-premières mondiales, 6000 chefs et l’élite de la restauration
mondiale. Le SIRHA est la scène de concours internationaux d’exception, dont le
célèbre Bocuse d’Or. Ce salon a lieu tous les 2 ans, les années impaires.
http://www.sirha.com/
BIG (Biennale Internationale du Goût)
Lyon - Rhône
21 – 25 janvier
Version grand public du SIRHA. Nombreux rendez-vous gourmands dans toute la ville
avec un évènement-phare dans le tunnel modes doux de la Croix-Rousse : le tunnel
du Goût (stands et dégustation, repas de 1400 couverts préparés par 50 chefs).
http://www.big-lyon.com/
La Fête de l’alicoque
Nyons – Drôme
4 – 5 février
Fête célébrant l’arrivée de la nouvelle huile d’olive de l’année, avec marché et
dégustations. www.nyonstourisme.com
Fête de la Truffe
Saint-Paul-Trois-Châteaux - Drôme
11 – 12 février
Deux jours pour tout apprendre sur la truffe, avec un marché aux truffes et des
séances de dégustation qui mettent tous vos sens en émoi !
www.ladrometourisme.com

www.inrhonealpes.com

32ème Pierra Menta
Arèches-Beaufort – Savoie Mont Blanc
8 -11 mars
La fierté d’Arèches-Beaufort depuis 1986 : cette course internationale de skialpinisme de 10 000 m de dénivelée positive attire chaque année les meilleurs
spécialistes du genre.
www.areches-beaufort.com / www.pierramenta.com
Biennale du Design
Saint-Etienne - Loire
9 Mars – 9 Avril
Les mutations du travail
10e édition de ce Grand rendez-vous autour du Design dans différents lieux de la
ville. http://www.citedudesign.com
Carnaval Vénitien
Annecy – Savoie Mont Blanc
11 – 12 mars
Manifestation regroupant plus de 250 participants masqués, qui déambulent et
dansent dans les rues d’Annecy, surnommée la Venise des Alpes, habillés de
somptueux costumes et faisant honneur à la beauté de la ville.
www.lac-annecy.com
Exposition Fantin-Latour – « A fleur de peau »
Musée de Grenoble - Isère
18 mars – 18 juin
Réalisée par la Réunion des Musées nationaux – Grand Palais en collaboration avec
le musée d’Orsay, cette rétrospective de l’œuvre d’Henri Fantin-Latour, qui est
présentée au musée du Luxembourg du 14 septembre 2016 au 12 février 2017,
permet au musée de Grenoble de rendre hommage au plus célèbre peintre
d’origine grenobloise du XIXe siècle. www.museedegrenoble.fr
La Grande Braderie
Chambéry – Savoie Mont Blanc
Avril
Grand marché aux puces dans les rues de Chambéry en avril et septembre
www.chambery-tourisme.com
Nuits Sonores (Festival de musique Électro et Indé)
Lyon - Rhône
24 -28 mai
15eme Edition. Evénement entièrement dédié à la musique électro (techno, house,
électronica…) dans différents lieux de la ville – salles de concert, galeries, cinémas,
musées ou lieux emblématiques de l’architecture lyonnaise.
www.nuits-sonores.com

www.inrhonealpes.com

Les Nuits de Fourvière
Lyon – Rhône
Juin –Juillet
Spectacles estivaux, culturels et éclectiques dans le cadre exceptionnel des théâtres
romains de Fourvière. www.nuitsdefourviere.fr
Festival du cinéma d’animation d’Annecy
Annecy – Savoie Mont Blanc
12 – 17 juin
Plus important festival au monde dédié au cinéma d’animation, on y retrouve les
meilleurs films et professionnels du genre.
Le Festival vous invite à assister à des séances évènements, notamment des avantpremières de courts et longs métrages.
www.annecy.org
Fête de la transhumance
Die – Drôme
24 – 25 juin
Chaque année, en juin, les troupeaux font la transhumance en direction du Vercors.
Ils traversent Die et Chamaloc, en direction des plateaux du Vercors.
Pass’Portes du Soleil
Portes du Soleil – Savoie Mont Blanc
Juin
Randonnée Mountain Bike, entre France et Suisse, à la découverte du domaine des
Portes du Soleil et de ses paysages grandioses. Le Pass'Portes est un concentré de
sensations fortes et d’émerveillement, de souvenirs sportifs partagés et de bonne
humeur… À faire (ou à refaire).
www.passportesdusoleil.com
Jazz à Vienne
Vienne - Isère
29 Juin – 13 Juillet
LE rendez-vous annuel de tous les grands noms du jazz dans le magnifique cadre du
Théâtre Antique. Et les concerts du festival off partout dans la ville.
www.jazzavienne.com
Couleurs d’amour
Monastère royal de Brou - Ain
Juin – Juillet – Août – Septembre
Les façades du Monastère se parent de milles couleurs d’amours. Féérique.
http://www.monastere-de-brou.fr/Actualites/Couleurs-d-amour
Les Rencontres musicales d’Evian
Evian - Savoie Mont Blanc
Juillet
Le meilleur de la musique de chambre dans un cadre atypique.
www.rencontres-musicales-evian.fr

www.inrhonealpes.com

Fête de la Lavande
Montélimar - Drôme
Juillet
De multiples événements autour de la lavande. L'on retrouve tous les produits
fleurant bon la lavande.
www.montelimar-tourisme.com
Le Tour de France
1er au 23 juillet 2017
104e édition. 198 coureurs. Grand Départ en Allemagne, à Düsseldorf. Crochet en
Belgique, à Liège, puis le Luxembourg avant la traversée, dans l'ordre – les Vosges, le
Jura, les Pyrénées, le Massif Central et les Alpes.
En Auvergne Rhône Alpes:
9 juillet: Nantua – Chambéry
16 juillet: Laissac-Severac l’église – Le Puy-en-Velay
18 juillet: Le Puy-en-Velay – Romans
19 juillet: La Mure – Serre-Chevalier
www.letour.fr/fr
Mégavalanche
Alpe d'Huez – Isère
3 -9 juillet
La Mégavalanche de l’Alpe d’Huez est la Mecque du VTT de descente. Cette
compétition propose aux participants deux marathons de descente sur les pistes des
Grandes Rousses. Deux jours de VTT pour gagner sa place à la Mégavalanche qui
commence à 3330 m au sommet du glacier de Sarenne.
www.megavalanche.com
Musilac
Aix les Bains – Savoie Mont Blanc
13 – 15 juillet
C'est le concert rock le plus important de Rhône-Alpes avec plus de 40 artistes et
4 scènes différentes au bord du plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget.
www.musilac.com
Labeaume en Musiques
Labeaume – Ardèche
Juillet - Août
Dans ce village d’Ardèche méridionale, certains ont imaginé que la musique
trouverait un cadre à sa hauteur, la rivière et ses rives, ainsi que d’autres sites dont la
grotte de l’Aven d’Orgnac et son acoustique particulière. Au programme :
classique, musique du monde et curiosités à découvrir. La plage et son fond de
falaise deviennent la plus belle des salles de concert de plein air, les carrières
désaffectées constituent un amphithéâtre presque parfait. Par la qualité et
l’exigence de sa programmation avec des ensembles de renommée internationale,
le Festival « Labeaume en musiques » est devenu un incontournable.
www.labeaume-festival.org

www.inrhonealpes.com

Fête du Lac d’Annecy
Annecy – Savoie Mont Blanc
5 août
Une féérie pyrotechnique sur le lac d’Annecy, avec feux d’artifices et bateaux de
croisière illuminés. www.lac-annecy.com
La Fête du Reblochon
La Clusaz – Savoie Mont Blanc
14 Août
Fête du Reblochon et de l’artisanat avec défilé de chars et de nombreuses
animations telles que confection de pain artisanal, dégustation de spécialités
savoyardes, danses folkloriques... Plus de 2000 spectateurs s'y retrouvent chaque
année.
www.laclusaz.com
Fête des Guides
Chamonix Mont-Blanc - Savoie Mont Blanc
15 août
Une tradition ancestrale pour célébrer et honorer les guides de haute montagne de
Chamonix le seul jour de l’année où ils ne sont pas en fonction. Cérémonie religieuse
au cours de laquelle les cordes et piolets sont bénis, parade des guides en tenue,
feux d’artifice, danses…
www.fetedesguides.com
Navig'Aix
Aix-les-Bains – Savoie Mont Blanc
Août
Grand rassemblement de vieux bateaux et gréements, motorisés ou à vapeur,
courses de canots à moteur et de voiliers d’un autre âge sur les eaux du Lac du
Bourget. Chaque année, 7 ou 8 nations différentes sont présentes et plus d’une
centaine d’équipages participent à cette grande fête.
www.aixlesbains.com
Pyroconcerts
Talloires - Savoie Mont Blanc
Août
Une salle de concerts à ciel ouvert illuminée par des effets pyrotechniques
grandioses... où, sur une scène bâtie sur les eaux du Lac d’Annecy, les meilleurs
artistes se produisent pour offrir un spectacle musical d’exception.
www.talloires-lac-annecy.com
Triathlon des Gorges de l'Ardèche
Ardèche
Août
Plus de 500 participants sont attendus sur ce parcours unique en France qui traverse
les gorges de l’Ardèche.
www.ardeche-guide.com

www.inrhonealpes.com

Festival Berlioz
La Côte Saint André – Isère
Août
Sa renommée nationale et internationale en fait l'un des grands rendez-vous de la
saison des festivals de musique classique. C'est aussi l'un des rares festivals de
musique symphonique en France. Il se déroule chaque été à la fin du mois d'août à
La Côte-Saint-André, ville natale du compositeur romantique Hector Berlioz.
www.festivalberlioz.com
Evian Championship
Evian-les-Bains - Savoie Mont Blanc
15 – 18 Septembre
Tournoi de golf féminin crée en 1994 sur la rive française du Lac Léman.
5ème et dernier Majeur féminin de la saison.
http://www.evianchampionship.com/fr
Coupe Icare
Saint Hilaire du Touvet – Isère
Septembre
Rassemblement de toutes sortes de machines volantes, du deltaplane à l’ULM et du
parachute à la montgolfière, cet événement annuel a vu le jour en 1972. Au
programme : films de vol libre, concours et concerts.
www.coupe-icare.org
Vinalia
Saint-Romain-en-Gal - Rhône
Septembre
« Les Vinalia » du Musée gallo-romain se déroulent chaque année à l’époque des
vendanges. Lors de cette reconstitution historique dédiée au vin, les pratiques de
consommation alimentaires antiques sont également explorées lors d’animations
(dégustations, ateliers, conférences…).
http://www.vienne-tourisme.com/
Festival du cinéma italien
Annecy – Savoie Mont Blanc
Septembre
Projection en avant-première de films italiens en présence de grands noms du
cinéma italien.
www.annecycinemaitalien.com
Les Floralies
Bourg-en-Bresse - Ain
15 – 24 septembre
13e édition. Présentation de créations paysagères spectaculaires, harmonisées de
décors fabuleux !
http://www.ain-tourisme.com/fiches/Bourg-en-Bresse/Exposition/13eme-Floralies-deBourg-en-Bresse/217474

www.inrhonealpes.com

La Grande Braderie
Chambéry – Savoie Mont Blanc
Septembre
Grand marché aux puces dans les rues de Chambéry en avril et septembre
www.chambery-tourisme.com
Biennale d’Art Contemporain
Lyon – Rhône
20 Septembre – 31 décembre
14e édition
Pour le deuxième épisode de la Biennale de Lyon consacrée à Moderne, Thierry
Raspail, directeur artistique, invite Emma Lavigne
www.labiennaledelyon.com
Festival d’Ambronay
Ambronay – Ain
Septembre – Octobre
Ce festival met à l'honneur les musiques anciennes en jouissant d'un lieu à
l'acoustique exceptionnelle, l'Abbaye Notre-Dame d'Ambronay, dans l'Ain.
http://festival.ambronay.org/2016
Retour des Alpages
Annecy – Savoie Mont Blanc
Octobre
Grande Fête de la tradition montagnarde avec animation artisanale, démonstration
de vieux métiers, groupes folkloriques, défilé des troupeaux d'alpages, dégustation
des produits du terroir. Il y règne toujours une ambiance très chaleureuse.
www.lac-annecy.com
Festival Lumière
Lyon - Rhône
Octobre
Entièrement consacré à l’histoire du cinéma, ce festival organisé par l’Institut Lumière
s’adresse aux cinéphiles et au grand public et a pour ambition de sensibiliser à
l’importance de ce que l’on appelle le septième art. Avec près de 200 films majeurs
projetés dans de nombreux lieux du Grand Lyon Métropole.
www.festival-lumiere.org
Les Castagnades
Ardèche
Mi-octobre - mi-novembre
Ce sont des fêtes autour de la châtaigne, fruit local. Rencontre de producteurs
locaux, d'artisans et d'habitants qui vivent de la châtaigneraie. Tout le "pays" vibre
aux castagnades. Marchés à la châtaigne, randonnées, spectacles, repas, stands
des producteurs, animations...
www.castagnades.fr

www.inrhonealpes.com

Les Sarmentelles
Beaujeu - Rhône
16 Novembre
La dégustation du Beaujolais Primeur est mise à l'honneur le 3ème jeudi du mois de
novembre, dans les bars et restaurants de Lyon et sa région. À Beaujeu, capitale du
Beaujolais, les Sarmentelles sont une manifestation populaire : nuit de fête, de
danses, de chants. A minuit, mise en perce des fûts. Défilé des Sarmentelles
(flambeaux) dans les rues de Beaujeu.
www.beaujolais.com
Fête des Lumières de Lyon
Lyon - Rhône
7 - 10 décembre
Comme chaque année depuis 150 ans, le 8 décembre, à la tombée de la nuit, les
Lyonnais déposent des lumignons à leurs fenêtres pour célébrer la lumière. Des
artistes de toutes disciplines créent des œuvres éphémères autour de la lumière
durant 4 nuits autour du 8 décembre.
www.lyon-France.com www.lumieres.lyon.fr
Ski & Boarder Week
Val Thorens – Savoie Mont Blanc
Mi-décembre
Concerts et démos de glisse, test de matériel.
www.boarderweek.com
Critérium de la Première Neige
Val d’Isère – Savoie Mont Blanc
Mi-décembre
Spectacle garanti avec deux week-ends d’épreuves de coupe du monde de ski
alpin, hommes et femmes, sur la mythique Face de Bellevarde.
www.valdisere.com
Les Glorieuses de Bresse
Bourg-en-Bresse, Montrevel-en-Bresse, Pont-de-Vaux - Ain
Mi-décembre
Au mois de décembre, quatre villes bressannes se rencontrent lors des « Quatre
Glorieuses » – concours à l’issue duquel un jury récompense les meilleurs producteurs
de volaille fine – poulets, chapons, dindes…
www.glorieusesdebresse.com
Festival de cinéma européen des Arcs
Les Arcs- Savoie Mont Blanc
Mi-décembre
Fondé en 2009, le Festival de cinéma européen des Arcs est un festival de cinéma
consacré au cinéma européen indépendant.
Plus d’une centaine de films sont présentés à travers diverses catégories : des avantpremières, des films en compétition, un panorama de films inédits…mais
également des séances spéciales: films musicaux, séances Snow Frayeurs ou encore
des courts-métrages…
http://lesarcs-filmfest.com/index.php

www.inrhonealpes.com

