
Entre  deux visites  de  classes,  toujours  possibles  malgré  la  fermeture  annuelle,  l’abbaye d’Aulps  travaille
activement sur l’organisation de son premier marché de Noël qui aura lieu le samedi 10 décembre 2022. Loin
de reproduire les rendez-vous existant déjà dans un Chablais attaché aux traditions de fin d’année, le marché
de l’abbaye ouvre sa galerie d’art chauffée aux créateurs et artisans d’art, désireux de mettre en lumière des
artistes aux œuvres atypiques et innovantes, mais aussi des savoir-faire locaux uniques et parfois oubliés. Le
tout dans une ambiance chaleureuse et réconfortante, en attendant la réouverture au public quelques jours
plus tard. 

Une galerie de créateurs et artisans d’art
Depuis 2 ans, l’abbaye d’Aulps a à cœur de valoriser la création artistique originale. Avant d’accueillir prochainement les
dessins au fusain de Magdalena Lamri, l’espace d’art contemporain sera durant la journée du 10 décembre ouvert aux
artistes créateurs et artisans d’art,  pour une découverte de productions originales, requérant techniques et savoir-faire
particuliers. Peintures, dessins, gravures, mobiliers peints, créations florales, confection de bougies, ou encore travail
du bois, de la porcelaine et de la céramique pour fabriquer vaisselle ou bijoux, sont autant de métiers aux résultats
surprenants. La plupart de ces ces talents vivent dans la vallée d’Aulps ou dans les environs proches. Ce marché est
donc une occasion de mettre en lumière  la création locale! 
Certains savoir-faire nécessitent plus d’espace :  c’est  le  cas de la  coutellerie,  dont il  sera possible d’assister  à  des
démonstrations en direct avec Julien MATHIS. 

Le plein de créations gourmandes
Le marché de Noël sera aussi l’occasion de valoriser des produits locaux propres au Chablais. Des bières artisanales de
la brasserie du plateau de Gavot « le Mazot » aux montagnes chocolatées de « Choc’Alpin », les visiteurs retrouveront
aussi en exclusivité deux savoir-faire issus d’un bout à l’autre de la vallée d’Aulps. La Maison des Assistantes Maternelles
de la Vernaz donne rendez-vous aux curieux autour du fourneau à 4 marmites tout droit descendu du chalet d’alpage
pour  confectionner  en  direct  les  délicieux  bricelets  de  Mévonne dont  la  recette  reste  secrète  mais  savoureuse.
Parallèlement, nos voisins des « Jardins de l’abbaye » seront présents avec fruits et légumes de saison, mais surtout
leur toute nouvelle liqueur « La Fée des Monts », élaborée grâce aux connaissances botaniques et culinaires pointues
de Thierry Thorens, chef-cuisinier du restaurant « La Chamade » à Morzine.

Une équipe mobilisée
L’équipe de l’abbaye d’Aulps sera heureuse de retrouver tous les visiteurs du marché pour leur faire découvrir les
richesses du site. Une boutique bien achalandée proposera aux retardataires de faire le plein de produits monastiques
mais  aussi  de découvrir  notre tout nouveau produit  au miel  de nos ruches :  les  pavés d’Aulps,   imaginés par les
chocolatiers créateurs thononais de « Choc et Thic ». Un nouveau brassin de bières « Aulps » sera également livré pour
l’occasion par La Rochoise pour proposer de jolis coffrets cadeaux. 



La Taverne « la Croix Blanche » proposera pour l’occasion toutes sortes de breuvages chauds : bols de soupe, jus de
pommes et bien sûr vin chaud pourront être dégustés. 
Le marché de Noël de l’Abbaye d’Aulps est une invitation avant l’heure à venir (re)découvrir gratuitement le domaine,
ses vestiges et ses jardins, sans doute givrés pour l’occasion, mais aussi l’exposition permanente, pour s’immerger dans
l’histoire des lieux et la quiétude de la vie monastique.

Les cadeaux de Noël, un casse-tête     ?  
C’est à cette question que propose de répondre  le service petite enfance de la Communauté de Communes du Haut
Chablais,  à  l’occasion  d’une  causerie  proposée  à  15h  dans  la  salle  de  conférence  de  l’abbaye.  Cette  rencontre
permettra un temps de réflexion pour mettre en perspective l'éprouvante recherche du bon cadeau face aux enjeux
environnementaux d'aujourd'hui ! 
Cette invitation à prendre un peu de hauteur sera accompagnée tout au long de la journée par l 'association Montagne
Verte, qui proposera aux visiteurs de s’essayer au  furoshiki, une technique d'emballage cadeau utilisant des tissus
venue tout droit du Japon ! 

Informations pratiques

Accès. L’abbaye est située à Saint-Jean-d’Aulps (Haute-Savoie), entre Thonon-les-Bains (25 km) et Morzine (7km). Parking 
sur place. 
Horaires d’ouverture du marché de Noël : de 10h à 20h
Tarifs : Accès libre au marché de Noël, ainsi qu’au domaine extérieur (vestiges, jardins) et à l’exposition permanente.
Accessibilité. La ferme qui accueille le marché de Noël est entièrement accessible aux PMR.
Restauration et buvette : Taverne « la Croix Blanche » ouverte toute la journée avec boissons et petite restauration.

Contact presse, informations, envoi de photos : 
David PIGET, directeur 

 Domaine de découverte de la Vallée d’Aulps 
961 route de l’Abbaye 74430 Saint-Jean-d’Aulps 

04 50 04 52 63   - 06 99 45 14 54 
direction.musees@hautchablais.fr 

Le Domaine de découverte de la vallée d’Aulps occupe le site de l’ancienne abbaye cistercienne Sainte-Marie d’Aulps à Saint-Jean-d’Aulps 
(Haute-Savoie). Outre les vestiges de l’abbatiale du XIIe siècle, il comprend un centre d’interprétation unique en Europe consacré à la vie 
quotidienne dans les abbayes médiévales et des jardins. La valorisation exemplaire de ce domaine de quatre hectares lui permet d’accueillir 
près de 22000 visiteurs par an contre 500 avant son ouverture en 2007. Il a obtenu la marque « Qualité Tourisme » en 2012 2016 et 2018. 
Plus d’informations sur www.abbayedaulps.fr 

1. L’abbaye dans son 
manteau d’hiver.

2. Les ruches de l’abbaye 
d’Aulps : point de départ de 
nos deux produits phare, la 
bière et les pavés d’Aulps 
(chocolats)

3. Une sélection de 
produits gourmands et 
épicés à découvrir dans 
notre boutique. 
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