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Avenue Denis Therme – Le Châtelard
Tél. 04 79 54 84 28
> Du 12 avril au 30 mai : du mardi au samedi 9h-12h / 14h-17h
> Du 31 mai au 8 juillet : du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h
> Du 9 juillet au 28 août : tous les jours 9h-12h / 14h-18h
> Du 28 août au 29 octobre : du mardi au samedi 9h-12h / 14h-17h
chamberymontagnes.com / accueil.bauges@chamberymontagnes.com
B Massif des Bauges
@massifdesbauges

INFORMATIONS TOURISTIQUES

INFORMATIONS TOURISTIQUES

POINT D’ACCUEIL DU CŒUR DES BAUGES

POINT D’ACCUEIL DES AILLONS-MARGÉRIAZ
Aillon le Jeune – 9, route de la Combe
Tél. 04 79 54 63 65
> Juin : du lundi au dimanche (sauf le mardi) 9h-12h / 14h-17h
> Du 9 juillet au 28 août : tous les jours 9h-12h / 14h-18h
> Permanence au centre d’accueil les week-ends et jours fériés 10h-13h / 14h-17h
> Septembre : du lundi au samedi (sauf le mardi) 9h-12h / 14h-17h
lesaillons.com / accueil.lesaillons@chamberymontagnes.com
B Les Aillons-Margériaz | V @aillonsmargeriaz

POINTS D’ACCUEIL DE SAVOIE GRAND REVARD
savoiegrandrevard.com
accueil.savoiegrandrevard@chamberymontagnes.com
B Savoie Grand Revard Station | V @savoie_grand_revard

POINT D’ACCUEIL DE LA FÉCLAZ
La Féclaz – Place centrale
Tél. 04 79 25 80 49
> Du 23 mai au 8 juillet : tous les jours 9h-12h / 14h-17h
> Du 9 juillet au 28 août : tous les jours 9h-18h
> Du 29 août au 25 septembre : tous les jours 9h-12h / 14h-17h

POINT D’ACCUEIL DU REVARD
Le Revard – Belvédère du Revard
> Du 9 juillet au 31 août : tous les jours 11h-13h / 13h30-17h
Fermé si mauvaises conditions météo.

AUTRES POINTS D’ACCUEIL DE CHAMBÉRY MONTAGNES
chamberymontagnes.com
B Chambéry Montagnes | V @chambery_montagnes
> Chambéry (Place du Palais de Justice)
Tél. 04 79 33 42 47
> Chambéry Boutik’ La Ruche (La Ruche, vers le Carré Curial)
Tél. 04 79 85 71 13

MÉTÉO DÉPARTEMENTALE
Tél. 08 99 71 02 73 puis tapez 1

RADIO ALTO, LA RADIO DES BAUGES !
87, impasse des tilleuls, La Madeleine – 73340 Lescheraines
Tél. 04 79 54 19 89
contact@radioalto.info – radioalto.info
Écoutez Radio Alto, la radio des Bauges sur 94.8 FM ou en ligne sur le site internet.
Des émissions sur la vie des Bauges et d’ailleurs, culture, patrimoine, initiatives locales
et mondiales, musique, informations et bien d’autres choses encore !
Ne manquez pas les agendas “à la demie“ du lundi au samedi : 6h30 - 7h30 - 8h30 - 12h30 17h30 - 19h30 (le lundi à partir de 12h30).

Ce guide été 2022 ne constitue pas un document contractuel. Seuls les partenaires y figurent. Tous les prix et informations sont donnés à titre indicatif
sous réserve de modifications éventuelles et sans engagement de la part de Grand Chambéry Alpes Tourisme.
Grand Chambéry Alpes Tourisme : 5 bis, place du palais de Justice | 73000 Chambéry | France | mai 2022
Crédits photos : C. Haas - Peignée Verticale - T. Nalet - AC. Colomb - Milla Photographie - PNRMB - Altiplano - La Chartreuse d’Aillon - Parc naturel
régional du Massif des Bauges - ART PRISM - Fécl’Aventure - École de VTT Chambéry La Féclaz - L. Ridoin - Paul Viard-Gaudin - Expérience Biathlon
- lesueurarnaud.com - D’un Arbre à l’autre - C. Rivolly - Louis Garnier Photography - Mickael Quinn - l’AFA et Ciel et Espace - Aillons-Margériaz Evènements - Scienceexplo - Karts-3E - A. Dojat - D. Gonthier - M. Boccon-Doure - S. Dussans - AOP Tome des Bauges - istockphoto.com - Asinerie et Plantes
du Cul du Bois.
Direction de la publication : Dominique Pommat.
Les textes de la brochure ont été rédigés par Grand Chambéry Alpes Tourisme. Conception-réalisation : l’atelier de Balthazar
En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement le présent ouvrage, sur quelque support que ce soit
sans autorisation de l’éditeur.
Grand Chambéry Alpes Tourisme a la volonté d’offrir à ses visiteurs et ses partenaires un service performant et de qualité. Pour cela, la structure est titulaire
de la Marque Qualité Tourisme.
LE PTIOU ÉTÉ : 8 000 exemplaires. Édition 2022.
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Vous pouvez retrouver toutes les infos
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> Autour de l’astronomie

Les sites, visites et activités accessibles aux
personnes à mobilité réduite sont à retrouver
sur les sites internet listés ci-dessous.

> Bien-être
Aillons-Margériaz - tél. 04 79 54 63 65 - lesaillons.com
Savoie Grand Revard - tél. 04 79 25 80 49 - savoiegrandrevard.com
Dans les Bauges - tél. 04 79 54 84 28 - chamberymontagnes.com
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À voir à faire
Territoire d’exception, de découvertes et d’expériences nouvelles, labellisé Géoparc mondial
UNESCO… Au fil des 4 saisons, le Massif des Bauges est la promesse d’un paradis enchanté pour les
amoureux de nature, de beaux paysages, d’authenticité et d’adrénaline.

Le Mont Pelat - Départ : Centre d’accueil - Aillons-Margériaz 1000

Le belvédère du Revard - Mont Revard

À VOIR, À FAIRE

À VOIR, À FAIRE

LES DIX PLUS BELLES VUES

La vallée des grangettes
La Compôte

6

7

Le Colombier - Départ : Parking de Praz-Gelaz - Aillons-Margériaz 1000

Les cascades de la Doriaz
Départs : Parking Lovettaz Saint-Jean-d’Arvey

Vue sur les Bauges depuis le sommet du Semnoz

La Croix du Nivolet - Départs : Le Sire - La Féclaz

Le col d’Orgeval - Départ : Parking du Nant Fourchu - École

Les chalets de la Fully
Départ : Parking de Praz-Gelaz
Aillons-Margériaz 1000

Le sommet de Margériaz - Départ : Aillons-Margériaz 1400

La tête dans les étoiles - Aillons-Margériaz 1000 - page 40

À VOIR, À FAIRE

À VOIR, À FAIRE

LES DIX ACTIVITÉS LES PLUS FUNS

Initiation au biathlon
et au ski-roue - La Féclaz - page 34
En vol libre - page 32

8

9

Spéléo rando - Départ : parking “Place à Baban”
Aillons-Margériaz 1400 - page 20

Wakeboard - Lescheraines
page 36

Le Pays Suspendu des Géants - Aillons-Margériaz 1000 - page 33

Les randonnées avec ânes - page 24

Sur 2 roues - page 30

L’aquarando/ruisseling - page 29

Atelier fabrication de beurre
et de Tome des Bauges
Aillons-Margériaz 1000

LES DIX ACTIVITÉS LES PLUS INSPIRANTES

La cascade du Pissieu - Départ : Le Châtelard

La grotte de Prérouge - Arith

La Chartreuse d’Aillon - Aillons-Margériaz 1000 - page 43
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À VOIR, À FAIRE

À VOIR, À FAIRE

(terroir, découverte, culture, environnement)
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Découverte d’ateliers d’artisans - page 46

Le lac de la Thuile - La Thuile

Le Chéran, labelisé Rivières Sauvages

Flânerie dans les villages

La Réserve de Faune Sauvage du Massif des Bauges

Le Pont du Diable
Bellecombe-en-Bauges

Dégustations : Tome des Bauges AOP

Festival d’astronomie - Les Aillons-Margériaz 1000

À VOIR, À FAIRE

À VOIR, À FAIRE

LES DIX BALADES ET ACTIVITÉS LES PLUS ORIGINALES

Via ferrata et escalade - page 32
Luge Tubing au Revard - page 34
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13

Stages créatifs avec les artisans des Bauges :
poterie, tournage sur bois… - page 52
Les Soirées Culture et Confiture Douceurs des Bauges
Bellecombe en Bauges - page 53

Spéléologie - page 28

Visite de fermes et jardins - page 42

Trail et chasse au trésor en famille
Départs : Centre d’accueil Aillons-Margériaz 1000 - page 28

Une nuit dans la grotte - page 28

Vis ma vie de Bûcheron - page 45

À QUELQUES PAS DE LÀ
CHAMBÉRY

À VOIR, À FAIRE

Il se dessine dans cette ville d’art et d’histoire comme
un parfum de mystère et de bonheur que vous aurez
plaisir à découvrir ! Le cœur de Chambéry a conservé
une structure héritée de l’époque médiévale. Vous
découvrirez avec curiosité les traboules (allées) qui
jalonneront votre promenade : s’élancer dans une
allée de la place Saint-Léger et s’étonner quelques
minutes plus tard de l’atmosphère si différente
d’une autre place, d’une autre rue...
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PISCINE AQUALUDIQUE
Chambéry - Place du stade
Tél. 04 79 70 93 20
www.grandchambery.fr
La piscine comprend un espace extérieur et un
espace intérieur. À l’intérieur, profitez d’un bassin
sportif (25 x 21 m), un bassin d’apprentissage, un
bassin bien-être et ludique, une pataugeoire, un
espace de relaxation (sauna, hammam, jacuzzi).

Ici se chuchote une histoire intimement liée à
celle d’une voisine aujourd’hui prénommée Italie.
Durant six siècles, Chambéry et la Savoie, Turin
et le Piémont, furent réunis sous l’autorité de la
Maison de Savoie. Alors bien sûr, la ville se fait
l’écho de cette histoire… Un petit air d’Italie, une
certaine douceur de vivre qui étonne et séduit au
premier regard…
Chambéry, c’est aussi un joli maillage de boutiques
indépendantes, de créateurs, d’adresses
gourmandes et de grandes enseignes. Ainsi,
les shopping addicts s’y régaleront et pourront
agrémenter leur parcours en ville de la gourmandise
d’une terrasse, de l’atmosphère feutrée d’un salon
de thé…

VISITES GUIDEES
Laissez-vous conter Chambéry en compagnie d’un
guide conférencier agréé par le ministère de la
Culture. Le guide partagera avec vous anecdotes
et autres secrets.
Réservation en ligne :
www.chamberymontagnes.com

PISCINE DE BUISSON ROND
Chambéry - Rue Sainte Rose
Tél. 04 79 33 11 50
www.grandchambery.fr
La piscine propose un grand bassin de nage et
de nombreuses activités pour tous, sport, loisirs,
détente, rééducation.

CHALLES-LES-EAUX
Nichée aux portes des parcs naturels régionaux du
Massif des Bauges et de Chartreuse, au carrefour de
la ville de Chambéry et des vignobles de la combe
de Savoie, Challes-les-Eaux accueille le visiteur
dans son cadre de verdure favorisant le bien-être.
En 1841, une source thermale est découverte. La
destinée de ce bourg rural en fut définitivement
bouleversée. Challes-les-Eaux se voit baptisée
« reine du soufre », du fait de la teneur très élevée
(une des plus fortes que l’on connaisse). En 1874
est construit un établissement thermal.

LES THERMES DE CHALLES-LES-EAUX
Tél. 04 79 71 06 20
www.chainethermale.fr/challes-les-eaux.html
Captées à plus de 100 m de profondeur, les eaux
les plus sulfurées d’Europe jaillissent à Challes-lesEaux. Des cures médicales conventionnées sont
ici proposées. Les Thermes, c’est aussi un espace
de 150 m² dédié au bien-être. Ainsi, vous serez
dorloté par une équipe attentive de professionnels.

LE LAC D’AIGUEBELETTE

LE LAC DU BOURGET

SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY

AIX-LES-BAINS RIVIERA DES ALPES

AU COEUR DES VINS DE SAVOIE

Au cœur d’un territoire d’eau et de nature,
découvrez la ville thermale d’Aix-les-Bains comme
une destination poétique… Elle vous offre aussi un
large choix d’activités sportives, de promenades
romantiques et de découvertes du patrimoine
gallo-romain et Belle Époque.

La destination “Cœur de Savoie“, étendue entre
Chambéry et Albertville, est entrée en 2012 dans le
cercle très fermé des 19 territoires français labellisés
“Vignobles et Découvertes“. Les vignobles AOC aux
cépages uniques, Mondeuse, Jacquère, Altesse sont
plantés sur les coteaux des massifs des Bauges et de
Chartreuse et vous offrent de belles dégustations
et découvertes au sein de paysages verdoyants.

ANNECY, L’INTERNATIONALE

PARC DE CHARTREUSE
Berceau de l’ordre des Chartreux, le massif de
Chartreuse est idéal pour la pratique de sports
en tous genres. Tombez sous le charme du Cirque
de Saint-Même et de ses cascades et empruntez
la voie Sarde pour finir en beauté à la découverte
des grottes de Saint-Christophe.

Entrée sud du Massif des Bauges, Saint-Pierred’Albigny regorge de nombreux trésors.
Architectures et paysages se mélangent autour
de ses 3 châteaux majeurs. Depuis son centrebourg commerçant, des hameaux typiques liés par
la vigne ou les paysages, le charme pittoresque de
la campagne savoyarde se déploie vous offrant
l’art de réunir traditions d’antan et vie moderne

ALBERTVILLE CITÉ OLYMPIQUE

LE LAC D’ANNECY
Connu internationalement pour la beauté de ses
paysages environnants et pour la qualité de son
eau, le lac est une invitation à la baignade et aux
activités toniques.

Les eaux du lac d’Annecy s’écoulent dans les
pittoresques canaux fleuris de la vieille ville
charmante, d’où son surnom de « Venise des Alpes ».

Perle d’émeraude dans un écrin de verdure sauvage
et protégé, il offre des moments de détente aux
panoramas poétiques au cœur d’un patrimoine
unique.

À VOIR, À FAIRE

Plus grand lac naturel de France d’origine glaciaire,
sublime en toutes saisons, est un véritable trésor.
Espace naturel unique aux eaux turquoise, il donne
envie de prendre le temps : élevez-vous jusqu’aux
nombreux belvédères situés tout autour du lac ou
profitez des plaisirs de l’eau grâce à une multitude
d’activités proposées sur ce vaste terrain de jeu
nautique.

À VOIR, À FAIRE
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TROIS LACS AUX PAYSAGES
MAGNIFIQUES ET AUX
ACTIVITES VARIEES

Située à la croisée des vallées alpines, Albertville,
Ville d’art et d’histoire, offre un riche patrimoine
témoin de son évolution à travers les siècles. Pour
plus d’histoire, poussez la porte de Savoie à l’entrée
de la cité Médiévale de Conflans. Cet édifice du XIVe
siècle vous séduira par le cachet des vieilles rues,
le murmure des fontaines, la chaleur des façades
traditionnelles, le charme de son église baroque
et le panorama qu’offre sa place !
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Cartes, guides disponibles dans les points d’accueil touristique

p. 18

Quelques conseils

p. 18

Sentiers thématiques

p. 20

Les accompagnateurs en montagne

p. 22

Les motos, 4X4 et quads détériorent les chemins
et les prés. De plus, ils perturbent les animaux et la
végétation : ralentissez à l’approche des troupeaux.
Les engins motorisés sont interdits dans la RNCFS*
ainsi que sur la plupart des chemins agricoles et
forestiers.

Randonnées avec animaux

p. 24

Emportez vos déchets

p. 24
p. 24
p. 25

RANDONNÉES

Randonnées avec ânes
Cani rando - Sulky - Cani kart
Équitation : chevaux et poneys
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Véhicules tout-terrain motorisés :
doucement SVP…

p. 26

Refuges

Plus de 500 km de sentiers balisés : 20 sommets, une Réserve Nationale de Chasse et de Faune
Sauvage (chamois, mouflons, marmottes, aigles royaux...). Tours et traversées du Massif des
Bauges, Grande traversée des Pré-Alpes. Petites balades familiales, sentiers thématiques...

CARTES, GUIDES DISPONIBLES
DANS LES POINTS D’ACCUEIL TOURISTIQUE
> Carte “Balades et randonnées dans le Cœur des Bauges” - Payant, tarif à venir
> Carte IGN 3432OT Top25 - 3432 ET - 3431 OT - 3332 OT - 13,40 €
> Topo-guide “Tours et Traversées du Massif des Bauges” - 14,50 €
> “Sentiers baujus”, livre de randonnées dans le Massif - 14,90 €
> Guide des randonnées autour des Aillons-Margériaz - 5 €
Tarifs donnés à titre indicatif

QUELQUES CONSEILS
La montagne, la nature sont des lieux de travail et de vie !
Les chemins sont empruntés par de nombreux utilisateurs : promeneurs, traileurs, cyclistes, cavaliers, pêcheurs et aussi agriculteurs et forestiers. Un alpage, un pré, une forêt, sont des espaces
de travail quotidien. Tous sont exploités par des agriculteurs / forestiers. Qu’il s’agisse d’une
propriété publique ou privée, vous êtes toujours chez quelqu’un ! Amis visiteurs, en tant qu’invités,
vous pouvez bien-sûr vous y promener à condition de suivre certaines règles afin de préserver
ces sites et prendre en considération les exploitants. Respectez les lieux et soyez les bienvenus !

prairies, pensez à bien refermer les barrières derrière
vous pour que les animaux ne s’échappent pas ou
ne se mélangent pas. Restez sur les sentiers : une
herbe couchée par le piétinement (ou les piqueniques, les bivouacs…) devient inexploitable par
l’agriculteur.

Préservez l’eau de sources
et de rivières

Leur qualité est indispensable pour tous. Les sources
alimentent les villages des vallées.
Ne lavez rien dans les abreuvoirs des troupeaux,
leur propreté est vitale pour les animaux.

Tenez vos chiens en laisse et surveillez-les

Les chiens restent des prédateurs et créent du stress
pour les troupeaux et la faune sauvage. Empêchezles de divaguer. Attention ils sont interdits dans
la RNCFS*. Si vous avez un chien, tenez-le en
laisse afin de ne pas effrayer le troupeau et éviter
que ses excréments soient laissés dans les prés.
Ils risqueraient d’être ingérés par les animaux
(provoquant ainsi des maladies).

Laissez les animaux rencontrés à la
diète, si gentils soient-ils

Merci d’avance pour votre vigilance !

Refermez les barrières et préservez les
herbes hautes ! Lorsque vous traversez des

Y compris ceux prétendument biodégradables.
Les déchets alimentaires ne sont pas toujours sains
pour les animaux sauvages et s’accumulent vite
dans les zones fréquentées. Chaque village dispose
de poubelles. Vous saviez déjà que les déchets
abandonnés dans la nature polluent et dégradent
les paysages. Saviez-vous que certains détritus
peuvent être avalés par les animaux et les tuer ?

Contournez largement les troupeaux,
restez calme, discret
Vous pourriez rencontrer un taureau ou un chien de
protection (tel que le Patou), utilisés par les éleveurs
pour protéger leurs troupeaux contre les attaques
de loup. Soyez vigilants : avant de partir, renseignezvous sur les gestes de conduite à avoir en présence
de Patous (retrouvez la conduite à adopter : https://
www.youtube.com/watch?v=eVho_IILC3U&t=14s).
Évitez les chèvres qui sont naturellement attirées

L’intention est toujours bonne de nourrir les
animaux. Pensez que vous pouvez être nombreux
à avoir ce geste. Une bête qui mange de façon
répétitive une nourriture inadaptée pour elle peut
tomber fort malade.

Laissez les plantes sauvages pousser

Pour partager leur beauté, mieux vaut photographier
les fleurs que de les cueillir. Ainsi vous permettrez
aux autres visiteurs de les admirer. Si une plante
vous paraît abondante à un endroit, peut-être ne
pousse-t-elle qu’en ce lieu !

Respectez les stationnements prévus
à cet effet

Les voitures garées en dehors des emplacements
sont susceptibles de gêner la circulation, l’accès
des secours, les exploitants forestiers et agricoles
ou encore les riverains. Pensez également au
covoiturage et aux navettes.

Tenez-vous éloigné des travaux en
zones forestières

Lors d’une coupe de bois ou de travaux en forêt,
les risques sont importants pour votre sécurité et
celle des forestiers. Respectez la signalisation des
chantiers et tenez-vous éloigné des travaux en cours.
L’exploitation forestière est faite de manière durable.
Les arbres sont toujours coupés pour une bonne
raison et dans l’objectif de rendre pérenne la forêt.
Les coupes de bois peuvent être marquantes dans
le paysage, mais ce n’est que temporaire à l’échelle
de la vie d’une forêt. Après chaque exploitation
forestière, le chemin est remis en état.
Certaines routes et chemins ont été créés
spécifiquement pour l’exploitation forestière. Il
est donc normal d’en partager l’usage.
Les piles de bois sont instables, ne montez pas
dessus. La manipulation des bois lors du chargement
sur les camions est dangereuse, restez éloigné.

Renseignez-vous avant de bivouaquer

L’autorisation du propriétaire du terrain est
nécessaire pour pouvoir bivouaquer. Si vous n’avez
pas pu l’obtenir, pensez que vous êtes toujours
chez quelqu’un. Il faut vous montrer très discret.
Le bivouac répond à quelques règles : l’installation
est tolérée du coucher du soleil au lever du soleil ;
évitez les prairies de hautes herbes ; installezvous dans un endroit où vous êtes certain de ne
pas déranger ; emportez vos déchets ; respectez
les lieux.

Soyez vigilant avant de faire
un feu de camp

Celui-ci est également soumis à autorisation du
propriétaire. De plus, vous devez vous trouver
à plus de 200 m des bois, forêts, plantations et
habitations. Les feux sont bien sûr à proscrire en
périodes sèches.

*RNCFS - La Réserve Nationale
de Chasse et de Faune Sauvage
du Massif des Bauges

Dans la réserve nationale, territoire de recherche
sur la faune de montagne, une réglementation
particulière s’applique. Les chiens, les véhicules
à moteur, le bivouac et les feux de camp y sont
notamment interdits. Dans certaines zones il est
interdit de sortir des sentiers balisés. Plus d’infos :
www.parcdesbauges.com

Pour plus d’indication et de guidage
en direct sur vos randonnées,
trails et sorties vélo, téléchargez
gratuitement l’application Mhikes
Depuis

RANDONNÉES

Randonnées

par la présence des hommes : elles emboîtent
facilement le pas des promeneurs, quitte à déserter
leurs aires de pâturage.
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SENTIER BOTANIQUE DES ORCHIDÉES

RANDONNÉES

Aillon le Jeune – Chef-lieu
Tél. 04 79 54 63 65
Départ : parking sur votre gauche au hameau
de Crévibert (en direction d’Aillons-Margériaz
1000).
Durée : 1h.
Pour voir différentes espèces d’orchidées, venir
entre le 15 mai et le 15 juin. Certaines espèces
sont visibles tout l’été.
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RANDO THÉMATIQUE
“TANNES & GLACIÈRES“
Aillons-Margériaz 1400
Tél. 04 79 54 63 65
Départ : place à Baban (voir ci-contre).
Petite boucle : 2h / 200 m de dénivelé.
Grande boucle : 4h30 / 420 m de dénivelé.
Découverte de phénomènes géologiques
(gouffres, grottes, fossiles, lapiaz, dolines...)
tout en profitant des magnifiques paysages
d’Aillons-Margériaz 1400. Livret d’interprétation indispensable (2,50 €) dans les principaux
accueils touristiques.

JEU DE PISTES “SUR LES TRACES
DE SARVANTÈS“
Aillon le Jeune – Chef-lieu
Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 07 49
Sarvantès, un petit être féérique, s’est fait un
plaisir d’imaginer un parcours jonché d’énigmes
qui vous amènera à suivre ses traces de hameaux
en hameaux, de découvertes en découvertes...
Livret d’interprétation au point d’accueil d’Aillon le Jeune.

PARCOURS DE SPÉLÉORANDO
Aillons-Margériaz 1400
Tél. 04 79 54 63 65
Départ : parking “Place à Baban” (dernier virage
avant la station de ski d’Aillons-Margériaz 1400).
Durée : 1h30 (en aller/retour dans la grotte).
Explorez et traversez le monde souterrain à
travers un parcours ludique, aidé d’échelles et
de passerelles. Des panneaux d’informations
permettent d’interpréter les lieux et les phénomènes d’érosion dûs au long travail de l’eau.
Équipement obligatoire : casque et lampe.
Location de matériel :
page 57

SENTIER “SI J’ETAIS UN ARBRE”
Leschaux
Tél. 04 50 32 01 87
Départ : chef-lieu.
Durée : 2h30 / 120 m de dénivelé.
Ludique et anecdotique, entre le Gîte Nature
La Biolette (2348 route des Bauges, 74320
Leschaux) et l’Église.
Livret d’interprétation (2 €) à disposition devant
le gîte et à la boutique “Si j’étais un ART-bre“.
La petite boutique expose différents supports
(sets de table et lutins “maison“ et autres objets, livres, tableaux, miel, apéritifs…), ce qui
“s’inspire et s’expire“ de l’arbre.

PROMENADE CONFORT PICOT

LE CHEMIN DES POÈTES

Le Châtelard
Tél. 04 79 54 84 28
Départ : parking de la cascade du Pissieu ou
plan d’eau de la Motte-en-Bauges.
Durée : 2h / dénivelé très faible.
Au fil de l’eau, découvrez le Chéran labelisé
Rivières sauvages et ses lacs. Cette balade en
aller-retour vous mènera du plan d’eau de la
Motte en Bauges à une passerelle suspendue
au-dessus du Chéran, ou inversement.

Le Revard
mrpda73@gmail.com
Départ : Boucle de Bellevue.
Durée : 30 mn.
Tout l’été, sur le chemin reliant la boucle de
Bellevue à celle de l’Angle Est, des poèmes
encadrés jalonnent le chemin. Choisissez celui
ou ceux qui vous vont droit au cœur.

LES MAITRES DU MONT DÉSERTÉ

Lescheraines
Tél. 04 79 54 84 28
Départ : Base de loisirs.
Durée : 2h / dénivelé très faible.
Depuis la base de loisirs, cette promenade
confort qui longe le Chéran permet de découvrir trois plans d’eau dans un écrin de verdure.
Cet espace convivial en bord de rivière et au
cœur d’une base de loisirs ravira les familles.
En complément de cette promenade confort,
l’itinéraire peut se poursuivre jusqu’à la cascade
de Pissieu (1h de plus A/R).

Le Châtelard
Tél. 04 79 54 84 28
www.lesmaitresdumontdeserte.com
À travers une légende, découvrez l’histoire du
site du Nant des Granges et les techniques pour
contrer les glissements de terrain.
> Boucle des Garins (boucle du haut) : partez
à la rencontre des 5 grands Maîtres, apprenez à maîtriser la montagne sur ce parcours
initiatique.
Départ : parking des Garins.
Durée : 2h / 200 m de dénivelé.
	Flyer d’interprétation gratuit disponible dans
les principaux points d’informations et à la
Maison du Parc.
> Boucle des Granges (boucle du bas) : découvrez les techniques modernes permettant de
contrer les glissements de terrain et l’histoire
du glissement de 1931.
Départ : parking des tennis.
	Durée : 45 min / 60 m de dénivelé.
	Les deux boucles sont faisables depuis le
parking des Garins par un itinéraire de liaison
de 1.5 km (1h45 de plus aller-retour et 270 m
de dénivelé).

PROMENADE CONFORT
DES ÎLES DU CHERAN

RANDONNÉES

SENTIERS THÉMATIQUES
ET BALADES CONFORT
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AEMCOM
Savoie Grand Revard
Tél. 06 77 22 57 71
laurence.caustier@gmail.com
laurence-roche-caustier.fr
B Laurence Roche Caustier
Accompagnement en montagne et accompagnement thérapeutique (hypnose, PNL, coaching).

RANDONNÉES

CalcEre
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Le Noyer
Tél. 06 15 48 34 67
pierre@calcere.fr - calcere.fr
Guides géopatrimoines, le paysage de montagne
comme vous ne l’avez jamais vu, en toute découverte et convivialité. Randonnées guidées,
stages géologie des paysages, conférences.
Géomorphologue / Guide Accompagnateur en
Montagne / membre associé Université Savoie
Mont Blanc- GéoEducation / GéoValorisation /
GéoTourisme.

COLLIOT YVON
La Motte-en-Bauges
Tél. 04 79 63 36 59 / 06 07 32 69 60
yves.colliot@wanadoo.fr
Sorties groupes et individuels.

COOL ALTITUDE
Savoie Grand Revard
Tél. 06 86 88 60 16
franck.blanc2@wanadoo.fr
coolaltitude-cycles.com
Randonnées pédestres - VTT - marche nordique.

LAMBOROT FABIEN
Le Châtelard
Tél. 06 84 51 70 17
bonjour@fabienlamborot.com
www.atypique-rando-bauges.com
B lamborotfabien
Tous les jours, sorties collectives de 15 à 45 €.
> Marche nordique, Qi Gong de la marche.
> Marche avec les arbres.
> Balades et randonnées photo. Observation
des chamois.
> Séjours détox et revitalisation Mon Premier
Jeûne et Rando.
> Balades et randonnées à la carte et sur mesure,
demi-journée, journée, week-end, séjour.
Présentation des activités au Refuge du Vieux
Bourg, Le Châtelard. Agenda des sorties et
réservation en ligne sur le site web.

LASNIER JOSIANE
Savoie Grand Revard
Tél. 06 77 44 78 19
josiane.lasnier@9online.fr
ecole-de-ski-le-revard.fr
B ESI TOP Nordic
Marche nordique combinée avec yoga, Taï Chi,
sophrologie.

NATURALP

uveau
No�

La Motte-en-Bauges
Tél. 06 70 44 05 21
cyrilbouvet@naturalp.eu
https://naturalp.eu/
Cyril Bouvet propose : des balades et randonnées en montagne à la découverte des plantes
sauvages et leurs usages, des stages et des
ateliers de formation à l’herboristerie, des promenades de santé, des bains de forêt et des
animations nature.
> Balade découverte des plantes sauvages
(2h) : 20 €/pers.
> Promenade de santé à La Tourbière des Creusates (journée). Découvrez ce site protégé,
emblématique de la Savoie sous l’angle de sa
flore caractéristique et de ses plantes médicinales. Une promenade de santé au sein de
la flore boréale de nos montagnes et sous le
regard du Mont-Blanc. 30 €/pers., 15 €/enfant
pour les moins de 12 ans, à partir de 7 ans.
80 m de dénivelé, 3.5 km. En été.
> Randonnée ethnobotanique (journée). À la
découverte des plantes de montagne du Semnoz et de ce fabuleux belvédère des Alpes.

	En marche, découverte des plantes sauvages et
de leurs usages (médicinaux, culinaires, aromatiques, mellifères, cosmétiques…). Dégustation
offerte à la pause du repas. À partir de 10 ans,
800 m de dénivelé, 9 km. 35 €/pers. En été.
> Randonnée ethnobotanique dans la Réserve
Nationale de Chasse et de Faune Sauvage
(journée). Au sein de paysages magnifiques et
d’une biodiversité préservée, venez rencontrer
la flore du vallon d’Orgeval, avec son jardin
alpin naturel. Découvrez le monde atypique
des plantes de montagne et leurs usages,
de la vallée jusqu’au col et aux crêtes. Cette
randonnée sera l’occasion d’observer la faune
sauvage. Dégustation offerte. 35 €/pers., 25
€/enfant pour les moins de 12 ans. À partir
de 10 ans. 850 m de dénivelé, 9 km. En été.

O2 NATURE
Arith
Tél. 06 17 01 98 18
o2nature73@gmail.com - fruitieredarith.com
> Randonnées pédestres, sortie thématique avec
prêt du matériel pour observation de la faune
sauvage sur le terrain (chamois / marmottes).
> Randonnée itinérante sur plusieurs jours et
vente de séjours tout compris sur le tour des
Bauges.
> Sortie sur le retour de nos grands prédateurs
(loup / lynx).
> Moniteur VTT et qualification Handisport.
> Sortie montagne à la journée avec groupe,
enfants et sorties scolaires (agrément éducation nationale).

PETTELOT DOMINIQUE

FECL’AVENTURE - RANDONNÉE
PÉDESTRE - ÉCOLE DE VTT (MCF)
La Féclaz
Tél. 06 68 01 55 56 de 10h à 18h
contact@lafeclaz-rando.com - lafeclaz-vtt.com
B Fécl’aventure
Balades de mi-mai à octobre. Accueil physique
7J/7 en juillet et août dans le bureau place de
l’office de tourisme.
> Balades découvertes thématiques et de reconnexion à la nature / randonnées pédestres à
la 1/2 journée ou à la journée.
> Éducation à l’environnement, orientation,
ressourcement en nature avec support ludique
et contemplatif.
Féclaz / Revard et Bauges. ACM, scolaires, EVJF,
EVG, familles. Encadrement par des accompagnateurs diplômés d’Etat.
> Réservation obligatoire. Programme plus
détaillé sur le site.

RIONDY VÉRONIQUE
Doucy-en-Bauges
Tél. 04 79 52 28 40 / 06 82 86 41 43
contact@veroniqueriondy.fr
Randonnées pédestres et balades découvertes
sur les plantes médicinales et culinaires, les
insectes, la grande faune, les forêts, l’eau (marais, rivières, moulins…). Balades ludiques et
sensorielles, avec ânes, initiation à l’orpaillage…

TENGMALM
Savoie Grand Revard
Tél. 06 85 54 33 08
franck.perrin2@wanadoo.fr - calcere.fr
Randonnées pédestres. Accompagnement en
montagne pour une découverte du milieu naturel et du patrimoine. Initiation à l’orientation
en montagne.

TERRES D’ALTITUDE BUREAU MONTAGNE

Le Noyer
Tél. 04 79 63 34 84 / 06 15 88 76 84
dom.pettelot@gmail.com
baugesraquette.fr
Randonnée journée, ½ journée (naturaliste,
histoire de la Savoie et patrimoine). Qualification
Handisport et Sport Adapté.

Le Châtelard
Tél. 04 79 52 05 98
info@terres-altitude.com - terres-altitude.com
B Terres d’Altitude
Agence de voyages et trekking. Accueil du lundi
au samedi : 10h -12h / 16h-19h (juillet-août).
Accueil téléphonique de 8h à 19h.
Organisateur de séjours et voyages alpins. Tours
et traversées des Bauges en liberté de 4 à 7 jours
de 360 à 635 €. Organisation de trekkings et
randonnées : Massif des Alpes du Nord France
et Italie - Beaufortain - Vanoise - Mont Blanc Vercors Sud - Grand Paradis - 1er 4000 - Dolomites
- Corse.

RANDONNÉES

LES
ACCOMPAGNATEURS
EN MONTAGNE
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Location
et randonnées avec ânes
AUX 4 PANS

RANDONNÉES

Les Déserts
Tél. 06 32 51 64 27
armand.florent@yahoo.fr
aux4pans.com
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> Marcher avec un âne, randonnées encadrées :
Bivouac court (dès 5 ans), départ en fin de
journée avec deux ânes, vers un beau plateau
d’où il est possible d’observer les chamois
toute la soirée. Retour prévu le lendemain
matin. Repas du soir et petit déjeuner compris,
matériel fourni si besoin - 75 € / adulte
50 € / enfant (-16 ans).
> 2 jours de randonnée et bivouac (dès 7 ans) :
repas du soir et petit déjeuner compris, matériel fourni si besoin - 110 € / adulte
85 € / enfant (-16 ans).
> Circuit 7 jours en Bauges (bivouac, dès 10
ans) : grâce aux ânes départ en autonomie
complète pour un magnifique circuit à travers
le massif. 445 € / Adulte - 385 € / enfant (-16
ans) - 8 pers max.
> Petites randonnées aux abords de La Féclaz :
sortie “grottes et gouffres” sur La Féclaz.
Cheminement sur le plateau de la Féclaz à
la rencontre de phénomènes géologiques et
des histoires qu’ils portent. Randonnée facile
1/2 journée : 60 € / famille.
> Affût chamois : en fin de journée, départ à
l’assaut d’une courte ascension au bout de
laquelle la chance sera donnée d’observer
les chamois dans leur milieu. Matériel d’observation à disposition, petite dégustation de
produits locaux - Randonnée facile
25 € / adulte - 20 € / enfant.
> Rando concert les vendredis soir de juillet
à août : aux dernières lueurs du jour, nous
marchons ensemble en forêt à la rencontre de
Madjo, compositrice / interprète qui enchante
de sa voix magnifique. Marche facile - Petite
dégustation de produit locaux - Retour à la
frontale. 30 € / Adulte - 22 € / enfant (moins
de 16 ans) - gratuit pour les moins de 8 ans.

ANES et COMPAGNIE
Le Châtelard – Refuge des Garins
Pour réservation d’ânes : 06 09 89 84 24
randoanes.bauges@gmail.com
www.anesetcompagnie.org
Du 15 mai au 30 octobre.
Accès : route des Garins au Châtelard ou GR96.
> Balades accompagnées d’un âne depuis le
refuge, sentiers balisés sur le thème de la
forêt (un âne par famille qui portera vos pique-niques et fera la joie des enfants) - 50 €
la 1/2-journée - 65 € la journée.
> Location d’ânes pour séjours itinérants à partir
de 2 jours.

Cani-rando, cani-vtt,
kart et sulky
ÉCOLE DE TRAÎNEAUX À CHIENS MIKIA
La Féclaz – Le Revard
Tél. 04 79 54 01 66 / 06 03 67 44 84
de 8h à 13h les mardi et jeudi
contact@mikia.org
mikia.org
B Mikia - Chiens de Traîneaux
Pour les groupes (min de 10 personnes) du 15
mai au 15 octobre.
Pour les particuliers du 1er juillet au 31 août.
Les activités se font sur réservations uniquement.
> Visites du chenil pédagogique (les après-midi),
> Cani-randonnée à la demi-journée ou journée,
> Sulky pour les plus petits (de 2 ans à 5 ans max),
> Bike board pour les sportifs uniquement,
> Stages Mini-Musher pour les enfants à partir de
10 ans (2 matinées + 1 journée avec la meute).

LA FERME DES CHIENS
DE TRAÎNEAUX
DES AILLONS- MARGERIAZ 1400

TERRES D’ALTITUDE BUREAU
MONTAGNE
Le Châtelard
Tél. 04 79 52 05 98
info@terres-altitude.com - terres-altitude.com
B Terres d’Altitude
Accueil du lundi au samedi : 10h-12h /
16h-19h (juillet-août).
Accueil téléphonique : de 8h-19h.
Randonnée itinérante liberté ou guidée :
“Villages des Hautes Bauges, rivières &
belvédères“ - 4 jours avec enfants dès 8 ans.

Aillons-Margériaz 1400
Tél. 06 84 05 66 41
lafermedeschiensdetraineaux@orange.fr
chiensdetraineauxaillonsmargeriaz.fr
B La Ferme des chiens de traîneaux
Aillons-Margériaz
Nos activités printemps, été, automne : Cani-kart,
cani-rando, visite du chenil, sortie virtuelle en
traîneau. Toutes nos activités se font uniquement
sur réservations.
Découverte de l’univers des chiens de traîneaux :
> Cani-Kart : tracté par un attelage de dix chiens
pour une balade en forêt, approche et soins
des chiens, et visite du chenil : 50 € / pers la
balade d’1/2h - environ 2h d’activité.
> Cani-rando, balade en forêt tracté par un
chien, approche du chien et visite du chenil :
40 € / pers environ 2h.
> Visite de la ferme avec ses 70 chiens et leurs
histoires… : 6 € / pers - environ 1h - les mardis,
jeudis et samedis après-midi.
> Et en option de toutes nos activités, vous
pouvez effectuer un baptême en traîneau en
réalité virtuelle : 6 € / pers.
Au plaisir de vous accueillir en compagnie de
nos adorables chiens polaires.

NORDIC EVENT 74
Saint-François-de-Sales
Tél. 06 83 88 85 02
nordicevent74@gmail.com
nordicevent74.com
B Nordic Event 74
De juin à septembre, du lundi au samedi : horaires
selon activité.
Activités d’attelage canin pour partager un
moment avec une meute de chiens nordiques.
> Randonnée découverte en Cani-Kart (1h30) :
200 € / famille (2 adultes + 2 enfants < 9 ans
max par kart, poids total 180 kg max).
> Balade en Sulky (1/2 journée) : 60 € / famille
(2 adultes + 2 enfants < 6 ans max par sulky).
> Cani-randonnée (1/2 journée) : 30 € / pers
adulte et enfant seul (9 à 12 ans, seul avec
1 chien à partir de 9 ans selon gabarit de
l’enfant. 50 € / binôme parent-enfant pour
un même chien (enfant à partir de 7 ans en
binôme avec un adulte).
> Tarif groupe à partir de 10 personnes.
> Initiation Cani Trottinette (1/2 journée) :
60 € / pers, à partir de 12 ans.
> Possibilité de coupler les activités cani-randonnée et Sulky sur une même séance pour
les groupes ou familles.
Activités sur réservation obligatoire au préalable
par téléphone, mail ou via plateforme de réservation en ligne sur le site internet.

Équitation,
balade à cheval
CERCLE ÉQUESTRE VOLTE FACE
La Féclaz
Tél. 04 79 25 86 36
ce.volteface@gmail.com
volteface-cheval-savoie.com
B Cercle Équestre Volte Face
Stages d’équitation tout l’été : balade, voltige,
obstacle, dressage, cross, passage de Galops
FFE, pony games... Balades à cheval et à poney.
Cours d’équitation.
Pour découvrir l’équitation et se perfectionner
dans un cadre magnifique !

NOTRE DAME DES NEIGES
La Féclaz
Tél. 04 79 25 80 60
notredamedesneiges73@orange.fr
notredamedesneiges.free.fr
Promenade d’1h en calèche en forêt.

RANDONNÉES

RANDONNÉES
AVEC ANIMAUX

25

RANDONNÉES

26

REFUGES
Rejoignez un refuge en montagne.
Un chemin balisé, une randonnée facile pour
les familles, un accueil sympa, de beaux paysages… Pour se reposer, manger (midi et/ou
soir), prendre une collation ou dormir.

REFUGE DES GARINS – 1100 m
Le Châtelard
Tél. 06 21 42 03 12
refugedesgarins@gmail.com
refugedesgarins.net
B Refuge des Garins
Ouvert du 1er mai au 30 octobre.
Accès : route des Garins au Châtelard ou GR96.
17 places au refuge et 10 places sous YOURTES.
> Hébergement demi-pension (réservation
obligatoire).
> Terrasse, buvette et restauration tous les jours
en juillet août.
> Repas de groupes sur réservation.
> Location d’ânes pour la randonnée.
> Tarifs demi-pension : 48 € / adulte
39 € / enfant (< 12 ans).

REFUGE DU CREUX DE LACHAT – 1350 m
Arith
Tél. 06 23 36 65 75
Ouvert du 11 juin au 11 septembre.
Accès : 1h30 depuis le parking de Montagny
- 2h15 depuis le parking de Saint-Françoisde-Sales.
Buvette, restauration, nuitée.
Nuitée 15 € - Plat du jour 10 € - Demi-pension
42 € / adulte et 30 € / enfant (< 12 ans).
Réservation par téléphone obligatoire pour le
soir (repas et nuitée).

CHALETS DE COUTARSE – 1604 m
École
Tél. 04 50 52 61 51
reservation@neaclub.com
Accès : 2h15 depuis le parking du Nant Fourchu
(Ecole).
Chalet-refuge tout récemment rénové.
Ouverture mi-juillet.
Hébergement, restauration et buvette en journée
à partir de mi-juillet.
1 chalet 4 pers (avec WC et douche), 1 chalet
15 couchages (dortoirs de 2 à 4 pers).
[Ouverture sous réserve de l’avancement des
travaux].
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Sports à 2/4 roues - Vélo de route / VTT / VTC / VAE
Vélo de route et cyclotourisme
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Pays suspendu des Géants
Cascade de tyroliennes

SPORTS ET NATURE

Glissez		
Luges tubing
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Tennis
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Pour vos locations et achats de matériel sportif, voir la rubrique « Location de matériel et magasins
de sports »
page 57

SPORTS À 2 PIEDS

Trail
EXPÉRIENCES TRAIL
Aillons-Margériaz 1000 et 1400
Tél. 04 79 54 61 88
>1
 0 parcours trail running, du débutant à l’expert,
de 4 à 26 km et de 50 à 1 500 mètres de D+.
> 1 parcours spécial enfant : jeu de piste à partir
de 8 ans / 4 km / 100 m D+.
> Accès en télésiège
page 35
> Retrouvez des conseils sur la pratique du trail
et des infos sur l’environnement tout au long
de votre itinéraire.
> Tous les parcours sur l’application Mhikes.

Arith
Tél. 06 18 91 54 28
bruno.penven@orange.fr
Guide canyon. Sorties chaque semaine dans
les Bauges. Enfants à partir de 8 ans, adultes,
groupes : de 40 € à 85 € /pers. Matériel fourni.
> Canyon découverte : Le Boyat à Curienne de
40 € à 50 € / pers.
> Canyon sensation : Le Pont du Diable 3 parcours : Small, L’intégral, Super,
de 50 € à 65 € / pers.
> Canyon sportif : Le Reposoir Montmin Angon
de 50 € à 65 €.
> Canyon le duo : 2 canyons dans la journée entre
Boyat PDD Reposoir de 75 € à 85 € / pers.
Stages page 55
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Vos équipements sportifs		
Stade multi-activités, ski-roue et biathlon p. 34
Télésièges
p. 35
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Prenez de la hauteur 		
Escalade et via ferrata
Parapente
Parcours aventure
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PENVEN BRUNO

Massif des Bauges
Tél. 06 32 41 01 47
contact@karst-3e.fr - karst-3e.fr
B Karst-3E
> Sortie découverte d’un monde souterrain
d’exception : grottes de Prérouge, de la Doriaz ou de l’Ours. Tous les mercredis de juillet
et août : 45 € / adulte - 40 € / jeune > 7 ans.
> Sortie famille : grotte de Bange ou dans la
Tanne du Névé - Porte Cochère. > 3 ans.
Tous les lundis de juillet et août : 35 € / adulte
30 € / jeune > 3 ans.
> Sortie sportive : descendez dans les entrailles
de la terre jusqu’à dépasser la profondeur de
-100 m : Creux de la Cavale ou traversée Tanne
aux Cochons - Porte Cochère. Tous les vendredis de juillet et août : 75 € / pers. > 14 ans.

Course d’orientation
1 PARCOURS D’INITIATION
Savoie Grand Revard
Tél. 04 79 25 80 49
> La Féclaz : 1 parcours très facile.
Carte en vente 1 € au point d’accueil de La Féclaz

Spéléologie
YVON COLLIOT
La Motte-en-Bauges
Tél. 04 79 63 36 59 / 06 07 32 69 60
yves.colliot@wanadoo.fr
Sorties groupes et individuels.
Petits et grands, découvrez les secrets de la Terre,
et devenez-en les explorateurs de ses entrailles !

TERRES D’ALTITUDE BUREAU
MONTAGNE

Spéléorando
page 20

Locations de matériel :
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Canyoning et aqua rando
AU CŒUR DE L’EAU - FRED VALLET
Saint-Jean-d’Arvey
Tél. 07 60 44 23 13
contact@aucœurdeleau.fr
aucœurdeleau.fr
Canyoning, aquarando, promenade au cœur de
l’eau, ponctuée de jeux aquatiques, de petits
sauts et de toboggans. À partir de 30 €.

BAUGES CANYONING
Lescheraines
Tél : 07 49 57 61 73
contact@bauges-canyoning.com
Encadrement de sorties canyon, de la randonnée
aquatique ludique et familiale jusqu’au canyon
plus technique et sportif.

COLLIOT YVON
La Motte-en-Bauges
Tél. 04 79 63 36 59 / 06 07 32 69 60
yves.colliot@wanadoo.fr
Sorties groupes et individuels.

Le Châtelard
Tél. 04 79 52 05 98
info@terres-altitude.com - terres-altitude.com
B Terres d’Altitude
Accueil du lundi au samedi : 10h-12h / 16h-19h
(juillet-août). Accueil téléphonique de 8h à 19h.
Guides canyon avec + de 20 années d’expérience.
> L’eau vive pour tous : Aquarando Nant de
Glapigny à Bellecombe + le bief en eau calme
magnifique en sortie du Pont du Diable :
45 € / adulte - 40 € / enfant (< 14 ans) dès 8 ans.
> Canyon sportif Pont du Diable + parcours
amont : 55 € / adulte - 50 € / enfant (< 15
ans) dès 13 ans.
> Canyon Découverte enfant et famille à Curienne : 50 € / adulte 45 € / enfant (< 14 ans) dès 10 ans.
Location de matériel pour personnes autonomes :
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Sports et nature

KARST-3E - MATTHIEU THOMAS
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Pour vos locations et achats de matériel sportif,
voir la rubrique “Location de matériel et magasins
de sports“
page 57

Vélo de route / cyclotourisme

Retrouvez dans les points d’accueil touristique
plusieurs documents sur des itinéraires cyclos à
travers Savoie Mont Blanc.

SPORTS ET NATURE

CARTES, GUIDES DISPONIBLES DANS
LES POINTS D’ACCUEIL TOURISTIQUE
>C
 arte Vélo - Cycling Map Chambéry Alpes.
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VTT/VTC ET VAE

à assistance électrique
et FAT-BIKE

CARTES, GUIDES DISPONIBLES DANS LES
POINTS D’ACCUEIL TOURISTIQUE
> Carte Itinéraires VTC ou gravel, VTT CrossCountry et VTT Descente secteur Savoie Grand
Revard.

SENTIERS VTT/VTC
Savoie Grand Revard
Tél. 04 79 25 80 49
info@savoiegrandrevard.com
savoiegrandrevard.com
B Bike Park La Féclaz
La station offre 45 km de pistes VTT/VTC accessibles aux familles et 125 km de circuits
VTT labellisés FFC au départ de la Féclaz, de
Revard-Crolles, de Saint-François-de-Sales et
d’Arith. 14 pistes au total (3 vertes, 3 bleues, 3
rouges et 5 noires) qui raviront les pratiquants
de tous niveaux à VTC, VTT, VTTAE et fat bike.
Station de lavage à la Féclaz : 2 €.

PUMP TRACK (Accès libre)
La Féclaz
Piste circulaire constituée de bosses et de virages
relevés sur laquelle vous vous élancerez depuis
une petite plate-forme pour prendre la vitesse
nécessaire pour effectuer le tour sans pédaler !
Port du casque et protections recommandés.

Roulez électrique à 4 roues

PISTES VTT DE DESCENTE
Savoie Grand Revard
Tél. 04 79 25 80 49
info@savoiegrandrevard.com
savoiegrandrevard.com
B Bike Park La Féclaz
Accès via le télésiège de l’Orionde de La Féclaz
page 35
3 pistes de descente magnifiquement tracées
entre les sapins avec modules de toutes tailles.
Ludiques et pour tous niveaux (verte, bleue,
rouge). Pour la pratique du VTT de descente,
casque obligatoire et protections fortement
recommandées. Station de lavage : 2 €.

ENCADREMENT ET LOCATIONS
BAUGES BIKE ACADÉMIE
Lescheraines
Tél. 06 86 02 28 35 / 06 63 04 21 82
baugesbike@gmail.com
baugesbikeacademie.fr
B Bauges Bike Académie
Encadrement avec Bauges Bike Académie et
son partenaire pour la location Sport Bike Tech
page 58
Sorties enduro depuis les sommets des Bauges,
80 % à profil descendant. Venez profiter de
magnifiques lignes de crêtes pour redescendre
sur les villages. Tous les jours.
Tarifs individuels de 65 à 79 € / pers. Tarifs
groupes : de 59 à 70 € / pers.
Les tarifs comprennent l’encadrement par un
moniteur, le vélo, le casque.
> Exemple de sorties en vélo électrique : Col
du Lindar - lac de La Thuile à partir de 69 € et
de nombreuses autres sorties à découvrir….
> Ainsi que des sorties pour les enfants sur
réservation.

EXPERIENCE VÉLO
Le Revard – La Féclaz
Tél : 07 81 34 98 72
experience-velo.com
Le Fatbike électrique dans les Alpes !
Découvrez le petit Canada savoyard version été.
Randonnée en VTT Fatbike électrique ½ journée à partir de 60 €. 9 VTT fatbikes électriques
(Pas de location des fatbikes électriques sans
encadrement). Pour les groupes, séminaires et
team-building :
> Challenge “Léonardo à vélo“,
> Challenge “relais en VTT fatbike“,
>C
 hallenge “multi activités ludiques et sportives“.

CHAUFF’ MARCEL

FECL’AVENTURE - ÉCOLE DE VTT
(MCF) RANDONNÉE & RAQUETTES
La Féclaz
Tél. 06 68 01 55 56 de 10h à 18h
contact@lafeclaz-vtt.com
lafeclaz-vtt.com
B Fécl’aventure
École de VTT ouverte de mai à octobre. Accueil
physique 7J/7 en juillet et août.
> VTT initiation : balade famille, balade enfants
à partir de 30 €.
> Enduro / DH / pilotage : cours collectif et stages
initiation et perfectionnement à partir de 45 €.
> VTT à assistance électrique : balade découverte
et cours particuliers à partir de 40 €.
> Cours, stage enfants / ado en VTT et VTT de
descente pour les 7-10 ans et 11 ans et + à
partir de 40 €.
> Jardin d’enfants pour les 3 à 6 ans : 60 € les
4 séances.
> Sessions “juste pour elles” en VTT et VTT de
descente à partir de 25 €.
> Cours particuliers tous niveaux de mai à octobre.
> ACM, scolaires, EVG / EVJF, familles : sur-mesure et devis.
> Location de VTT semi-rigides pour tous nos
cours uniquement.
> Location de VTT de descente et protections
à partir de 40 € : 7j/7 en juillet et août et les
WE à partir du 18 juin.
Encadrement par des moniteurs diplômés d’Etat.
Réservation obligatoire. Programme détaillé
sur le site.

O2 NATURE
Arith
Tél. 06 69 07 60 79
o2nature73@gmail.com - fruitieredarith.com
Moniteur VTT et qualification Handisport.

uveau
No�

Savoie Grand Revard
Tél. 07 52 08 36 62
pierre@chauffmarcel.fr - www.chauffmarcel.fr
B chauff’marcel
Randonnées accompagnées en véhicule tout-terrain électrique innovant.
Chauff’Marcel propose une découverte du Swincar. Ce petit véhicule incroyable est doté d’une
capacité de franchissement trial impressionnante.
Avec sa prise en main très rapide et facile, son
autonomie de 3 à 4 heures et son système pendulaire, vous ne manquerez pas de sensations !
De la rando découverte (environ 40 mn) à la
rando journée avec Barbecue dans les bois,
vous trouverez le format idéal pour vos futures
expériences Swincar, en solo, en famille ou entre
amis. Sur réservation.

SPORTS ET NATURE

SPORTS À 2 OU 4 ROUES

FECLAZ MOUNTAINBOARD
Savoie Grand Revard
Tel: 06 86 33 15 60
www.feclazmountainboard.fr
feclazmountainboard@gmail.com
Vivez l’Expérience E-Board ! Mélange de
snowboard et de skate, la E-board est une
planche électrique tout terrain. Sa prise en main
n’excède pas 5 min. Accessible dès 12 ans, la
E-board permet de profiter de la nature tout
en la respectant : zéro émission de CO2, très
faible pollution sonore, batteries recyclables...
Où et Quand ? Des sessions dans la Forêt nordique de la Féclaz & sur la voie verte au bord
du lac du Bourget (en dehors des heures d’affluences) 7j/7 de juin à novembre : avec 3 horaires
de départs (10h, 13h, 16h).
> Initiation (durée totale : 40 min) : 22 €
> Initiation & balade (durée totale : 1h15) : 36 €
> initiation & randonnée (durée totale : 1h50) :
45 €.
Ces tarifs comprennent la session de E-board,
l’Assurance RC circulation & les équipements de
protection. Pour les groupes (Séminaire d’entreprise, association, famille nombreuse) ces tarifs
sont dégressifs.
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Escalade et via ferrata
Pour vos locations et achats de matériel
sportif, voir la rubrique “Location de matériel
et magasins de sports“
page 57
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ROCHERS D’ESCALADE
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Aillon le Jeune / Thoiry : le Col des Prés
Jarsy : Le Coudray
Les Déserts : Col de la Doria
Saint Jean d’Arvey : Le Peney
Leschaux : Le Semnoz
La Thuile : Col de Marocaz

VIA-FERRATA
“ÉCOLE” DU NANT DE ROSSANE
Aillon le Jeune
Tél. 04 79 54 63 65
En libre accès. Parcours via ferrata divisé en 3
secteurs. Équipements obligatoires.
Départ : parking au lotissement de La Mense.

VIA-FERRATA “JULES CARRET”
Saint Jean d’Arvey
Tél. 04 79 25 80 49
Deux parcours :
>“
 Le P’tchi“ (D+) moins athlétique.
> “La Grotte à Carret“ (ED+) pour les plus expérimentés.
ATTENTION de bien suivre le bon départ, les
indications sont discrètes et “La Grotte à Carret“ est particulièrement difficile. Équipements
obligatoires.

ACCOMPAGNEMENT
BRUNO PENVEN
Arith
Tél. 06 18 91 54 28
bruno.penven@orange.fr
Guide de haute montagne. Sorties escalade et
via ferrata chaque semaine dans les Bauges.
Enfants, adultes, groupes : tarif de 30 € à 85 €.
Matériel fourni.
Stages page 55

> Via Ferrata Découverte : Nant de Rossane
Aillon le Jeune, parfait pour les familles, enfant
à partir de 8 ans de 30 € à 45 € / pers.
> Via Ferrata Plaisir : Jules Carret ou Roc de
Cornillon, adultes et enfants (> 10 ans) de
50 € à 65 € / pers.
> Via Ferrata Sensation : Grotte à Carret ado et
adulte de 65 € à 85 € / pers.
> Escalade découverte : Bloc Tour Saint-Jacques
ou La Thuile, adultes et enfants (> 6 ans) de
30 € à 45 € / pers.
> Site école du Col des Prés ou du Semnoz :
adultes et enfants (> 6 ans) de 30 € à 45 €
/ pers.
> Escalade perfectionnement : sites sportifs Col
des Prés, Le Coudray, La Doria ado et adulte
de 40 € à 65 € / pers.
> Escalade Terrain d’aventure : Roc des Bœufs,
Le Peney, tarif selon la voie.

TERRES D’ALTITUDE
BUREAU MONTAGNE
Le Châtelard
Tél. 04 79 52 05 98
info@terres-altitude.com - terres-altitude.com
B Terres d’Altitude
Accueil du lundi au samedi : 10h-12h / 16h-19h
(juillet-août). Accueil téléphonique de 8h-19h.
Encadrement guide de haute montagne / moniteur d’escalade.
> École d’escalade - terrain d’aventure & montagne sur demande.
> Via Ferrata d’Aillon le Jeune, famille et initiation
(½ journée) : 42 € / pers. – 39 € / enfant (< de
15 ans) dès 8 ans.
> Via Ferrata de la Dent du Chat au-dessus du
lac du Bourget, Roc de Cornillon (½ journée) :
sur demande.
> Via Ferrata de La Doria (8h-14h) sur demande.

Parapente
AIX EN VOL
Savoie Grand Revard
Tél. 06 42 28 86 06
Aixenvol.fr
Venez vivre et partager une expérience inoubliable. Changez de point de vue, prenez un
peu de hauteur !
Baptême de parapente à partir de 95€ / pers.

Cascade de tyroliennes

Parcours aventure
D’UN ARBRE À L’AUTRE
La Féclaz
Tél. 06 83 36 05 99
info@dunarbrealautre.com
dunarbrealautre.com
Mai, juin, septembre, octobre : mercredi, samedi
13h30-18h et dimanche 10h-18h.
Du 26/06 au 31/08 : tous les jours 10h-19h.
Pour les groupes de + de 15 personnes, appeler.
Sur réservation.
> D’un arbre à l’autre : parc aventure forestier
- 135 ateliers et jeux répartis en 12 parcours.
> D’un bout à l’autre : parc composé de 2 500 m²
de filets et accessible sans baudrier, pour toute
la famille, dès 2 ans. Une évolution dans les
arbres sur passerelles, cabanes suspendues,
toboggans, trampoline géant, labyrinthe et
tyroliennes !

LE PAYS SUSPENDU DES GÉANTS
Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 61 88
lesaillons.com
Juin et septembre : samedi et dimanche de
10h30 à 18h.
Du 08/07 au 31/08 : tous les jours de 10h30 à 18h.
7000 m² de jeux et filets suspendus ! Le Pays
suspendu des Géants est un univers aérien à
la cime des arbres où l’on s’amuse en toute
sécurité, sans baudrier, dans des filets géants,
des cabanes, des toboggans et plein d’autres
jeux ! Des tout-petits aux grands-parents qui ont
gardé leur âme d’enfant, chacun va pouvoir vivre
une journée inoubliable en famille !
Tables de pique-nique dans le parc. Parking
gratuit.
Tarif : 14 € / jour et 7 € pour les 2-5 ans et à partir
de 70 ans – Gratuit pour les moins de 2 ans.

Aillons-Margériaz 1000
Réservation obligatoire
Tél. 04 79 54 61 88
Réservation obligatoire en ligne uniquement
sur aillons-margeriaz.com
Juin et septembre : les samedis et dimanches.
Du 08/07 au 31/08 : tous les jours.
Venez découvrir notre impressionnante Cascade
de Tyroliennes, et ses 3 parcours :
> Parcours enfants de 4 à 8 ans : 10 €.
	15 ateliers dont 6 tyroliennes sur 2 niveaux
indépendants de 10h30 à 18h.
> Parcours Forêt à partir de 8 ans et + 30 kg.
1h30 environ : 25 € / adulte – 18 € / jeune.
	D’arbre en arbre, le parcours aérien se compose de tyroliennes dont 1 à grande vitesse,
des ateliers et des échelles descendantes.
> Parcours Intégral à partir de 12 ans et + 35 kg.
3 heures environ : 35 € / adulte – 26 € / jeune.
	21 tyroliennes dont 2 à grande vitesse, 20
ateliers, 16 échelles descendantes et un «base
jump», pour un final à sensations ! Montée via
le télésiège incluse dans le tarif.
Tarif adulte à partir de 16 ans.
Bon plan : Pour 1 entrée piscine adulte achetée, vous bénéficiez du tarif groupe sur la
cascade de tyroliennes (sur réservation) ou
au Pays suspendu des Géants à Aillons-Margériaz 1000
page 38
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PRENEZ DE LA HAUTEUR
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LUGE TUBING & TUBBY JUMP

SPORTS ET NATURE

Le Revard
Tél. 04 79 25 80 49
info@savoiegrandrevard.com
savoiegrandrevard.com
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Horaires d’ouverture au public : 13h à 18h (sous
réserve de conditions météo favorables).
Les Week-ends du 18/19 juin, 25/26 juin, 02/03
juillet.
Les week-ends du 18/06 au 3/07 et du 3/09
au 25/09. Tous les jours du 9/07 au 31/08 11h12h30 / 13h30-18h (sous réserve de conditions
météo favorables).
Assis dans une grosse bouée ronde, dévalez
une piste de 180 m de long dotée de virages
relevés. La remontée se fait grâce à un tapis.
Tentez le Jump, élancez-vous sur un tremplin
et atterrissez sur un gigantesque coussin d’air.
Sensations garanties !
Bouée obligatoire mise à disposition. En solo à
partir de 5 ans et une taille de 1 mètre. Dès 3
ans avec un accompagnant de 16 ans ou plus.
Casque recommandé.
Tarifs : 4 € / 1 passage - 6 € / 2 passages 13 € / 5 passages (+ 1,50 € achat du support
magnétique obligatoire).

VOS ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
Pour vos locations et achats de matériel sportif,
voir la rubrique “Location de matériel et magasins
de sports“
page 57

Stade multi-activités,
ski roues et biathlon
PAS DE TIR ET PISTE GOUDRONNÉE
RÉGIE DES DOMAINES SKIABLES
DE SAVOIE GRAND REVARD
La Féclaz
Tél. 06 68 97 49 64
reservation.biathlon.feclaz@gmail.com
savoiegrandrevard.com
Pas de tir de 30 cibles (10 m ou 50 m). Accessible toute l’année aux licenciés FFS ou aux
individuels accompagnés d’un moniteur. Le
stade multi-activités est une piste goudronnée de 4,5 km, accessible à tous, à ski roues et
cheminement sur le bas-côté pour les piétons.
Tarifs et renseignements auprès de la régie des
domaines skiables.

Savoie Grand Revard
Tél. 06 64 97 53 39
lafeclaz@biathlonexperience.com
www.biathlonexperience.com
Venez vivre une vraie expérience du biathlon
grâce à des spécialistes (sportifs ou ex-sportifs
de haut niveau) qui vous proposeront une séance
ludique et accessible. Il est possible de découvrir
cette discipline en ski-roues ou à pied. Le plaisir
est garanti quel que soit votre niveau sportif.
Accueil à l’entrée du stade de biathlon.
> Escape Game Biathlon (1h30 - 2/8 pers.) :
une activité qui mélange l’esprit de la course
d’orientation et de l’escape-game, parfaite
pour partager une bonne expérience en famille
ou entre amis. À partir de 14 € / pers.
> Découverte Biathlon à pied : une vraie expérience du biathlon, sans avoir la contrainte
technique du ski roues - 35 € / pers.
> Découverte Biathlon en ski-roues : associez le
ski roues et le tir lors d’une séance de biathlon
ludique et conviviale qui vous permettra d’avoir
des sensations très proches de celles vécues
par les champions de Biathlon que vous voyez à
la TV - 48 € / pers avec le matériel de ski-roues.
> Perfectionnement ou découverte du ski-roues :
le plaisir de la glisse sur des roulettes.
38 € / pers avec le matériel.

Tennis

LE BIG AIRBAG EN BOUÉE
Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 61 88
lesaillons.com
Juin et septembre : samedi et dimanche de
11h30 à 18h (fermé entre 12h30 et 13h).
Du 08/07 au 31/08 : tous les jours de 11h30 à
18h (fermé entre 12h30 et 13h).
Élancez-vous sur un tremplin à bord d’une bouée
pour atterrir sur un gros coussin d’air.
Tarifs : 6 € les 3 sauts - 12 € les 8 sauts.

BIATHLON EXPÉRIENCE

LE CHÂTELARD

ACCOMPAGNEMENT ET LOCATIONS
ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS
DE LA FÉCLAZ
La Féclaz
Tél. 06 08 21 94 37
esf-la-feclaz@wanadoo.fr - esflafeclaz.com
B ESF la Féclaz
Enseignement du ski roues et biathlon.

NORDIC ATTITUDE
La Féclaz
Tél. 06 81 27 05 54
nordicattitude@orange.fr
Cours et location de ski roues, initiation/perfectionnement.

2 courts en dur - 10 € l’heure / 1 half-court / mur
d’entraînement gratuit.
Réservation au 06 73 32 31 16.

LA COMPÔTE
2 courts du 1/04 au 30/10. Joueurs limités de
1h à 2h max / jour. Fermeture à 19h.
Accès gratuit, en échange de votre carte
d’identité.
Réservation au bar restaurant “La Vipérine“ :
04 56 39 93 43, aux heures d’ouverture du restaurant. Fermé le mercredi après-midi. Téléphoner
en dehors des heures de service du restaurant.

LA FÉCLAZ
2 terrains - accès libre, sans réservation.

LESCHERAINES
1 court : 8 € pour 1h - Abonnement saison 76 €.
Réservation au bar restaurant du plan d’eau :
04 79 63 30 31. Location de raquette (gratuit).

Télésièges
AILLONS-MARGERIAZ 1000
Centre d’accueil d’Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 61 88 - lesaillons.com

TELESIEGE DES ROCHETTES
Juin et septembre : samedi et dimanche
de 12h30 à 17h.
Du 08/07 au 31/08 : tous les jours de 10h30
à 17h (fermé entre 12h30 et 13h).
Facilitez votre randonnée et pique-niquez
avec vue ! Descendez par les sentiers balisés
ou en télésiège.
6 € / pers – gratuit pour les moins de 2 ans.
Vente des tickets au centre d’accueil de
la station.

SPORTS ET NATURE

GLISSEZ

LA FÉCLAZ
Régie des domaines skiables
de Savoie Grand Revard
Tél. 04 79 25 80 49
regie@savoiegrandrevard.com
savoiegrandrevard.com

TELESIEGE DE L’ORIONDE
Les week ends du 18/06 au 03/07 et tous
les jours du 09/07 au 28/08 : 10h-12h55 /
14h05-17h.
Les sièges sont équipés de portes-VTT.
1 passage piéton ou VTT : 6 €.
Demi-journée : 6 € bambins (< 5 ans inclus),
12 € jeunes (6-16 ans inclus), 14 € (> 17 ans).
Journée : 6 € bambins (< 5 ans inclus), 14€
jeunes (6-16 ans inclus), 16€ (> 17 ans).
+ 1,50 € achat du support magnétique
obligatoire.
Possibilité d’acheter des forfaits journées
consécutives de 2 à 7 jours, ainsi qu’un
forfait saison été incluant le télésiège de
l’Orionde et l’espace tubing.
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Détente et loisirs

TOBOGGAN AQUATIQUE
MULTIGLISSES

Base de Loisirs de Lescheraines
Lac de la Thuile
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Tir à l’arc
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Terrains de pétanque

Mini-golf
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Vos équipements de loisirs 		

DÉTENTE
ET LOISIRS D’EAU

Base de loisirs de Lescheraines
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Pêche
Piscine

Bien-être		
Activités de groupe
Astronomie
DÉTENTE ET LOISIRS

p. 36
p. 37

les Îles du Chéran

Tél. 04 79 63 32 64 - lescheraines.fr
Réglementation de la base de loisirs :
Les chiens doivent être tenus en laisse et leur
accès est interdit sur la plage et dans le plan
d’eau de baignade. Les feux, le camping et le
bivouac sont interdits.
Plan d’eau, baignade, grande plage en herbe,
ponton-plongeoir, toboggan aquatique 3 pistes,
jeux d’eau, wake board, paddle, parc gonflable,
aires de pique-nique, barbecue collectif, aires de
jeux, parcours sportif, terrain de football stabilisé,
terrain multisports, terrains de pétanque, terrain
de beach-volley.

PLAN D’EAU DE BAIGNADE - 2 ha.
Tél. 04 79 63 83 29
Baignade surveillée tous les après-midis du 25/06
au 25/08 de 13h à 19h (accès libre). Promenade
confort tout autour du plan d’eau de baignade.
Jeux d’eau pour les petits (accès libre). Poste de
secours de la plage de 13h à 19h.

p. 40

WAKEBOARD / WATER GAMES /
PADDLES
Tél. 07 83 52 47 22
www.cachin-water-activities.com
La CWA - Cachin Water Activités ouvrira ses
portes dès mi-mai pour :
> le wakeboard : 25 € la session.
> le paddle : 10 € / heure / 9h-21h.
et à partir de mi-juin pour :
> les water games : 10 € l’entrée / 11h-18h et
ce jusqu’à mi-septembre.
Retrouvez toutes les infos et précisions sur notre
site et n’hésitez pas à nous contacter.
Réservation fortement conseillée pour le wakeboard (possibilité de réserver en ligne).

TENNIS
Tél. 04 79 63 30 31
Réservations au bar restaurant du plan d’eau.
Tarifs : 8 € pour 1h - Abonnement saison 76 €.
Location de raquette (gratuit).

TRAMPOLINES AVEC ÉLASTIQUES
ET BUMPER CAR
Tél. 06 68 61 37 15
1er mai et septembre : tous les week-ends.
Juillet - août : tous les après-midis.
Trampolines avec élastiques : 5 € le tour.
Bumper Car : 3 € le tour.

Lac de la Thuile

Ce petit lac alpin est situé à 874 m d’altitude
dans un cadre idyllique. Bordé de roseaux, il
a su garder son charme et son côté sauvage.
Accessible en toute saison, il se découvre par
une promenade pédestre tout autour. L’accès au
site peut se faire par la combe de Savoie (le col
de Marocaz), depuis Chambéry en passant par
Saint-Jeoire-Prieuré et/ou Barby-La Ravoire et
également par le cœur du Massif des Bauges en
passant par les communes de Thoiry / Puygros.

Pêche
AAPPMA DU HAUT-CHÉRAN
Tél. 04 50 64 61 63
> Pêche en rivière : Le Chéran (affluents et
sous-affluents) : 65 km. Parcours “Prendre et
relâcher” (fascicules à l’office de tourisme du
Châtelard ou dans les points de vente des
cartes de pêche).
> Pêche en plans d’eau : plan d’eau du Châtelard
(1ère catégorie).
Matériel de pêche et appâts :
Carrefour Contact - Le Châtelard
Points de vente des cartes de pêche
> Lescheraines : Tabac Gonthier,
> Aillon le Jeune et Le Châtelard : Office de
tourisme.
Possibilité d’acheter votre permis en ligne sur
www.cartedepeche.fr

Cartes de pêche - Tarifs 2022
Carte annuelle Savoie “personne majeure” 94 €.
Carte annuelle Savoie “découverte femme” 35 €.
Carte annuelle Savoie “personne mineure” 21 €.
Carte Savoie “7 jours consécutifs” 33 €.
Carte Savoie journalière 14 €.
Pour cas particuliers consulter les points de vente.
Brochures
Topos parcours pêche (6 € le coffret et 10 € les
2) et carte “Chéran, Terre de pêche” (gratuit)
disponibles au point d’accueil de l’Office de
tourisme du Châtelard.
Ecole de Pêche du Chéran
Stages pendant les vacances, Ateliers Pêche à
l’année, toutes les informations disponibles sur
notre site internet : https://www.cheran-terredepeche.com/lecole-de-peche/ ou à la Maison
Pêche Nature de Rumilly.

ASSOCIATION PÊCHE EN L’ILE
> Pêche en plan d’eau : plan d’eau de la Motteen-Bauges. Eau close privée.
Points de vente des cartes de pêche
> Hôtel Mazin, la Motte-en-Bauges.
> Bureau de tabac, Lescheraines.
> Epicerie Le Petit Local, Lescheraines.
> Restaurant au Beau Jus, Le Châtelard.
Tarifs 2022
Carte journée : 10 € (5 € pour les –12 ans)
Carte “7 jours consécutifs” : 50€ (20€ pour les
–12 ans).

DÉTENTE ET LOISIRS
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Tous les jours en juillet-août de 14h à 18h : 6 € la
demi-journée - 4 € les 10 tours. Groupes (de +
de 10 enfants) : 4 € la demi-journée par enfant.
Fermé en cas de mauvais temps. Accessible aux
enfants de + de 1,20 m.
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Aillons-Margériaz 1000
à côté du centre de Vacances
“Espace les Nivéoles”
Tél. 04 79 54 63 56 / 04 79 54 60 72
3 bassins chauffés : un de 25 m, une forme libre,
une pataugeoire. Toboggan. Aire pique-nique.
Ouverte tous les jours du 09/07 au 29/08 de 11h
à 19h (sortie des bassins à 18h30).
Fermeture le mardi.
>E
 ntrée : 4 € / adulte – 2,50 € / enfant
(< 16 ans) – Gratuit < 5 ans.
>C
 arte 10 entrées : 32 € / adulte – 20 € /
enfant (< 16 ans) – Gratuit < 5 ans.
>S
 aison : 55 € / adulte – 35 € / enfant
(< 16 ans) – Gratuit < 5 ans.
BON PLAN
Bon plan : Pour 1 entrée piscine adulte achetée, vous bénéficiez du tarif groupe sur la
cascade de tyroliennes (sur réservation) ou
au Pays suspendu des Géants à Aillons-Margériaz 1000
page 35

HYPNOSE ET SOPHROLOGIE

PENSÉE NATURE

Les Déserts
Tél. 06 19 80 37 78
catherinesophro@gmail.com
Cabinet d’hypnose et de sophrologie. Séance
individuelle toute l’année.

Le Châtelard
Tél. 06 62 79 62 05
sgirardot.naturo@gmail.com
penseenature.fr
Sylvie Girardot, naturopathe et herboriste vous
propose :
> Balade Botanique - Atelier autour des plantes
- Cosmétique.
>A
 telier de cuisine sauvage - Initiation à la
teinture végétale.
Individuels, familles - Demi-journée, journée,
week-end.

LA CABANE DE L’ANGE
La Féclaz
Tél. 06 04 65 60 04
cabananges@gmail.com | B La Cabane de l’Ange
Les Cabanes de l’Ange proposent cet été de
profiter de l’ensemble des massages et soins
bien-être dans un adorable chalet au cœur du
village de la Féclaz. Sur rendez-vous.
Nuits “Belles-Étoiles“ en forêt ou dans le Massif
des Bauges : s’ouvrir à la bienveillance et à
la douceur du monde (sur réservation - dons
conscients - matériel non fourni).
Rencontres avec les Géants de nos forêts : apprendre à communiquer avec le monde des
arbres (sur réservation - dons conscients).
Initiation à la méditation et aux mantras : tous
les vendredis 15h-17h (dons conscients).
Animation autour du Tarot de l’Enfant Intérieur,
des Cartes de Couleur et de l’Oracle des Anges
(Groupe ou Individuel).

LASNIER JOSIANE

BIEN-ÊTRE
L’AUBERGE D’AILLON ET D’AILLEURS

uveau
No�

Aillons-Margériaz 1000
Tél : 06 35 49 19 80
aillon-ailleurs.com | accueil@aillon-ailleurs.com
Conseillère-consultante en Ayurvéda et praticienne en soins ayurvédiques, Amandine vous
accueille dans un endroit pensé par elle et l’Ayurveda pour vous, dans lequel elle vous
fera découvrir les soins traditionnels de l’Inde :
le bain ayurvédique au petit lait, le Shirodhara,
l’Abhyanga... Mais également le bain vapeur,
qu’elle a su adapter avec les plantes des Bauges.
Passionnée, à l’écoute et formée pendant plusieurs années par un Vaidya (médecin ayurvédique), et par 4 écoles, Amandine vous propose
un accompagnement unique, basé sur des
conseils personnalisés, des soins adaptés à vos
besoins et dans lequel elle vous partagera tous
les secrets de l’Ayurveda.
Laissez-vous guider par les parfums enivrants des
huiles médicinales aux plantes, des poudres de
fleurs et d’épices, des plantes de nos montagnes
et venez découvrir les soins Ayurvediques et les
conseils d’Amandine. Alors pensez à réserver !

Savoie Grand Revard
Tél. 06 77 44 78 19
josiane.lasnier@9online.fr
ecole-de-ski-le-revard.fr | B ESI TOP Nordic
Marche nordique combinée avec yoga, Taï Chi,
sophrologie.

MASSAGE DES ALPES

uveau
No�

Les Déserts
Tél. 07 67 71 11 30
Massagedesalpes.com
B Massage des Alpes
Valérie vous accueille dans son centre de massage bien-être : Massage des Alpes pour un
moment de détente et bien-être. A la carte :
Massages californiens, suédois, pierres chaudes,
réflexologie plantaire, sportifs.
Vente de cosmétiques naturelles confectionnées
en Savoie, à base de plantes sauvages.

REFLEX’HOME Réflexologie à domicile
Arith
Tél : 06 16 39 31 54
morgane.davoine@hotmail.fr
www.reflexhome.fr | B Réflex’Home
Réflexologue titrée RNCP, propose des séances
de réflexologie à votre domicile. Spécialisation
en 4 pratiques (dorsale, cranio faciale, plantaire,
palmaire). Sur rendez-vous. 60 € / 1h (sauf la palmaire 30 € / 30mn), frais de déplacement inclus.
Stages pages 56

UN PAS VERS SOI – RÉFLEXOLOGIE
Massif des Bauges
Tél. 07 82 96 12 84
unpasverssoi73@gmail.com
unpasverssoireflexo.wixsite.com
Séance de réflexologie plantaire, palmaire ou
combiné, à votre domicile. Sur rendez-vous.

VITALAM Véronique Miège
Le Châtelard
Tél. : 07 86 43 65 31
veronique@vitalam.ch
www.vitalam.ch
Au travers du TOUCHER, des SONS, Véronique,
saura vous accompagner avec bienveillance et
écoute, pour le soin de votre choix. Un simple
moment de détente, ou bien un suivi naturel
de votre santé et de votre bien-être, plusieurs
possibilités sont à votre disposition en fonction
de votre besoin : massage relaxant de tout le
corps aux huiles essentielles, massage sensoriel
du visage, jambes légères, femme enceinte, décontractant du dos..., réflexologie, sonothérapie
avec les bols tibétains, soins énergétiques vibratoires. Bébés, enfants, adultes, seniors, couples.
Toute l’année sur rendez-vous au cabinet. A
domicile et sur votre lieu de séjour, pendant
vos vacances, sur demande.
Stages pages 56

VIVONS SANTÉ SUIVONS
LE CHEMIN DE LA NATURE
Le Châtelard
Tél. 06 84 51 70 17
bonjour@fabienlamborot.com
Fabien Lamborot Naturopathe - Praticien de
santé naturelle. Consultation en cabinet sur
rendez-vous toute l’année.
> Consultations naturopathie : équilibre de santé
corps-âme-esprit.
> Réflexologie plantaire, massage Chi Neï Tsang,
Olfactothérapie. > Week-end, séjours, ateliers,
conférences sur les thématiques alimentation,
nature et santé.

VOS LOISIRS

Activités groupes
CARNET DES ALPES
Savoie Grand Revard
Tél. 06 86 54 53 88
info@jaipour.fr - jaipour.fr
Trottinette de descente, randonnées, chasse au
trésor, orientation, VTT, tir biathlon, raid sportif,
challenge multi-activités, tir à l’arc. Agence de
voyages et organisation d’activités pour les
groupes. Séminaires, incentive, team building,
soirées animées : votre événement à la carte.
Week-end et séjour multi-activités pour les comités d’entreprises et les groupes.

LE CHALET DU LOUP
La Féclaz
Tél : 09 65 25 29 68
contact@lechaletduloup.com
lechaletduloup.com
Organiser votre séminaire d’entreprise dans le
domaine du Chalet du Loup, c’est permettre à
vos équipes de travailler dans un endroit apaisant et dépaysant. Organisation de challenges
sportifs (accrobranche, course d’orientation…)
et d’intermèdes gustatifs (découverte des vins
et/ou spiritueux avec le producteur).

DÉTENTE ET LOISIRS

Piscine
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LES POINTS CELESTES
Curienne
Tél. 06 24 54 06 37
lespointscelestes@gmail.com
Ouvert toute l’année.
Planning sur lespointscelestes.com
Partagez avec Axelle - spécialiste des étoiles - un
instant sous la voûte céleste !
> Observez les plus beaux objets du ciel nocturne
au télescope.
>V
 oyagez à travers le système solaire sous le
planétarium.
>D
 écouvrez nos activités : soirées d’observation,
construction de microfusées, carte du ciel, sentier
des planètes, formations...
Tarifs de 7 € à 25 € selon l’activité.
Stages page 55

SCIENCEEXPLO
40

Aillons-Margériaz 1000
Tél. 06 52 55 14 99
scienceexplo.fr | B ScienceExplo
Ouvert toute l’année. Planning des activités sur
le site internet.
Ouverts à tous, grand public, amateurs et scolaires
en Astronomie, Astronautique et Environnement.
ScienceExplo, propose tout au long de l’année :
>d
 es ateliers : construction de micro-fusée, planétaire, reconnaissance des oiseaux, simulateur
de vol,
>d
 es formations : stages Ourson, Petite Ourse,
1 2 3 Etoiles, Radioastronomie, utilisation du
télescope…
> des observations de la voûte céleste à l’œil
nu ou aux instruments pour découvrir les plus
beaux objets de notre ciel nocturne. Sur RDV.
ScienceExplo (Ecole d’astronomie de Savoie AFA)
dispose d’outils d’exploration variés : observatoire, planétarium, salle de formation et d’expérimentation, matériel pédagogique, instruments
astronomiques, radiotélescope, masques VR/RA,
hologrammes, écran géant, équipement pour
micro fusées…
Programmes prédéfinis ou personnalisés sur demande.
Tarifs de 5 à 120 € selon les activités.
Informations et réservation sur scienceExplo.fr ou
au 06 52 55 14 99 - 09 71 72 10 25
Stages page 55

Tir à l’arc
ARC IMPACT

La Féclaz
Tél. 06 08 54 71 30
emmanuel.lecuyer.arc@wanadoo.fr
arcimpact.fr
Pour les archers débutants et confirmés, sur un
stand fixe ou en vous promenant en forêt. Un
moniteur vous enseigne la technique de tir en
toute convivialité. Découverte de la sarbacane.

VOS ÉQUIPEMENTS
DE LOISIRS

Mini-golf
INTERSPORT
Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 61 80
Parcours de 18 trous - 5 € par personne.

Terrains de pétanque

La Compôte, Jarsy, La Motte (Hôtel Mazin),
Lescheraines (Base de Loisirs), Aillon le Jeune
(en face de la piscine et au rond-point).

Découverte et Patrimoine
Fermes et visites

p. 41

Jardins et visites

p. 42

Musées et expositions

p. 43

Autres découvertes et visites

p. 45

FERMES
FERME DE LA CLUSE
Le Montcel
Tél. 06 25 09 23 54
yves.perrin.montcel@wanadoo.fr
Alpage accessible en 10 min à pied depuis la
route.
> Vente de fromages du Revard à l’Alpage de
la Cluse. Fabrication de Tomes des Bauges,
vacherins, raclettes et autres fromages du
Revard.
> Visites guidées avec la Facim, les vendredis du
15/07 au 29/08 de 9h à 11h (infos 04 79 25 80
49) : découvrez en famille l’alpage de la Cluse
et tous les secrets de fabrication de la Tome des
Bauges. Yves alpagiste, vous accueille dans sa
ferme et, une fois la Tome fabriquée, vous en
proposera la dégustation - 9 € / adulte - 5 € /
enfant (6 à 15 ans) gratuit < de 6 ans.

FERME DE LA CORRERIE
Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 64 70 / 06 22 43 60 63
B Ferme de la Correrie
> Visite de la ferme tous les soirs à partir de
17h : traite des vaches dans les prés, en salle
de traite mobile et rencontre avec les chèvres,
les veaux et les moutons à la ferme.
> Magasin de vente : tous les jours. Semaine
de 9h30-12h30 / 15h-19h30 et week-end de
9h30-12h30 / 15h-19h30 - Tome des Bauges
AOP fermière, tomme de chèvre, Saint-Bruno,
Béret, lait, produits du terroir…
> Animations juillet-août : dégustation de vins
de Savoie certains vendredis à partir de 17h.
> Traite des chèvres avec le fermier certains
mardis à 18h30.

FERME LA MARMOTTE EN BAUGES
La Motte en Bauges
Tél. 06 12 28 08 07 / 06 76 43 92 92
gaeclamarmotteenbauges@outlook.fr
La ferme est labellisée Agriculture Biologique
pour ses fromages depuis janvier 2020.
> Vente à la ferme tous les jours : 7h-10h / 17h19h30.
> Fromages : Tome des Bauges AOP (médaille
argent Paris 2017-2019-2020), fromage blanc
battu, faisselle, raclette IGP Savoie et “le
randonneur” (fromage à pâte pressée cuite).
> Colis de viande sur réservation.

VISITES DE CHENILS ET FERMES
DE CHIENS DE TRAÎNEAUX
pages 24-25
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L’HERBIER DE LA CLAPPE PLANTES
MÉDICINALES ET AROMATIQUES

LES DOUCEURS DES BAUGES

Le Noyer
Tél. 06 01 72 63 55
contact@lherbierdelaclappe.com
lherbierdelaclappe.com
B L’Herbier de la Clappe
Du 01/07 au 30/08 tous les mercredis à 16h (ou
sur RDV toute l’année pour les groupes).
> Visite guidée de l’exploitation, la culture
des plantes en passant par la récolte et la
cueillette sauvage, jusqu’à leur séchage, leur
conservation et leur transformation. Suivie
d’une dégustation des produits (tisanes ou
apéritifs) : 6 € /pers. - Gratuit < 12 ans (enfants
accompagnés de leurs parents).
> Visite libre du jardin pédagogique (nous appeler avant)
> Stages de découverte des plantes.
Stages page 52-53

Bellecombe-en-Bauges
Tél. 07 67 12 04 28
lesdouceursdesbauges@gmail.com
lesdouceursdesbauges.com
B Les Douceurs des Bauges
Producteur AB de petits fruits frais et transformés
sur place, en confitures, coulis, sirops. Vente
directe tous les jours sauf le lundi, 15h-18h.
Visites du 02/07 au 03/09, du mardi au dimanche
à 16h ou sur rendez-vous, suivies d’un goûter :
5 € / adulte - 3 € / enfant. Inscriptions en ligne
ou par téléphone. Tout le programme de l’été
sur internet et Facebook.
Stages page 53

AU REFUGE DES GRAINES
Bellecombe-en-Bauges
Tél. 06 17 10 33 86
thomas@aurefugedesgraines.com
www.aurefugedesgraines.com
B Au refuge des graines
Jardin potager en permaculture sur 1300 m²
visant un maximum d’autonomie et de résilience.
Niché à 900 m d’altitude, les techniques de
culture sont adaptées au climat de montagne
et les expérimentations multiples. Production
et vente de semences paysannes.
>V
 isite guidée du jardin les 4 et 5 juin, 10 juillet,
7 août et 24 août de 10h à 12h (prix libre).
> Stages
Stages page 53

LES PLANTES DU CUL DU BOIS
Doucy-en-Bauges
Tél. 04 79 54 82 81
asinerieetplantes@orange.fr
asinerieetplantes.fr
B Asinerie et plantes du Cul du Bois
Cueillette et culture de plantes aromatiques et
médicinales, en AB et traction animale. Tisanes,
aromates, sirops et boissons aux plantes, cosmétiques à base de plantes.
> “Des plantes et des animaux” vous découvrirez
les relations primordiales tissées entre l’animal
et le végétal et aussi les propriétés des plantes,
des baumes et des huiles fabriqués ici !
> Visites libres et gratuites toute l’année.
> Magasin sur place du mercredi au vendredi
de 14h à 17h, le samedi de 14h à 16h toute
l’année. Fermé en janvier.

MUSÉES
ET EXPOSITIONS
LA CHARTREUSE D’AILLON
Aillon le Jeune
Tél. 04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com
lachartreusedaillon.com
> Du 23/05 au 30/06 : 14h-18h, tous les jours
sauf le mardi.
> Du 01/07 au 31/08 : 10h-13h / 14h-18h30,
tous les jours sauf le mardi.
> Du 01/09 au 30/09 : 14h-18h, tous les jours
sauf le mardi. Portes ouvertes pour les Journées européennes du Patrimoine : le 18/09
14h-18h30 / le 19/09 10h-18h30.
L’identité du Massif des Bauges n’aura plus de
secret pour vous ! Découvrez les activités emblématiques du territoire, l’histoire locale et la vie
sociale en parcourant un bâtiment remarquable,
vestige d’un ancien monastère.
3,50 € / adulte - 2 € / enfant (7-17ans) - Gratuit
< 7 ans.
> Parcours de visite avec audioguide.
> Parcours familles “En quête du Trésor des
Chartreux“ : une chasse au trésor à travers
les âges et le territoire avec une tablette numérique (enfants accompagnés à partir de 6
ans - supplément de 3 €).
>B
 outique de produits locaux, articles enfants,
artisanat du massif et souvenirs.
>E
 xposition temporaire du 01/07 au 30/09 :
En avant la musique ! Musiques populaires
de Savoie.
En lien avec l’exposition : ateliers, concerts,
spectacles de danse et bal folk, samedi 30 juillet
et samedi 6 août.
Stages page 52-54 et agenda page 66

EXPOSITION DE PEINTURE DE
MARTINE SAINTE-MAREVILLE
“TATY-PEINTRE“ S/ TOUS SUPPORTS
Tél. 06 30 98 46 46
Du mardi 19/07 au mercredi 17/08 inclus.
Rdc mairie d’ECOLE en Bauges, tous les jours
du Lundi au dimanche 15h-19h ; Lundi 15 Août
9h-19h.
Peinture à l’huile et au couteau - aquarelle acrylique sur bois, métal, ardoise, peinture sur
porcelaine (vaisselle et bijoux).

Programme d’animations de la Chartreuse d’Aillon
Du 01/07 au 29/08
Sur inscription
- Les dimanches, 16h30 : la Chartreuse d’Aillon et le
Massif des Bauges. Visite guidée par les guides du
Patrimoine Savoie Mont-Blanc 4.80 €/ad – 3.30 €/ enf
(dès 12 ans). Durée 1h30.
- Les lundis, 10h30 : les défis du colporteur. Jeux de
rythmes, de précision, de rapidité à réaliser en famille
pour découvrir l’identité du massif des Bauges !
4.80 €/ad – 3.30 €/-12 ans. Dès 7 ans. Durée 1h.
- Les jeudis : ateliers des savoir-faire
• Jeudi 7 juillet et jeudi 4 août : 14h30 - Ambiance
feutrée autour de la laine. Atelier de création de laine
feutrée. 8 € / ad, 5 € / -12 ans. Dès 3 ans. Durée 3h.
• Jeudi 14 juillet et jeudi 11 août : 10h - Bon comme
du bon pain. Confection de pains dans le four de la
Chartreuse d’Aillon. 11 € / ad, 8 € / -12 ans.
Dès 6 ans. Durée 6h, pensez au pique-nique !
• Jeudi 21 juillet et jeudi 18 août : 14h30 - La vannerie,
un brin créatif. Créer votre objet décoratif. 8 € / ad,
5 € / -12 ans. Dès 7 ans. Durée 3h.
• Jeudi 28 juillet et jeudi 25 août : 14h30 - Tous aux
abris ! Explorez les espaces en plein-air de la Chartreuse
d’Aillon. Fabriquez votre nichoir en famille. 32 € par
nichoir. Dès 6 ans. Durée 3h.
- Les vendredis, 10h30 : N’en perdez pas une miette,
lecture théâtralisée. Des récits à écouter au coin du
four à pain, qui vous mettront l’eau à la bouche ! 6 €
tarif unique. Dès 7 ans. Durée 1h.
	Démonstration et vente de pain cuit au four de la Chartreuse à l’issue de la séance, uniquement les vendredis
1er, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août.

MAISON DU PARC - MUSÉOGRAPHIE
Le Châtelard
Tél. 04 79 54 84 28
accueil.bauges@chamberymontagnes.com
parcdesbauges.com
Visite libre et gratuite : 12/04 - 28/10 (Se reporter aux horaires de l’office de tourisme du
Châtelard page 2).
Découvrez le Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges à travers cette exposition : informations,
jeux, projections... il y en a pour tous les goûts !
Trois salles vous racontent le parc : patrimoine,
économie, biodiversité... Objets et maquettes
offrent des explications. Pour finir, profitez de
notre salle étoilée !

DÉCOUVERTE ET PATRIMOINE
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MUSÉE DE LA NATURE
Gruffy
Tél. 04 50 77 58 60
info@musee-nature.com
musee-nature.com
Du 17/04 au 30/06 et du 01/09 au 31/10 : ouvert les mercredis et 1er et 3ème dimanche du
mois 14h-18h.
Juillet-août : du mercredi au dimanche 14h-18h.
Arrêt de la billetterie une heure avant la fermeture - Fermé les jours fériés sauf en été. 6 € /
adulte - 4 € / enfant - Gratuit < 6 ans.
Un musée, 3 espaces, venez découvrir un lieu
unique et privilégié pour comprendre la place
de l’homme dans son environnement et vous
mettre à l’écoute de la nature.
> L’espace faune : + de 300 animaux naturalisés
présentés dans leur milieu naturel. Les sens
en éveil, prenez le temps d’observer, de comprendre leurs comportements, leurs relations
et leurs adaptations à la vie de la montagne.
> L’espace abeilles : découvrez la vie trépidante
de cet insecte social ainsi que les techniques
d’apiculture au travers d’une exposition et de
la ruche transparente grâce à laquelle vous
aurez le loisir d’observer le fascinant travail
de plus de 30 000 abeilles vivantes.
> Vous pourrez continuer votre visite par une
balade en nature dans son jardin et verger
conservatoire, puis sur un magnifique sentier
forestier qui sillonne les flancs du Semnoz en
direction d’une mare.
Accueil de groupes et scolaires toute l’année sur
réservation. Visites libres et guidées, animations
et ateliers pédagogiques.

Aillon le Jeune – Chef-lieu
Tél. 04 79 54 60 28
info@fromagerieaillon.com
fromagerie-savoie.com
B Fromagerie du Val d’Aillon
Toute l’année, tous les jours 9h-12h / 15h-19h
(groupes sur réservation). Espace découverte à
travers un voyage ludique aux pays des fromages
du Val d’Aillon, pour comprendre le secret de leur
qualité et découvrir la richesse de leurs variétés.
> Heure de moulage des fromages : tous les
jours vers 9h.
> Dégustation des fromages offerte.
> Magasin de vente des fromages produits ici et
de nombreux autres. Produits locaux.
> Visite libre : 2,50 € / adulte - 1,50 € / < 18
ans - Gratuit < 7 ans.
Du 12/07 au 23/08, tous les mardis à 17h : atelier
de fabrication de beurre et de Tome des Bauges.
Durée : 1h15 - 8 € - Uniquement sur réservation.

VILLAGE MUSÉE
DE LA COMBE DE SAVOIE

VIS MA VIE DE BÛCHERON
EN MONTAGNE

Grésy/Isère
Tél. 04 79 37 94 36
lescoteauxdusalin@wanadoo.fr
lescoteauxdusalin.fr
Toute l’année : tous les jours 14h-17h. Juillet Août : tous les jours 10h-17h. Fermeture du site
à 18h30 (aire ou salle de pique-nique). Village
musée : découverte des objets du travail, de la vie
quotidienne et du savoir-faire des habitants de la
Savoie et des Alpes au cours des siècles. 1h30 à
3h sur un circuit promenade couvert, aux normes
confort adapté.
Tarifs : 10 € / adulte - Gratuit < 16 ans (accompagnés de leurs parents ou grands-parents). Gratuité pour les Pass région. Chèques vacances et
chèques culture acceptés. Tarif groupe à partir
de 12 personnes, de 30 € à 38 €, prestations à la
journée ou à la demi-journée avec repas traiteur,
sur réservation.
Une dégustation est offerte en fin de visite : jus de
fruits ou vins de Savoie. De nombreuses nouveautés
sont arrivées. La plus récente, la salle géo parc qui
présente la faune des montagnes, une magnifique
ferme Baujue et une maquette de la géologie du
massif accompagnée de minéraux.
> Exposition permanente : “De la Savoie à l’Italie,
850 ans avec la Maison de Savoie”. Les transports
spéciaux en Savoie au milieu du XXème siècle.
Nouveauté 2022 : Escape-Game “L’échappée
belle“ au Village-Musée, pour toute la famille.

Parc naturel régional du Massif des Bauges
Tél. 04 79 54 86 40
info@parcdesbauges.com
B Parc des Bauges
> RDV en forêt sur de vrais chantiers forestiers.
Partez à la rencontre des professionnels de
l’exploitation forestière en montagne ! Visites
gratuites et accompagnées. Tous les mercredis
matin de juillet et d’août (9h-12h) : juillet :
6-13-20-27 / août : 3-10-17-24.
> Le mercredi 20 juillet, la visite de chantier sera
suivie par une visite d’une petite scierie locale :
“Vis ma vie de Scieur !“ 14h-16h, inscription
obligatoire avec les mêmes modalités que
ci-dessous.
Inscription obligatoire, accessibles aux enfants
> 8 ans sous la responsabilité de leurs parent.
Annulation possible en fonction de l’actualité des
chantiers ou en cas de mauvais temps. Les lieux
de RDV seront communiqués aux participants
au plus tard 24h avant.

AUTRES DÉCOUVERTES
et VISITES GUIDÉES
CONTES ET LEGENDES
COLLIOT YVON
La Motte-en-Bauges
Tél. 04 79 63 36 59 / 06 07 32 69 60
yves.colliot@wanadoo.fr
Spectacles en tenue traditionnelle relatant des
contes de nos montagnes.

VISITE DE LA SCIERIE
À GRAND CADRE
Bellecombe-en-Bauges
www.patrimoine-bellecombe.fr
Juillet-août : tous les mardis 14h-17h,
participation libre.
La scierie à grand cadre : mise en service de la
scie et sciage de bois avec l’authentique scierie,
créée au milieu du XIXème siècle, qui fonctionne
avec la seule énergie de l’eau. Dans un site calme
et champêtre. C’est la seule des 12 scieries de
la commune à avoir survécu à la modernisation,
grâce à la passion d’habitants du village pour
conserver le patrimoine local.

VISITE DU MOULIN MORAND
Arith
Tél. 06 11 04 66 53 (laisser un message)
moulinmorand@free.fr
www.moulinmorand.free.fr
Juillet-août : tous les mardis et samedis, gratuit.
Découverte du moulin Morand, de la scierie, de
l’huilerie toujours en activité depuis 120 ans, du
pressoir, et présentation de la roue hydraulique
et de la turbine.

VISITE D’ATELIERS D’ARTISANS
page 46

DÉCOUVERTE ET PATRIMOINE

DÉCOUVERTE ET PATRIMOINE

SECRETS DE FRUITIÈRE
FROMAGERIE DU VAL D’AILLON FRUITIERE COEUR DES BAUGES
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Les marchés de juillet-août

ARTISTES ET ARTISANS

L’ATELIER DU PONT DU DIABLE
M. Hélène BOUVIER ET Pascal GIACHETTI

Artisan du cuir

Bellecombe-en-Bauges – La Charniaz
Tél. 04 79 63 38 25 / 06 88 52 39 11
giachetti.sculpturebd@orange.fr
ceramiquedesbauges.com
B Atelier du Pont du Diable
Juillet-août : tous les jours 10h-19h sauf le dimanche. Le reste de l’année sur RDV.
Deux styles de créations : sculptures humoristiques en grès pour l’intérieur et l’extérieur,
réalisées par Pascal Giachetti et céramiques
murales contemporaines en grès et porcelaine
gravés, façonnées par Marie-Hélène Bouvier.
Propositions de stages de sculptures humoristiques pour adultes à l’atelier, sur une journée,
à l’automne et en mars.

PLANÈTE CUIR
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Le Châtelard (Vieux-Bourg)
Tél. 04 79 54 89 80 /
06 78 38 86 65 / 06 88 77 32 13
planetecuir@wanadoo.fr
Juillet-août : tous les jours 9h-12h / 15h-19h.
Hors été : du mardi au samedi 10h-12h / 15h-19h,
le dimanche selon demande. Atelier / boutique.
Travail du cuir sous toutes ses formes : sacs et
petite maroquinerie, articles bureau, jeux de
sociétés, objets décoratifs. Travail sur commande
et ceintures.

Céramistes
ATELIER BOUTIQUE DU NOYER
SCULPTURES EN TERRE CUITE ET
BRONZE Michel et Céline GIACHETTI
Le Noyer – Chef-Lieu
Tél. 04 79 63 33 15 ou 06 95 70 08 86
celinegiachetti@yahoo.fr
farea.com/to/giachetti
B Atelier-de-sculptures-du-Noyer
Juillet-août : 10h-12h / 14h-18h, Hors saison :
sur rendez-vous.
Cours et stages page 54

L’ATELIER DE SOFIE
Les Déserts
Tél. 06 84 60 63 13
latelierdesofie@gmail.com
B L‘atelier de Sofie
Atelier ouvert au public, appelez de préférence
avant de venir. Créations céramiques en grès :
une collection sobre et une autre colorée pour
l’art de la table.
Stages page 54

La Motte-en-Bauges
Tél : 07 82 85 49 37
info@karene-poteries.fr
Karene-poterie.fr
Fabrication de poteries artisanales, inspiration
des Savoies. Fait main ! Utilitaire et décoratif.
Atelier/boutique ouvert au public.

TANT QUE LA TERRE TOURNE
AURÉLIA FOURNET
Bellecombe-en-Bauges – Entrêves
Tél. 06 76 50 46 00
fournetaurelia@yahoo.fr
tantquelaterretourne.com
Atelier de poterie et brocante.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h, possibilité de prendre rdv si besoin.
L’atelier est situé au cœur de l’entreprise familiale.
Deux productions : une vaisselle en grès blanc,
décorée de motifs floraux et stylisés pour un
plaisir au quotidien et des pièces uniques en
porcelaine en collaboration avec l’artiste AnneLise
Chopin de LinoLino. Je vous propose aussi une
sélection d’objets et de meubles de brocante ou
comment faire du neuf avec du vieux.

Photographes
LAMBOROT FABIEN
Le Châtelard - Vieux-Bourg
Tél. 06 84 51 70 17
bonjour@fabienlamborot.com
www.fabienlamborot.com
B lamborotfabien
Visite de la galerie sur rendez-vous. Exposition et
vente de photographies d’Ici et d’Ailleurs (montagne, nature, voyage, sport, musique). Prises
de vues et tirages tous supports sur commande.
Cours, week-ends et séjours photo.

Savons
SOAM
Lescheraines
Tél. 06 17 98 69 10
SoAmsavonneriebbio
www.savonneriesoam.com
Au centre des Bauges, dans le village de Lescheraines, vous découvrirez une petite savonnerie
artisanale de savons à froid et fabrique de cosmétiques naturels, fabriqués avec 96 % d’ingrédients
naturels. Bons pour la peau, bons pour la planète.

Travail du bois
ARGENTERIE DES BAUGES
JEAN-PAUL PERNET
Saint-François-de-Sales – La Magne
Tél. 04 79 63 30 13
Sur rendez-vous.

L’ATELIER DU LOUP BLANC
Menuiserie Partagée - Matthieu Brachet
École
Tél. 06 84 76 36 24
contact@atelierleloupblanc.fr
atelierleloupblanc.fr

SAVEURS ET SAVOIR FAIRE

Saveurs et savoir-faire

KARENE ET SES POTERIES
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Fabrication et pose :
> d’escalier droit, balancé et courbe.
> de porte d’entrée personnalisée.
> de mobilier, de menuiseries intérieures.
Stages page 54

Boutiques
ART’TERRE
Le Châtelard - À côté de la salle des fêtes
Tél. Évelyne - 06 86 99 23 12
Sylvie - 06 62 79 62 05
www.art-terre-bauges.com
Ouverte 7j/7 en juillet et en août de 10h à 12h30
et de 15h à 19h.
Boutique d’artisans (créations en bois, céramique,
laine, métal, résine, vannerie, verre, bijoux...),
d’artistes (photos, sculptures, tableaux, cartes
postales...) et de producteurs (confitures, épicerie salée, jus, miel, savons, soins...) du cœur
du Massif des Bauges.

Lescheraines – Le Pont
Tél. 06 76 50 46 00
En été : mardis, mercredis, vendredis et samedis
10h-12h / 15h-19h. Hors été : les mercredis,
vendredis et samedis 14h-18h30.
Créations textiles, bijoux en argent, céramiques,
savons, origamis, fil de fer... des créations locales
et variées à découvrir.

SAVEURS ET SAVOIR FAIRE

MAISON DES ARTISANS
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Lescheraines – Le Pont
Tél. 04 79 63 80 08
B Maison des artisans
Du 01/07 au 31/08 : tous les jours 10h-12h30 /
15h30-19h (ouverture à 9h le mardi).
Vente de produits artisanaux et agricoles : miel,
tisanes, liqueurs, apéritifs, vin, baumes, confitures,
savons, poterie, bijoux, sculptures sur terre,
aquarelles, bois flotté, mohair, peinture sur métal
et bois, objets en bois, couteaux, jouets en bois,
bougies, boîtes, vitraux…

PRODUITS LOCAUX

Chocolats
CHOCOLATERIE JACOB
Lescheraines
Tél. 04 79 61 54 36
chocolateriejacob@orange.fr
chocolateriejacob.com
B Chocolaterie Artisanale Gaël Jacob
En juillet et août, la boutique vous accueille 7j/7
avec son salon de thé, ses chocolats fins, et ses
glaces originales à savourer tranquillement sur
la terrasse en bordure de rivière…
Retour sur une époque pour réveiller vos souvenirs d’enfance : nos véhicules triporteurs “Vesp’à
glaces“ réalisent des tournées dans le secteur
des Bauges et alentours du mardi au vendredi
pour vous proposer nos glaces à déguster en
pot ou en cornet !
Stages page 52

LA CHOCOLATERIE DES BAUGES
FREDERIC PELLIER-CUIT
Bellecombe-en-Bauges – La Charniaz
Tél. 04 79 54 86 79
contact@chocolateriedesbauges.com
chocolateriedesbauges.com
B La chocolaterie des Bauges
Frederic Pellier-Cuit / V @chocobauges
Du lundi au vendredi : 7h-19h. Les samedis,
dimanches et jours fériés : 9h15-12h15 / 14h-19h.
La Chocolaterie Artisanale des Bauges, gérée
par Frédéric Pellier-Cuit, maître artisan chocolatier, et son équipe, vous propose ses chocolats
fins, confiseries, macarons, entremets, glaces et
sorbets en utilisant principalement des produits
nobles issus du terroir de notre magnifique Parc
des Bauges, comme les plantes Bio ou encore
le lait AOP qui vient directement de la ferme.

SOKOLA
Boutique de la chocolaterie artisanale
Gaël Jacob
La Féclaz
Tél. 06 10 26 55 89
Vente de chocolats, panettone, boissons à
emporter, glaces artisanales.
chocolateriejacob@orange.fr
chocolateriejacob.com
7j/7 durant la saison estivale.

Fromages
COOPÉRATIVE
FRUITIÈRE CŒUR DES BAUGES
La Fromagerie de nos producteurs
Lescheraines ou Aillon Le Jeune
Tél. 04 79 63 30 37
www.fromagerie-savoie.com
Tous les jours 9h-12h / 15h-19h. Vente directe
de Tome des Bauges AOP, Margériaz en affinage
7 mois ou 12 mois, Raclette, beurre de baratte,
crème, fromages blancs ainsi que des produits
fermiers de producteurs locaux, fromages de
chèvres, de brebis, reblochons, divers yaourts...

FERME DE LA CLUSE
Le Montcel
Tél. 06 25 09 23 54
yves.perrin.montcel@wanadoo.fr
Visites page 41
Vente de fromages du Revard à l’Alpage de la
Cluse. Fabrication de Tomes des Bauges, vacherins, raclettes et autres fromages du Revard.

FERME DE LA CORRERIE
Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 64 70 / 06 22 43 60 63
B Ferme de la Correrie
Visites page 41
Semaine : 9h30-12h30 / 15h30-19h30.
Week-end : 9h30-12h30 / 15h-19h30.
Tome des Bauges AOP fermière, tomme de
chèvre, St Bruno, Béret, lait, produits du terroir…

FERME LA MARMOTTE EN BAUGES
La Motte en Bauges
Tél. 06 12 28 08 07 / 06 76 43 92 92
gaeclamarmotteenbauges@outlook.fr

SAVEURS ET SAVOIR FAIRE

ENTRÉE EN MATIÈRES

Vente à la ferme tous les jours, le matin de 7h
à 10h et le soir de 17h à 19h30.

FROMAGERIE DU VAL D’AILLON
FRUITIERE COEUR DES BAUGES
Aillon le Jeune – Chef-lieu
Tél. 04 79 54 60 28
info@fromagerieaillon.com
fromagerie-savoie.com
B Fromagerie du Val d’Aillon
Visites page 44 et stages page 52
Tous les jours : 9h-12h / 15h-19h. Production,
négoce : Tome des Bauges AOP, Margériaz,
Monpela, Valbleu, Raclette, tomme de chèvre,
beurre, crème, fromages blancs et produits
locaux.

Plantes
AU REFUGE DES GRAINES
Bellecombe-en-Bauges
Tél. 06 17 10 33 86
thomas@aurefugedesgraines.com
www.aurefugedesgraines.com
B Au refuge des graines
Visites page 42 et stages page 53
Jardin potager en permaculture sur 1300 m²
visant un maximum d’autonomie et de résilience.
Niché à 900 m d’altitude, les techniques de
culture sont adaptées au climat de montagne
et les expérimentations multiples. Production
et vente de semences paysannes.
> Visite guidée du jardin les 4 et 5 juin, 10 juillet,
7 et 24 août de 10h à 12h (prix libre).

L’HERBIER DE LA CLAPPE
Le Noyer
Tél. 06 01 72 63 55
contact@lherbierdelclappe.com
lherbierdelaclappe.com
B L’Herbier de la Clappe
Visites page 42 et stages page 52-53
Culture et cueillette de plantes médicinales et
aromatiques, en agriculture bio ; infusions et
apéritifs à base de plantes. Boutique ouverte
tous les jours (dans l’idéal, téléphoner avant).

LE JARDIN DE FLORA
Bellecombe-en-Bauges – Entrêves
Tél. 04 57 34 00 45
pro@lejardindeflora.com
lejardindeflora.com
B Le jardin de Flora
V @lejardindeflora73
Horticulture producteur pépiniériste. Ouvert du
mardi au samedi. 9h-12h et 14h-18h30. Ouvert
les dimanches de mai.
Plantes vivaces, aromatiques, plants potagers,
petits fruits. Plantes annuelles et de saison.
Une famille de passionnés du végétal, producteurs à 800 m d’altitude. Des plantes adaptées
au climat montagnard ! Venez nous voir !

49

SAVEURS ET SAVOIR FAIRE

Doucy-en-Bauges
Tél. 04 79 54 82 81
asinerieetplantes.fr
asinerieetplantes@orange.fr
B Asinerie et plantes du Cul du Bois
Visites page 42
Toute l’année du mercredi au vendredi de 14h à
17h, le samedi de 14h à 16h. Vente de plantes
médicinales bio, tisanes, huiles de macération,
baumes, aromates, sirops, boissons aux plantes…
Visites libres du jardin pédagogique.

Autres produits
BOULANGERIE AUX SOURCES
DU PAIN
Le Noyer
Tél. 04 79 53 15 99
www.auxsourcesdupain.fr avec possibilité
de clic and collect
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LA BOUTIQUE DU CHALET
DE PLAINPALAIS

uveau
No�

Les Déserts – Col de Plainpalais
Tél. 06 10 19 22 14
contact@chaletplainpalais.fr
B Le Chalet de Plainpalais
Epicerie fine, cadeaux, décoration et café terrasse.

LA BRASSERIE DU MERLE
Puygros
07 86 95 27 04 / 06 99 63 27 74
coucou@brasseriedumerle.fr
www.brasseriedumerle.fr
B brasseriedumerle
La Brasserie du Merle a ouvert en 2018, et assure
une production de bières artisanales, locales et
responsables et certifiées Bio. Son bar est ouvert
le mercredi et vendredi de 16h à 22h, et le samedi
de 15h à 19h. Le reste de la semaine, n’hésitez
pas à contacter Pierre ou Benjamin afin de savoir
s’ils sont sur place pour passer, visiter, et acheter
tout ou une partie de leur gamme, aujourd’hui
constituée de 7 bières différentes. En plus de ces
horaires nous organisons des concerts, spectacles
et soirées théâtre. N’hésitez pas à nous contacter
pour plus de renseignements.

LA CHARTREUSE D’AILLON

Toute l’année du mardi au samedi : 8h-13h /
14h30-18h30.
Au mois d’août du mardi au samedi : 8h-19h /
8h-13h le dimanche.
Boulangerie pâtisserie bio de montagne, nous
vous proposons une large gamme de produits
entièrement certifié bio et faits maison : pain
de campagne, spéciaux & pain tradition mais
aussi brioche, croissant & pain au chocolat vous
attendent tous les matins à la boulangerie, sans
compter la large gamme de biscuits & gâteaux
de voyages. Pour se restaurer nous confectionnons pizzas, quiches, tarte à la Tome des
Bauges, sandwichs, salades et enfin pâtisserie
fine et tarterie.
Possibilité de déguster nos produits sur notre
terrasse avec une citronnade, un thé glacé ou
encore un café latté.

Aillons-Margériaz 1000
Tel. 04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com
lachartreusedaillon.com
Les vendredis 1er, 22, 29 juillet et 5, 12, 19 août :
11h30 - Vente de pain et pizza cuits sur place
dans le four de la Chartreuse d’Aillon par un
artisan boulanger local.
Stages page 52-54

LA PETITE BIERE DEZAILLONS
Aillons-Margériaz 1000
Tél. 06 65 76 60 16 (journée)
06 21 55 27 38 (soirée)
pascal@lagrangerie.com
www.lagrangerie.com/lapetitebieredezaillons.html
Bières locales, mondialement pas connues.
Brassées avec l’eau du Mont Colombier, plutôt
légères en alcool et aux saveurs fines de houblons français.

LES DOUCEURS DES BAUGES
Bellecombe-en-Bauges
Tél. 07 67 12 04 28
lesdouceursdesbauges@gmail.com
lesdouceursdesbauges.com
B Les Douceurs des Bauges
infos page 42
Producteur AB de petits fruits frais et transformés
sur place, en confitures, coulis, sirops. Vente
directe tous les jours sauf le lundi, 15h-18h.

SAVEURS DES BAUGES
La Féclaz
Tél. 04 79 84 63 12
saveursdesbauges@orange.fr
B Saveurs des Bauges
Ouvert toute l’année. En juillet-août, du lundi
au vendredi 9h30-12h30 et 14h30-19h. Samedi
et dimanche 9h-13h et 14h-19h. Une épicerie
gourmande au cœur de la Féclaz ! Le meilleur
des Bauges sélectionné pour vous : fromages,
viande des Bauges, charcuterie, pain bio, vins
de Savoie, bières, jus de fruits, confitures, biscuits, sirops, miel et autres gourmandises.

Les marchés en juillet-août
Le Châtelard
Vendredi matin – Place René Cassin
Lescheraines
Lescheraines
Mardi matin – Place des Cantalous

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
BAUJUS
Le Châtelard – Place René Cassin
Tous les vendredis du 17 juin au 16
septembre, de 17h à 19h30.
A côté de la salle des fêtes. Produits locaux
et Bio : Légumes, pains, fromages, yaourts,
confitures, compotes, petits fruits, sirops,
champignons, tisanes... Dégustations,
grignotages, boissons et animations

MARCHÉ ARTISANAL
DU PLAN D’EAU
Lescheraines
Base de loisirs des Îles du Chéran
lileaumarche.asso@gmail.com
B lileaumarche.asso
Tous les mardis de 16h30 à 20h en juillet
et août.
Une quinzaine d’artisans, créateurs et
producteurs des Bauges et alentours.

VENTE DE PRODUITS LOCAUX
Le Revard
info@montrevard.fr
B Mont Revard, Perle des Alpes
Des produits de qualité, vendus directement
par les producteurs. De quoi remplir un beau
panier et ravir vos papilles en toute fraîcheur.
Chaque mardi de 14h à 18h, du 12/07 au
23/08.

SAVEURS ET SAVOIR FAIRE

PLANTES DU CUL DU BOIS
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AUTOUR
DES PRODUITS LOCAUX
ANIMATION AUTOUR DU CHOCOLAT
CHOCOLATERIE JACOB
Lescheraines
Tél. 04 79 61 54 36
chocolateriejacob@orange.fr
chocolateriejacob.com
B Chocolaterie Artisanale Gaël Jacob
Pour les particuliers, en juillet et août, la chocolaterie propose des animations gratuites sur le
thème du chocolat. De préférence sur réservation.
Programme disponible sur la page Facebook et
sur le site internet dès le début de l’été.

ATELIERS CULINAIRES
LA CHARTREUSE D’AILLON
Aillons-Margériaz 1000
Tel. 04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com
lachartreusedaillon.com
“Bon comme du bon pain“ atelier de fabrication
de pain : Jeudi 14 juillet et jeudi 11 août - 10h.
Explication, confection, cuisson, patience et
dégustation sont au programme ! Repartez avec
votre pain cuit dans le four de la Chartreuse d’Aillon. Animé par un artisan boulanger local - 11 €
/ adulte, 8 € / enfant (< 12 ans) - sur inscription.
Dès 6 ans. Durée 6h, pensez au pique-nique.

Bellecombe-en-Bauges
Tél. 07 67 12 04 28
www.lesdouceuresdesbauges.com
Atelier tous les mercredis de 15h à 18h, les Douceurs des Bauges vous proposent des ateliers
(biodiversité, confiture ou sirop, ...) associant
visite des lieux, fabrication d’un nichoir (insectes,
oiseaux, ...) ou fabrication d’une confiture ou d’un
sirop, et goûter gourmand. Tarif atelier : 25 € /
objet (faites-le à plusieurs) et 5 € le goûter / pers.
Possibilité de construire l’atelier à la demande :
faites-nous part de vos envies et l’atelier se monte
si nous savons faire.

ATELIER DE FABRICATION DE TOME
DES BAUGES
FROMAGERIE DU VAL D’AILLON FRUITIERE COEUR DES BAUGES
Aillon le Jeune – Chef-lieu
Tél. 04 79 54 60 28
info@fromagerieaillon.com
Fromagerie-savoie.com
B Fromagerie du Val d’Aillon
Du 13/07 au 23/08 : tous les mardis à 17h - 8 € /
1h15 / pers. Réservation obligatoire. Remontez
vos manches, vous allez fabriquer du vrai beurre
et du vrai fromage !

Le Noyer
Tél. 06 01 72 63 55
contact@lherbierdelclappe.com
lherbierdelaclappe.com
B L’Herbier de la Clappe
Participation aux différentes activités dans les
cultures, la cueillette, le séchage et la transformation. Dégustation des apéritifs et tisanes. Stage
à la demi-journée (14h-18h) – Les 11/06, 22/06,
09/07, 21/07, 04/08, 20/08 et 10/09.
Tarifs : 50 € / pers. 20 € / enfant < 10 ans.

AUTOUR DE LA LAINE

ATELIERS CULINAIRES
L’HERBIER DE LA CLAPPE
Le Noyer
Tél. 06 20 09 68 57
contact@lherbierdelaclappe.com
lherbierdelaclappe.com
B L’Herbier de la Clappe
Visite de la ferme avec Florence, atelier cuisine
avec Anne-Claude, diététicienne, puis partage
des mets préparés avec nos apéritifs et tisanes.
Les 04/06, 14/07, 06/08, 17/09 de 9h30 à 14h30.
Tarifs : Atelier goûter : 45 € / pers. Atelier repas :
60 € / pers.

STAGE DE DÉCOUVERTE
DES PLANTES MEDICINALES
L’HERBIER DE LA CLAPPE

ATELIERS À LA CHARTREUSE
D’AILLON
ATELIERS AU POTAGER AU REFUGE
DES GRAINES
Bellecombe-en-Bauges
Tél. 06 17 10 33 86
thomas@aurefugedesgraines.com
www.aurefugedesgraines.com
Nous vous proposons des ateliers au potager
autour des thématiques suivantes :
> Découvrir la permaculture (de 9h à 12h) :
30.04 / 21.05 / 9.07 / 10.08 / 27.08
> Faire ses semis (de 14h à 17h) : 21.05 / 9.07
/ 10.08
> Faire ses graines potagères (de 14h à 17h) :
30.04 / 27.08
Sur inscription, 30 € / pers / atelier.

SOIREES CULTURE & CONFITURE
LES DOUCEURS DES BAUGES
Bellecombe-en-Bauges
Tél. 07 67 12 04 28
lesdouceursdesbauges@gmail.com
lesdouceursdesbauges.com
B Les Douceurs des Bauges
3 ou 4 mercredis de l’été, du 08/07 au 26/08,
les Douceurs des Bauges proposent une soirée
Culture&Confiture. De 19h à 20h30 : Arts&culture
(musique, contes, théâtre…). De 20h30 à 22h :
repas avec une cuisinière des Bauges à base de
produits locaux. Tarifs et inscription en ligne.
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Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com
lachartreusedaillon.com
“Ambiance feutrée autour de la laine“ atelier de
création de laine feutrée : Jeudi 7 juillet et jeudi
4 août - 14h30. Filage, cardage, feutrage… Le
travail de la laine n’aura plus de mystère pour
vous. Découvrez la technique à plat de feutrage
et repartez avec votre création. Animé par Sylvie
Girardot - 8 € / adulte – 5 € / enfant (< 12 ans).
Dès 3ans. Durée 3h.

QUAND LES MOUTONS S’EN MÊLENT
Feutrière - Ennoblisseur textile
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Le Châtelard / Ecole
Tél. 06 62 79 62 05
quandlesmoutonssenmêlent73@gmail.com
quandlesmoutonssenmelent.fr
Ateliers autour de la laine, filage, feutrage et
teinture végétale. Technique du feutre, fabrication
d’objet avec de la laine de pays.
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Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com
lachartreusedaillon.com
> “Tous aux abris“ atelier de fabrication de
nichoirs : Jeudi 28 juillet et jeudi 25 août –
14h30. Explorez les espaces en plein air de la
Chartreuse d’Aillon, où nichoirs à oiseaux et à
insectes sont cachés. Echangez sur l’accueil de
la biodiversité dans les jardins puis fabriquez
en famille ou individuellement votre nichoir.
Animé par Colocaterre. 32 € par nichoir - sur
inscription. Dès 6 ans. Durée 3h.
> “La vannerie, un brin créatif“ atelier de fabrication d’objets de vannerie : Jeudi 21 juillet
et jeudi 18 août - 14h30. Faites connaissance
avec le métier de vannier : présentation des
matériaux utilisés et initiation aux tressages de
l’osier, puis confectionnez votre propre objet
décoratif. Animé par “Osier le naturel“ - 8 € /
adulte – 5 € / enfant (< 12 ans) – sur inscription.
Dès 7 ans. Durée 3h.

L’ATELIER DU LOUP BLANC
Menuiserie Partagée
Matthieu Brachet
École
Tél. 06 84 76 36 24
contact@atelierleloupblanc.fr
www.atelierleloupblanc.fr
L’atelier propose des stages pour tout public et
pour tout niveau.
> Stages de menuiserie, pendant lesquels vous
fabriquerez le mobilier de votre choix.
> Stages de tournage sur bois en initiation et
perfectionnement.
Rendez-vous sur le site internet pour choisir votre
stage. Ils se déroulent 1 semaine par mois, toute
l’année, sur réservation.

AUTOUR DE LA POTERIE
ET LA CÉRAMIQUE
L’ATELIER DE SOFIE
Les Déserts
Tél. 06 84 60 63 13 latelierdesofie@gmail.com
B L‘atelier de Sofie
> Stage de tournage 3h pour 2 ou 3 personnes :
75 € / pers.
> Stage d’initiation poterie été adultes : 17/18/19
Août (3 x 6 h).
> Au programme fabrication de plusieurs objets
utilitaires ou décoratifs en utilisant différentes
techniques à l’exception du tournage (pichet,
mugs, bols...)

STAGE DE POTERIE MODELAGE
ET ATELIER DÉCOUVERTE
CÉLINE GIACHETTI
Le Noyer – Chef-Lieu
Tél. 06 95 70 08 86 ou 04 79 63 33 15
celinegiachetti@yahoo.fr
farea.com/to/giachetti
B Atelier de sculptures du Noyer
> Stage enfants dès 5 ans : Les 11, 12 ,13 juillet - 19, 20, 21 juillet - 27, 28, 29 juillet - 3, 4,
5 août - 10, 11, 12 août - 17, 18, 19 août de
14h à 16h : 66 € terre et cuisson comprises.
> Stage adultes : Les 7 et 8 Juillet de 14h à 17h
: 98 € (terre et cuisson comprises).
Vous repartez avec votre création.
Cours à la demande pour enfants, adultes et
familles.
Cours de 2 h : 24 € / enfants - 26 € / ados
35 € / adultes.

STAGES SPORTS
ET NATURE
STAGE DE VTT - FÉCL’AVENTURE
ÉCOLE DE VTT (MCF)
La Féclaz
Tél. 06 68 01 55 56
contact@lafeclaz-rando.com
lafeclaz-vtt.com
B Fécl’aventure
> Stage jardin d’enfants (3-6 ans) : cours du mardi
au vendredi de 11h à 12h, toutes les semaines
de vacances scolaires estivales
65 € les 4 séances.

> Stage biclous (6-7 ans), idéal pour passer du
vélo au VTT : en juillet et en août - 70 € les 3
séances d’1h30.
> Stage biker (8 ans et +), technique, balade,
jeux, orientation, mécanique : 3 stages en
juillet et en août - 155 € les 5 séances de
2h30 - possibilité de louer un VTT.
> Stage riders (11 ans et +), le stage de DH
(descente) - 5 séances de 3h pour affiner sa
technique et passer au niveau supérieur : un
stage les samedis de juin et deux stages en
juillet et en août - 275 € (VTT, protections,
encadrement et forfait compris).
> Stage adultes en juin.
Réservation obligatoire.

STAGE ESCALADE OU MULTI-CORDES
BRUNO PENVEN
Guide de Haute Montagne.
Arith
Tél. 06 18 91 54 28
bruno.penven@orange.fr
Matériel fourni, transport assuré.
> Stage Multi-cordes escalade, via ferrata, canyon
- 9/14 ans : 3 journées - 220 € / pers. et 10/16
ans - 4 après-midis et 1 journée - 220 € / pers.
> Stage Pit’choun - Escalade 4/6 ans : 5 matinées - 160 € / pers.
> Stage Croë : Escalade 7/9 ans : 5 demi-journées
après-midi - 160 € / pers. 3 journées - 180 €.

STAGES ASTRONOMIE
ATELIER DE CONSTRUCTION
DE MICRO FUSÉES A POUDRE

Avec “les points célestes”
Curienne
Tél. 06 24 54 06 37
lespointscelestes@gmail.com
Ouvert toute l’année.
Planning sur lespointscelestes.com
Les mercredis 20 et 27 juillet et les mercredis 3 et
24 août. De 9h à 12h, 20 € par fusée. Construisez
votre micro fusée et faites-la décoller... presque
jusqu’à la Lune ! Inscription obligatoire.
Stage enfant (8-14 ans) et parents curieux ! 21
et 22/07 : votre enfant apprendra à utiliser une
lunette astronomique et à se repérer parmi les
étoiles ! 75 € (12 heures de stage). Inscription
obligatoire. Ce stage est reconnu par l’Association Française d’Astronomie. Découvrez nos
autres dates sur www.lespointscelestes.com

SCIENCEEXPLO

Aillons-Margériaz 1000
Tél. 06 52 55 14 99
scienceExplo.fr
contact@scienceexplo.fr
B ScienceExplo
> Initiation, stage ou perfectionnement de micro-fusées. Conception, lancement, notion
d’aérodynamisme…
	27/07 - 10h : Initiation à la création de micro-fusée - 2h : 30 € / fusée = 2 pers. max par
fusée.
	27/07 - 14h : Stage de création de micro-fusée
- 3h30 : 45 € / pers.
	10/08 - 10h : Initiation à la création de micro-fusée - 2h : 30 € / fusée = 2 pers. max par
fusée.
	10/08 - 14h : Stage de création de micro-fusée
- 3h30 : 45 € / pers.
> Stage ourson
	Premier niveau de compétence en astronomie
pour les enfants de 6 à 8 ans.
3/08 - 9h30 - 3h : 48 €.
> Stage petite ourse
	Découverte du ciel, des instruments et apprentissage en astronomie pour les 9 à 14 ans.
28/07- journée : 120 €
> Stage 1ère étoile
	Tous ce que vous avez besoin de savoir pour
faire vos premières observations des objets
célestes.
	09/07 et 04/08 - journée et soirée d’observation : 120 €.
> Stage 2ème étoile
	13/08 - journée et soirée d’observation : 120 €.
	Nos autres dates et descriptifs sur le site
internet.

STAGES ET ATELIERS
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STAGE DE VINIYOGA - RETRAITE
L’HERBIER DE LA CLAPPE

REFLEX’HOME

Le Noyer
Tél. 06 86 47 60 10 / 06 01 72 63 55
contact@lherbierdelaclappe.com
lherbierdelaclappe.com
B L’Herbier de la Clappe
Du vendredi 27 août à 18h30 au dimanche 29
août fin de journée avec Marlène Couvet - 220 €,
date limite de réservation le 6 août.

Lieux variables, cœur des Bauges
Tél : 06 16 39 31 54
morgane.davoine@hotmail.fr
www.reflexhome.fr
B Réflex’Home
Évènements et ateliers toute l’année. Ateliers
axés sur la découverte de la réflexologie, selon
des thèmes différents.
> Gestion du stress par la réflexologie palmaire,
initiation à la réflexologie plantaire.
> Formation sur “la lecture des pieds“ : analyse
et observation de vos pieds afin d’en définir
le(s) trait(s) de personnalité, un premier pas
vers le développement personnel.
Journée ou 1/2 journée selon le thème. Tarif
variant selon l’atelier ou la formation.

REINES DES PRES
Stages de Jeûne
et Randonnée en Savoie
La Compôte
06 73 33 78 94
jeanbenoit.ballet@gmail.com
reinesdespres.fr
Séjours de jeûne, destinés aux personnes qui
souhaitent jeûner pour la 1ère fois, et aux jeûneurs
réguliers. Des randonnées magnifiques, sur les
sentiers des Bauges, entre lacs et montagnes,
cascades, tourbières, rivières et plateaux dans
ce massif calcaire particulièrement sauvage et
préservé, encadrées par un Accompagnateur en
montagne diplômé d’état, affilié à la Fédération
Francophone Jeûne et Randonnée, et formé à
ISUPNAT Paris. Jeûne Buchinger : Bouillons,
tisanes et jus de légumes inclus. Logement en
gîte au cœur des Bauges. Stages en Juillet, Août,
Septembre et Octobre.
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VITALAM Véronique Miège

Accès et transports
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Le Châtelard
Tél. 07 86 43 65 31
veronique@vitalam.ch
www.vitalam.ch
Toute l’année, stages, ateliers, veillées adultes/
enfants pour s’amuser et apprendre à se relaxer.
Initiation au massage et à la réflexologie, méditation de pleine présence, ateliers sensoriels,
relaxation ludique, yoga du rire, voyages sonores
de groupe. 1/2 Journée, journée, week-end. Sur
inscription selon planning ou sur demande pour
des groupes privés.

Agenda
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MAGASINS DE SPORT ET
LOCATIONS DE MATÉRIEL
AILLON SPORT
Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 62 55
> Spéléo-rando : location du kit complet.
> Via ferrata : location du kit complet.
> Destockage tout l’été de produits d’hiver
(vêtements, matériel de ski, etc...)

AMAROK SPORT
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Le Revard
Tél. 07 89 00 15 91
B Lambert Sport / Amarok Sport
Location de trottinettes électriques tout-terrain.

BAUGES BIKE ACADÉMIE
Lescheraines
Tél. 06 86 02 28 35 / 06 63 04 21 82
baugesbike@gmail.com
baugesbikeacademie.fr
B Bauges Bike Académie
Location de vélos : VTT enfant et adulte, VAE,
VTC, et VTT Route.

CYCLES AIX’PERTS
Grésy-sur-Aix
Tél. 04 79 35 59 76
cycles-aix-perts.business.site/
Location de vélo-route sportif.

FÉCL’AVENTURE - ÉCOLE DE VTT (MCF)
La Féclaz
Tél. 06 68 01 55 56
contact@lafeclaz-vtt.com
lafeclaz-vtt.com
B Fécl’aventure
Location de vélos : VTT et protections.

INFOS PRATIQUES
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STAGES BIEN-ÊTRE

FÉCLAZ SPORTS
La Féclaz
Tél. 04 79 25 83 90
info@feclaz-sports.fr
www.feclaz-sports.fr
B Féclaz Sports
Location VTT, VTT à assistance électrique, VTT
enduro et descente, trottinette de descente, VTT
enfant, ski roues...Ventes de chaussures de randonnée, accessoires de randonnée. Porte-bébé,
et vente d’accessoires à petits prix.

FOURNIER SPORTS
Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 60 08
fourniersport@gmail.com
Articles de sport. Souvenirs. Ouvert juillet-août.

INTERSPORT
Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 61 80
> Spéléo-rando : location du kit complet demi-journée et journée.
> Via ferrata : location du kit complet.
> Chaussures randonnées à la vente et en location.
> Porte bébé en location.
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La Féclaz
Tél. 04 79 25 80 31
Matériel, vêtements et chaussures de randonnée.
Cadeaux et souvenirs.

LE VIEUX CHALET
La Féclaz
Tél : 04 79 25 81 91
levieuxchalet@orange.fr
Ouvert tous les jours en juillet - août
Location VTT électrique, VTT musculaire, skiroues.

INFOS PRATIQUES

MONTAZ
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La Ravoire
Tél. 04 79 72 59 69
conseiller@montaz.com - montaz.com
Location de matériel de via-ferrata, escalade,
alpinisme.

NORDIC ATTITUDE
La Féclaz
Tél. 04 79 25 60 45
nordicattitude@orange.fr
www.nordicattitude.fr
Vêtements, accessoires.
Location et vente de ski roue.

SPORT BIKE TECH
Lescheraines
Tél. 06 86 02 28 35
sportbiketech@orange.fr
Location - Réparation - Vente de VTT, VTC, VAE
et Fat-bike et vente d’accessoires et pièces
détachés.

TERRES D’ALTITUDE
BUREAU MONTAGNE
Le Châtelard
Tél. 04 79 52 05 98
info@terres-altitude.com - terres-altitude.com
B Terres d’Altitude
Accueil du lundi au samedi : 10h-12h / 16h-19h
(juillet-août). Accueil téléphonique de 8h à 19h.
> kit rando spéléo : casque CE + lampe frontale
à led + topo. 10 € / pers.
> kit via ferrata : baudrier + casque + longes +
vaches 14 € / pers.
> Kit canyon : combinaison intégrale + baudrier
+ longes + descendeur + casque + chaussettes
néoprène - 27 € / jour.

ALIMENTATION
AILLON LE JEUNE
SHERPA COMMERCE ALIMENTATION
GÉNÉRALE
Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 02 15
gentianeservices@bbox.fr
Alimentation générale, pâtisserie, viande, cuisson
du pain, traiteur. Service lave-linge, sèche-linge.

BELLECOMBE EN BAUGES
LA HALTE DES BAUGES

SHERPA SUPERMARCHE

BOULANGERIE RIVELA

feclaz@sherpa.net - sherpa.net
Alimentation générale, épicerie fine, rayon
traditionnel à la coupe (fromages et charcuterie du terroir), produits régionaux (bière, vin,
confiture…), pain pavé pétri et cuit sur place,
baguettes et viennoiseries cuites sur place,
laverie automatique, dépôt de gaz.

Le Pont
Tél. 04 79 63 34 44
boulangerie.rivela@gmail.com
Jonathan RIVELA, artisan Boulanger a forgé son
expérience dans la boulangerie familiale bien
réputée sur les bords du lac d’Annecy pendant
plus de 30 ans. Aujourd’hui une nouvelle aventure s’ouvre à lui, en ayant repris la Boulangerie
“Miettes et Croquignolles“ depuis le 1er avril
2022. La boulangerie RIVELA, vous propose un
vaste choix de pains spéciaux, de pâtisseries,
de viennoiseries et de sandwichs. Nous vous
invitons à venir déguster l’une de nos douceurs
dans notre salon de thé.
Ouvert : mardi, jeudi, vendredi et samedi 6h3019h et mercredi, dimanche 6h30-13h30.

LE CHÂTELARD
BOULANGERIE
LA GRENETTE A PAIN

Tél. 04 79 63 30 15 | lahaltedesbauges@gmail.com
Boulangerie, pâtisserie artisanale. Pains spéciaux
au levain et confiture maison. Produits locaux
(fromages, bières, vins, yaourts, oeufs...). Dépôt
de gaz. Point vert. Épicerie ambulante.
Ouvert tous les jours.

Tél. 04 79 61 54 81
marina.gerbaix@hotmail.fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi. Du mercredi
au samedi : 6h30-13h et 16h-18h. Dimanche et
lundi, le matin uniquement : 6h30-13h.
Boulangerie artisanale, salon de thé et café.
Pains, pâtisseries et viennoiseries faits maison.

LA FÉCLAZ

LE NOYER

AU GARDE MANGER SAVOYARD

BOULANGERIE
AUX SOURCES DU PAIN

Tél. 04 79 71 11 72 - 06 30 15 49 59
augardemangersavoyard@gmail.com
au-garde-manger-savoyard.fr
Service traiteur à emporter : plats du jour fait
maison, spécialités savoyardes avec prêt d’appareil, salades, pâtisseries, sandwichs... Traiteur
événementiel voir site internet.
Boutique de produits régionaux : charcuterie,
fromage, vin, miel...
Du 18/06 au 11/09 et les week-ends du 14/05
au 12/06. Fermé les lundis de juin et septembre.

LE VIEUX CHALET
La Féclaz
Tél. 04 79 25 81 91 | levieuxchalet@orange.fr
Produits du terroir, souvenirs, dépôt de pain
cuit au feu de bois.
Ouvert tous les jours en juillet - août.

SAVEURS DES BAUGES
La Féclaz
Tél. 04 56 64 98 60
saveursdesbauges@orange.fr
B Saveurs des Bauges
Épicerie gourmande, le meilleur des Bauges
sélectionné pour vous : fromage, viande des
bauges, charcuterie, pain bio, vins de Savoie,
bière, jus de fruit, confitures, biscuits, sirop, miel
et autres gourmandises.
Du lundi au vendredi 9h30-12h30 / 14h30-19h.
Samedi et dimanche 9h-13h / 14h-19h.

Tél. 04 79 53 15 99
auxsourcesdupain@gmail.com
auxsourcesdupain.fr
Avec possibilité de clic and collect.
Du mardi au samedi 8h-13h / 14h30-18h30 et
au mois d’août du mardi au samedi 8h-19h et
8h-13h le dimanche.
Boulangerie pâtisserie bio de montagne, avec
une large gamme de produits
entièrement certifiés bio et faits maison : pains
de campagne, spéciaux & tradition, brioches,
croissants & pains au chocolat, sans compter la
large gamme de biscuits & gâteaux de voyage.
Pour se restaurer nous confectionnons pizzas,
quiches, tartes à la Tome des Bauges, sandwichs,
salades et enfin pâtisseries fines et tarteries.
Possibilité de déguster nos produits sur notre
terrasse avec une citronnade, un thé glacé ou
encore un café latté.

LESCHERAINES
BOUCHERIE DE LESCHERAINES
Le Pont
Tél. 04 79 63 34 08
Boucherie, charcuterie. Du mardi au dimanche,
fermée les mercredis et dimanches après-midi.
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CROC’BAUGES EPICERIE
Tél. 04 79 34 23 52
www.biobauges.com
B crocbauges
Du mardi au samedi : 8h30-12h30 / 14h30-19h.
Jeudi : 10h30-12h30 / 14h30-19h. Fermé les
jours fériés.
Épicerie de produits biologiques, locaux, espace
d’informations et d’échanges sur la vie du territoire, dégustations, rencontres de producteurs...
Nouveau ! Ateliers cuisine participatifs tous
les jeudis midi !
Plus d’infos sur le site, en épicerie et page
Facebook

LE PETIT LOCAL
Le Pont
Tél. 09 87 76 02 59
B Le petit local
Du mardi au samedi : 8h30-12h30 / 15h-19h
et 8h30-12h le dimanche. et 8h30-12h le dimanche. Ouvert le matin les jours fériés. Fruits
et légumes, pâtes fraîches italiennes, charcuterie italienne, épicerie gourmande française
et italienne, fromages, vaisselle et décoration.
Relais colis Pick-up.

INFOS PRATIQUES
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AILLON LE JEUNE
CROQ’AILLON
Aillons-Margériaz 1000 – Chez Fournier
Tél. 04 79 54 60 08
Petite restauration. Ouvert juillet-août.

INFOS PRATIQUES

L’AUBERGE D’AILLON ET D’AILLEURS
Aillons-Margériaz 1000
Tél : 06 35 49 19 80
www.aillon-ailleurs.com
accueil@aillon-ailleurs.com
Ouverture été 2022. Déjeuner et dîner, du mercredi au dimanche. Réservation obligatoire.
Restaurant gastronomique qui rend hommage
au terroir varié et aux richesses sauvages du
Massif des Bauges avec quelques touches d’ailleurs pour voyager un peu plus loin. Notre Chef
Marc Guy, qui a fait ses armes dans des maisons
étoilées mettra en musique une carte créative
et généreuse, ancrée dans son environnement.

LA FERME DE MORBIER
60

Aillons-Margériaz 1000
www.fermedumorbier.com/
fermedumorbier@gmail.com
V @fermedumorbier
La Ferme de Morbier est un site ouvert et participatif, visant à la pluriactivité, à la coopération
ville/montagne, à l’échange intergénérationnel.
Un lieu de vie attractif, propice aux rencontres
de personnes de tout horizon, au partage des
savoir-faire et à la détente.
Restauration & Buvette 7j/7 - 10h-18h : profitez du
cadre idéal de la montagne pour venir prendre une
boisson, un repas (galette complète des Bauges),
un goûter (crêpes, yaourts, ...), ou un apéritif
(planche de fromages & charcuterie) !
Nos produits sont locaux, et tous nos plats & desserts sont faits maison afin de garantir leur qualité et
de vous proposer une réelle expérience régionale.

LE MONT PELAT
Aillons-Margériaz 1000 (Imm. Le Triolet)
Tél. 04 79 54 01 12
accueil@lemontpelat.fr - lemontpelat.fr
Cuisine traditionnelle, locale et de saison, spécialités fromagères. Dès les beaux jours, des
salades généreuses et de belles coupes glacées
à déguster en terrasse ou en salle.
Réservation conseillée.

LE TÉTRAS

VIETMIAM EN BAUGES

LE CAFE DE BELLEVAUX

Aillons-Margériaz 1000 (Imm.Le Margériaz)
Tél. 04 79 54 61 19
tetras.margeriaz@gmail.com
B Restaurant Pizzeria Bar Le Tétras
Soirées cuisses de grenouilles à la persillade
avec frites maison à volonté. 21 € / pers. Les
mardis du 12/07 au 23/08. Réservation obligatoire avant midi.

Food-Truck
Tél. 06 61 79 33 72
thieny.210584@gmail.com
B VietMiam en Bauges
L’ORIGINAL : Le goût du frais à emporter. Tous
les plats sont faits maison, avec amour.
Tous les mardis : 7h30-12h30 marché de Lescheraines et 15h30-19h00, 2534 route du Cimeteret,
73340 Aillon le Vieux (bord de route). Tous les
vendredis : 7h30-12h30 marché du Châtelard.

Chef-lieu
Tél. 04 57 34 01 08
cafedebellevaux@hotmail.com
B Café de Bellevaux
Restauration traditionnelle, restauration à emporter, espace bar convivial, épicerie, dépôt
de pain, point poste, dépôt de colis (colissimo,
dédié, chronopost) et ludothèque.

ARITH

RESTAURANT LA TALIA

LE PLAT GOURMAND

Chef-lieu
Tél. 04 79 54 81 53
arcalod.jarsy@arcalod.com - arcalod.com
B Restaurant La Talia - Hôtel Arcalod
Une petite carte de produits frais entièrement
cuisinés maison. Du mardi soir au dimanche midi.

L’PTIOU’SELOA
Aillon le Jeune – Chef-lieu
Tél. 04 79 54 60 24
Bar, Tabac, Presse, Française des jeux.
Ouvert tous les jours.

RESTAURANT DU SOLEIL
Aillon le Jeune – Chef-lieu
Tél. 04 79 52 62 07
contact@hotelrestaurantdusoleil.com
hotelrestaurantdusoleil.com
B Hôtel Restaurant du Soleil
30 juillet : concours de Pétanque (la Partie
d’Simon) ; 27 août : concert et repas festif.

SNACK KING BAUJU
Aillons-Margériaz 1000 (Imm. Le Lindar)
Tél. 04 79 54 02 15 - 06 63 99 77 98
gentianeservices@bbox.fr
B Snack King Bauju
Restauration rapide – snacking, tous les jours.

AILLON LE VIEUX
LE TI’LORRAIN
Boutik Épicerie Restauration Bar
Tél. 07 86 29 27 24
www.gitelalorraine.com/le-restaurant
contact@gitelalorraine.com
Bar à rhum, bières d’Alsace Lorraine.
Flammekueches au feu de bois les mercredis
et samedis soir. Soirée Tapas le vendredi soir,
soirée Bagels le dimanche soir. Viennoiseries
tous les weekends.
Boutik ouverte du mercredi au dimanche pendant
les vacances. Carbet à l’extérieur pour les soirées
Flammekueches durant l’été.

Montagny
Tél. 06 58 23 39 33
contact@restaurantleplat-gourmand.fr
restaurant-leplatgourmand.fr
B Le Plat Gourmand

REFUGE DU CREUX DE LACHAT
Tél. 06 23 36 65 75
creuxdelachat@gmail.com
B Refuge du Creux de Lachat
De mi-juin à mi-septembre.
Accès à pied : 1h30 depuis le parking de Greson
(Arith) - 2h15 depuis le parking de Saint-François-de-Sales.

BELLECOMBE-EN-BAUGES
LE RESTAURANT DE LA HALTE
Chef-Lieu
Tél. 04 79 63 05 18
lerestaurantdelahalte@orange.fr
B Le Restaurant de la Halte

ÉCOLE
CROK’NEM – HUNG COOKING
Food Truck
Chef-lieu (à côté de la boulangerie artisanale)
Tél. 06 52 95 21 77
B Crok’Nem - Hung Cooking
Restauration en pleine montagne, dégustez des
mets savoureux aux goûts asiatiques. Diverses
spécialités, sur commande et réservation. Merci
de réserver à l’avance.
Ouverture : toute l’année, tous les jeudis et
vendredis 16h-19h. Les vendredis en drive uniquement, sur commande et livré sur rendez-vous.

JARSY

LA COMPÔTE

INFOS PRATIQUES

BARS ET RESTAURANTS

AUBERGE LA VIPERINE
Le Pont
Tél. 04 56 39 93 43
laviperine@sfr.fr

LA FÉCLAZ
BRASSERIE DES SKIEURS
Tél. 09 64 41 90 22
liliane.gonthier0058@orange.fr
Bar, tabac, presse, Française des jeux, Loto,
Amigo.

HÔTEL-RESTAURANT LE CENTRAL
Tél. 04 79 25 81 68
hotelcentral@hotmail.fr - central.fr

HÔTEL-RESTAURANT
NOTRE DAME DES NEIGES
Tél. 04 79 25 80 60
notredamedesneiges73@orange.fr
notredamedesneiges.free.fr

LE BAILLE A BERRE
Tél. : 04 79 60 65 42
lebailleaberre@gmail.com
lebailleaberre.com

LE CARIBOU
Tél. 04 79 25 89 39
lecaribourestaurant@orange.fr
lecaribourestaurant.fr
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Tél. 06 24 69 70 47
info@lechaletduloup.com - lechaletduloup.com
B Chalet du Loup

LE CHALET DU SIRE
Tél. 04 79 25 80 33
info@chaletdusire.fr - chaletdusire.fr
B Le Chalet du Sire

LE SAINT JO
Tél. 04 79 28 96 72
lesaintjo@orange.fr - lesaintjo.com
B Le Saint Jo
INFOS PRATIQUES

LE SAPEY
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Tél. 04 79 36 00 87
restaurantlesapey@gmail.com
le-sapey.webnode.fr

O’GIVRÉSS
Tél. 04 79 79 35 64
ogivress@gmail.com - ogivress.com
B O’Givréss Bar Restaurant

ORIONDE EXPRESS’
Tél : 06 59 93 08 98
oriondexpress@gmail.com
Snack - vente à emporter.

LA MOTTE-EN-BAUGES
HÔTEL-RESTAURANT MAZIN
Le Rocher
Tél. 04 79 63 30 53
hotel.mazin@orange.fr

LA THUILE
AUBERGE DU LAC
Chef-Lieu
Tél. 04 79 84 04 08
contact@aubergedulac-lathuile.com
L’auberge du lac a été entièrement rénovée pour
vous accueillir et découvrir une cuisine conviviale
avec un maximum de produits locaux et Bios.
Restauration, bar et snack à quelques pas du lac
de La Thuile. Réservation conseillée.

LE CHÂTELARD

LESCHERAINES

LAVERIE AUTOMATIQUE

AUBERGE LES CLARINES

CHALET LA GROLLE

SHERPA

Les Granges
Tél. 04 79 54 80 80
hoteldesclarines@orange.fr
hotel-les-clarines.fr
B Auberge des Clarines - Massif des Bauges
Nouveaux propriétaires, Méryl et Benjamin seront
heureux de vous accueillir et vous proposeront
toujours une cuisine de qualité. Le restaurant
sera ouvert : toute l’année, du jeudi midi au
lundi soir inclus, de juin à fin août, du jeudi midi
au mardi soir inclus.

Le Pont
Tél. 04 79 63 35 40 / 06 73 21 20 54
lglker@yahoo.com
lagrolle.com
B Chalet La Grolle
La nouvelle équipe propose une restauration traditionnelle, une cuisine régionale, des spécialités
Savoyardes ainsi que nos pizzas. Bon appétit !

Aillons-Margériaz 1000
Tél. 04 79 54 02 15
Services lave-linge, sèche-linge.

RESTAURANT DU PLAN D’EAU

AU BEAU JUS

Base de loisirs
Tél. 04 79 63 30 31
kdemoi@hotmail.fr

Tél. 06 29 22 24 47
aubeaujus@yahoo.fr

VIETMIAM EN BAUGES

REFUGE DES GARINS
Tél. 06 21 42 03 12
refugedesgarins@gmail.com
refugedesgarins.net
B Refuge des Garins
Ouvert du 15 mai au 30 octobre. Repas sur réservation tous les week-ends de mai à octobre.
Tous les jours en juillet et août. Accès : route des
Garins au Châtelard ou GR96.

VIETMIAM EN BAUGES
Food-Truck
Tél. 06 61 79 33 72
thieny.210584@gmail.com
B VietMiam en Bauges
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LE NOYER
CHEZ CYRILLE
Chef-Lieu
Tél. 04 79 34 68 87
chez-cyrille@orange.fr

LESCHAUX
LA BARATTE
Chef-Lieu
Tél. 04 50 32 03 58
restaurantlabaratte@gmail.com
Restaurant traditionnel savoyard. Terrasse panoramique sur les Bauges.

Food-Truck
Tél. 06 61 79 33 72
thieny.210584@gmail.com
B VietMiam en Bauges
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LES DÉSERTS
HÔTEL-RESTAURANT LE MARGÉRIAZ
Tél. 04 79 25 82 09
hotel.lemargeriaz02@orange.fr
hotelsavoiemargeriaz.free.fr

SERVICES
ET COMMERCES
BIBLIOTHÈQUES
Relais bibliothèque dans les villages : renseignements auprès des mairies.

DISTRIBUTEURS DE BILLETS
CRÉDIT AGRICOLE
Lescheraines

CRÉDIT AGRICOLE ET CRÉDIT MUTUEL
Châtelard

OFFICE DE TOURISME DE LA FÉCLAZ
La Féclaz – Place Centrale
Tél. 04 79 25 80 49

SHERPA SUPERMARCHÉ
La Féclaz
Lave-linge et sèche-linge.

POINTS INTERNET
INTERSPORT
La Correrie
Aillons-Margériaz 1000
Point accès WIFI en saison.

CENTRE ACCUEIL
Aillons-Margériaz 1000
Point accès WIFI en saison.

OFFICE DE TOURISME

INFOS PRATIQUES

LE CHALET DU LOUP

Aillon le Jeune – 9, route de la Combe
Accès WIFI.

OFFICE DE TOURISME
La Féclaz
Accès WIFI.

POSTES
Bureaux de Poste à Aillon le Jeune, Le Châtelard,
Lescheraines et Saint-Jean d’Arvey.
Point poste à l’Hôtel Le Margériaz aux Déserts.
Point poste au Café de Bellevaux à Ecole.

SANTÉ
AILLONS-MARGÉRIAZ 1000
CABINET MÉDICAL
DR. MAILLARD AGNÈS
Tél. 04 79 54 63 77

BELLECOMBE-EN-BAUGES
CABINET D’INFIRMIÈRES
Tél. 06 22 10 02 45 ou 07 83 05 37 18

OSTEOPATHE
Tél. 07 70 03 85 36
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LE CHÂTELARD

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE

Station 24/24 - 7/7
À Carrefour contact / Paiement CB.

Tél. 04 79 54 22 48

PHARMACIE DES BAUGES
Tél. 04 79 54 81 45

OSTEOPATHE
Tél. 04 79 63 83 11

PSYCHOMOTRICIENNE
Tél : 06 25 03 70 69

VÉTÉRINAIRE

INFOS PRATIQUES

Tél. 04 79 54 81 13

BRASSERIE DES SKIEURS

Coordonnées GPS des Aillons-Margériaz
Latitude : 45.6179 | Longitude : 6.0797

La Féclaz
Tél. 09 64 41 90 22
liliane.gonthier0058@orange.fr
Bar, tabac, presse, Française des jeux, Loto,
Amigo.

CATTIN FRÈRES SAS

CABINET MEDICAL DU PENEY

LA WAPITTUDE

Tél. 04 79 63 30 28

CABINET INFIRMIER
Tél. 06 17 88 75 23

64

Coordonnées GPS du Châtelard
Latitude : 45.6179 | Longitude : 6.0797

SAINT-JEAN-D’ARVEY

MAISON MÉDICALE
(médecins, dentistes, infirmières,
kinésithérapeute…)

Tél. 04 79 28 40 08

PHARMACIE SAINT-JEAN-D’ARVEY
Tél. 04 79 28 44 41

KINESITHERAPEUTE
Tél. 06 84 46 41 78

KINESITHERAPEUTE
Tél. 06 88 10 74 26

OSTHEOPATHE
Tél. 07 83 21 36 77

CABINET INFIRMIER
Tél. 04 79 75 13 11

STATIONS ESSENCE
AILLON LE JEUNE
Station 24/24 - 7/7
Au village / Paiement CB.

LESCHERAINES
CATTIN Frères
Station 24/24 - 7/7.
Gasoil supérieur / Essence SP95 / ADblue.
Paiement CB.

Automobilistes

AUTRES COMMERCES

Lescheraines
Tél. 04 79 63 39 41
www.cattin-freres-boutique.fr
B CattinFreresBoutique
À la fois grossiste et détaillant, Cattin Frères SAS
propose trois principaux types de produits à la
vente : combustibles/carburants (distribution de
bois de chauffage, granulés bois), produits de
nutrition animale (chiens et chats) et boissons
(bières et vins locaux, bio ou conventionnels).
Relais colis.

LESCHERAINES

ACCÈS ET TRANSPORTS

Le Revard
Tél. 06 15 80 65 64
lawapittude@outlook.com
B La Wapittude
Pour aider les animaux à mieux vivre des absences et pour profiter pleinement des vacances
ou balades, faites appel à la wapittude !

L’PTIOU’SELOA
Aillon le Jeune - Chef-lieu
Tél. 04 79 54 60 24
Bar, tabac, presse, Française des Jeux.
Ouvert tous les jours.

NATHY STYLE
Savoie Grand Revard
TéL 06 75 84 21 95
La coiffure à domicile, 20 ans d’expérience.
Sur RDV.

SPORT BIKE TECH
Lescheraines
Tél. 06 86 02 28 35
sportbiketech@orange.fr
Location - Réparation - Vente de VTT, VTC, VAE
et Fat-bike et vente d’accessoires et pièces
détachés.

Coordonnées GPS de Savoie Grand Revard
Latitude : 45.64547 | Longitude : 5.98331
Attention !
Pour les automobilistes utilisant un GPS, ne pas
suivre l’itinéraire passant par le col de Marocaz
pour rejoindre Aillon le Jeune.

Autopartage | Citiz

Avant votre séjour, réservez un véhicule (de 4 à
9 places) pour rejoindre les stations des Bauges
depuis la gare de Chambéry : une réservation
de voiture pour un aller puis un retour. Durant
votre séjour, le véhicule que vous aurez garé lors
de votre arrivée en station, pourra être (re)utilisé
si besoin pour une escapade dans les Bauges
(tarification supplémentaire conformément aux
tarifs indiqués ci-dessous).
Tarif : à partir de 0.37 € / km + 2,5 à 3 € par
heure de location (selon le modèle de véhicule).
C’est l’assurance et la sérénité de disposer d’un
véhicule réservé pour son trajet aller et retour.
Devis et réservations du lundi au samedi :
04 76 24 57 25.

Covoiturage

https://movici.auvergnerhonealpes.fr
mobilites.chambery.fr

Transport à la demande

Service de déplacement sur réservation dans
tout le secteur s’étendant de Saint-Jean-d’Arvey
à la commune des Déserts.
Réservez votre trajet sur synchro-bus.fr

Bus / taxi

LA LIGNE NATURE
Aix-Les-Bains / Le Revard
La Féclaz en juillet - août.
Que vous soyez vététiste, parapentiste, randonneur, cette ligne vous est consacrée. Les bus sont
spécialement équipés pour charger les VTT ou
les parapentes à l’arrière.
SYNCHRO BUS
www.synchro-bus.fr
Lignes Chambéry / La Féclaz et Chambéry /
Aillons-Margériaz 1000 en juillet et août.
TRANSPORTS SAT
04 79 84 01 32 - www.sat-autocars.com
VOYAGES FRANCONY
04 79 54 81 23 - www.francony.com
BAUGES TAXIS ET AMBULANCES
04 79 63 38 38
TAXIS COLLECTIFS
Office de tourisme des Aillons-Margériaz
04 79 54 63 65
TAXI VAL D’AILLON
04 79 34 40 40 - www.taxivaldaillon.com
TAXI LA FÉCLAZ
06 08 13 20 44 - taxisalvatisteeve@gmail.com

Les Alpes accessibles
Par la route
Paris - 585 km (5h40)
Marseille - 415 km (4h)
Lyon - 140 km (1h40)
Grenoble - 82 km (1h20)
Chamonix - 126 km (1h30)
Turin - 208 km (2h50)
Genève - 70 km (1h)
Par le train
Paris - Gare de Chambéry (2h50)
Par avion
Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc
(35 km - 0h40)
Aéroport Lyon-Saint Exupéry (118 km - 1h20)
Aéroport de Genève (70 km - 1h)

INFOS PRATIQUES

LE CHÂTELARD
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Pour l’info sur les animations et rendez-vous de l’été, écoutez RADIO ALTO sur 94.8 FM !
Ne ratez pas l’agenda “à la demie“ du lundi au samedi (sauf le lundi pour les 3 horaires du matin) :
6h30 - 7h30 - 8h30 - 12h30 - 17h30 - 19h30. Ce programme est donné à titre indicatif et peut être
soumis à modifications.

Contacts (sauf numéro de téléphone particulier) pour les évènements ayant lieu

INFOS PRATIQUES

Aillons-Margériaz 1000 - tél. 04 79 54 63 65 | Savoie Grand Revard - tél. 04 79 25 80 49
Cœur des Bauges - tél. 04 79 54 84 28
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LES RENC’ARTS DU PARC, Massif des Bauges
Tout l’été
PROGRAMME DE LA CHARTREUSE D’AILLON, Aillons-Margériaz 1000
Tout l’été
Tout l’été
DEGUSTATION DE TOME DES BAUGES, plusieurs villages, infos : tome-des-bauges.com
FESTIVAL MUSIQUE ET NATURE EN BAUGES, plusieurs villages,
Tout l’été du 17/07 au 14/08
TRIATHLON ALPSMAN, Bauges
4 et 5 juin
MARCHÉ DES CRÉATEURS, Jarsy
5 juin
JOURNEE NATIONALE DE LA CERAMIQUE, Massif des Bauges
18 et 19 juin
FESTIFOIN, La Thuile
25 juin
BAUGES Y CIMES, Saint-Jean-d’Arvey
25 et 26 juin
FÊTE DU MOULIN D’ARITH, Arith
26 juin
FETE DE LA MUSIQUE, Jarsy
2 juillet
TRAIL DES BAUGES, Bauges (départ Châtelard)
3 juillet
EURO TRAIL, La Féclaz
8 au 10 juillet
FESTIVAL BAROUDER EN FAMILLE, Porte Nordique de Saint-François-de-Sales
8 au 10 juillet
FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICES, Lescheraines
13 juillet
FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICES, Aillons-Margériaz 1000
13 juillet
FÊTE NATIONALE ET FEU D’ARTIFICES, La Féclaz
14 juillet
JOURNÉE DE LA CRÉATION, La Compôte
14 juillet
FESTIVAL DE MAGIE, Aillons-Margériaz 1000
15 et 16 juillet
LE REVARD EN FÊTE, Le Revard
16 juillet
FEU D’ARTIFICE, REPAS ET BAL, École
16 juillet
AMERICAN BAUGES, Le Châtelard
23 et 24 juillet
ENDUR’AILLONS, Aillons-Margériaz 1000
24 juillet
VIDE-GRENIER, Aillon le Jeune – Chef-lieu
24 juillet
RESIDENCE DES 168H – SOIREE DE CLÔTURE, Le Châtelard
30 juillet
MARCHE «LAINE ET SOIE», Lescheraines
30 juillet
FESTIVAL D’ASTRONOMIE, Aillons-Margériaz 1000
du 30 juillet au 12 août
NUIT DES ETOILES FILANTES, Aillons-Margériaz 1000
le 30 juillet à partir de 21h30
FÊTE DES S’NAILLES, La Féclaz
31 juillet
FÊTE DES ALPAGES DU MONT REVARD, Le Revard
14 août
NUIT DES ÉTOILES, Aillons-Margériaz 1400
5 août à partir de 21h30
BAL FOLK, Aillons-Margériaz 1000
6 août
VIDE GRENIER, Jarsy
7 août
CONCOURS DE BÛCHERONS, Aillons-Margériaz 1000
7 août
SYMPOSIUM DE SCULPTURES, École
du 9 au 15 août
FESTIVAL LEZ’ARTS EN SCÈNES, Aillons-Margériaz 1000
du 12 et 14 août
LES CLASSIQUES DU PRIEURÉ, La Féclaz
11, 18 et 25 août
FETE DE LA MI-AOÛT, École
15 août
SOIRÉE DE LA MI-AOÛT, Aillons-Margériaz 1000
15 août
SOIREE EXCEPTIONNELLE AUTOUR DU PIANO, Jarsy
20 août
VIDE GRENIER, La-Motte-en-Bauges
21 août

27-28 août
28 août
28 août
4 septembre
11 septembre
17 septembre
17 et 18 septembre
24 septembre
25 septembre
8 et 9 octobre
29 octobre

Retrouvez les programmes complets d’animations de nos stations sur lesaillons.com
et savoiegrandrevard.com : chasses au trésors, soirées cinéma, marchés de producteurs locaux,
sorties poésies, land’art, escape game, dégustations, initiations diverses et bien d’autres encore...

La Chartreuse d’Aillon

> 30/07 – 16h : En rythme ! Atelier en famille
de conception d’instrument en matériaux
naturels et recyclés ! Puis laissez-vous guider par quelques pas de danses traditionnelles. Animé par le groupe Escapades.
	– 20h : Conférence musicale et concert,
Les violoneux Savoyards. Par Terres d’Empreintes et deux violonistes.
> 6/08 – 16h30 : Spectacle de danse
contemporaine, “Wilfried“. Réalisé par
Cie Phie.
	– 18h : “Entrer dans la danse“ atelier de
danse, suivi d’un Bal folk. Animé par le
groupe Zicdanse.
> 12 et 14/08 : Spectacles d’art vivant dans
le cadre du Festival Lez’Arts en Scènes.
> 17/09 (14h-18h30) et 18/09 (10h-18h30) :
Journées du Patrimoine.

Euro Trail La Féclaz

Du 8 juillet au 10 juillet.
Championnats d’Europe Masters des
Courses Nature
> 2 courses officielles seront organisées
dans le cadre de ces Championnats :
Trail-Running et Uphill. Conditions
d’inscription : être licencié dans une
des fédérations membre de l’EMA
(European Masters Athletics) et être
de la catégorie Master (+ de 35 ans).
> 1 course open de 40km avec 2 formats :
solo ou relais de 2, ouverte à tous.

Festival Musique
et Nature en Bauges

Du 17 juillet au 14 août
Avec 12 concerts dans 12 villages et villes
du Massif des Bauges, la 24ème édition
du Festival connu pour son ouverture, son
exigence artistique et sa diversité dans le
choix des oeuvres programmées, propose
pendant 4 semaines, une variété d’expériences musicales.
musiqueetnature.fr

7ème Festival d’astronomie
La Lune dans tous ses états
Du 30 juillet au 12 août
Pendant 15 jours, Le festival permettra
de découvrir l’astronomie au coeur du
Massif des Bauges ! De nombreuses animations sont prévues à Aillons-Margériaz
1000 (ateliers enfants, adultes et ados,
séances de planétarium, observations du
ciel, des étoiles…) mais aussi des stages,
des fabrications de micro-fusées et des
ateliers astronomiques !
Lors du festival 3 soirées
exceptionnelles :
-	Nuit des Étoiles filantes et Saturne
à Aillons-Margériaz 1000, locaux
ScienceExplo le 30/07 à partir de
21h30
-	Nuit des Etoiles à Aillons-Margériaz
1400, le 05/08 à partir de 21h30
AME en partenariat avec ScienceExplo.
PAF de 5 à 120 €

INFOS PRATIQUES

Agenda

ALPINEBIKE LAC D’ANNECY (CYCLISME), DÉPART ANNECY, passage Leschaux
SALON DU BIEN-ÊTRE, Jarsy
LA SAVOYARDE TRAIL, La Féclaz
RANDO CYCLISTE : LA BAUJUE, Lescheraines
FOIRE D’AILLON LE JEUNE, Aillon le Jeune – Chef-lieu
FOIRE DE LA COMPÔTE, La Compôte
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, Bauges
4ÈME RANDO DE LA ST-MICHEL, Jarsy
FOIRE ANNUELLE ET TRADITIONNELLE, Lescheraines
RALLYE DES BAUGES, Bauges
FOIRE ANNUELLE ET TRADITIONNELLE, Lescheraines
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