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festivités avec trois compagnies. 
Le week-end de Pâques, des ani-
mations médiévales seront pro-
posées par la Compagnie des 
rôdeurs miteux d’Arthaz-Pont-
Notre-Dame les samedi 8, di-
manche 9 et lundi 10 avril (de 
12 heures à 18 heures), avec 
distribution de chocolats !

Lors du pont de l’Ascension, 
de nouvelles animations médié-
vales et vikings seront assurées 
par la Compagnie des loups de 

Fenrir (du jeudi 18 au dimanche 
21 mai).

« On continue
à donner un nouveau style 
au jardin »

Et le week-end de Pentecôte, 
la Compagnie des pirates de la 
marque noire, de Saint-Félix 
mettra l’ambiance dans l’en-
ceinte de la forteresse de Mio-
lans du samedi 27 au lundi 

29 mai.
Du 1er juillet au 31 août, le 

château sera ouvert tous les 
jours de 10 heures à 20 heures. 
Au programme : découverte de 
la forteresse (sans réservation), 
visite de l’édifice dans le cadre 
des Itinéraires Remarquables 
pour découvrir son histoire et 
son architecture, mais aussi dé-
ambulation dans le jardin de 
plantes anciennes aux vertus 
tinctoriales, culinaires ou médi-

cinales. « On continue à don-
ner un nouveau style au jardin, 
avec peut-être plus de plantes 
anciennes », précise le proprié-
taire, Stephan Dor, qui songe 
également à mettre en place 
d’autres animations.

D.M.

Renseignements complémen-
t a i r e s  :  c h a t e a u . m i o -
lans@gmail.com ou laisser un 
SMS au 06 08 34 03 03

Accroché au flanc sud de l’Arclusaz, le château de Miolans rouvrira ses portes au public le samedi 1er avril. 
Archives photo Le DL/D.E.

L e mois d’avril approche. Sy-
nonyme de l’ouverture 

d’une nouvelle saison au châ-
teau de Miolans, qui va s’étaler 
jusqu’au 5 novembre. Sur la 
commune de Saint-Pierre-d’Al-
bigny, accroché au flanc sud de 
l’Arclusaz (massif des Bauges), 
le site historique va ouvrir ses 
portes samedi 1er avril et le di-
manche 2 avril de 10 heures à 
18 heures.

Classé Monument historique 
depuis 1944, l’un des édifices 
les plus importants du patrimoi-
ne savoyard offre du haut des 
remparts ou de la tour Saint-
Pierre une vue admirable sur la 
combe de Savoie, le mont Blanc 
et le Vercors.

La Compagnie
des rôdeurs miteux 
présente les 8, 9
et 10 avril

Jusqu’au 30 juin, le château 
sera ouvert tous les samedis et 
dimanches de 10 heures à 
18 heures ainsi que les jours fé-
riés. À noter qu’à l’occasion des 
vacances de printemps de l’aca-
démie de Grenoble, il sera ou-
vert tous les jours, du samedi 
8 avril au dimanche 23 avril 
inclus, de 10 heures à 18 heu-
res.

Le printemps fera le plein de 

SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY

Dès le 1er avril, retour des animations 
médiévales au château de Miolans
Perchée sur un éperon 
rocheux adossé au massif 
des Bauges, la forteresse 
spectaculaire dominant la 
combe de Savoie va ou-
vrir ses portes au public 
pour une nouvelle saison 
avec, en avril, le plein 
d’animations médiévales 
et la présence de trois 
compagnies réputées.

Ce samedi se tiendra la course de ski-alpinisme Les 
Diables Bleus (Challenge d’Ussel Garcia), qui fait partie 
des quatre épreuves du Rando Challenge. Traditionnelle-
ment, cette compétition suit l’ancien parcours d’entraîne-
ment du 7e Bataillon des chasseurs alpins. Plusieurs 
formats sont proposés : une course à effectuer en solo ou 
en duo (6,3 km, 1 000 m de dénivelé positif, dès 17 ans) et 
un petit parcours en solo (4 km, 450 de dénivelé positif, à 
partir de 13 ans). La remise des dossards débutera samedi 
dès 7h30 pour un départ à 9 heures. En raison des 
passages en hors-piste, chaque concurrent devra être 
équipé d’un détecteur de victime d’avalanche. Le Rando 
Challenge s’achèvera le 25 mars avec Triface, la dernière 
épreuve au départ de Plagne Centre, en nocturne.

Samedi 18 mars dès 9h à Montchavin – Les Coches. Informa-
tions et inscriptions (jusqu’à ce vendredi à 17 heures) sur 
www.la-plagne.com et auprès de l’office de Tourisme de 
Montchavin - Les Coches au 04 79 07 82 82.

Il s’agit de l’avant-dernier rendez-vous du Rando 
Challenge. Photo OTGP

La Plagne-Tarentaise
Ski-alpinisme : ce samedi, place
à la 7e édition des Diables Bleus

Pour son concert de prin-
temps consacré au saxo-
phone, l’Union musicale de 
La Motte-Servolex, sous la 
baguette de Laurent Célis-
se, a invité un soliste de 
renommée internationale : 
le saxophoniste Michel Su-
péra. Issu du CNSM de Pa-
ris et passionné de musi-
que de chambre, il a joué 
avec des artistes de renom. 
Lors de ce concert, des 
œuvres d’André Waignien, 
Philippe Dulat et Jay A. 
Chattaway seront interpré-
tées, sans oublier une créa-
tion mondiale écrite par 
Laurent Célisse. La première partie sera assurée par 
l’ensemble de saxophones de l’Union musicale.

Samedi 1er  avril à 20h30, halle des sports Didier-Parpillon, 
La Motte-Servolex.

Michel Supéra, saxophoniste
de renommée internationale. 
Photo Denis GLIKSMAN

La Motte-Servolex
Michel Supéra en concert
avec l’Union musicale le 1er avril
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Vendues
en sachet

de2 kg

à2.49€

Vendues
en filet

de1,50 kg

à1.99€
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*Offres valables dans les supermarchés ouverts le dimanche.
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DU VEN 17/03
AU DIM 19/03*

DU JEUDI 1
6 AU

DIMANCHE
19 MARS INCLUS

DE RÉDUC
TION

IMMÉDIATE
SUR

TOUT LE

SUPER
MARCHÉ

*.5%

OPÉRATION
ANTI-
INFLATION !

*Hors e-commerce. Offre non cumulable et valable une seule fois sur la durée de
l’opération. Liste des supermarchés ouverts le dimanche sur lidl.fr

EN PRÉSEN
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COUPO
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CATION
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PASSAG
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EN CAISSE
, À PARTIR

DE

50 € D’ACHA
TS.


