
Samedi  dimanche 16 et 17 juillet 2022 
Concours de peintres « Place du Tertre » 

Samedi 8h30 : Accueil des peintres sous la halle 
9h : départ pour une journée peinture 

17h : retour sous la halle pour expo 
19h : Concert dessiné « Tracer la Route ». 

Dimanche 9h : Finition des œuvres en concours 
et exposition de tableaux sous la halle  

13h : Exposition des œuvres du concours 
Jusqu’à 16h votes du public et du jury 
16h30 : Remise des prix aux peintres 

 

Journées des Arts  
Exposition et démonstration d’artisans  

Samedi : dès 10h et dimanche dès 9h 
Des artisans et artisans d’art vous proposeront de 

découvrir leur travail et création. 
Des démonstrations seront faites tout au long des 2 jours. 

Animations et découvertes 
pendant tout le week-end  

Balade Gourmande en 
Abondance   

Sur le chemin des bords de 
Dranse, de Richebourg à la 

Maison du Fromage en passant par la place du village, 
découvrez notre terroir. Des exposants vous attendent et 
vous pourrez peut-être aussi découvrir des peintres ou les 

endroits où ceux-ci ont réalisé leurs œuvres.  

 Kermesse animée par les associations. 

Samedi  - dimanche 13 et 14 août 2022 
Journée Arts et Artisans 

Samedi dès 10h—Dimanche dès 9h  
samedi à 19h et dimanche à 19h :  

Concerts dansants avec le groupe Les Vinyls, 
musique des années 60’  

Lundi 15 août 2022 
Fête des Chardons Bleus avec défilé de chars. 

SAMEDI - DIMANCHE 

LUNDI 15 AOÛT 

2022 

13-14 

Mercredi 27 juillet 2022 

Mercredi 10 août 2022 

Samedi - dimanche 6 et 7 août 2022 

Fête Bières et Fromages en Abondance 

Animations, jeux, restauration 

Brasseurs artisanaux et producteurs de Fromage 

des Savoie, français, suisse et belge.  

Artisans et Artisans d’Art :  exposition et 

démonstration 

samedi 19h  dimanche 17h : Concerts dansants 

2 jours d’animations et jeux pour enfants  

Dimanches 24 et 31 juillet , 7 et 14 août 2022 
Télécabine ouverte pour monter à l’Essert  
Dates à  confirmer .  Renseignements à  l ’OTI  

Animations ou concerts devant  la  terrasse de 
l ’Essert ,  bar,  petite restauration.  

CHAQUE JEUDI de 16h à 20h du 14 juillet au 11 août : les Baïses (marché artisanal) + Marché Gourmand Savoyard -Tous les dimanches de 9h à 13h Grand Marché 

Les événements et/ou animations pourront être modifiés en fonction des dispositions gouvernementales. Mises à jour et plus d’informations sur abondance.blog 

Mercredi 13 juillet 2022 
Animation musicale 

Concert de l’Harmonie d’Abondance 
Feu d’artifice 

2022 

16-17 

16-17 juilllet 2022 

Mercredi 10 Août 

2022 

Mardi -  Mercredi  

19 et 20 Juillet 2022 

ABONDANCE 

Tribute 
JJ GOLDMAN 

« Quand Sa 
Musique est 

Bonne » 

Mercredi 3 Août 2022 

ABONDANCE 

Mercredi  27 Juillet 2022 

Tribute Francis CABREL 

Chansons Françaises en Abondance  
Dîner -  Concert à partir de 19h :  30€  

A p é r i ti f ,  e n t r é e ,  p l a t ,  F r o m a g e  A b o n d a n c e ,  d e s s e r t ,  c a f é  

Réservation conseillée. Nombre de places limité. 

Mardi 19 et Mercredi 20 juillet 2022 

Tribute HALLYDAY 

avec Johnny Success 

et ses musiciens 

Mercredi 3 août 2022 

Tribute Francis CABREL 

avec le groupe 

D’une Ombre à l’Autre 

6 musiciens  

Tribute GOLDMAN 

avec le groupe 
« Quand Sa Musique est Bonne » 

6 musiciens 

Daniel BALAVOINE 

par Anton ROMAN 
sosie vocal 

Tribute avec 6 musiciens 



 

 

Samedi  1er octobre 2022 
SIRFA Salon International Race & Fromage Abondance 

Exposants sous chapiteau, bar, restauration, 
animations musicales , animations autour du 

Fromage Abondance, dégustation de Berthoud.  

Dimanche 2 octobre 2022 
Foire d’Automne et SIRFA 

Grand marché, très nombreux exposants 
Animations, restauration, buvettes. 
Concours de Bovins race Abondance 

Concours Fromage Abondance 
Présentation des bovins primés   

et remise des prix 

 

Informations événements : www.abondance.blog 

 
Abondance d'Evénements 

 
abondancetourisme 

 
contact@abondance.blog 

Samedi et Dimanche 26 et 27 novembre 2022 

Marché de Noël 

Nombreux exposants et artisans  

autour du thème de Noël 

Arrivée du Père Noël 

Animations, restauration, vin chaud 

 

OUVERTURE DE LA STATION DE SKI 
Courant décembre  

 
Vendredi  31 décembre 2022 
Feu d’artifice dans la soirée 

Mises à jour et plus d’infos sur abondance.blog 

Nos partenaires 

 Date à définir 
Journée Sport Santé : 4e édition  

Trail, course à pied, marche.  
Organisation JSS74 

Inscription  Infos  www.jss74.com 


