Agenda de septembre
2020
MARDI 1 SEPTEMBRE
La Féclaz

Balade : Marche & Qi Gong
H 9h30-12h
E Tarif unique : 20 € A A partir de 12 ans
Venez découvrir et pratiquer le Qi-gong adapté à la marche.
Balade en nature, automassages, ateliers d'éveil énergétique et mise en pratique pour trouver une
posture de marche non traumatisante pour le corps.
T 06 84 51 70 17
https://www.billetweb.fr/pro/atypique-rando

JEUDI 3 SEPTEMBRE
Doucy-en-Bauges

Randonnée photo : Journée avec les chamois et les marmottes
H 9h30-16h
E Adulte : 40 € - Enfant (-12 ans) : 20 € A A partir de 7 ans
Partons à la découverte des alpages et des sommets des Bauges le temps d'une journée pour
l'observation des chamois.
Au gré de la randonnée, nous contemplerons mouflons, marmottes, aigle royal et la flore alpine
de nos montagnes.
T 06 84 51 70 17

La Féclaz

https://www.billetweb.fr/pro/atypique-rando

Marche avec les arbres & bains de forêt
H 14h-16h30
E Tarif unique : 20 €

VENDREDI 4 SEPTEMBRE

Venez tester ou pratiquer la marche avec les arbres que propose Fabien Lamborot. Profitez d'un
bain de forêt pour partir à la rencontre des arbres et de leur bienveillance pour un ressourcement
tout en douceur.
Activité sur réservation.

Le Châtelard

Rallye photo nature - Cascade du Pissieu
H 9h30-12h M Cascade du Pissieu
E Adulte : 20 € - Enfant 10 €

T 06 84 51 70 17

Fabien vous propose des randonnées photo dans les Bauges, au niveau de la cascade du Pissieu.
Tentez d'immortaliser ces moments avec vos clichés...
Activité sur réservation.

La Motte-en-Bauges

T 06 84 51 70 17

Visite de la ferme La Marmotte en Bauges
H 17h-18h30 Sur réservation. M 2713 route de la Motte
E Tarif unique : 5 €

École

La Marmotte en Bauges vous accueille... Venez découvrir une authentique ferme Baujue, et déguster
de délicieux produits de la ferme ! La visite d'une durée d'1h30, vous permettra d'échanger avec
les éleveurs et de découvrir la ferme.

T 06 12 28 08 07 - 06 76 43 92 92
Le Revard

Marche avec les arbres & bains de forêt - Bellevaux
H 14h-16h30
E Tarif unique : 20 €
Venez tester ou pratiquer la marche avec les arbres que propose Fabien Lamborot. Profitez d'un
bain de forêt pour partir à la rencontre des arbres et de leur bienveillance pour un ressourcement
tout en douceur.
Activité sur réservation.

Sortie balade nocturne photo : Lumières du soir
H 18h-21h30

T 06 84 51 70 17

Adulte : 30 € Enfant (12 ans) : 15 €. Dégustation du terroir offerte. En cadeau souvenir repartez
avec une carte postale de votre plus belle photo. Pensez aux bons cadeau.
Sortie photo nocturne au Revard pour profiter des vues magnifiques sur le lac du Bourget, le Mont
Blanc et le massif des Bauges au coucher du soleil.
Une dégustation de produits du terroir est offerte.

Le Petit marché Bio
H 17h-19h30 M Place René Cassin
E Accès libre.

T 06 84 51 70 17

Le Châtelard

Vente directe de producteurs bio du Massif des Bauges : pain, pizzas, brioches, Tome des Bauges,
fromages de chèvres, légumes, miel, fruits rouges, œufs, épices, plantes médicinales.
T 04 79 54 84 28 - 06 25 01 20 99
https://www.lesbauges.com

Agenda de septembre 2020

SAMEDI 5 SEPTEMBRE

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

La Féclaz

La Féclaz

Parcours Aventure Forestier "D'un arbre à l'autre"
H Le samedi de 13h30 à 18h Le dimanche et les jours fériés: de 10h à 18h M La Gornaz
E Adulte : 17 € - Enfant 10 / 17 € A A partir de 3 ans

Parcours Aventure Forestier "D'un arbre à l'autre"
H Le samedi de 13h30 à 18h Le dimanche et les jours fériés: de 10h à 18h M La Gornaz
E Adulte : 17 € - Enfant 10 / 17 € A A partir de 3 ans

Parc aventure "D'un arbre à l'autre" à 1400 m d'altitude entre Féclaz et Revard, pour des moments
inoubliables dans une magnifique forêt de montagne. 115 ateliers/jeux sur 9 parcours pour toute
la famille. Entièrement équipé de ligne de vie continue.
T 06 83 36 05 99

Parc aventure "D'un arbre à l'autre" à 1400 m d'altitude entre Féclaz et Revard, pour des moments
inoubliables dans une magnifique forêt de montagne. 115 ateliers/jeux sur 9 parcours pour toute
la famille. Entièrement équipé de ligne de vie continue.
T 06 83 36 05 99

www.dunarbrealautre.com

www.dunarbrealautre.com

Aillon-le-Jeune

Aillon-le-Jeune

Le Pays suspendu des Géants
H 12h-18h Ouvert les mercredis et les week-ends après-midis de septembre. M Aillons-Margériaz

Le Pays suspendu des Géants
H 12h-18h Ouvert les mercredis et les week-ends après-midis de septembre. M Aillons-Margériaz

1000
E Tarif unique : 14 € A A partir de 2 ans

1000
E Tarif unique : 14 € A A partir de 2 ans

7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en famille !

7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en famille !

T 04 79 54 61 88

T 04 79 54 61 88

Aillon-le-Jeune

Aillon-le-Jeune

Cascade de Tyroliennes - parcours enfants 4-10 ans
H 13h-18h Ouvert tous les week-ends de septembre. Pour être sûr d'avoir un opérateur disponible
pour équiper votre enfant, nous vous conseillons de venir : entre 13h et 14h ou après 16h. M La

Cascade de Tyroliennes - parcours enfants 4-10 ans
H 13h-18h Ouvert tous les week-ends de septembre. Pour être sûr d'avoir un opérateur disponible
pour équiper votre enfant, nous vous conseillons de venir : entre 13h et 14h ou après 16h. M La

Station
E Enfant (4-10 ans) : 10 € A De 4 à 10 ans

Station
E Enfant (4-10 ans) : 10 € A De 4 à 10 ans

Parcours enfants !

Parcours enfants !

Découvrez au pied des pistes d'Aillons-Margériaz 1000, le parcours enfants (de 4 à 10 ans) de 7
tyroliennes et 7 ateliers (nénuphars, passerelles, ponts de singe, filets...).

Découvrez au pied des pistes d'Aillons-Margériaz 1000, le parcours enfants (de 4 à 10 ans) de 7
tyroliennes et 7 ateliers (nénuphars, passerelles, ponts de singe, filets...).

T 04 79 54 61 88

T 04 79 54 61 88

Aillon-le-Jeune

Aillon-le-Jeune

Cascade de tyroliennes - parcours forêt
H 13h-18h DÉPARTS A HEURES FIXES - Pour des raisons d’organisation, il est impératif de se
présenter 15 minutes avant l’heure de départ indiquée lors de la réservation. M Aillons-Margériaz

Cascade de tyroliennes - parcours forêt
H 13h-18h DÉPARTS A HEURES FIXES - Pour des raisons d’organisation, il est impératif de se
présenter 15 minutes avant l’heure de départ indiquée lors de la réservation. M Aillons-Margériaz

1000
E Adulte : 25 € - Enfant (8-17 ans) : 18 € A A partir de 8 ans

1000
E Adulte : 25 € - Enfant (8-17 ans) : 18 € A A partir de 8 ans

Découvrez le parcours "Forêt" de la Cascade de Tyroliennes.

Découvrez le parcours "Forêt" de la Cascade de Tyroliennes.

T 04 79 54 61 88

T 04 79 54 61 88

Bellecombe-en-Bauges

La Féclaz

Goûter à la ferme les Douceurs des Bauges
H 15h-18h M Les douceurs des Bauges
E Tarifs non communiqués.

Marche avec les arbres & bains de forêt
H 14h-16h30
E Tarif unique : 20 €

Venez déguster un goûter dans une ferme pédagogique à 870 m d’altitude avec les produits de la
ferme ainsi que des produits locaux et bio.
Le tout dans un cadre calme et verdoyant.
T 07 67 12 04 28

Venez tester ou pratiquer la marche avec les arbres que propose Fabien Lamborot. Profitez d'un
bain de forêt pour partir à la rencontre des arbres et de leur bienveillance pour un ressourcement
tout en douceur.
Activité sur réservation.

www.lesdouceursdesbauges.com/

T 06 84 51 70 17
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Bellecombe-en-Bauges

La Motte-en-Bauges

Goûter à la ferme les Douceurs des Bauges
H 15h-18h M Les douceurs des Bauges
E Tarifs non communiqués.

Visite de la ferme La Marmotte en Bauges
H 17h-18h30 Sur réservation. M 2713 route de la Motte
E Tarif unique : 5 €

Venez déguster un goûter dans une ferme pédagogique à 870 m d’altitude avec les produits de la
ferme ainsi que des produits locaux et bio.
Le tout dans un cadre calme et verdoyant.
T 07 67 12 04 28

La Marmotte en Bauges vous accueille... Venez découvrir une authentique ferme Baujue, et déguster
de délicieux produits de la ferme ! La visite d'une durée d'1h30, vous permettra d'échanger avec
les éleveurs et de découvrir la ferme.

www.lesdouceursdesbauges.com/

LUNDI 7 SEPTEMBRE
La Féclaz

Marche nordique
H 9h30-11h30
E Adulte : 15 € - Enfant 10 €
Venez tester ou pratiquer la marche nordique avec Fabien, à La Feclaz.
La marche nordique est une pratique de marche bien-être en pleine nature.
Activité sur réservation.

T 06 12 28 08 07 - 06 76 43 92 92
Le Revard

Sortie balade nocturne photo : Lumières du soir
H 18h-21h30
Adulte : 30 € Enfant (12 ans) : 15 €. Dégustation du terroir offerte. En cadeau souvenir repartez
avec une carte postale de votre plus belle photo. Pensez aux bons cadeau.
Sortie photo nocturne au Revard pour profiter des vues magnifiques sur le lac du Bourget, le Mont
Blanc et le massif des Bauges au coucher du soleil.
Une dégustation de produits du terroir est offerte.

T 06 84 51 70 17

T 06 84 51 70 17
MERCREDI 9 SEPTEMBRE
La Féclaz

Rallye photo nature
H 14h-16h30
E Adulte : 20 € - Enfant 10 €
Fabien vous propose des randonnées photo dans les Bauges. Tentez de croiser des chamois et
d'immortaliser ce moment avec vos clichés...
Activité sur réservation.

Aillon-le-Jeune

Le Pays suspendu des Géants
H 12h-18h Ouvert les mercredis et les week-ends après-midis de septembre. M Aillons-Margériaz
1000
E Tarif unique : 14 € A A partir de 2 ans

7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en famille !

T 06 84 51 70 17

T 04 79 54 61 88

MARDI 8 SEPTEMBRE

JEUDI 10 SEPTEMBRE

La Féclaz

Balade : Marche & Qi Gong
H 9h30-12h
E Tarif unique : 20 € A A partir de 12 ans
Venez découvrir et pratiquer le Qi-gong adapté à la marche.
Balade en nature, automassages, ateliers d'éveil énergétique et mise en pratique pour trouver une
posture de marche non traumatisante pour le corps.
T 06 84 51 70 17
https://www.billetweb.fr/pro/atypique-rando

La Féclaz

Marche avec les arbres & bains de forêt
H 14h-16h30
E Tarif unique : 20 €
Venez tester ou pratiquer la marche avec les arbres que propose Fabien Lamborot. Profitez d'un
bain de forêt pour partir à la rencontre des arbres et de leur bienveillance pour un ressourcement
tout en douceur.
Activité sur réservation.

T 06 84 51 70 17

Doucy-en-Bauges

Randonnée photo : Journée avec les chamois et les marmottes
H 9h30-16h
E Adulte : 40 € - Enfant (-12 ans) : 20 € A A partir de 7 ans
Partons à la découverte des alpages et des sommets des Bauges le temps d'une journée pour
l'observation des chamois.
Au gré de la randonnée, nous contemplerons mouflons, marmottes, aigle royal et la flore alpine
de nos montagnes.
T 06 84 51 70 17
https://www.billetweb.fr/pro/atypique-rando

VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Le Châtelard

Rallye photo nature - Cascade du Pissieu
H 9h30-12h M Cascade du Pissieu
E Adulte : 20 € - Enfant 10 €
Fabien vous propose des randonnées photo dans les Bauges, au niveau de la cascade du Pissieu.
Tentez d'immortaliser ces moments avec vos clichés...
Activité sur réservation.

T 06 84 51 70 17
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École

Aillon-le-Jeune

Marche avec les arbres & bains de forêt - Bellevaux
H 14h-16h30
E Tarif unique : 20 €

Cascade de Tyroliennes - parcours enfants 4-10 ans
H 13h-18h Ouvert tous les week-ends de septembre. Pour être sûr d'avoir un opérateur disponible
pour équiper votre enfant, nous vous conseillons de venir : entre 13h et 14h ou après 16h. M La

Venez tester ou pratiquer la marche avec les arbres que propose Fabien Lamborot. Profitez d'un
bain de forêt pour partir à la rencontre des arbres et de leur bienveillance pour un ressourcement
tout en douceur.
Activité sur réservation.

Station
E Enfant (4-10 ans) : 10 € A De 4 à 10 ans

T 06 84 51 70 17

Découvrez au pied des pistes d'Aillons-Margériaz 1000, le parcours enfants (de 4 à 10 ans) de 7
tyroliennes et 7 ateliers (nénuphars, passerelles, ponts de singe, filets...).

Le Châtelard

T 04 79 54 61 88

Le Petit marché Bio
H 17h-19h30 M Place René Cassin
E Accès libre.

Aillon-le-Jeune

Vente directe de producteurs bio du Massif des Bauges : pain, pizzas, brioches, Tome des Bauges,
fromages de chèvres, légumes, miel, fruits rouges, œufs, épices, plantes médicinales.
T 04 79 54 84 28 - 06 25 01 20 99
https://www.lesbauges.com

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
La Féclaz

Parcours Aventure Forestier "D'un arbre à l'autre"
H Le samedi de 13h30 à 18h Le dimanche et les jours fériés: de 10h à 18h M La Gornaz
E Adulte : 17 € - Enfant 10 / 17 € A A partir de 3 ans
Parc aventure "D'un arbre à l'autre" à 1400 m d'altitude entre Féclaz et Revard, pour des moments
inoubliables dans une magnifique forêt de montagne. 115 ateliers/jeux sur 9 parcours pour toute
la famille. Entièrement équipé de ligne de vie continue.
T 06 83 36 05 99
www.dunarbrealautre.com

Le Noyer

Ateliers cuisine saine et gourmande
H 9h30-14h30 M L'Herbier de la Clappe
E Tarif unique : 60 €
Participez à ces ateliers culinaires chez des producteurs de plantes médicinales en compagnie des
producteurs et d'une diététicienne et cuisinière.
T 06 01 72 63 55
www.lherbierdelaclappe.com

Parcours enfants !

Cascade de tyroliennes - parcours forêt
H 13h-18h DÉPARTS A HEURES FIXES - Pour des raisons d’organisation, il est impératif de se
présenter 15 minutes avant l’heure de départ indiquée lors de la réservation. M Aillons-Margériaz
1000
E Adulte : 25 € - Enfant (8-17 ans) : 18 € A A partir de 8 ans

Découvrez le parcours "Forêt" de la Cascade de Tyroliennes.

T 04 79 54 61 88
École

L'emmontagnée, richesse du massif
H 13h30-17h M Alpage de la Fully
E Tarif unique : 10 € A A partir de 10 ans
Rencontre au sommet avec un alpagiste.
Aujourd’hui encore, des agriculteurs perpétuent cette activité ancestrale de l’emmontagnée.
T 04 79 54 86 40
www.parcdesbauges.com

Bellecombe-en-Bauges

Goûter à la ferme les Douceurs des Bauges
H 15h-18h M Les douceurs des Bauges
E Tarifs non communiqués.
Venez déguster un goûter dans une ferme pédagogique à 870 m d’altitude avec les produits de la
ferme ainsi que des produits locaux et bio.
Le tout dans un cadre calme et verdoyant.
T 07 67 12 04 28

Aillon-le-Jeune

www.lesdouceursdesbauges.com/

Le Pays suspendu des Géants
H 12h-18h Ouvert les mercredis et les week-ends après-midis de septembre. M Aillons-Margériaz

Le Noyer

1000
E Tarif unique : 14 € A A partir de 2 ans

7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en famille !

T 04 79 54 61 88

Stage 1/2 journée : Découverte des plantes médicinales chez des
producteurs
H 15h-18h M L'Herbier de la Clappe
E Adulte : 40 € - Enfant 25 €
Au cours de ce stage de découverte des plantes à la 1/2 journée, nous vous proposons de découvrir
notre exploitation, notre méthode de travail, la nature de nos différentes activités.
T 06 01 72 63 55
www.lherbierdelaclappe.com
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DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
La Féclaz

Parcours Aventure Forestier "D'un arbre à l'autre"
H Le samedi de 13h30 à 18h Le dimanche et les jours fériés: de 10h à 18h M La Gornaz
E Adulte : 17 € - Enfant 10 / 17 € A A partir de 3 ans
Parc aventure "D'un arbre à l'autre" à 1400 m d'altitude entre Féclaz et Revard, pour des moments
inoubliables dans une magnifique forêt de montagne. 115 ateliers/jeux sur 9 parcours pour toute
la famille. Entièrement équipé de ligne de vie continue.
T 06 83 36 05 99
www.dunarbrealautre.com

Le Revard

Biatrail du Revard
H 1er départ : 10h M Centre Ecole de Ski Nordique du Revard
De 20 à 35 € par équipe en fonction de l'âge. Le tarif inclut le prêt de carabine Le repas est inclus
dans les frais d’inscription de l’épreuve. Inscription sur place majorée de 5 €.
Manifestation à caractère familial et sportif autour de la pratique du biathlon dans son format
estival, organisé par le CESN du Revard
T 06 30 26 10 39
www.foyerskirevard.com

Aillon-le-Jeune

Cascade de tyroliennes - parcours forêt
H 13h-18h DÉPARTS A HEURES FIXES - Pour des raisons d’organisation, il est impératif de se
présenter 15 minutes avant l’heure de départ indiquée lors de la réservation. M Aillons-Margériaz
1000
E Adulte : 25 € - Enfant (8-17 ans) : 18 € A A partir de 8 ans

Découvrez le parcours "Forêt" de la Cascade de Tyroliennes.

T 04 79 54 61 88
La Féclaz

Marche avec les arbres & bains de forêt
H 14h-16h30
E Tarif unique : 20 €
Venez tester ou pratiquer la marche avec les arbres que propose Fabien Lamborot. Profitez d'un
bain de forêt pour partir à la rencontre des arbres et de leur bienveillance pour un ressourcement
tout en douceur.
Activité sur réservation.

T 06 84 51 70 17

Aillon-le-Jeune

Bellecombe-en-Bauges

ANNULATION - 48ème édition de la Foire d'Aillon-le-Jeune
H 9h-15h M Chef-lieu

Goûter à la ferme les Douceurs des Bauges
H 15h-18h M Les douceurs des Bauges
E Tarifs non communiqués.

ANNULATION de l'édition 2020
T 04 79 54 07 49 - 06 38 52 22 38
https://www.lesaillons.com

Aillon-le-Jeune

Le Pays suspendu des Géants
H 12h-18h Ouvert les mercredis et les week-ends après-midis de septembre. M Aillons-Margériaz
1000
E Tarif unique : 14 € A A partir de 2 ans

Venez déguster un goûter dans une ferme pédagogique à 870 m d’altitude avec les produits de la
ferme ainsi que des produits locaux et bio.
Le tout dans un cadre calme et verdoyant.
T 07 67 12 04 28
www.lesdouceursdesbauges.com/

LUNDI 14 SEPTEMBRE
École

T 04 79 54 61 88

Atelier menuiserie : bibliothèque sphérique
M Atelier le Loup Blanc
E Tarif unique : 300 € A A partir de 18 ans

Aillon-le-Jeune

Fabrication d'une bibliothèque sphérique.

7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en famille !

Cascade de Tyroliennes - parcours enfants 4-10 ans
H 13h-18h Ouvert tous les week-ends de septembre. Pour être sûr d'avoir un opérateur disponible
pour équiper votre enfant, nous vous conseillons de venir : entre 13h et 14h ou après 16h. M La
Station
E Enfant (4-10 ans) : 10 € A De 4 à 10 ans

Parcours enfants !
Découvrez au pied des pistes d'Aillons-Margériaz 1000, le parcours enfants (de 4 à 10 ans) de 7
tyroliennes et 7 ateliers (nénuphars, passerelles, ponts de singe, filets...).

T 04 79 54 61 88

T 04 79 52 14 01 - 06 84 76 36 24
École

Atelier menuiserie : stage libre
M Atelier le Loup Blanc
Tarif sur devis. A A partir de 18 ans
Réalisez un projet en adéquation avec vos connaissances.

T 04 79 52 14 01 - 06 84 76 36 24

Agenda de septembre 2020

MARDI 15 SEPTEMBRE

JEUDI 17 SEPTEMBRE

École

École

Atelier menuiserie : bibliothèque sphérique
M Atelier le Loup Blanc
E Tarif unique : 300 € A A partir de 18 ans

Atelier menuiserie : chaise longue de jardin
M Atelier le Loup Blanc
E Tarif unique : 300 € A A partir de 18 ans

Fabrication d'une bibliothèque sphérique.

Fabrication d'une chaise longue.

T 04 79 52 14 01 - 06 84 76 36 24

T 04 79 52 14 01 - 06 84 76 36 24

École

École

Atelier menuiserie : stage libre
M Atelier le Loup Blanc
Tarif sur devis. A A partir de 18 ans

Atelier menuiserie : stage libre
M Atelier le Loup Blanc
Tarif sur devis. A A partir de 18 ans

Réalisez un projet en adéquation avec vos connaissances.

Réalisez un projet en adéquation avec vos connaissances.

T 04 79 52 14 01 - 06 84 76 36 24

T 04 79 52 14 01 - 06 84 76 36 24

La Motte-en-Bauges

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Visite de la ferme La Marmotte en Bauges
H 17h-18h30 Sur réservation. M 2713 route de la Motte
E Tarif unique : 5 €

La Féclaz

SAMSE Biathlon Summer Tour 2020 : Championnats de France séniors
M Stade de biathlon Alexis Boeuf

La Marmotte en Bauges vous accueille... Venez découvrir une authentique ferme Baujue, et déguster
de délicieux produits de la ferme ! La visite d'une durée d'1h30, vous permettra d'échanger avec
les éleveurs et de découvrir la ferme.

Discipline spectaculaire précise et pleine de suspens, le biathlon a conquis le grand public et de
plus en plus de sportifs licenciés.

T 06 12 28 08 07 - 06 76 43 92 92

École

MERCREDI 16 SEPTEMBRE
École

Atelier menuiserie : chaise longue de jardin
M Atelier le Loup Blanc
E Tarif unique : 300 € A A partir de 18 ans

Atelier menuiserie : dessous de plat
M Atelier le Loup Blanc
E Tarif unique : 55 € A A partir de 18 ans
Fabrication d'un dessous de plat, pour une première approche de la menuiserie simple et gratifiante.

T 04 79 52 14 01 - 06 84 76 36 24

Fabrication d'une chaise longue.

École

T 04 79 52 14 01 - 06 84 76 36 24

Atelier menuiserie : stage libre
M Atelier le Loup Blanc
Tarif sur devis. A A partir de 18 ans

École

Atelier menuiserie : stage libre
M Atelier le Loup Blanc
Tarif sur devis. A A partir de 18 ans

Réalisez un projet en adéquation avec vos connaissances.

T 04 79 52 14 01 - 06 84 76 36 24

Réalisez un projet en adéquation avec vos connaissances.

Le Châtelard

T 04 79 52 14 01 - 06 84 76 36 24

Le Petit marché Bio
H 17h-19h30 M Place René Cassin
E Accès libre.

Aillon-le-Jeune

Le Pays suspendu des Géants
H 12h-18h Ouvert les mercredis et les week-ends après-midis de septembre. M Aillons-Margériaz
1000
E Tarif unique : 14 € A A partir de 2 ans

7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en famille !

T 04 79 54 61 88

Vente directe de producteurs bio du Massif des Bauges : pain, pizzas, brioches, Tome des Bauges,
fromages de chèvres, légumes, miel, fruits rouges, œufs, épices, plantes médicinales.
T 04 79 54 84 28 - 06 25 01 20 99
https://www.lesbauges.com
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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
La Féclaz

Parcours Aventure Forestier "D'un arbre à l'autre"
H Le samedi de 13h30 à 18h Le dimanche et les jours fériés: de 10h à 18h M La Gornaz
E Adulte : 17 € - Enfant 10 / 17 € A A partir de 3 ans

Aillon-le-Jeune

Le Pays suspendu des Géants
H 12h-18h Ouvert les mercredis et les week-ends après-midis de septembre. M Aillons-Margériaz
1000
E Tarif unique : 14 € A A partir de 2 ans

Parc aventure "D'un arbre à l'autre" à 1400 m d'altitude entre Féclaz et Revard, pour des moments
inoubliables dans une magnifique forêt de montagne. 115 ateliers/jeux sur 9 parcours pour toute
la famille. Entièrement équipé de ligne de vie continue.
T 06 83 36 05 99

7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en famille !

www.dunarbrealautre.com

Cascade de Tyroliennes - parcours enfants 4-10 ans
H 13h-18h Ouvert tous les week-ends de septembre. Pour être sûr d'avoir un opérateur disponible
pour équiper votre enfant, nous vous conseillons de venir : entre 13h et 14h ou après 16h. M La

La Féclaz

SAMSE Biathlon Summer Tour 2020 : Championnats de France séniors
M Stade de biathlon Alexis Boeuf
Discipline spectaculaire précise et pleine de suspens, le biathlon a conquis le grand public et de
plus en plus de sportifs licenciés.

Arith

Visite guidée : Le Moulin Morand - Journées du patrimoine 2020
H 8h-12h - 13h30-18h30 M Moulin Morand
E Gratuit.
Venez visiter un authentique moulin à huile de noix en activité depuis 120 ans, et découvrez sa
roue à eau, sa scierie, son pressoir et la turbine de production électrique.
Durée : 1h.
http://moulinmorand.free.fr

Aillon-le-Jeune

Visite de la Fromagerie du Val d'Aillon - Journées du patrimoine
H 9h-19h Fermé entre 12h et 15h M Fromagerie du Val d'Aillon
E Gratuit.
Depuis 1889, la fruitière des Aillons transforme le lait cru des agriculteurs locaux en fromage. Grâce
à une pyramide de verre, vous pourrez observer le fromager au travail...
T 04 79 54 60 28
www.fromagerieaillon.com

Le Revard

T 04 79 54 61 88
Aillon-le-Jeune

Station
E Enfant (4-10 ans) : 10 € A De 4 à 10 ans

Parcours enfants !
Découvrez au pied des pistes d'Aillons-Margériaz 1000, le parcours enfants (de 4 à 10 ans) de 7
tyroliennes et 7 ateliers (nénuphars, passerelles, ponts de singe, filets...).

T 04 79 54 61 88
Aillon-le-Jeune

Cascade de tyroliennes - parcours forêt
H 13h-18h DÉPARTS A HEURES FIXES - Pour des raisons d’organisation, il est impératif de se
présenter 15 minutes avant l’heure de départ indiquée lors de la réservation. M Aillons-Margériaz
1000
E Adulte : 25 € - Enfant (8-17 ans) : 18 € A A partir de 8 ans

Découvrez le parcours "Forêt" de la Cascade de Tyroliennes.

T 04 79 54 61 88
Bellecombe-en-Bauges

Goûter à la ferme les Douceurs des Bauges
H 15h-18h M Les douceurs des Bauges
E Tarifs non communiqués.

Nettoyage du Revard
H 9h30-12h30 En partenariat avec World Clean’up day
E Gratuit.

Venez déguster un goûter dans une ferme pédagogique à 870 m d’altitude avec les produits de la
ferme ainsi que des produits locaux et bio.
Le tout dans un cadre calme et verdoyant.
T 07 67 12 04 28

Venez nombreux participer au 2ème World CleanUp Day du Mont Revard.
9h30 accueil autour d'un café croissants
10h-12h Nettoyage de la Station
12h-12h30 Pesée et Tri des Déchets
12h30-13h30 Apéritif et Pique Nique Partagé

www.lesdouceursdesbauges.com/

T 06 07 10 26 05

Aillon-le-Jeune

Visites guidées de la Chartreuse d'Aillon - Journées Européennes du
Patrimoine 2020
H 15h30 Visite guidée d'une durée d'1h30 M La Chartreuse d'Aillon, Maison du Patrimoine
E Gratuit. A A partir de 12 ans
Une visite en intérieur et en plein-air, pour mieux comprendre l'histoire mêlée de l'ancien monastère
et du Massif des Bauges, ses patrimoine et son identité.
Visite guidée par un Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc.
T 04 79 54 97 77
www.lachartreusedaillon.com
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DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Aillon-le-Jeune

La Féclaz

Visites guidées de la Chartreuse d'Aillon - Journées Européennes du
Patrimoine 2020
H 11h - - 14h - - 15h30 Visites guidées d'une durée d'1h chacune M La Chartreuse d'Aillon, Maison

Parcours Aventure Forestier "D'un arbre à l'autre"
H Le samedi de 13h30 à 18h Le dimanche et les jours fériés: de 10h à 18h M La Gornaz
E Adulte : 17 € - Enfant 10 / 17 € A A partir de 3 ans
Parc aventure "D'un arbre à l'autre" à 1400 m d'altitude entre Féclaz et Revard, pour des moments
inoubliables dans une magnifique forêt de montagne. 115 ateliers/jeux sur 9 parcours pour toute
la famille. Entièrement équipé de ligne de vie continue.
T 06 83 36 05 99

du Patrimoine
E Gratuit. A A partir de 12 ans

Une visite en intérieur et en plein-air, pour mieux comprendre l'histoire mêlée de l'ancien monastère
et du Massif des Bauges, ses patrimoine et son identité.

www.dunarbrealautre.com

Visite guidée par un Guide du Patrimoine Savoie Mont Blanc.
T 04 79 54 97 77

La Féclaz

www.lachartreusedaillon.com

SAMSE Biathlon Summer Tour 2020 : Championnats de France séniors
M Stade de biathlon Alexis Boeuf

Aillon-le-Jeune

Discipline spectaculaire précise et pleine de suspens, le biathlon a conquis le grand public et de
plus en plus de sportifs licenciés.

Arith

Visite guidée : Le Moulin Morand - Journées du patrimoine 2020
H 8h-12h - 13h30-18h30 M Moulin Morand
E Gratuit.

Le Pays suspendu des Géants
H 12h-18h Ouvert les mercredis et les week-ends après-midis de septembre. M Aillons-Margériaz
1000
E Tarif unique : 14 € A A partir de 2 ans

7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en famille !

T 04 79 54 61 88
Aillon-le-Jeune

Venez visiter un authentique moulin à huile de noix en activité depuis 120 ans, et découvrez sa
roue à eau, sa scierie, son pressoir et la turbine de production électrique.
Durée : 1h.
http://moulinmorand.free.fr

Cascade de Tyroliennes - parcours enfants 4-10 ans
H 13h-18h Ouvert tous les week-ends de septembre. Pour être sûr d'avoir un opérateur disponible
pour équiper votre enfant, nous vous conseillons de venir : entre 13h et 14h ou après 16h. M La

Aillon-le-Jeune

Station
E Enfant (4-10 ans) : 10 € A De 4 à 10 ans

Visite de la Fromagerie du Val d'Aillon - Journées du patrimoine
H 9h-19h Fermé entre 12h et 15h M Fromagerie du Val d'Aillon
E Gratuit.
Depuis 1889, la fruitière des Aillons transforme le lait cru des agriculteurs locaux en fromage. Grâce
à une pyramide de verre, vous pourrez observer le fromager au travail...
T 04 79 54 60 28
www.fromagerieaillon.com

Aillon-le-Jeune

Petite fête des fruits du verger - Journées Européennes du Patrimoine
H 10h-18h Le petit marché est annulé en cas de pluie. M La Chartreuse d'Aillon, Maison du
Patrimoine
E Gratuit. Pain et tartes au fruits, cuits au four de la Chartreuse, en vente directe. A A partir de
6 ans
Démonstration, échanges et rencontres autour des fruits du verger. Cuisson au four de la Chartreuse
et vente sur place de pain et tartes aux fruits !
T 04 79 54 97 77
www.lachartreusedaillon.com

Parcours enfants !
Découvrez au pied des pistes d'Aillons-Margériaz 1000, le parcours enfants (de 4 à 10 ans) de 7
tyroliennes et 7 ateliers (nénuphars, passerelles, ponts de singe, filets...).

T 04 79 54 61 88
Aillon-le-Jeune

Cascade de tyroliennes - parcours forêt
H 13h-18h DÉPARTS A HEURES FIXES - Pour des raisons d’organisation, il est impératif de se
présenter 15 minutes avant l’heure de départ indiquée lors de la réservation. M Aillons-Margériaz
1000
E Adulte : 25 € - Enfant (8-17 ans) : 18 € A A partir de 8 ans

Découvrez le parcours "Forêt" de la Cascade de Tyroliennes.

T 04 79 54 61 88
Bellecombe-en-Bauges

Visite : la scierie à grand cadre - Journées Européennes du Patrimoine
H 14h-17h M Scierie du Grand Cadre
E Gratuit.
Atelier de sciage hydraulique avec démonstration d'un sciage sur scie hydraulique du XIXème siècle
et visite de l'exposition "Scies, rabots et compagnie" au chef-lieu du village.
T 04 79 63 81 69
http://patrimoine-bellecombe.fr
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Bellecombe-en-Bauges

Aillon-le-Jeune

Goûter à la ferme les Douceurs des Bauges
H 15h-18h M Les douceurs des Bauges
E Tarifs non communiqués.

Le Pays suspendu des Géants
H 12h-18h Ouvert les mercredis et les week-ends après-midis de septembre. M Aillons-Margériaz

Venez déguster un goûter dans une ferme pédagogique à 870 m d’altitude avec les produits de la
ferme ainsi que des produits locaux et bio.
Le tout dans un cadre calme et verdoyant.
T 07 67 12 04 28

1000
E Tarif unique : 14 € A A partir de 2 ans

7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en famille !

T 04 79 54 61 88

www.lesdouceursdesbauges.com/

Aillon-le-Jeune

Aillon-le-Jeune

Cascade de Tyroliennes - parcours enfants 4-10 ans
H 13h-18h Ouvert tous les week-ends de septembre. Pour être sûr d'avoir un opérateur disponible
pour équiper votre enfant, nous vous conseillons de venir : entre 13h et 14h ou après 16h. M La

Spectacle : Le Verger de mon grand-père - Journées Européennes du
Patrimoine 2020
H 16h30-18h M La Chartreuse d'Aillon, Maison du Patrimoine
E Gratuit. A A partir de 5 ans
Spectacle mêlant contes et chants, au bon goût des fruits croqués sous l’arbre !
T 04 79 54 97 77

Station
E Enfant (4-10 ans) : 10 € A De 4 à 10 ans

Parcours enfants !

www.lachartreusedaillon.com

Découvrez au pied des pistes d'Aillons-Margériaz 1000, le parcours enfants (de 4 à 10 ans) de 7
tyroliennes et 7 ateliers (nénuphars, passerelles, ponts de singe, filets...).

MARDI 22 SEPTEMBRE

T 04 79 54 61 88

La Motte-en-Bauges

Visite de la ferme La Marmotte en Bauges
H 17h-18h30 Sur réservation. M 2713 route de la Motte
E Tarif unique : 5 €
La Marmotte en Bauges vous accueille... Venez découvrir une authentique ferme Baujue, et déguster
de délicieux produits de la ferme ! La visite d'une durée d'1h30, vous permettra d'échanger avec
les éleveurs et de découvrir la ferme.

T 06 12 28 08 07 - 06 76 43 92 92

Aillon-le-Jeune

Cascade de tyroliennes - parcours forêt
H 13h-18h DÉPARTS A HEURES FIXES - Pour des raisons d’organisation, il est impératif de se
présenter 15 minutes avant l’heure de départ indiquée lors de la réservation. M Aillons-Margériaz
1000
E Adulte : 25 € - Enfant (8-17 ans) : 18 € A A partir de 8 ans

Découvrez le parcours "Forêt" de la Cascade de Tyroliennes.

T 04 79 54 61 88
MERCREDI 23 SEPTEMBRE
Aillon-le-Jeune

Le Pays suspendu des Géants
H 12h-18h Ouvert les mercredis et les week-ends après-midis de septembre. M Aillons-Margériaz
1000
E Tarif unique : 14 € A A partir de 2 ans

7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en famille !

T 04 79 54 61 88

Bellecombe-en-Bauges

Goûter à la ferme les Douceurs des Bauges
H 15h-18h M Les douceurs des Bauges
E Tarifs non communiqués.
Venez déguster un goûter dans une ferme pédagogique à 870 m d’altitude avec les produits de la
ferme ainsi que des produits locaux et bio.
Le tout dans un cadre calme et verdoyant.
T 07 67 12 04 28
www.lesdouceursdesbauges.com/

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
La Féclaz

Parcours Aventure Forestier "D'un arbre à l'autre"
H Le samedi de 13h30 à 18h Le dimanche et les jours fériés: de 10h à 18h M La Gornaz
E Adulte : 17 € - Enfant 10 / 17 € A A partir de 3 ans
Parc aventure "D'un arbre à l'autre" à 1400 m d'altitude entre Féclaz et Revard, pour des moments
inoubliables dans une magnifique forêt de montagne. 115 ateliers/jeux sur 9 parcours pour toute
la famille. Entièrement équipé de ligne de vie continue.
T 06 83 36 05 99
www.dunarbrealautre.com

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
La Féclaz

Parcours Aventure Forestier "D'un arbre à l'autre"
H Le samedi de 13h30 à 18h Le dimanche et les jours fériés: de 10h à 18h M La Gornaz
E Adulte : 17 € - Enfant 10 / 17 € A A partir de 3 ans
Parc aventure "D'un arbre à l'autre" à 1400 m d'altitude entre Féclaz et Revard, pour des moments
inoubliables dans une magnifique forêt de montagne. 115 ateliers/jeux sur 9 parcours pour toute
la famille. Entièrement équipé de ligne de vie continue.
T 06 83 36 05 99
www.dunarbrealautre.com
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Lescheraines

MARDI 29 SEPTEMBRE

Rando cycliste : La Baujue
H 7h Départ de 7h à 10h M plan d'eau de Lescheraines
E Tarif unique : 9 / 11 €

La Motte-en-Bauges

Que vous soyez plus VTT ou randonnée, il y en a pour tous les goûts avec la Baujue !
Proposée par Le Club Bauges Montagne Sports.

Visite de la ferme La Marmotte en Bauges
H 17h-18h30 Sur réservation. M 2713 route de la Motte
E Tarif unique : 5 €

T 06 86 02 28 35 - 06 63 04 21 82

La Marmotte en Bauges vous accueille... Venez découvrir une authentique ferme Baujue, et déguster
de délicieux produits de la ferme ! La visite d'une durée d'1h30, vous permettra d'échanger avec
les éleveurs et de découvrir la ferme.

Aillon-le-Jeune

T 06 12 28 08 07 - 06 76 43 92 92

Le Pays suspendu des Géants
H 12h-18h Ouvert les mercredis et les week-ends après-midis de septembre. M Aillons-Margériaz
1000
E Tarif unique : 14 € A A partir de 2 ans

7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en famille !

T 04 79 54 61 88
Aillon-le-Jeune

Cascade de Tyroliennes - parcours enfants 4-10 ans
H 13h-18h Ouvert tous les week-ends de septembre. Pour être sûr d'avoir un opérateur disponible
pour équiper votre enfant, nous vous conseillons de venir : entre 13h et 14h ou après 16h. M La
Station
E Enfant (4-10 ans) : 10 € A De 4 à 10 ans

Parcours enfants !
Découvrez au pied des pistes d'Aillons-Margériaz 1000, le parcours enfants (de 4 à 10 ans) de 7
tyroliennes et 7 ateliers (nénuphars, passerelles, ponts de singe, filets...).

T 04 79 54 61 88

ET AUSSI
Le Revard

Balade Segway 1h00 Savoie Grand Revard
H 9h-20h tous les jours Nos conseillers vous répondent tous les jours, y compris les dimanche et
jours fériés. M Parking de Crolles
E Adulte : 34 € A A partir de 12 an
Venez vivre une expérience insolite avec cette balade Segway 100% nature sur les sentiers en forêt.
T 09 81 61 61 81
www.events-et-loisirs.com

Le Revard

Balade Segway 1h00 Savoie Grand Revard
H 9h-20h tous les jours Nos conseillers vous répondent tous les jours, y compris les dimanche et
jours fériés. M Parking de Crolles
E Adulte : 34 € A A partir de 12 an
Venez vivre une expérience insolite avec cette balade Segway 100% nature sur les sentiers en forêt.
T 09 81 61 61 81

Aillon-le-Jeune

www.events-et-loisirs.com

Cascade de tyroliennes - parcours forêt
H 13h-18h DÉPARTS A HEURES FIXES - Pour des raisons d’organisation, il est impératif de se
présenter 15 minutes avant l’heure de départ indiquée lors de la réservation. M Aillons-Margériaz

Saint-François-de-Sales

1000
E Adulte : 25 € - Enfant (8-17 ans) : 18 € A A partir de 8 ans

Forfait famille : 60 € (max 2 enfants par sulky de 1 à 7 ans 2 adultes par sulky pour piloter les
chiens). Tarif groupe à partir de 8 personnes. Demi journée : 60€ par famille max 2 enfants par
sulky de 1 à 7 ans 2 adultes par sulky pour piloter les chiens. A A partir de 1 an

Découvrez le parcours "Forêt" de la Cascade de Tyroliennes.

T 04 79 54 61 88
Bellecombe-en-Bauges

Goûter à la ferme les Douceurs des Bauges
H 15h-18h M Les douceurs des Bauges
E Tarifs non communiqués.
Venez déguster un goûter dans une ferme pédagogique à 870 m d’altitude avec les produits de la
ferme ainsi que des produits locaux et bio.
Le tout dans un cadre calme et verdoyant.
T 07 67 12 04 28
www.lesdouceursdesbauges.com/

Balade en sulky
M Hameau de La Magne

En famille, pour se promener avec les plus petits il y a le Sulky !
2 chiens attelés, 2 accompagnateurs adultes par sulky et c'est parti !
T 06 83 88 85 02
www.nordicevent74.com/

La Féclaz

Balades découverte en trottinettes électriques tout terrain
H Sur réservation préalable.
Balade découverte : 40 €.
Trott’e-Xperience propose de vous faire découvrir le territoire autrement lors d’une balade
accompagnée en Trott tout terrain. Découvrez des sensations nouvelles, sans effort et profitez-en
pour partir à la découverte du patrimoine.
T 06 75 49 31 32
http://trott-experience.com
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La Féclaz

La Féclaz

Balades découverte en trottinettes électriques tout terrain
H Sur réservation préalable.

Bike board
H 9h30-12h tous les jours M Parking de la Gornaz
E Tarif unique : 60 € A A partir de 13 an

Balade découverte : 40 €.
Trott’e-Xperience propose de vous faire découvrir le territoire autrement lors d’une balade
accompagnée en Trott tout terrain. Découvrez des sensations nouvelles, sans effort et profitez-en
pour partir à la découverte du patrimoine.
T 06 75 49 31 32
http://trott-experience.com

La Féclaz

Balades gourmande en trottinettes électriques tout terrain
H Sur réservation préalable.
Balade gourmande : 60 €. A A partir de 18 an
Joignez l’utile à l’agréable en profitant d’une pause gourmande « Locale » pendant votre randonnée
en trottinette électrique tout terrain. Découvrez des sensations nouvelles, sans effort et profitez-en
pour partir à la découverte du patrimoine.
T 06 75 49 31 32
http://trott-experience.com

La Féclaz

Balades gourmande en trottinettes électriques tout terrain
H Sur réservation préalable.
Balade gourmande : 60 €. A A partir de 18 an
Joignez l’utile à l’agréable en profitant d’une pause gourmande « Locale » pendant votre randonnée
en trottinette électrique tout terrain. Découvrez des sensations nouvelles, sans effort et profitez-en
pour partir à la découverte du patrimoine.
T 06 75 49 31 32
http://trott-experience.com

La Féclaz

Balades initiation en trottinettes électriques tout terrain
H Sur réservation préalable.
Balade initiation : 25 €. A A partir de 8 an
Trott’e-Xperience propose de vous faire découvrir le territoire autrement lors d’une balade
accompagnée en Trott tout terrain. Découvrez des sensations nouvelles, sans effort et profitez-en
pour partir à la découverte du patrimoine.
T 06 75 49 31 32
http://trott-experience.com

La Féclaz

Balades initiation en trottinettes électriques tout terrain
H Sur réservation préalable.
Balade initiation : 25 €. A A partir de 8 an
Trott’e-Xperience propose de vous faire découvrir le territoire autrement lors d’une balade
accompagnée en Trott tout terrain. Découvrez des sensations nouvelles, sans effort et profitez-en
pour partir à la découverte du patrimoine.
T 06 75 49 31 32
http://trott-experience.com

Parcours sportif en Trottinette tractée par les chiens. Sensations fortes.
T 04 79 54 01 66 - 06 03 67 44 84
www.mikia.org

La Féclaz

Cani randonnée extra journée
H 10h-16h30 tous les jours M Forêt de la Gornaz
E Adulte : 60 € - Enfant (-12 ans) : 45 € A A partir de 6 an
Après avoir choisi le chien qui partagera votre sortie, vivez une très belle balade avec points de vue
dans la forêt privative de la Gornaz.
T 04 79 54 01 66 - 06 03 67 44 84
www.mikia.org

Le Revard

Cani-randonnée
H 10h à 12h30 et 14h à 16h30 M Gîte de la Gaillarde
E Tarif unique : 27 € A A partir de 6 an
Après une visite de chenil et le choix de votre chien, balade en forêt avec les chiens attelés à la
ceinture suivie d'un temps calme de câlins aux animaux.
T 04 79 54 01 66 - 06 03 67 44 84
www.mikia.org

La Féclaz

Cours de ski roue
H 9h-17h tous les jours
E Adulte : 50 €
Nordic Attitude vous propose des cours de ski roue, initiation / perfectionnement.
Sur réservation.
T 06 81 27 05 54
www.nordicattitude.fr

Aillon-le-Jeune

Exposition temporaire "Mont Revard, des lapons et des rennes"
H 14h-18h sauf mardi Ouverture exceptionnelle pour les Journées du patrimoine : 19 septembre
: 14h-18h30 20 septembre : 10h-18h30 M La Chartreuse d'Aillon, Maison du Patrimoine
E Adulte : 3.5 € - Gratuit pour les moins de ans. - Enfant (7-17 ans) : 2 €
Massif des Bauges.
Le Revard.
Une station de moyenne montagne parmi les plus anciennes de France. A elle seule, elle retrace
toute l'histoire des sports d'hiver en moyenne montagne.
T 04 79 54 97 77
www.lachartreusedaillon.com

La Féclaz

Marche nordique
Sur réservation, bâtons fournis.
Venez tester ou pratiquer la marche nordique avec Fabien, à La Féclaz.
La marche nordique est une pratique de marche bien-être en pleine nature.
Activité sur réservation.

T 06 84 51 70 17

Agenda de septembre 2020

Le Revard

Marche nordique au Revard
Sur réservation.
Marche nordique avec Josiane Lasnier, sur réservation.

T 06 77 44 78 19
Aillon-le-Jeune

Parapente et Speed Riding avec Bauges Evasion
Vol d'hiver : 60€ Vol découverte : 75€ Vol Pédagogique : 75€ Découverte speed riding : 80€ hors
forfait des remontées mécaniques (tarif préférentiel sur les remontées mécaniques).
Olivier, moniteur de parapente et Speed riding diplômé d'état propose des vols en biplace été
comme hiver, au dessus de la station des Aillons-Margériaz et partout dans les Bauges.

Une activité pour tous et à tout âge pour découvrir le monde autrement.
T 06 22 57 72 99

Fermé le mercredi sauf pendant les vacances scolaires. Horaire des visites de la Ferme à partir de
17h30. Visite de groupe en journée sur réservation. M Ferme de la Correrie

E Accès libre.
La Ferme de la Correrie vous accueille... Venez découvrir une authentique ferme Baujue, en visite
libre.

T 04 79 54 64 70 - 06 22 43 60 63
Aillon-le-Jeune

Visite de la Ferme de la Correrie
H 9h30-12h30 et 15h30-19h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi. 9h30-12h30 et 15h-19h30 samedi,
dimanche. Semaine : 9h30 à 12h30 - 15h30 à 19h30 Week-end : 9h30 à 12h30 - 15h à 19h30
Fermé le mercredi sauf pendant les vacances scolaires. Horaire des visites de la Ferme à partir de
17h30. Visite de groupe en journée sur réservation. M Ferme de la Correrie

E Accès libre.

https://www.baugesevasion.com/

La Ferme de la Correrie vous accueille... Venez découvrir une authentique ferme Baujue, en visite
libre.

Aillon-le-Jeune

T 04 79 54 64 70 - 06 22 43 60 63

Parapente et Speed Riding avec Bauges Evasion
Vol d'hiver : 60€ Vol découverte : 75€ Vol Pédagogique : 75€ Découverte speed riding : 80€ hors
forfait des remontées mécaniques (tarif préférentiel sur les remontées mécaniques).
Olivier, moniteur de parapente et Speed riding diplômé d'état propose des vols en biplace été
comme hiver, au dessus de la station des Aillons-Margériaz et partout dans les Bauges.

Une activité pour tous et à tout âge pour découvrir le monde autrement.
T 06 22 57 72 99
https://www.baugesevasion.com/

Le Châtelard

Séjour Mon premier jeûne
E Adulte : 490 € A A partir de 18 an
Vous avez envie d'essayer le jeûne mais vous ne savez pas comment procéder; vous vous dites
qu'une semaine de jeûne et randonnée c'est un peu long pour débuter; vous vous demandez
pourquoi, comment, à quoi ça sert...

T 06 84 51 70 17
Aillon-le-Jeune

Tandem-ski, dual ski
H 9h-17h tous les jours Bureau d'accueil ouvert tous les jours jusqu'à la fermeture de la station
M Pied de pistes Aillons-Margériaz 1400

Aillon-le-Jeune

Visite de la ferme de chiens de traîneau
H Uniquement sur réservation. En été, tous les jours. En hiver, pas de visites en période de
vacances scolaires. M La Ferme des Chiens de Traineaux des Aillons-Margériaz
Tarif unique : 5,50 €.
Venez découvrir un élevage de chiens de traîneau. Durant 1h, Serge et Chantal vous feront découvrir
l'univers des chiens de traîneau : pulka, race de chiens, esprit de meute... Sur réservation.
T 06 84 05 66 41 - 04 79 54 94 08
www.chiensdetraineauxaillonsmargeriaz.fr

Bellecombe-en-Bauges

Visite de la ferme pédagogique les Douceurs des Bauges
M Ferme Les douceurs des Bauges
Afin de pouvoir établir un devis, merci de nous contacter en indiquant : le nombre d’enfants, le
nombre d’accompagnateurs, la durée de votre visite (demie-journée, journée, un programme sur
5 jours tout au long de l’année), la date envisagée, le ou les thèmes que vous souhaitez. Pour les
scolaires: Afin de pouvoir établir un devis, merci de nous contacter en indiquant le nombre d’enfants,
le nombre d’accompagnateurs, la durée de votre visite (demie-journée ou journée, voir un
programme sur 5 jours tout au long de l’année), la date souhaitée et le thème que vous souhaitez.
Nous vous accueillons toute l’année pour vous faire découvrir notre production, notre terroir, notre
environnement et nos valeurs.
T 07 67 12 04 28

Séance de 1h30 (forfait inclus) : 75 € NB: Entretien de matériel hors moniteur, hors forfait de ski :
60 € (avec justificatif d'un permis de pilotage et d'une assurance spécifique).
Aux Aillons-Margériaz, le ski est accessible à tous avec le Tandem ski !
Stage et apprentissage, ou simplement pour la glisse ...Avec l'Esf !
T 04 79 54 62 80 - 04 79 54 62 50

www.lesdouceursdesbauges.com/

www.esf-les-aillons.fr

Afin de pouvoir établir un devis, merci de nous contacter en indiquant : le nombre d’enfants, le
nombre d’accompagnateurs, la durée de votre visite (demie-journée, journée, un programme sur
5 jours tout au long de l’année), la date envisagée, le ou les thèmes que vous souhaitez. Pour les
scolaires: Afin de pouvoir établir un devis, merci de nous contacter en indiquant le nombre d’enfants,
le nombre d’accompagnateurs, la durée de votre visite (demie-journée ou journée, voir un
programme sur 5 jours tout au long de l’année), la date souhaitée et le thème que vous souhaitez.
Nous vous accueillons toute l’année pour vous faire découvrir notre production, notre terroir, notre
environnement et nos valeurs.
T 07 67 12 04 28

Aillon-le-Jeune

Visite de la Ferme de la Correrie
H 9h30-12h30 et 15h30-19h30 lundi, mardi, jeudi, vendredi. 9h30-12h30 et 15h-19h30 samedi,
dimanche. Semaine : 9h30 à 12h30 - 15h30 à 19h30 Week-end : 9h30 à 12h30 - 15h à 19h30

Bellecombe-en-Bauges

Visite de la ferme pédagogique les Douceurs des Bauges
M Ferme Les douceurs des Bauges

www.lesdouceursdesbauges.com/

Agenda de septembre 2020

Aillon-le-Vieux

Aillon-le-Jeune

Visite du Gaec des Perces Neiges
H Nous consulter pour les horaires du magasin et les visites pour le reste de l'année. M Gaec des

Visites guidées de La Chartreuse d'Aillon
H Du 6 juillet au 30 août, des visites guidées tous les dimanches de 16h30 à 18h. Accueil groupe

Perces Neiges
E Accès libre.

tous les jours, du 02/01 au 30/10, sur réservation uniquement. Pas de visite guidée le 9 Août 2020
M Lieu-dit Le Couvent

Visite libre et gratuite, tous les soirs à partir de 16h30 de mi-novembre à mi-avril.
Pour assister à la traite, venir à partir de 18h-18h30.
Nous consulter pour les horaires du magasin et les visites pour le reste de l'année.

E Adulte : 3.5 € - Gratuit pour les moins de ans. - Enfant (7-17 ans) : 2 €

T 06 71 07 72 64 - 06 79 49 29 20

Une visite en intérieur et en plein-air, pour mieux comprendre l'histoire mêlée de l'ancien monastère
et du Massif des Bauges.
T 04 79 54 97 77
https://www.lachartreusedaillon.com/

Aillon-le-Vieux

Visite du Gaec des Perces Neiges
H Nous consulter pour les horaires du magasin et les visites pour le reste de l'année. M Gaec des
Perces Neiges
E Accès libre.

Visite libre et gratuite, tous les soirs à partir de 16h30 de mi-novembre à mi-avril.
Pour assister à la traite, venir à partir de 18h-18h30.
Nous consulter pour les horaires du magasin et les visites pour le reste de l'année.

T 06 71 07 72 64 - 06 79 49 29 20
Le Revard

Visite du chenil
H 14h-16h tous les jours Sur réservation M Chenil de Mikia
Tarif unique : 10 €, Groupe adultes : à partir de 8 €, Groupe enfants : à partir de 8 €. Tarif groupe
à partir de 12 personnes.
Découvrez l'univers des chiens nordiques, la meute, les races, les lignées, et profitez d'un après-midi
de câlins, brossage, soins aux chiens.
T 04 79 54 01 66 - 06 03 67 44 84
www.mikia.org

Aillon-le-Jeune

Visite famille : En quête du Trésor des Chartreux
H 14h-18h sauf mardi Le 5/09 : fermeture exceptionnelle. Les 19/09 (14h-18h30) et le
20/09(10h-18h30), le parcours famille n'est pas disponible (Journées du patrimoine). M La
Chartreuse d'Aillon, Maison du Patrimoine
E Adulte : 2.5 / 3.5 € - Gratuit pour les moins de ans. - Enfant 2 € A De 6 à 12 an

Visite interactive à l'aide d'une tablette numérique.
T 04 79 54 97 77
www.lachartreusedaillon.com

Le Châtelard

Visite guidée de la chèvrerie des Tannes et glacières- ANNULEE
H 10h tous les jours Visite supplémentaire à 14h. M Le Martinet
Tarif unique : 4,50 €. Sur réservation obligatoire.
La Chèvrerie des Tannes et Glacières vous accueille ! Venez goûter les fromages de chèvres bio :
1/2 affiné, crottin sec, yaourt, tomme de chèvre, bouchons, chèvre frais... et découvrir les chèvres
angora. Sur réservation.
T 06 72 94 20 41
www.lachevreriedestannesetglacieres.com

