
Rendez-vous entre Bessans et Bonneval-sur-Arc, 
dans un pré au bord de la RD 902.
Pour nous rejoindre au bord de la RD 902, vous 
trouverez sur place un parking, mais il y aura aussi 
des navettes gratuites mises en place pour vous 
emmener des centres de village (place de la Mairie 
à Bessans et à côté du terrain de pétanque à Bon-
neval) jusqu’au lieu des festivités à “Balme noire”.

En cas de mauvais temps, renseignez-vous 
dans les Offices de Tourisme pour connaître le 
déroulement de la journée. Merci aux communes, clubs des sports, pompiers, 

agriculteurs, bénévoles de Bessans et Bonneval sur Arc.

Bessans

Bonneval sur Arc

lieu de la fête
du 13 Juillet

le Rocher du Chateau

le Villaron

Vers
Lanslevillard

Arrêts navettes

Parking

Renseignements :
Bureau de Tourisme de Bessans
04 79 05 96 52 / info@bessans.com

Office de Tourisme de Bonneval-sur-Arc
04 79 05 95 95 / info@bonneval-sur-arc.com

Navettes gratuites depuis les centres des villages 
de Bessans et Bonneval et parking sur place. 
De 14h30 à minuit, toutes les heures, des 
navettes vous emmèneront sur le lieu des fes-
tivités. 

Service renforcé entre 21h30 et 22h30 pour 
vous emmener sur le lieu du feu, puis de 
22h45 à 23h15 pour vous ramener.
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Toute l’après-midi (dès 14h30) :
•  Stand nature avec le Parc national de la Vanoise.
• Château gonflable et trampoline
• Tombola (un séjour hiver à gagner pour 
 4 personnes, forfaits Bessans et Bonneval compris)
• Location de poneys
• Sumos
• Tir laser
• Buvette, grillades et sucreries (glaces, gâteaux)  
 par les Clubs des Sports de Bonneval sur Arc et  
 Bessans
•  Barbe-à-papas et ballons
• Tables disponibles pour pique-niquer !

15h00 Fête du foin
• Une trentaine de béné-
voles, en costumes, vous 
fera revivre les foins tels 
que pratiqués sans aide 

mécanique. Avec faux et râteaux, ils confection-
neront sous vos yeux des trousses, des bottes de 
près de 120 Kg.

15h00 «Challenge des familles»
• Au programme : course de brouettes, course 
de côte et parcours VTT, relais festifs, confection 
de ballots de paille, tir laser biathlon et concours 
d’épouvantails.
Participation de 1€ par personne (un ticket de 
tombola et collation compris).

16h00 Jeux en bois (jusqu’à 20h)
• Une quinzaine de jeux en bois à disposition... 
Pour le plaisir des petits et des grands !

16h30 Danses folkloriques
• Les “Danseurs de l’Arc” vous présenteront les 
danses folkloriques, habillés des costumes tradi-
tionnels des villages de Haute Maurienne Vanoise. 
Puis ils vous entraîneront dans leurs rondes.

18h00 Spectacle Familial
• Nos trublions vous feront vous tordre de rire en 
famille !

19h30 Banquet en musique 
avec "Les Tuaz" (accordéon)
• Au menu : Crudités - Diots au vin blanc - Polenta 
Pain - Café - Dessert. 
Tarif : 15€. Inscription obligatoire à l’office de Tou-
risme de Bessans ou Bonneval-sur-Arc.

21h00 Planétarium
• Venez suivre la course des planètes et des étoiles 

dans notre planétarium.

Nombre de places limité (25).

22h30 Grand feu d’artifice
• Un des feux les plus haut d’Europe, tiré du haut 
du mythique rocher du château ! 
Plus de 10 minutes d’intenses explosions.

23h00 Grand bal des Pompiers
• Sous le chapiteau, nos pompiers de Bessans et
Bonneval sur Arc vous proposeront une ambiance 
de feu jusqu’au bout de la nuit ! Buvette sur 
place... Et d’autres surprises vous attendent toute 
l’après-midi!


