
Spectacle pyrotechnique sur l’eau Dès 16h30
⁃ Démonstration de fauconnerie avec 

Les Aigles du Léman,
⁃ Maquillages pour enfants avec Mallory,
⁃ Déambulation burlesque et musicale 

avec La compagnie Le Bazar dans la Rue,
⁃ Arrivée des échassiers en lumières Les Ouffoks
⁃ Déambulation des Flamboyants, cracheurs et

manipulateurs de feu

Tout l'après-midi
Balade avec les poneys en mains avec Les Poneys du

Lac, circuit de petites voitures électriques avec Sandy
4x4, location de canoë et baignade surveillée et

gratuite (de 11h à 18h).

A 22h
Spectacle pyrotechnique avec la société Alp'Artifices

sur le thème “Le Pouvoir des Fleurs” 
(plus de 30 minutes de son et lumières!)

A 22h30
Grand bal gratuit animé par DJ Rémy

Sur place...
Bars-restaurants près du lac 

Dès 16h30
Stands, animations, buvette et petite restauration

avec les associations de Montriond. 
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Feux du Lac 2013

Animations
Spectacles et feu d'artifice gratuits.

Accès 
Accès libre au Lac de Montriond 
• à 3km du chef-lieu de Montriond
• à 5 km de Morzine
Route départementale RD 228 fermée à 16h, 
déviation par route secondaire des Dravachets 
(suivre les consignes du service d'ordre et de 
La Gendarmerie).

Conseils
• Le lac est situé à 1200m d'altitude
• En montagne, le temps change vite :

prévoir vêtements et chaussures imperméables, 
petite laine contre la fraîcheur.

• Sur place : plages en herbe pour s'installer 
et suivre le spectacle.
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Maquillage
gratuit pour
les enfants
sages !

L'un des plus beaux spectacles
sons et lumières 

de la Haute-Savoie !

Ambiance,
plage,
musique et
animations...

Les grands
rapaces au
travail...

Des spectacles 
inédits... 

pleins les yeux !

Du feu, 
de la lumière, 
de la musique

Spectacles et animations offerts par la Commune de Montriond
Info auprès du bureau d'accueil touristique, Tél. : 04 50 79 12 81


