Animations
•Spectacles
•Chasse au tresor
•Balades théeatralisees

Prêts pour une deuxième saison, au cœur des années
folles ?

E

n 1924, Combloux est un lieu prisé par la Haute
Société. Le tout-Paris s’y retrouve pour y vivre
des vacances débridées, respirer le bon air, et
initier avec les moyens du bord ce qui deviendra un jour
« les sports d’hiver »…
Au cours d’un bal de prestige au Grand Hôtel, un bijou
d’une valeur inestimable est dérobé à la Princesse

Joséphine DeChanteloup La Tanière : L’Akelaloupis. Ce
cristal extrêmement pur, taillé en forme de tête de
loup, possèderait des vertus magiques !
Surpris dans sa fuite, le voleur a semé des indices du
lieu de la cachette sous forme d’énigmes avant de
disparaître. Aujourd’hui, le cristal est toujours là, caché
quelque part à Combloux depuis 95 ans…
Toutes les semaines de la saison, du dimanche au jeudi,
plongez dans l’aventure à la recherche de l’Akelaloupis.
Chaque jeudi, un spectacle « son et lumière »
exceptionnel vous attend sur la place de l’Office de
Tourisme !

PROGRAMME DE LA SEMAINE
:

marDI

Lieu de rendez-vous
: Horaire
: Accès
: Pass des Légendes

Balade gourmande théâtralisée

Zone ski de fond 14h30 Payant : 10€
Gratuit sur présentation du « Pass des Légendes »

DIMANCHE
Pot d’accueil théâtralisé

Parvis office de tourisme 18h Gratuit - pot
offert par l’office de tourisme Pass des Légendes :
15€
Venez découvrir l’histoire de l’Akelaloupis
qui a disparu à Combloux voilà 95 ans !
Possibilité d’acheter le «Pass des
Légendes» : présentation de la chasse au
trésor du Mystère de l’Akelaloupis et des
missions à remplir : remise du chapeau,
du road-book, de la carte d’enquêteur !

LUNDI

Théâtre au sommet

Sommet de Pertuis

11h

Gratuit

Une pause découverte en haut des pistes
? Face à un panorama exceptionnel, un
mini spectacle pour en apprendre plus
sur les histoires de chez nous.

Combloux 1924. Maurice accompagne
les riches clients de l’hotel PLM en
excursion, mais rien ne va se passer
comme prévu ! Balade théâtralisée à
pied ou en raquettes, en compagnie
d’un accompagnateur et d’un comédien.
Collation chaude à l’Alpen Valley.

Soirée cinéma (uniquement
pendant les vacances scolaires)

Office de tourisme

18h

Participation libre

Projection d’un film thématique : La ruée
vers l’or de Charlie Chaplin, Tintin et les
bijoux de la Castafiore ou le Crime de
l’Orient-Express,... imprégnez-vous de
l’ambiance des Légendes de Combloux !
Buvette sur place.

Le grand bal des Légendes
(uniquement le mardi 25 février)

Office de tourisme 18h Payant : 2€
Gratuit sur présentation du « Pass des Légendes »

C’est le Carnaval ! Plongez dans l’univers
des Légendes de Combloux pour un
bal costumé enfants, parents et grandsparents, au rythme des années folles !

MERCREDI
Déambulations théâtrales

Village

11h

Gratuit

M. Provence, directeur du légendaire hôtel
PLM, viendra vous narrer les dernières
folies de ce palace : réjouissances de
l’hiver 1924 et anecdotes croustillantes !

Les saltimbanques des légendes
(uniquement pendant les
vacances scolaires)

Front de neige

18h

Gratuit

Jongleries led sur le front de neige,
pendant la traditionnelle descente aux
flambeaux !

jeuDI
Les saltimbanques des Légendes

Sommet de Pertuis

14h

Gratuit

Jongleries
et
performances
impressionnantes à 1900m d’altitude.

Visite théâtralisée

De la mairie à l’office de tourisme
Gratuit

17h30

Les mystères du bijou « Akelaloupis », en
compagnie de Joséphine DeChanteloup
La Tanière, son élégante propriétaire,
préparez-vous
à
des
rencontres
inattendues !
Déambulation d’environ 1h dans le
village, poussettes bienvenues (2 petits
escaliers à franchir). Veste et pantalon de
ski, gants recommandés !

Le Grand Spectacle des
Légendes

Parvis de l’office de tourisme 18h30 Gratuit
1 boisson avec eco-cup offerte sur présentation du «
Pass des Légendes »
Show son et lumière impressionnant
pour le plaisir des petits et grands
mêlant une projection vidéo en mapping
architectural sur la façade de l’office
de tourisme (34 mètres de long) à des
spectacles racontant l’épilogue du
mystère de l’Akelaloupis !

Remise des récompenses

Parvis de l’office de tourisme 19h30
Gratuit sur présentation du « Pass des Légendes »
Chaque jeudi, les enquêteurs en herbe
viennent remettre le mot clé au maître
de cérémonie : si celui-ci est juste, ils
peuvent alors ouvrir le coffre pour
prendre le diamant de l’Akelaloupis
et repartir avec un souvenir de cette
semaine inoubliable à Combloux !

toute la semaine
Chasse au trésor
Combloux Toute la semaine
Inclus dans le « Pass des Légendes »

les podcasts
Installez-vous bien confortablement et
découvrez
gratuitement
l’histoire
du
« Mystère de l’Akelaloupis », à écouter en
intégralité !
Quatre épisodes à retrouver sur le site
legendescombloux.com/podcast

le pass
Les enfants, mettez-vous dans la peau
de l’inspecteur en charge de l’affaire de
l’Akelaloupis et vivez les Légendes de
Combloux de l’intérieur ! Joséphine compte
sur vous pour élucider le mystère et retrouver
son précieux bijou : l’Akelaloupis !
Plus d’infos en dernière page de ce livret.

PASS DES LÉGENDES
Enfilez votre tenue d’enquêteur pour participer à la chasse au trésor du lundi au jeudi, en profitant de nombreux
avantages exclusifs et repartez de Combloux avec votre exemplaire de l’Akelaloupis :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 chapeau (borsalino ou bandeau charleston)
1 pins pour personnaliser le chapeau
1 masque tête de loup en carton
1 carte d’enquêteur
1 plan de village pour la chasse au trésor
2 stickers
1 balade piéton/raquettes théâtralisée gourmande du mardi
1 boisson + 1 écocup le jeudi soir
Accès prioritaire aux gradins les jeudis soirs de vacances scolaires

En vente à l’office de tourisme

Nombre

TARIFS

associaTION
PETITS PRINCES

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes

15 €
28 €
39 €
49 €
59 €
59 €

1€
2€
3€
4€
5€
6€

Dans le cadre du programme « Famille Plus, la montagne solidaire » pour réaliser les rêves d’enfants malades,
1€ sera reversé à l’Association Petits Princes pour chaque pass vendu.

Office de Tourisme de Combloux www.legendescombloux.com #legendescombloux

