Saint François Longchamp
Les P'tites Canailles en Moufles, festival été/hiver créé à SFL, ateliers et spectacles gratuits pour les
enfants
les 5, 6 et 7 Avril 2022
OT Arêches-Beaufort
36e pîerra menta du 9 au 12 mars 2022
LES ORRES
FESTIVAL GAME OF TREES - 14 AU 18 FEVRIER 2022
Durant 5 jours, concerts, conférences et projection de films se relaieront pour échanger sur les défis
de demain pour adapter protection de l’environnement, culture, développement économique et
participation citoyenne.
Concert en ouverture de Kimberose le 14 février et de Deluxe en fermeture le 18 février !
OFFICE DE TOURISME DE PRALOGNAN-LA-VANOISE
LA GRANDE ODYSSEE SAVOIE MONT BLANC - 15 JANVIER 2022
La course mythique de chiens de traîneaux revient à Pralognan-La-vanoise, une étape alpine et
physique, l’une des plus longues et des plus difficiles de la course. Un moment privilégié pour les
amateurs de nature, de sport et de spectacle.
Plus de 400 chiens guidés par les meilleurs mushers du monde, sont attendus samedi 15 janvier 2022
pour en découdre au fil de 22 kilomètres sur 1 000 mètres de dénivelé, dans un décor de Petit
Canada. La course internationale de chiens de traîneaux parcourant le plus de dénivelé au monde
aborde ici une étape très spéciale, les attelages faisant plusieurs passages spectaculaires en cœur de
village. De quoi garantir aux 1 000 spectateurs plusieurs heures de spectacle ! Animations Grand
Nord en centre station et remise des prix en fin de journée.
OFFICE DE TOURISME DE VALMEINIER
" La Grande fête de la glisse" - 26 & 27 mars 2022 - Challenge famille toutes glisse de la Sandonière
jusqu'à 1500 m
OT SAINT LARY SOULAN
Championnat de France de Ski Alpinisme les 9 et 10 janvier 2022
OZ EN OISANS
Big Labo Ski / la Pyramide d'Oz les 26-27/03/2021
OFFICE DE TOURISME DE VALMOREL
La Winter Spartan Race le 29 et 30 janvier 2022
Courir, sauter, ramper, grimper, nager...il faut impérativement franchir les obstacles !
Le Spartan Race Sprint : Il s'agit de la plus courte distance. Elle est adaptée aux athlètes de tous les
niveaux; des Spartan débutants jusqu'aux coureurs chevronnés. Avec un peu plus de 5 km, la Sprint

est peut-être notre plus courte distance, mais elle est composée de plus de 20 obstacles Spartan
Race.
• Le Spartan Race Super : Il s'agit de la distance intermédiaire de la série des Spartan Race. Avec un
parcours plus long que la Sprint et plus d'obstacles, le Super permettra de tester votre endurance,
votre persévérance et votre détermination. Avec plus de 13 km, la Super est composée de plus de 25
obstacles Spartan Race échelonnés sur un terrain plus difficile et accidenté.
OT LA BRESSE
Championnat de France des Clubs de Ski de Fond le 20 mars 2022.
+ un programme fourni en évènements locaux tout au long de l'hiver.
Office de tourisme Saint Jean d'Arves Les Sybelles
Slalom parallèle le jeudi 17 février 2022 : ouvert à tous avec la participation des moniteurs ESF de la
station, du ski club, des vacanciers... le tout dans une ambiance festive.
Le Grand-Bornand
Glisse en Cœur
13e édition – les 18, 19 et 20 mars 2022
L’événement caritatif n°1 de la montagne française
En douze éditions, Glisse en Coeur s’est imposé comme l’événement caritatif n°1 de la montagne
française, avec plus de 2 millions 600 000 euros de dons remis à des associations oeuvrant pour
l’enfance.
Un succès qui repose sur son concept original, un marathon des neiges en musique associant
personnalités et anonymes. Leur défi commun : skier en équipes et en relais 24h non-stop (chaque
édition, c’est quasi l’équivalent d’un tour du monde qui est réalisé sur les pistes du Grand-Bornand),
et surtout gagner une course aux dons dantesque au profit, cette année, de Mon Ecole Extra
Ordinaire.
Cette structure expérimentale unique en France permet la scolarisation, à Annecy, d’une
cinquantaine d’enfants dont les troubles (autismes divers, troubles de l’apprentissage, haut
potentiel…) empêchent toute scolarisation classique. L’objectif de Mon Ecole Extra Ordinaire étant
de permettre à ses élèves « autrement capables » de vivre un cheminement scolaire spécialisé
adapté, structuré et individualisé répondant davantage à leurs besoins.
Le vainqueur toutes catégories de cette 13e édition sera l’équipe qui aura récolté le plus de dons.
Pour relever ce défi, un seul mot d’ordre : activer ses réseaux, multiplier les initiatives, inciter ses
proches, ses amis et ses relations professionnelles à faire un don à son équipe ou à ses coureurs…
ceci afin de faire grimper le compteur général !
glisseencoeur.com
Yannick Noah en concert solidaire
Après Christophe Maé, Zaz, Jenifer, Gérald De Palmas ou encore Louis Bertignac, qui ont rassemblé
jusqu’à 12 000 spectateurs au pied des pistes lors des précédentes éditions, ce sera au tour de
Yannick Noah d’illuminer de sa présence généreuse la scène de Glisse en Coeur, à l’occasion du grand

concert solidaire du samedi 19 mars à 20h, sur le front de neige du Charmieux. Alors même que la
course à ski battra son plein, l’artiste à la chanson métissée teintée d’un optimisme contagieux ira-t-il
jusqu'à chanter pieds nus... dans la neige, fidèle à l'attitude - et à la philosophie - qui ont longtemps
contribué à faire de lui la personnalité préférée des Français ? Réponse sur les pistes du GrandBornand !
Concert solidaire - Yannick Noah
Samedi 19 mars - 20h - Front de neige du Charmieux
Le Grand-Bornand Chinaillon
Réservations sur glisseencoeur.com
office de tourisme Haute Maurienne Vanoise
pour Bonneval sur Arc : FREERIDE FRENCH SERIES les 19 et 20 mars 2022
Etape de qualification pour la Coupe du Monde de freeride de 2021-2022, la Freeride French Series
de Bonneval-sur-Arc est une nouvelle épreuve sensationnelle à ne pas manquer. Les freeriders
s’élanceront sur le versant hors-piste de la Léchette, situé entre 2200 et 3000 m d’altitude. Couloirs
et pentes inclinés à 40°, sauts de barres rocheuses et figures aériennes, la compétition vue des pistes
s’annonce intense et spectaculaire !
Le plus : les descentes freeride « full moon » qui permettront aux participants de dévaler des couloirs
de nuit, à la lumière de puissants projecteurs. Un spectacle unique en France, à suivre depuis le
villagepour Val Cenis : Coup d’envoi officiel de la saison le 12 décembre avec la 7e édition de “Tous
en piste à Val Cenis”. Concert en plein air, stands gourmands, parades, luge, snake gliss, raquettes…
Val Cenis chouchoute les premiers skieurs de la saison.
Le must : le grand concert de LEJ! pass week end pour La Norma
Une semaine entièrement dédiée au splitboard du 27 au 30 janvier 2022 positionne la Norma comme
l’une des stations référentes en la matière...
La Rosière Tourisme
Les Safety Shred Days par Victor Daviet du 5 au 9 Janvier 2022
VAUJANY
Retrouvez le 20/12/2021 : Le Gala de Patinage " Les Etoiles de la Glace " à la patinoire de Vaujany.
Une soirée exceptionnelle sur la glace de Vaujany, où les patineurs de renoms vous offrirons un show
exceptionnel pour en prendre pleins les yeux ! Une soirée féérique à passer en famille ou entre amis
avant Noël.
Renseignement : Office de Tourisme de Vaujany - 04 76 80 72 37
Office de tourisme de l'Alpe d'Huez
Nouvel événement : La Coupe du Monde de Ski de Bosses - Les 17 et 18 décembre 2021
Après le skicross, l’Alpe d’Huez renoue avec le ski freestyle en accueillant la Coupe du Monde de ski
de bosses !
Deux courses sont au programme avec la présence de la championne olympique

française Perrine Laffont, à quelques mois des Jeux Olympiques de Pékin.
Val d'Isère
Le Critérium de la Première Neige, Coupe du Monde FIS de ski Alpin : Les 11 et 12 décembre 2021
pour les courses Hommes et 18 et 19 décembre 2021 pour les courses Femmes.
66ème édition de ce rendez-vous incontournable du circuit Coupe du Monde de ski alpin Hommes et
Femmes. Des moments inoubliables au cœur de la raquette d’arrivée pour les skieurs comme les
spectateurs.
Office de Tourisme de Peisey-Vallandry
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc le 14 janvier 2022
Office de tourisme Provence Alpes
Les 50 ans de Montclar 2ème partie
Les Gets Tourisme
ROCK THE PISTES FESTIVAL
13 AU 19 MARS - Concert Les Gets/Morzine le 16 mars
Un événement original où glisse et musique sont intimement liées. Des concerts donnés en plein
cœur du domaine skiable sur les pistes des stations des Portes du Soleil, que les festivaliers
rejoignent chaque jour skis aux pieds. Une ambiance explosive face à des paysages à couper le
souffle, des artistes de renommées françaises et internationales (comme sur les éditions passées
avec Rag’n Bone Man, Selah Sue, Babyshambles, Hyphen Hyphen…) qui font le show devant des
spectateurs survoltés. Après deux éditions bouleversées par la pandémie, l’événement s’annonce des
plus exceptionnels !
Programmation complète à découvrir sur Rockthepistes.com
LES 7 LAUX
Les 50 ans de la station des 7 Laux
Office de Tourisme Le Dévoluy
Le Derby du Dévoluy le12 mars - 1000 mètres de dénivelé négatif - le but est d'arriver en bas le
premier - accessible dès 5 ans
Chamrousse
LekkarodDécouverte de la nivoculture
Diffusion du film Coulisses d'un hiver (découverte des métiers)
: course internationale de chiens de traineaux (pour les sportifs et familles)
Chalet du Père-Noël : rencontre féérique avec le Père-Noël et ses lutins (pour les familles)
La Patrouille Alpine : évènement coorganisé par la 27ebrigade d’infanterie de montagne et Dynastar.
Ces deux jours seront l’occasion de pouvoir observer différentes brigades militaires.

Alpine Classique : Rassemblement annuel des Gentlemen's Skieurs”. L’Alpine Classique 2016 réunira
des voitures anciennes d’avant 1970 à la station de ski Chamrousse.
Office de Tourisme du Pays des Écrins
Ice Climbing Écrins - du 13 au 16 janvier 2022
Avoriaz 1800
Infinite Lines by Red Bull toutes les infos dans le DP
Office de tourisme de Valmorel et les Vallées d'Aigueblanche
La Grande odyssée, La Spartan, l'Ewax
Méribel Tourisme
Finales de Coupe du Monde de ski alpin 2022 du 14 au 20 mars 2021
Office de Tourisme de Montgenèvre
La 1000 Pattes - 2 & 3 Avril 2022
Isola2000
Les 50 ans d'Isola qui vont se céliner sur toute la saison
Les Menuires
Du 7 au 10 mars 2022: LES MENUIRES DU RIRE 3ÈME ÉDITION
Des barres rocheuses aux barres de rire il n’y a qu’un virage… franchi une nouvelle fois avec les
Menuires Du Rire parrainé par Florent Peyre, humoriste, comédien et imitateur. Plus de 2000
personnes étaient réunies lors de la deuxième édition en 2020 autour d’un festival d’humour mêlant
théâtre, one man show et magie. Fort de ce succès, l’événement est reconduit du 7 au 10 mars 2022.
Valloire
30ème Anniversaire du Concours International de Sculptures sur Glace
Du 11 au 14 Janvier 2022
Gérardmer
Festival International du Film Fantastique de Gérardmer du 26 au 30 janvier 2022
Office de tourisme Tourmalet Pic du Midi
La Monoski party, organisée en janvier.
Cet événement vous permettra de tester gratuitement des monoskis neufs ou récents, de glisser
avec des monoskieurs aguerris qui vous guideront sur le domaine du Grand Tourmalet et vous
aideront à progresser techniquement.
Cet événement a pour but de vous faire rider en monoski et sourire à travers des chouettes moments
partagés.
Du freeride à gogo, avec le Pic du Midi en ligne de mire, une belle soirée en altitude, des tests
gratuits de monoskis modernes, des prix négociés pour votre séjour et des surprises...

LES 2 ALPES
18 au 24 avril : SNOW 2 BIKE WEEK – 2ème édition
SNOW 2 BIKE WEEK se déroule sur l'avant dernière semaine d’ouverture des 2 Alpes et mixe des
rendez-vous et compétitions de ski et VTT ! Le week-end SNOW 2 BIKE, ce sont des duos qui
enchaînent une 1ère partie à ski entre 3400m et la station à 1600m, puis passent en mode vététistes
pour dévaler chacun à son rythme la piste mythique de Venosc. Un seul but, se faire plaisir, partager
un bon moment avec son binôme et franchir la ligne d’arrivée à deux. Du « RIDE » ludique avant tout,
la dernière à ski et la première à VTT ou VTTAE !
Office de Tourisme de La Plagne
A ce jour, cela reste le Super Slalom. Toutefois, une commission a lieu début novembre et nous
devrions avoir plus d'information à ce moment-là.
Super Slalom / 2 avril 2022
Certains diront que, pour prendre le départ de ce slalom XXL, il faut être un peu maso ! Après avoir
avalé 320 piquets et 4 km, la ligne d’arrivée se dessine enfin, avec la sensation d’avoir les cuisses en
feu. Et pourtant, les participants en redemandent, que ce soit pour profiter de l’ambiance ultra
festive ou pour avoir le plaisir de prendre le même portique de départ que le gratin du ski français
qui vient se détendre ici pour fêter la fin de saison.
http://www.superslalom.ski/en/
Cette édition 2022 aura des airs de « Ju » bilé pour célébrer la fin de carrière du skieur plagnard
Julien Lizeroux, qui a raccroché les skis la saison dernière.
Inscription 85 € avec l’inscription, accès aux remontées mécaniques, un dossard collector, une paire
de lunettes UVEX sérigraphiée Super Slalom, une boisson au bar et un repas chaud.
Inscription : 85 €
VAL THORENS
20-21 NOV - LA GRANDE PREMIÈRE
Le coup d’envoi de la saison, c’est sacré à Val Thorens ! Venez chausser vos skis pour la Grande
Première, les 20 et 21 novembre. Que ce soit sur les pistes fraîchement damées ou autour d’un vin
chaud sur le front de neige, les premiers skieurs seront chouchoutés ! Première à ouvrir et dernière à
fermer, Val Thorens invite tous les amoureux de glisse pour un programme avec du ski, du ski et
encore du ski. De retour à l’affiche : le village test Place Caron avec plus de cinquante grandes
marques de ski, snowboard, accessoires, ski de randonnée, ski de freeride… Grâce à ses animations,
l’ambiance sera toujours plus délirante sur le front de neige.
Tarif : Pack à partir de 129€/pers en pleine occupation comprenant hébergement deux nuitées +
forfait 2 jours Orelle-Val Thorens
Infos et contact :
chaussez-dechaussez.com
reservation.valthorens.com ou +33 4 79 00 01 06

Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc
Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc - du 22 au 29 décembre 2021
Véritable succès populaire depuis 2016, créé en partenariat avec les équipes de la Fête des Lumières
de Lyon, « Lumières Saint–Gervais Mont-Blanc » présente au cœur du village plusieurs installations
lumineuses poétiques ou plus graphiques. Ces 8 installations créées par des éclairagistes, designers,
vidéastes, architectes, graphistes, artistes plasticiens feront rêver et permettront de découvrir SaintGervais avec un autre regard.
Courchevel Tourisme
FINALES DE LA COUPE DU MONDE DE SKI 2022
Du 14 au 20 mars 2022, l’élite mondiale du ski alpin sera présente à Courchevel et Méribel où seront
décernés les globes de cristal ! Alexis Pinturault, enfant de Courchevel, magnifique vainqueur du gros
Globe de cristal en 2021 remettra son titre en jeu, devant un public totalement rallié à sa cause. Un
spectacle qui s’annonce très fort en émotions.
COURCHEVEL LANCE LE 1ER CONCOURS DE START-UPS
POUR LA MONTAGNE : LE MET
MET : Montagne Ecologie Technologie, les 10 et 11 décembre, après un process
lancé pendant l’été, 10 start-ups finalistes présenteront leur projet pour la montagne
autour de thèmes comme l’écologie, l’architecture, les transports...
AB TOURISME
Les Arcs Launch Pad : Du 04 au 07 Janvier
Coupe d'Europe de ski et snowboard freestyle organisée par les Arcs Freeski Académy sur le Big Air
des Arcs. Cette année, cette compétition prend de l'ampleur puisqu'elle se déroulera sur 4 jours au
lieu de 2 avec de nouvelles disciplines comme le BMX sur neige avec la présence du champion du
monde Matthias Dandois ainsi que du parapente acrobatique..
Grand Chambéry Alpes Tourisme
La chalée gourmande le 30 janvier 2022 aux Aillons-Margériaz
Tignes
Derby de la Grande Motte le 13 novembre, Tignes Freestyle Week & Coupe du monde de Slopestyle
du 5 au 12 mars
Le Corbier
KIDS RIDER BIKE SNOWCUP - Mercredi 9 mars 2022
https://www.le-corbier.com/hiver/kids-rider-bike-snowcup.html
OT Massif du Sancy
Les 60 ans de la station de Super-Besse

Le 21 décembre, la station fêtera ses 60 ans en organisant de nombreuses animations sportives et
festives et des spectacles tout au long de la journée avec une grosse soirée en perspective.
La Saint Valentin à Super-Besse
Chaque 14 février à Super-Besse, direction le 7ème ciel. Prenez place à la tombée de la nuit dans le
téléphérique du bonheur décoré pour l’occasion. Profitez d’une vue à 360° sur le domaine skiable
nocturne. Déclarez votre flamme et éveillez vos papilles avec un panier gourmand préparé et remis
en main par un chef étoilé
Réservation sur superbesse.sancy.com
Epic les Contamines Montjoie
Coupe d'Europe et championnats de France de Skicross:
Rendez-vous du 21 au 26 mars 2022 sur la piste de Montjoie, au cœur du domaine skiable des
Contamines, pour la finale du circuit coupe d'Europe et le championnat de France de skicross !
Avec un parcours spécialement dédié pour l’événement, les skieurs et skieuses pourront s’affronter
sur 800 mètres de virages relevés, de whoops et de sauts à couper le souffle.
Le circuit de coupe d’Europe est un véritable tremplin pour les futures stars de cette discipline
olympique qui requiert engagement, détermination et technique irréprochable. Un spectacle
impressionnant pour le public et un challenge haut niveau pour les compétiteurs.
Office de Tourisme de Combloux
Les Légendes de Combloux saison 3 : Un Combloran à travers le temps.
La saison 3 des Légendes de Combloux lancée en juillet se poursuit cet hiver. A travers différentes
animations, une chasse au trésor et un spectacle son et lumière mêlé à du théâtre, les visiteurs du
village pourront découvrir l'histoire de Combloux et de ses habitants partis apprendre un métier à
Paris et même au-delà avant de rentrer au pays enrichis de nouveaux savoir-faire.
Toujours inspirées de faits historiques et de témoignages de comblorans, Les Légendes de Combloux
explorent le patrimoine du village pour faire naître de nouvelles histoires pleines d'humour et de
fantaisie.
Le succès des Légendes de Combloux repose également sur l'implication des acteurs du territoire
dont Sylvain Durand, comédien et scénariste de l'événement depuis sa première édition. Louis-Marie
Renaud, dirigeant de la pharmacie de Combloux a quant a lui choisi de s'investir bénévolement et
d'incarner un des personnages du grand spectacle représenté chaque semaine d'été et d'hiver. Les
commerçants du village participent également en hébergeant des indices de la chasse au trésor dans
leurs établissements.
Praz de Lys Sommand Tourisme
Les 50 ans du domaine skiable de Praz de Lys Sommand
Célébration fil rouge de l’hiver !
Fest’hiv de praz de Lys Sommand, le DIMANCHE 19 DECEMBRE 2021 : lancement des 50 ans de la
station et rendez-vous convivial sur les pistes, au col de la Ramaz, accessible à ski, ski de fond, à pied,
en raquettes... Soupe Géante et animations avec vue sur le Mont-Blanc !

Semaine du 12 au 19 mars 2022 : une semaine dédiée aux 50 ans du domaine : animations, bon
plans, journée vintage….
Nouveau ! Winter Festigrat’s
DIMANCHE 13 FÉVRIER 2022
Cet hiver, le FestiGrat’s sort de sa tanière pour en mettre plein les mirettes et les oreillettes. Un
grand concert unique, sur les pistes, festif et original !
Programmation à venir.
Passage de la Grande Odyssée Savoie Mont-Blanc & 11ème Odyssée des Enfants
LUNDI 10 JANVIER 2022
Cette année, la station accueille la 2ème étape de cette course de chiens de traîneau emblématique.
Dans la foulée des meilleurs attelages et mushers mondiaux, vingt et un collégiens des Montagnes du
Giffre, formés dans le cadre d’un programme pédagogique complet s’élancent… de la course et
beaucoup d’émotions au programme !
OT Vars
Vars en Scène - 11 décembre 2021 - Après M en power trio et Ub40 l’artiste pop international MIKA
sera à Vars samedi 11 décembre 2021 à 18h30.
De la positive pop, c’est ce qui caractérise Mika, un artiste débordant d’énergie avec ses mélodies
pleine de pep’s. Ses morceaux emblématiques tels que « Relax », « Big girl »,
« Elle me dit » ou encore « Love Today » résonneront à 1850m d’altitude face aux crêtes de l’Eyssina
: la promesse d’une parenthèse magique et positive à l’occasion de ce concert gratuit.
Office de Tourisme du Val d'Arly
« Air Bad sur neige » du 27 au 30 décembre 2022 dans les stations-villages du Val d’Arly au pied des
pistes.
Un défi sportif familial et convivial autour d’une activité ludique inédite !
En effet l’Office Intercommunal du Val d’Arly et « Badminton Albertville Ça Cartonne » (BACC73)
s’associent pour proposer cette nouvelle discipline inédite en France.
Air Badminton est un nouveau sport développé par Badminton World Federation (BWF) et porté par
la Fédération Française de Badminton depuis plusieurs années. Le but est de proposer une nouvelle
pratique, dérivée du badminton classique, avec des règles et un terrain spécifiques.
Le Club d’Albertville« Ça cartonne » propose cette discipline ludique et familiale sur neige en
partenariat avec les stations villages du Val d’Arly et leurs domaines skiables avec le soutien de « La
Fédération Française de Badminton" et de « La Ligue Auvergne-Rhône Alpes de Badminton » (AURA)
Animations après ski au pied des pistes sur un terrain aménagé et animé, encadré par un
professionnel
Qui se qualifiera et remportera le challenge inter station, inter famille le 4ème jour et remportera le
trophée « Folie Val d’Arly 2022 » ?

Animation gratuite. Parcours habilité proposé au plus petit à partir de 6 ans.
OMT VILLARD DE LANS
fête de la coquille Saint Jacques / mars 2022
Office de Tourisme Serre Chevalier Vallée Briançon
80 ans de la station, avec 4 évènements majeurs prévus en février et avril pendant les vacances
scolaires (1 évènement par commune : show aquatique, reconstitution historique, show glisse et DJ,
concert dans les fortifications).
Office de Tourisme La Clusaz
LES 10 ANS DU RADIO MEUH CIRCUS FESTIVAL
ZOOM SUR L’HISTOIRE DE RADIO MEUH PAR SON CRÉATEUR, PHILOU
“Née en 2007, la Radio Meuh fonctionne grâce à une bande d’irréductibles amis, ayant un seul mot
d’ordre : le partage du bon son, sans prise de tête. Depuis le jour de sa création, elle n’a jamais cessé
d’émettre : 24h sur 24, 7j sur 7, sans aucune publicité et avec un accès gratuit ! Treize ans plus tard,
elle a tracé son petit bout de chemin et est devenue l’une des radios digitales indépendantes les plus
écoutées de France ! Tout simplement… Or, si l’on veut continuer de réjouir les papilles auditives de
nos auditeurs, il faut sans cesse partir à la recherche de nouveaux titres, fouiner, chiner… C’est
beaucoup de plaisir mais ça demande aussi beaucoup de temps !”
RADIO MEUH CIRCUS FESTIVAL
Du 31 mars au 3 avril 2022
Pendant 4 jours de fêtes, 3 soirées sous chapiteau et plus d’une dizaine de scènes OFF ouvertes à
tous, toute la vallée vit au rythme du Radio Meuh. Electro, soul, afro beat, hip-hop, disco ou rock,
chacun y trouvera son bonheur dans cet incontournable événement d’altitude.
wwww.circus.radiomeuh.com

