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Abondance - Station village 

Le village d’Abondance 
Abondance bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle plaçant le village à proximité de nombreuses 

activités sportives et culturelles. Station village montagnarde aux traditions locales encore bien ancrées, 

Abondance est un lieu propice au ressourcement. 

Les activités ne manquent pas et la beauté des lieux vous invite à découvrir chaque recoin du village et les très 

nombreux sentiers de randonnées. 

Un patrimoine architectural 
L’Abbaye d’Abondance, joyau architectural de la vallée, du XIIème siècle, 

recèle de fabuleux trésors artistiques. Elle est classée aux Monuments 

Historiques depuis 1875. Sa visite permet de découvrir son église, le cloître 

et ses remarquables peintures murales du XVème siècle d’une grande 

rareté en France qui fourmillent de détails sur la vie médiévale. 

Un habitat traditionnel préservé 
Témoins de la vie en milieu montagnard, les maisons et chalets de la vallée 

d’Abondance possèdent une architecture typique. De nombreuses 

constructions témoignent de la vie dans le village, à l’image des chapelles 

et oratoires que l’on croise le long des sentiers de randonnées. 

Le fromage Abondance 
L'Abondance est un fromage au lait cru et entier de vache Abondance, 

qui tient son nom de la vallée d'Abondance et du village du même nom. 

Ce fromage a obtenu une AOC en 1990. La Maison du Fromage à l’entrée 

du village vous en livrera tous les secrets. 

Une tradition gastronomique 
La cuisine est un art ancestral qui se transmet de génération en génération. 

Venez déguster les recettes traditionnelles à base de fromages, 

charcuteries, sans oublier les petites douceurs sucrées… 

Un patrimoine naturel 
Abondance est situé dans le Chablais, 4ème Géopark Français. 

Faire une randonnée à Abondance, c’est apprécier toutes les richesses 

naturelles exceptionnelles de nos paysages. 

Au fil des balades, découvrez la faune et la flore de la réserve naturelle du 

Mont de Grange, site Natura 2000. Le lac des Plagnes, site Geopark est 

incontournable. 

Des activités sportives toute l’année ! 
Au printemps et en été, une multitude d’activités vous sont offertes : 

chemin des bords de Dranse, randonnées pédestres, parcours aventure, 

VTT et VTT électrique, via ferrata, escalade, pêche, parapente, sports 

d’eaux vives, tennis… 

En hiver 

Les plaisirs des sports d’hiver pour toute la famille : ski joëring, chiens de 

traineau, ski de fond, randonnée raquettes, patinoire naturelle du village 

et même conduite sur neige sur le Circuit glace ExperPilot ! 

Domaine skiable de l’Essert 
Un domaine familial avec des pistes pour tous les skieurs. Mais aussi un 

snowpark, un boardercross, des sentiers raquettes et de ski de fond, des 

animations et un restaurant panoramique aux pieds des pistes aisément 

accessible aux piétons grâce à la télécabine. 



Concours de Peintres - Place du Tertre 

Chers amateurs d’art, de belle nature et de traditions, nous vous convions à participer à cette 13ème 
édition de ce Festival qui se déroulera samedi 17 et dimanche 18 juillet à Abondance.

C’est le rendez-vous de tous les peintres, amateurs ou professionnels, réunis le temps d’un concours. 

Vous pourrez rencontrer les artistes en pleine création, converser avec eux. Ce sera également 

l’occasion de déguster des spécialités, produits locaux et découvrir l’artisanat typique de la vallée. 

Ce concept original attire chaque année de plus en plus d’artistes et de visiteurs, s’imposant comme 

l’événement artistique de la Vallée d’Abondance. 

Historique 
Cette année sera la 14e édition concours de peintres organisé par l’Association Abondance 
d’Evénements. 

Le concours 
Pour cette 14éme édition, le thème est libre
Cette année le choix de 
votre interprétation est aussi entièrement 
libre, à vous de faire découvrir ce qui 
vous plaît dans notre village à travers 
votre vision artistique !
L'emplacement est laissé à votre 
libre arbitre sur le chef-lieu.
Autant de sources d’inspirations 

pour des artistes et d’intérêts pour 

petits et grands ! 

Nous pourrons indiquer 
les emplacements principaux où 
se trouveront les peintres pour 
les personnes désireux de les observer 
dans leur travail d'artistes.

Le concours se déroule sur deux jours : samedi, de 9h à 17h et dimanche de 9h à 12h. lLes votes ent
Les peintres choisissent leur emplacement parmi ceux proposés par les organisateurs, ils s’expriment 

avec la technique de leur choix : Huile et acrylique - Aquarelle - Technique sèche. 

A la fin du concours, les tableaux seront présentés au public et les gagnants seront récompensés à 

l’issue d’un vote mixte public/jury professionnel. La créativité et l’originalité feront partie des critères 

retenus ainsi que la qualité d’exécution. 

3 catégories récompensées : huile acrylique, aquarelle, technique sèche (pastel…). 

Les animations 

Itinéraire "gastronomie et peinture" : le samedi de 10h à 17h, un 

itinéraire gourmand, sur les emplacements des peintres, vous 

proposera de déguster nos spécialités locales. 

Animation musicale : le samedi soir.

Exposition artisanale : samedi et dimanche, des artisans seront 

présents devant la halle pour exposer leurs œuvres et faire des 

démonstrations de leur métier d’Art. Enfants et adultes pourront 

aussi réaliser de leurs mains des compositions avec l’aide de 

professionnels et les emporter. 

Exposition : samedi en fin d'après-midi et dimanche, lles peintres 
exposeront et vendront  leurs œuvres personnelles.



Programme - Déroulement 

Samedi 17 juillet :

8h30 : Halle place du village - accueil des participants, petit déjeuner offert. Vérification et tampon- 

nage des supports. 

9h : Choix libre des emplacements sur le chef-lieu
Toute la journée, le public pourra suivre les artistes en pleine création !  

12h : distribution d’un repas froid offert aux artistes participants. 

17h : Arrêt  du concours. Mise en lieu sûr des œuvres.

A partir de 17h30 : sous la halle place du village, exposition et vente des œuvres personnelles des 

artistes, suivi d’un repas convivial avec les peintres souhaitant y participer.
En soirée, concert de Remo sous la halle.

Dimanche 18 juillet :

9h : Reprise du concours. Au choix pour chaque artiste, soit au même 

endroit que la veille, soit sous la halle avec exposition des œuvres 

réalisées et vente possible des œuvres personnelles. 

12h : Fin du concours. Repas froid offert aux artistes participants.  

Jusqu’à 15h30 : Les visiteurs pourront voter pour leur peinture 

préférée. Réunion d’un jury professionnel pour voter selon une grille 

de critères à points. L’ensemble des votes déterminera le classement 

final.  

16h30 : Remise des prix par des officiels et la Compagnie de 
Savoie- Bailliage du Chablais qui a pour objectifs « d’entretenir 

entre ses membres un idéal de solidarité, d’amitié, de 

convivialité et de promouvoir les valeurs traditionnelles du terroir 

et l’esprit des pays de Savoie et de l’Arc Alpin». 

Plus d’informations : www.compagniedesavoie.com 

En parallèle, pendant les deux jours, devant la halle, Journées de l'Art où Artisans et

Artistes exposeront et feront des démonstrations de différents métiers de l’art au court de ces 
deux journées.

Remise des prix en présence de Mr Paul Girard-Despraulex 
Maire d’Abondance, de la Compagnie de Savoie et 
d’Abondance d’Evénements  

http://www.compagniedesavoie.com/


Quelques photos des précédentes éditions 



Le concours de peintres Place du Tertre est organisé par

Abondance d’Evénements 
Résidence les Alpes 
442 rue de l'Abbaye
74360 Abondance 

Contacts : 
Bénédicte PHALIPPOU
Tél. +33(0)6 32 94 52 90

Renaud LINGLET 

Tél. +33(0)6 66 97 99 36 

contact@abondance.blog 

www.abondance.blog 

Nos partenaires 

Situation 

mailto:contact@abondance.blog


Règlement - Inscription 
1. Le festival des peintres Place du Tertre est un concours ouvert à tous les peintres, amateurs ou 
professionnels.

2. Pour participer à ce week-end, les artistes doivent régler au préalable les frais d’inscription avec 
ou sans hébergement.

3. Avant leur installation, les peintres font tamponner leurs toiles ou autres supports, obligatoirement 
vierges. Les œuvres non tamponnées ne pourront participer au concours.

4. Une seule œuvre tamponnée et signée par participant est admise à concourir.

5. Chaque participant doit apporter son propre matériel de peinture, sa ou ses toiles (supports) et 
son chevalet, table, chaise pliante, parasol...

6. Le format de l’œuvre ne doit pas dépasser 1,50 m².

7. Le thème retenu pour 2021est libre.

Votre interprétation est aussi entièrement libre, à vous de faire découvrir ce qui vous plaît dans 
notre village à travers votre vision artistique !
Village de caractère façonné par des siècles d’histoire, village authentique de montagne et du 
chablais, Abondance est un village du Pays d’Art et d’Histoire de la vallée d’Abondance et du Pays 
d’Evian.
Cette année le choix de l'emplacement est laissé à votre libre arbitre sur le chef-lieu, source 
d'inspiration pour les artistes !
Seule obligation, respecter le thème.

8. Les artistes participent dans l’une des 3 catégories suivantes : huile acrylique, aquarelle, technique 
sèche (pastel…).

9. Les peintres devront respecter les horaires imposés : samedi 9h-17h / dimanche 9h-12h.

Les œuvres seront ensuite exposées pour être jugées p  ar les visiteurs e t par un jury professionnel. 

Tous les votes seront comptabilisés. Un prix récompensera les trois premiers de chaque catégorie. 
L’organisateur se réserve le droit de scinder le concours en 2 classements selon le nombre de participants.

10. Pour réaliser votre œuvre, l’utilisation de photos est interdite.

11. Les notes du jury se feront selon une grille de critères à points : créativité, originalité, utilisation 
des couleurs, composition...

12. L’originalité dans le choix du sujet (ou la façon de le traiter) sera un critère important retenu 
par le jury professionnel.

13. Les peintres pourront, s'ils le désirent, exposer d'autres œuvres personnelles durant cette 
journée, autour de leur emplacement et les vendre. Prévoir des supports (chevalet, grille, table…).

14. A la fin de la première journée du concours (17h), les œuvres doivent être déposées auprès de 
l’organisateur. Le lendemain, les participants peuvent les reprendre à partir de 9h et jusqu’à 12h.

15. Chaque participant est responsable de ses œuvres et de son matériel pendant toute l  a durée 
de l’évènement, une assurance responsabilité civile sera exigée.

16. L’inscription au concours implique l’acceptation du règlement.

------------------------------------------------------------------------- 

Nom, prénom, date et signature : 



BULLETIN DE PARTICIPATION 

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

TELEPHONE : 

TELEPHONE MOBILE (Obligatoire) : 

MAIL (obligatoire pour toutes les correspondances) : 

Site WEB : 

Coupon réponse à retourner au plus tôt à l’adresse suivante :

Abondance d’Evènements 
Résidence Les Alpes - 442 rue de l'Abbaye - 74360 ABONDANCE 

Abondance d’événements 74360 ABONDANCE 
contact@abondance.blog  -  Tél. +33 (0)6 66 97 99 36  -  abondance.blog  -  www.abondance.org 

sans hébergement : Participation inscription forfaitaire (avec repas samedi midi et dimanche midi) 30 € 

avec hébergement aux Clarines : Participation inscription forfaitaire et hébergement 80 € 

Supplément si accompagnant

 Sans hébergement : repas samedi midi et dimanche midi 20 €

           Hébergement en chambre double avec repas samedi midi et dimanche midi 40 €

 Nom de la personne :  _________________________ 

Les petits déjeuners seront offerts aux Clarines ou sous la halle les samedi et dimanche matin.

Non compris le repas du samedi soir, repas à 10 €, inscription et paiement le samedi sur place. 

Date et signature : 

mailto:contact@abondance.blog
http://www.abondance.org/



