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Informations 
touristiques

MÉTÉO DÉPARTEMENTALE
La montagne est belle, mais elle est aussi dangereuse ! 

POUR VOTRE SECURITE : avant de partir en montagne, ayez le réflexe météo :
> Prévisions météos départementales et montagne : 08 99 71 02 73
> Bulletin d’estimation du risque d’avalanches : 08 92 68 10 20
> Info route : savoie-route.fr

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 du Massif 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 hiver 2021 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 | novembre 2021
Crédits photos : C. Haas - Peignée Verticale - T. Nalet - C. Baudot - AC. Colomb - Milla Photographie - C. Giachetti - Aillons-Margériaz Évènements - 
PNRMB - Altiplano - F. Lamborot - ART PRISM - Fécl’Aventure - École de VTT Chambéry La Féclaz - L. Ridoin - Média Plus Communication - Bauges Bike 
Académie - M. Thomas - Karst3E - S. Dussans - Tant que la Terre Tourne - G. Jacob - Chocolaterie Artisanale Gaël Jacob - istockphoto.com
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 HIVER : 8 000 exemplaires. Édition 2021/2022.
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POINT D’ACCUEIL DES AILLONS-MARGÉRIAZ
Chef-Lieu, Aillon-le-Jeune
Tél. 04 79 54 63 65
> Du 18 décembre au 27 mars 
Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-18h. 
Les samedis du 5 au 26 février : 9h-18h / Permanence téléphonique 8h-9h. 
Le dimanche : 8h-13h.
> Horaires exceptionnels 
Les dimanches 19 et 26 décembre : 9h-12h / 14h-18h. 
Le samedi 25 décembre : 10h-12h / 14h-18h. Le samedi 1er janvier : fermé.
lesaillons.com / infos@lesaillons.com
B Les Aillons-Margériaz |  @aillonsmargeriaz

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

POINT D’ACCUEIL DE LA FÉCLAZ
Tél. 04 79 25 80 49
> Jusqu’au 10 Décembre
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h.
Du 13 décembre au 10 avril : tous les jours 9h-12h / 13h30-17h30.

POINT D’ACCUEIL DU REVARD
Tél. 04 79 54 01 60 
> Du 18 décembre au 27 mars
Vacances scolaires : tous les jours 9h-12h / 13h30-17h.
Hors périodes scolaires : mercredi, samedi, dimanche 9h-12h / 13h30-17h.
Fermetures exceptionnelles les 25 décembre et 1er janvier. 

POINT D’ACCUEIL DU CŒUR DES BAUGES
Maison du Parc - Avenue Denis Therme – Le Châtelard
Tél. 04 79 54 84 28
> Fermeture hivernale, tous les ans. Du 31 octobre aux vacances de Pâques.
lesbauges.com / infos@lesbauges.com
B Massif des Bauges |  @massifdesbauges

AUTRES POINTS D’ACCUEIL DE GRAND CHAMBÉRY ALPES TOURISME
>  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

 B La Ruche Boutik’ |  la_rucheboutik
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COVID 19
La brochure le P’tiou 2021 a été réalisée
fin novembre, en raison de la crise sanitaire 
nous n’étions alors pas en mesure de connaître 
les dates exactes des événements de l’été, 
certaines peuvent être amenées à changer.

Vous pourrez retrouver toutes les infos 
à jour sur nos sites Internet : lesaillons.
com, lesbauges.com et savoiegrandrevard.
com. Les programmes d’animations seront 
aussi disponibles auprès de nos Offices de 
Tourisme.

Nous vous remercions de votre 
compréhension.

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 - lesbauges.com

Les sites, visites et activités accessibles aux 
personnes à mobilité réduite sont à retrouver 
sur les sites internet listés ci-dessous.
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Quelques conseils
SÉCURITÉ
La Montagne est belle. Elle peut aussi être 
dangereuse, ne vous laissez pas piéger ! 
La sécurité est une préoccupation majeure durant 
la préparation et pendant votre sortie.

>  Le manteau neigeux est souvent rendu instable 
par les conditions météorologiques même à des 
altitudes moyennes (variations importantes de 
températures sur des pentes fortes et herbeuses). 
Des avalanches, chutes de pierres sont possibles. 
La neige peut aussi masquer des gouffres... 

>  Le balisage des sentiers est exclusivement 
dédié à la randonnée estivale. Ne vous fiez 
pas uniquement à votre topo-guide qui ne tient 
peut-être pas compte de la réglementation ou 
des dangers liés à la saison hivernale. 

>  Renseignez-vous sur les conditions 
météorologiques et nivologiques.

>  Utilisez un matériel adapté. 
>  Prévenez un proche de votre itinéraire et de 

l’heure prévue de votre retour.
>  En raquettes, à pied ou à ski, vous randonnez sous 

votre propre responsabilité, restez humble face 
à la montagne, renoncer est déjà une victoire ! 

>  Secours : 112 
>  Météo montagne : 08 92 68 02 73  
 

RESPECT DE LA NATURE
La montagne est un espace qui se partage. Vous-
même et de plus en plus de personnes en quête 
de ressourcement, pénétrez dans le milieu de vie 
des animaux sauvages. Informez-vous et tenez-
vous-en à quelques règles simples. 

Avant le départ 
>  Connaître les zones sensibles (zone d’hivernage 

d’animaux) et les zones de quiétude pour la 
faune dans la RNCFS : vérifiez sur la carte des 
zones sensibles et des sites de protection de 
la faune afin de savoir si votre itinéraire passe 
par une zone protégée. Si c’est le cas, prévoyez 
d’emprunter seulement les itinéraires autorisés. 
Cartographie des zones de sensibilité de la 
faune : https://bit.ly/zonessensibleshiverbauges  

>  Emportez avec vous des informations pendant 
votre sortie, pour qu’en chemin vous aillez 
des informations en cas d’imprévu ou de 
changement d’itinéraires.

>  Evaluez les impacts : étudiez le tracé de votre 
randonnée en tenant compte des zones 
d’habitat de la faune sauvage.  

>  Se renseigner : si vous abordez une zone 
protégée et que vous prévoyez une activité 
spéciale, par précaution, renseignez-vous auprès 
du Parc naturel régional du Massif des Bauges 
et des offices de tourisme.

En chemin 
« Respecter, c’est protéger » ! 

>  Respectez les zones sensibles et les zones de 
quiétude pour la faune (dans la Réserve Naturelle 
de Chasse et de Faune Sauvage) : les animaux 
sauvages s’y retirent. 

>  Restez sur les sentiers et soyez discret : 
signalez doucement votre présence pour ne 
pas surprendre la faune et laissez aux animaux 
le temps de fuir.

>  En hiver, évitez les lisières et les surfaces 
déneigées : les animaux sauvages apprécient 
tout particulièrement ces endroits. 

>  Tenez votre chien en laisse (s’il doit vraiment 
venir avec vous) : les animaux sauvages effrayés 
fuient en présence de chiens en liberté. Cette 
fuite très couteuse en énergie compromet leur 
survie en hiver, période où la nourriture se raréfie.

En savoir plus : bepartofthemountain.org/fr  

Ski alpin, plans des pistes  p. 8-11

Tarifs forfaits p. 12-13

Cours de ski p. 14
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Ski de randonnée
Luge et activités ludiques 
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Aillons-Margériaz 1000
Ouverture : pendant les vacances 
scolaires et tous les week-ends 
du 18 décembre 2021 au 06 mars 2022.

Ouvert partiellement les semaines hors 
vacances scolaires.

Sur lesaillons.com
>  Ouvertures des pistes au jour le jour
> Webcams en live
> Achat de forfaits en ligne
> Réservation de séjours en ligne

DOMAINES SKIABLES
DES AILLONS-MARGÉRIAZ
04 79 54 61 88
73340 Aillon-le-Jeune
lesaillons.com - ski@lesaillons.com

8 9



Le ski devient encore + fun 
avec les héros des pistes 
ludiques scénarisées !

Des univers qui raviront petits et 
grands, du ski joueur et divertissant 
grâce à différents modules (totem, 
tunnel, arche, slalom et divers 
accessoires suspendus). 

>  Débutants ? Skiez avec Karst et 
découvrez son monde souterrain 
fantastique.

>  Amusez-vous à suivre 
Blanchot, le rebelle de la 
glisse qui s’est emparé du 
boardercross !

>  Variez les sensations de glisse sur les 
Boardercross et Whoops.

>  Le Ludik’Park est idéal pour s’initier 
aux petits sauts et à la maîtrise de 
l’équilibre.

Aillons-Margériaz 1400
Ouverture : du samedi 18 décembre 
2021 au dimanche 27 mars 2022.

Nouveau�

DOMAINES SKIABLES
DES AILLONS-MARGÉRIAZ
04 79 54 61 88
73340 Aillon-le-Jeune
lesaillons.com - ski@lesaillons.com
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FORFAITS SAISON
Aillons-Margériaz

Adulte : avant le 30 novembre : 240 € au lieu de 350 €

Jeune / étudiant / vermeil : 190 € au lieu de 280 €

Bambin (< de 6 ans) : 10 €

Pass Bauges Savoie 

Adulte : 280 € avant le 30 novembre  - 380 € à partir du 1er décembre 

Jeune / étudiant / vermeil : 220 € avant le 30 novembre - 320 € 
à partir du 1 décembre  

SKI ALPIN 
Aillons-Margériaz 1400 (donne aussi accès à Aillons-Margériaz 1000)
   Jeune Adulte
   étudiant/vermeil
Journée  22 € 26 €
4 heures*  20 € 22 €
2 jours*  42 € 50 €
6 jours*  108 € 127 €
Débutant 4 heures* - Youpi Tapis et Ambruniers  12 € 12 €

Aillons-Margériaz 1000 (fermeture le 06/03/21)
   Jeune Adulte
   étudiant/vermeil
Journée  17 € 19 €
4 heures  15 € 17 €
Débutant 4 heures - accès Croés et Chevreuil  9.5 € 9.5 €

Prévoir 1,50€ (non remboursable) pour l’achat de la carte à puce.
Jeune 6 à 17 ans à la date anniversaire sur présentation d’un justificatif.

*Consécutifs.

Tarifs forfaits

BON PLAN
Navettes inter-sites gratuites pour les détenteurs d’un forfait en 
cours de validité : journée, séjour ou saison.

Avec votre forfait séjour, profitez d’une entrée offerte à la patinoire 
et à la piscine de Chambéry !

Exclu web : Offre séjour Tribu : 2 séjours adulte + 2 séjours jeune/
étudiant/vermeil achetés =1 séjour Gratuit !

Payez uniquement vos journées skiées, 
toujours à prix réduit et sans passage en 
caisse, avec l’abonnement Aillons-Margé-
riaz FREE ! Sur le principe du télé-badge 
autoroutier, abonnez-vous et profitez de ré-
ductions permanentes, de journées offertes 
et de pleins d’autres avantages !

12 13



Cours de ski
ESF LES 
AILLONS-MARGÉRIAZ
73340 Aillon-le-Jeune

Tél. Aillons-Margériaz 1000 : 
04 79 54 62 80

Tél. Aillons-Margériaz 1400 : 
04 79 54 62 50
esf@esf-les-aillons.fr
esf-les-aillons.fr
Ski alpin, ski de fond, snowboard, télémark, ski 
de randonnée, tandem ski.

>  Leçon particulière - 1 h 
 (de 1 à 4 personnes) de 39 € à 62 € 

>  Cours collectifs enfants ou adultes : 
 6 séances de 2 h : 156 €

>  Cours collectifs de snowboard : 
 6 séances de 2 h : 158 €

>  Tandem ski 1 h 30 : 75 € 
 (forfait inclus)

>  Cours collectifs Compétition : 
 6 séances de 3 h : 200 €

>  Tarifs groupes : Tarifs collectifs 
 week-ends hors vacances scolaires

>  Ski passion 260 €  
  14 séances de 3 heures sur tout 

l’hiver

AILLON SPORT
Le Saint-Anne - Aillons-Margériaz 1000

Tél. 04 79 54 62 55
contact@aillon-sport.com
aillon-sport.com

Location toutes glisses : skis de randonnée, 
snowscoot, raquettes, luges, etc.
Accessoires, vêtements et chaussures de sport 
(Dolomite, Sun Valley, Rossignol, Salomon, etc.)
Atelier de réparation, souvenirs.

BAUGES SKI ACADÉMIE 

Tél. 06 82 33 97 66
adrienperretcoach@gmail.com 
baugeskiacademie.com 
BBauges Ski Académie 

Livraison à domicile de matériel de ski adultes 
et enfants au sein du massif des Bauges. Plus 
de tracas, faites-vous livrer à domicile le jour de 
votre arrivée en séjour, ou pour une sortie à ski de 
randonnée à la journée ... Préparation et entretien 
du matériel sur demande.

FOURNIER SPORTS
Le Chaseau - Aillons-Margériaz 1000

Tél. 04 79 54 60 08
fourniersport@gmail.com

Location de skis, articles de sport, souvenirs.

Locations de matériel

GUY SPORT
Centre d’accueil - Aillons-Margériaz 1000

Tél. 04 79 54 61 67
guy-sports@wanadoo.fr
guysports.monsite.wanadoo.fr

Locations de skis, ventes d’articles de sport et 
réparations.

INTERSPORT
La Correrie - Aillons-Margériaz 1000

Tél. 04 79 54 61 80
info@intersport-aillons.com

Locations de skis, ventes d’articles de sport et 
réparations.

MARGERIAZ LOCATION
Aillons-Margériaz 1400

Tél. 04 50 05 19 36 
location-ski-les-aillons-margeriaz.notresphere.
com/

Ouverture décembre 2021.
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LUGE ET 
ACTIVITÉS LUDIQUES
>  3 pistes de luge sécurisées et gratuites, ré-

parties sur les 2 domaines Aillons-Margériaz 
1000 et 1400.

>  La Youp’Luge : piste de luge géante accessible 
via le Youpi Tapis, nouveau tapis remonte-pente 
couvert.

  Vacances scolaires : 
 tous les jours (sauf le mardi) 12h - 17h

  Hors périodes scolaires : 
 mercredi, samedi, dimanche de 12h à 17h. 

  Tarifs : 6 € / 3 passages - 12 € / 8 passages. 
Valables également pour les big airbag. 

>  Les big airbag en bouée : prenez votre élan 
sur une piste de lancement à bord d’une bouée 
pour atterrir sur un gros coussin d’air ! À partir 
de 6 ans.

  Vacances scolaires :
 tous les jours (sauf le lundi) 12h - 17h. 

  Hors périodes scolaires : 
 mercredi, samedi, dimanche 12h - 17h.

  Tarifs : 6 € / 3 passages - 12 € / 8 passages. 
Valables également pour la Youp’Luge.

Retrouvez ces activités sur le plan des pistes  
 page 8-11

LE PAYS SUSPENDU
DES GÉANTS
Aillons-Margériaz 1000

Tél. 04 79 54 61 88
loisirs@semdesbauges.fr
lesaillons.com
BLes Aillons-Margériaz

Ouverture en fonction des conditions.

7000 m² de jeux et filet suspendus ! Le Pays 
suspendu des Géants est un univers aérien à la 
cime des arbres où l’on s’amuse en toute sécu-
rité, sans baudrier, dans des filets géants, des 
cabanes, des toboggans et plein d’autres jeux ! 

ESPACE NORDIQUE
Espace nordique en libre accès : 2 pistes (verte et 
bleue) pour le ski nordique, 1 piste damée pour 
la marche nordique, la randonnée raquettes, le 
trail blanc et les VTT / VAE / Fatbike.

 pages 10-11 

PIÉTONS ET RAQUETTES
>  16 km de sentiers raquettes sur 3 itinéraires, 

dont une nouvelle variante panoramique des 
Crêtes au sommet d’Aillons-Margériaz 1400.

>  2 pistes piétonnes.

>  Retrouvez ces itinéraires sur le plan des pistes. 
 page 8-11

>  Retrouvez plus d’itinéraires dans le livret en 
vente à l’accueil de l’Office de Tourisme des 
Aillons-Margériaz : 3.50 €

>  Loueurs de matériel.

  page 15

SKI 
DE RANDONNÉE
>  18 km d’itinéraires balisés pour le ski de ran-

donnée.

>  4 parcours de niveaux variés.

>  Retrouvez ces itinéraires sur le plan des pistes. 

  page 8-11

>  Des informations sur l’environnement et la 
pratique tout au long des parcours.

>  Loueurs de matériel.

  page 15

>  3 rdv ski de randonnée sont proposés cet hiver. 
Au programme : test de matériel, encadre-
ment, recherche DVA, conseils sur l’entretien 
du matériel, conférences. Plus d’informations 
dans l’Anim’Aillons, à récupé rer dans les points 
d’accueil de la station, chez les commerçants 
ou sur le site internet lesaillons.com

Activités hiver

Pour vous guider sur vos randonnées, trails et 
sorties vélo, téléchargez gratuitement l’application 
Eskapades depuis

16 17



En réservant vos vacances avec la centrale de 
réservation des Aillons-Margériaz et nos conseil-
lères en séjour, vous bénéficiez de : 

>  Séjours sur mesure, à la carte ; selon vos goûts, 
recevez les bons-plans de notre équipe.

>  Formules séjour “tout compris”. 

>  Tarifs spéciaux sur vos forfaits de ski réservés 
avec votre logement.

>  Conseils d’une équipe de réservation qui 
connaît les logements et vous propose une 
liste de meublés de tourisme classés.

>   La carte “Pass avantages”*.

>  Transports navettes inter-sites (gratuit pour les 
détenteurs d’un forfait en cours de validité : 
journée, séjour ou saison).

>   L’assurance d’une réservation facile, sereine 
et sécurisée (Paybox 3D secure).

>  Chèques vacances acceptés (selon les meublés).

>  La possibilité de souscrire à une assurance 
annulation.

Vos hébergements
NOS OFFRES DE SÉJOURS 
« TOUT COMPRIS »* 
S’ADAPTENT 
À VOS ENVIES !

Les +
>  Un cadeau de bienvenue au goût du terroir.

>  Dans le cadre de ces séjours tout compris, 
nos magasins de matériel de ski vous font 
bénéficier de prix attractifs. Diverses options 
à choisir lors de votre réservation.

Hors vacances scolaires
du 2 janvier au 5 février et du 5 au 27 mars

Séjour tout compris “Escapade“ 2 jours
À partir de 68.50 € / pers.*

Séjour tout compris “Évasion“ 3 jours
À partir de 169 € / pers.*

Pendant les vacances scolaires 
de Noël et de février
du 18 au 25 ou du 19 au 26 décembre 2021 :

La magie de Noël à la montagne
À partir de 169 € / pers.*

du 25 ou 26 décembre au 1er ou 2 janvier 2022

Réveillon à la montagne
À partir de 169 € / pers.*

1 semaine
du 5 février au 5 mars 2022 
À partir de 206 € / pers.*

*Offres proposées sur la base de 4 adultes : hébergement en meublé de tourisme classé et forfaits de ski inclus (autres options possibles).
**Opérateur de voyages et séjours : N° IM073110036 IMO 73140014 / SIRET 793 757 477 000 1375

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÈNEMENTS 
DANS L’AGENDA

 page 70

Toutes les animations de la station sont 
dans l’Anim’Aillons, à récupérer dans 
les points d’accueil de la station, chez 
les commerçants, ou sur le site internet 
lesaillons.com

Randonnées raquettes avec accompagnateurs, 
chiens de traîneaux, ski Joëring, VTT/VAE sur 
neige et Fatbike, spéléologie, astronomie, pa-
rapente et vol libre, bien-être, terroir, patrimoine.

 page 42

*LE PASS AVANTAGES

Un grand nombre de commerçants 
et prestataires de la station vous 
proposent de bénéficier d’offres à tarifs 
préférentiels ! 

Retrouvez toutes les activités 
de plein air et de découvertes
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Plan villages Retrouvez tous vos services, commerces 
et restaurants dans la rubrique infos 
pratiques  page 61
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AUTOMOBILISTES
Coordonnées GPS des Aillons-Margériaz
Latitude : 45.6179 | Longitude : 6.0797

Covoiturage
Mobilites.chambery.fr
movici.auvergnerhonealpes.fr
BBauges Covoit’

Vous trouverez des arrêts de covoiturage à Ail-
lons-Margériaz 1400 et à Aillons-Margériaz 1000.

Attention !
Pour les automobilistes utilisant un GPS, ne pas 
suivre l’itinéraire passant par le col de Marocaz.

Autopartage/Citiz
 page 69

Devis et réservations du lundi au samedi : 

04 76 24 57 25

BUS
NAVETTES INTERSITES 
Navettes entre Aillons-Margériaz 1000, Aillon-le-
Jeune chef-lieu village et Aillons-Margériaz 1400. 

Ouverture : en service avec l’ouverture des 
domaines de ski alpin. 
Navettes toute la journée.

Tarifs : gratuit pour les détenteurs d’un forfait 
en cours de validité : journée, séjour ou saison.
Retrouvez tous les horaires sur lesaillons.com

Transports
SKIBUS
Le trajet aller-retour en bus depuis Chambéry 
ou Aix-les-Bains et le forfait de ski journée à 
tarif réduit ! 

Ouverture : Tous les jours du 27/12 au 02/01 
et du 12/02 au 27/02. 

Tous les week-ends du 18/12 au 13/03. 

Sauf les jours fériés du 25/12 et 01/01.

Tarifs : 24 € A/R + forfait de ski journée - 8 € A/R 
piéton - 4,50 € trajet simple piéton.

Retrouvez tous les horaires sur lesaillons.com

VOYAGES FRANCONY
04 79 54 81 23
francony.com 

TAXIS
BAUGES TAXIS ET AMBULANCES
04 79 63 38 38

TAXI VAL D’AILLON
04 79 34 40 40 - taxivaldaillon.com

TAXIS COLLECTIFS
Réservez votre trajet avec les taxis collectifs 
depuis les gares de Chambéry et Aix-les-Bains.

+ d’infos au 04 79 54 63 65
ou infos@lesaillons.com 

Ski alpin, plans des pistes p. 24-25

Ski Nordique, plan des pistes  p. 26-27

Tarifs forfaits p. 28

Cours de ski p. 29

Locations de matériel p. 30-31

Activités hiver p. 32

Biathlon
Raquettes 
Luge et activités ludiques 

Autres activités p. 33

Plans Villages p. 34-35

Transports p. 36

SAVOIE GRAND REVARD

22 23



La Féclaz Le Revard

ATTENTION 
Pas d’itinéraires de ski de randonnée balisés, 
la pratique est conseillée avec 
un guide : 

 page 42

Ou sur les itinéraires balisés des Aillons-
Margériaz :

 page 8-11

Salle hors sac de la Féclaz
Au centre de La Féclaz, 
à côté du supermarché Sherpa
Capacité : 60 personnes
Horaires : 9h - 17h

Salle hors sac du Revard
à côté de l’ESF
Horaires : 9h - 17h
Capacité : 30 personnes

RÉGIE DES REMONTÉES 
MÉCANIQUES DE SAVOIE 
GRAND REVARD
La Féclaz

Tél. 04 79 25 80 93

regie@savoiegrandrevard.com
vente@savoiegrandrevard.com

Visionnez nos webcams sur 
savoiegrandrevard.com

25

Ouverture : selon l’enneigement    du 18 décembre 2021 au 27 mars 2022.

VISIONNEZ
Nos webcams sur savoiegranrevard.com
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Porte du Revard- Crolles

La Croix des Chèvres 1 km

La Fècle  2,5 km

Le Veignoble  4 km

Le Golet  5,5 km

Plainpalais  7 km

Glaise : multi-activités 4 km

La Forêt  1 km
Itinéraire de liaison
La Forêt / Plateau Sud

2
3
4
5
6
7

La Chevechette 0,5 km

L’Olette  4 km

Petite Teppe  4,2 km

Raccourci Petite Teppe 2,5 km

Grande Teppe 7 km

L’Hansen  8 km

Bois Brulé  12 km

Raccourci Bois Brulé 1

Raccourci Bois Brulé 2

Liaison Revard-Crolles 2 km

15
14

16
16’
17
18
19

20

Pierre Blanche 0,5 km

Croix des Bergers 4,8 km

Grande Teppe 8,8 km

Gros Plane Aller/Retour 6,5 km

Bois Brûlé  12 km

Itinéraire de randonnée 8 km
nordique
La Plate-Creux de Lachat
Aller/Retour

19

21
22
23
24

25

Le Sapey  1,5 km

Creux Froid  4,5 km

La Cavale  6,5 km

Plan Goÿ  9,5 km

Les Trois Croix 10,5 km

La Classique du Père Louis 8 km

La Forêt  1 km
Itinéraire de liaison
La Forêt / Plateau Sud

7

9
8

1

13

10
11
12

Porte de la Féclaz

Plateau Sud

Porte de Saint François de Sales

Poste de secours

Parking

Office de Tourisme

Point argent

Billetterie / Accueil

Consignes

Restaurant

Hébergement

Toilettes

Pique-nique

Salle hors-sac

Refuge

Abris

Belvédère

Biathlon

Luge

Chiens de traineau

Stade Pédagogique
      L’Arcoutier
      Les Croés
      Les Péroudes
      La Croix des Chèvres

Piste très facile
Piste facile
Piste peu difficile
Piste difficile
Piste très difficile
Piste de liaison / multi-activités
Randonnée nordique

19’
19’’

1

2

3

4

Montagne de LachatMontagne de Lachat

PlainpalaisPlainpalais

Chalets de la ClusazChalets de la Clusaz

Col de la ClusazCol de la Clusaz

Les FoyèresLes Foyères

Chalet
Pernet
Chalet
Pernet

La CulazLa Culaz Chalet
Reguéras
Chalet
Reguéras

Croix des
Bergers

Croix des
Bergers

La Tour de l’Angle Est
1563 m

La Tour de l’Angle Est
1563 m

Pas du Rebollion
1494 m
Pas du Rebollion
1494 m

Col du PertuisetCol du Pertuiset

Orionde

Le Sire

Vers Lescheraines
Annecy
Vers Lescheraines
Annecy

Vers Chambéry

Vers Aix-les-Bains

Col de la
Cochette

Tourbière des Creusates

Plateau Sud

La Forêt

Village nordique

Stade de Biathlon

Les Trois Croix

Clairière de L’ArcoutierClairière de L’Arcoutier

Creux de l’OletteCreux de l’Olette

Le Mollard de la GaillardeLe Mollard de la Gaillarde

de Montagny

2

3 4

5
7

6

9

9

8

1

13

13

13

13

15

15

15

14
16

16

16
16

17

17

17

17

17
17

18

18

1818

18

19

1919

1920

1919’19’’

19

19

21

22
22

22

23
23

23

23

23

24

24

25

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

12

16’

Refuge du Creux de Lachat

Chalet de la Plate

1

4

2 3

La Féclaz

Revard-Crolles

Arith

Saint-François-de-Sales

Le RevardFOYER DE SKI DE FOND
LE REVARD CROLLES
Vente de forfaits, enseignement du ski 
de fond, location de matériel, accueil 
de groupes, au départ des pistes, salle 
hors-sac, restauration, toilettes.

FOYER DE SKI DE FOND 
SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Vente de forfaits, enseignement du ski 
de fond, location de matériel, accueil 
de groupes au départ des pistes, salle 
hors-sac, restauration, toilettes.

SALLE HORS SAC 
DE LA FÉCLAZ
Vente de forfaits, enseignement du 
ski de fond, location de matériel, salle 
hors-sac, restauration, commerces, 
toilettes.

Capacité : 60 personnes

Horaires : 9h - 17h

SALLE HORS SAC DU REVARD 
à côté de l’ESF

Horaires : 9h - 17h 
Capacité : 30 personnes

Ski nordique
Ouverture dès les premières 
neiges damables de 2021 
jusqu’au 10 avril 2022.

RÉGIE DES DOMAINES 
SKIABLES DE SAVOIE 
GRAND REVARD
La Féclaz

Tél. 04 79 25 80 93

regie@savoiegrandrevard.com
vente@savoiegrandrevard.com

SECOURS
04 79 70 29 98 

de 9h à 17h
ou 112
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Tarifs forfaits
   Jeune** Adulte
 NORDIQUE  étudiant/vermeil 

 Journée  7 € 10 €
 Journée vente en ligne adulte  6 € 9 €
 2 jours*  13 € 18 €
 6 jours*  31 € 47 €

Bambins (jusqu’à 5 ans inclus) : Gratuit

  Enfant Jeune** Adulte
 ALPIN -6 ans étudiant/vermeil

4h. consécutives  15 € 18 €
4h vente en ligne  14 € 17 €
Journée 6 € 17 € 20 €
2 jours 10 € 31 € 38 €
6 jours  19 € 78 € 97 €

  Enfant Jeune** Adulte
 MIXTE -6 ans étudiant/vermeil

Journée 6 € 18 € 21 €
2 jours 10 € 33 € 40 €
6 jours 19 € 82 € 103 €

Prévoir 1,50 € pour l’achat de la carte magnétique (non remboursable). 
Présentation obligatoire d’un justificatif pour tout tarif réduit.

Tarifs groupes à partir de 15 pers.
* Consécutifs
** Jeune de 6 à 17 ans inclus
***Informations non contractuelles susceptibles d’évolutions

Cours de ski
BIATHLON EXPÉRIENCE
La Féclaz 

Tél. 06 06 53 04 94
www.biathlonexperience.com
lafeclaz@biathlonexperience.com
BBiathlon Expérience

Découverte et initiation au biathlon. Venez 
découvrir le biathlon, une expérience unique dans 
la peau des champions de biathlon. Des athlètes 
de haut-niveau vous partagent leur passion et 
vous font découvrir cette discipline olympique de 
manière ludique et accessible en toute sécurité. 
Ouverture : toute l’année et pour tout public 
(même les moins sportifs), émotions, convivialité 
et souvenirs garantis !

CENTRE ÉCOLE DE SKI NORDIQUE 
Le Revard / Crolles 

Tél. 04 79 54 00 56
contact@foyerskirevard.com
www.foyerskirevard.com
BFoyer Ski Le Revard

Le CESN Revard est situé au foyer de ski de fond 
de Crolles pendant la saison hivernale avec comme 
principales activités une location de matériel de ski 
de fond, des cours de ski de fond et des initiations 
biathlon et un club de ski de fond compétition 
et loisirs. 

ÉCOLE DE SKI NORDIQUE
Saint-François-De-Sales

Tél. 06 52 12 82 82
contact@esi-saint-francois-de-sales.fr
http://esi-saint-francois-de-sales.fr/
BFoyer Ski Le Revard

Enseignement ski de fond alternatif et skating, du 
débutant au confirmé. Sorties raquettes.

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS LA FÉCLAZ
La Féclaz

Tél. 04 79 25 81 90
esf-la-feclaz@wanadoo.fr
www.esflafeclaz.com
BESF la Féclaz

Enseignement du ski sous toutes ses formes. Ski 
alpin, snowboard, freestyle, télémark, ski nordique 
(classique et skating), biathlon, handisport alpin et 
nordique, raquettes, raid nordique, randonnées 
alpin, club Piou-Piou dès 3 ans.

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS LE REVARD
Le Revard 

Tél. 04 79 54 00 66 
09 75 38 92 16 - 06 86 10 44 95
esf.revard@yahoo.fr
www.esfdurevard.fr
BESF le Revard

École de ski alpin, de ski nordique, de snowboard, 
sorties raquettes et toutes glisses assimilées. 
Cours particuliers dès les vacances de Noël. Cours 
collectifs snowboard adultes et enfants, ski alpin 
adultes, uniquement pendant les vacances scolaires. 
Cours collectifs enfants toutes périodes de vacances 
scolaires. Les week-ends et mercredis, cours de 
ski alpin uniquement. Accueil groupes et classes 
de neige. Jardin d’enfants dès 3 ans, tous les 
mercredis, week-ends et vacances scolaires.

ÉCOLE DE SKI NORDIQUE 
JOSIANE LASNIER
Le Revard / Crolles

Tél. 06 77 44 78 19
josiane.lasnier@9online.fr
www.ecole-de-ski-le-revard.fr
BESI TOP Nordic

École de ski nordique, cours skating, classique, 
randonnée hors-pistes, biathlon, hockey, voyages 
en Laponie, clientèles privées, club, séminaires, 
scolaires. 

NORDIC ATTITUDE GERSENDE VELLUT
La Féclaz 

Tél. 06 81 27 05 54
nordicattitude@orange.fr
www.nordicattitude.fr

Cours particuliers de ski nordique, skating et 
classic. Tous niveaux. Cours de ski, cours de 
perfectionnement avec support vidéo et débriefing.

> Nordique adulte :
 99 € avant le 15/11
 120 € à partir du 16/11

> Nordique jeune/étudiant/vermeil :
 37 € avant le 15/11
 49 € à partir du 16/11
 Nordique bambin (jusqu’à 5 ans inclus) : gratuit

> Alpin adulte :
 170 € avant le 15/11
 210 € à partir du 16/11

> Alpin jeune/étudiant/vermeil : 
 135 € avant le 15/11
 175 € à partir du 16/11

> Alpin bambin (jusqu’à 5 ans inclus) : 
 35 € avant le 15/11
 55 € à partir du 16/11

> Mixte adulte :
 199 € avant le 15/11
 239 € à partir du 16/11

> Mixte jeune/étudiant/vermeil : 
 142 € avant le 15/11
 187 € à partir du 16/11

> Mixte bambin (jusqu’à 5 ans inclus) : 
 35 € avant le 15/11
 55 € à partir du 16/11

FORFAITS SAISON
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Locations de matériel
BAUGES SKI ACADÉMIE 

Tél. 06 82 33 97 66
adrienperretcoach@gmail.com 
baugeskiacademie.com 
BBauges Ski Académie 

Livraison à domicile de matériel de ski adultes 
et enfants au sein du massif des Bauges. Plus 
de tracas faites-vous livrer à domicile le jour de 
votre arrivée en séjour, ou pour une sortie à ski de 
randonnée à la journée. Préparation et entretien 
du matériel sur demande.

FÉCLAZ SPORTS
La Féclaz 

Tél. 04 79 25 83 90
info@feclaz-sports.fr | www.feclaz-sports.fr
BFéclaz Sports

Location de skis alpins, nordiques, snowboards, 
randonnées nordiques, télémark, luges, raquettes, 
porte-bébés et vente d’accessoires à petits prix. 
Réparations.

L’AVALANCHE
La Féclaz 

Tél. 04 79 25 80 31
guerraz.sports@orange.fr

Magasin de sport, presse, souvenirs, location de 
skis, location de draps.

LILY’LOUE
Saint-François-De-Sales

Tél. 04 79 63 38 24 - 06 77 57 73 83
locationsaintfrancois@yahoo.com
www.lilyloue.com
BLily Loue

Location de ski qui se situe au départ des pistes 
de Saint-François. Vente d’accessoires de sport 
et de produits régionaux.

NORDIC ATTITUDE
La Féclaz 

Tél. 04 79 25 60 45
nordicattitude@orange.fr
www.nordicattitude.fr

Le spécialiste du ski nordique à la Féclaz. Location 
de skis de fond, classic et skating. Vente de matériel 
de ski nordique, skating, classic, randonnée 
nordique. Vêtements, accessoires, fart. Atelier 
fartage et réparation.

WORDEN
La Féclaz

Tél. 04 79 25 82 66
info@worden.fr
www.worden.fr

Location de skis alpins et nordiques, raquettes, 
vente de matériel, textile, gants et fart, atelier ski 
nordique, vente d’articles de sports. Réparations.

LE VIEUX CHALET
La Féclaz

Tél. 04 79 25 81 91
levieuxchalet73@orange.fr 
Ouvert tous les jours de décembre à mars de 
8h à 18h.
Location de skis alpins et nordiques, raquettes, 
vente de matériel, textile, gants et fart, atelier ski 
nordique, vente d’articles de sports. Réparations. 
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LE STADE INTERNATIONAL 
DE BIATHLON
Tél. 06 68 97 49 64
biathlon.feclaz@gmail.com  

1 pas de tir de 30 cibles. 
Tir Laser à 10 m. 
Tir air comprimé à 10 m. 
Tir 22 LR à 50 m.
Pour vous accompagner, retrouvez tous les 
professionnels du biathlon.

 page 42
Réservation obligatoire - Tarifs sur demande. 

PIÉTONS ET RAQUETTES
>  60 km de sentiers raquettes sur 7 itinéraires 

en libre accès.

>  2 pistes piétonnes.

>  Plan en vente aux points d’accueil.

>  Loueurs de matériel.

  page 30-31

LUGE ET ACTIVITÉS 
LUDIQUES
>  6 pistes de luge sécurisées et gratuites réparties 

sur les domaines.

>  1 big air Bag : le tuby jump au Revard, à partir 
de 6 ans et 1 mètre et jusqu’à 2 m et 200 kg.

 Tarifs : 3€ / 1 passage - 10€ / 5 passages.

>  1 piste multi activités et ski joëring en libre 
accès : n°6 Glaise sur le plan des pistes nor-
diques.

>  2 pistes Chiens de traîneaux : Rebollion et 
Les Plantations.

>  Retrouvez ces activités sur le plan des pistes 
 page 24, 25, 27

Activités hiver

Retrouvez tous les évènements dans 
l’agenda  page 70 
et toutes les animations de la station 
sur savoiegrandrevard.com

Randonnées raquettes  avec 
accompagnateurs, chiens de traîneaux, 
ski Joëring, VTT/VAE sur neige et 
Fatbike, spéléologie, astronomie, 
parapente et vol libre, bien-être, terroir, 
patrimoine.

 page 42 

Retrouvez toutes les activités 
de plein air et de découvertes
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4 villages, 4 ambiances

Saint-François- 
de-Sales
 Saint-François-de-Sales, village 
étoilé, plus discret, est un 
superbe site familial où il fait 
bon se reposer et se ressourcer.

La Féclaz
Ici s’apprécient la tranquillité des 
lieux et la beauté des paysages, 
un dépaysement total pour un 
vrai moment de détente. Le 
domaine est un terrain de jeu 
idéal pour la famille et les sportifs 
grâce aux nombreuses activités 
proposées sur le plateau.

Le Revard
Riche d’un historique flamboyant, 
le Revard a su garder son charme 
et son authenticité. Le sommet 
du Mont Revard offre un point 
de vue unique sur toute la chaîne 
des Alpes, le Mont Blanc en ligne 
de mire et le lac du Bourget.

Arith
Petit village authentique et très 
ensoleillé surnommé « le petit 
Nice des Bauges », Arith est 
bien placé pour profiter d’une 
très belle vue sur le Massif 
des Bauges et à seulement 15 
minutes des pistes de ski de 
fond de Savoie Grand Revard.



AUTOMOBILISTES
Coordonnées GPS de Savoie Grand Revard
Latitude : 45.64547 | Longitude : 5.98331

Covoiturage
mobilites.chambery.fr/
movici.auvergnerhonealpes.fr
BBauges Covoit’
BCovoiturage Savoie Grand Revard 
depuis Chambéry : les fondus du fond

Vous trouverez points de RDV de covoiturage 
à La Féclaz et au Revard.

Autopartage/Citiz
 page 69

Devis et réservations du lundi au samedi : 

04 76 24 57 25

BUS
NAVETTES INTERSITES 
Navettes entre La Féclaz et Le Revard. 

Fonctionne avec l’ouverture des domaines de 
ski alpin jusqu’au 13 mars 2022 inclus.
Ouverture : Navettes toute la journée en continu. 

Tarifs : 2 € / trajet. Gratuit pour les détenteurs 
d’un forfait en cours de validité. 

SKI + BUS
Le trajet aller-retour en bus depuis Chambéry 
ou Aix-les-Bains et le forfait de ski journée à 
tarif réduit ! 

Horaires téléchargeables
www.savoiegrandrevard.com

AUTOCARS SAT
04 79 84 01 32

SYNCHRO BUS
04 79 68 73 73

TAXIS
BAUGES TAXIS ET AMBULANCES
04 79 63 38 38

Transports
Raquettes p. 37

Matériel
Accompagnement

Ski de randonnée p. 37-38

Itinéraires

Matériel

Accompagnement

Refuges p. 38

Balades confort p. 38

Découvertes, patrimoine et activités de pleine nature p. 39

À quelques pas de là p. 40

Raquettes
>  Sentiers raquettes et itinéraires. 

   lesbauges.com

>  De nombreux sentiers raquettes balisés dans 
les stations des Aillons-Margériaz. 

  page 8-11

 et de Savoie grand Revard. 

  page 24, 25, 27

LOCATIONS DE MATÉRIEL
LILY’LOUE
Saint-François-De-Sales

Tél. 04 79 63 38 24 - 06 77 57 73 83
locationsaintfrancois@yahoo.com
www.lilyloue.com
BLily Loue

Location de ski qui se situe au pied des pistes 
de Saint-François. Vente d’accessoires de sport 
et de produits régionaux.

TERRES D’ALTITUDE BUREAU 
MONTAGNE
Le Châtelard

Tél. 04 79 52 05 98
info@terres-altitude.com - terres-altitude.com
BTerres d’Altitude

Location de raquettes. 

COURS 
ET ACCOMPAGNEMENT
Retrouvez tous les accompagnateurs et guides.

 page 42

Ski de randonnée
Pas d’itinéraires de ski de randonnée balisés dans 
le cœur des Bauges ou dans la Réserve naturelle, 
la pratique est conseillée avec un guide.

 page 42

Itinéraires balisés aux Aillons-Margériaz.

>  18 km d’itinéraires balisés pour le ski de ran-
donnée.

>  4 parcours de niveaux variés.

>  Retrouvez ces itinéraires sur les plans des 
pistes  page 8-11

CŒUR DES BAUGES
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Refuges
REFUGE DES GARINS - 1097 M
Tél. 06 21 42 03 12
refugedesgarins@gmail.com
Réservations possibles en hiver, pour des groupes 
uniquement (10 pers. minimum). 
Contacter la gardienne.

REFUGE DU CREUX DE LACHAT – 1350 m
Tél. 06 23 36 65 75

Du 19/12 au 14/03.

Accès : 1h30 depuis le parking de Montagny
(Arith) - 2h15 depuis le parking de 
Saint-François-de-Sales.
Buvette, restauration, nuitée.
Nuitée 15 € - Demi-pension 45 € / adulte et 30 € 
/ enfant (< 12 ans).
Réservation par téléphone obligatoire pour le 
soir (repas et nuitée).

Balades confort
PROMENADE CONFORT 
DES ÎLES DU CHERAN
Lescheraines

Tél. 04 79 54 63 65
Départ : Base de loisirs
Durée : 2h / dénivelé très faible

Depuis la base de loisirs, cette promenade 
Confort longeant le Chéran, vous permet de 
découvrir trois plans d’eau dans un écrin de ver-
dure. 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 vous mènera jusqu’à la cascade de 
Pissieu (1h de plus A/R).

PROMENADE CONFORT PICOT
Le Châtelard

Tél. 04 79 54 63 65

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 
Rivière sauvage 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.
 

LOUEURS DE MATÉRIEL
 page 15, 30, 31

BAUGES SKI ACADÉMIE 
Tél. 06 82 33 97 66
adrienperretcoach@gmail.com 
baugeskiacademie.com 
BBauges Ski Académie 

Livraison à domicile de matériel de ski adultes 
et enfants au sein du massif des Bauges. Plus 
de tracas, faites-vous livrer à domicile le jour de 
votre arrivée en séjour, ou pour une sortie en 
ski de randonnée à la journée ... Préparation et 
entretien du matériel sur demande.

SPORT BIKE TECH 
Lescheraines 
Tél. 06 86 02 28 35
sportbiketech@orange.fr 

Location - Réparation - Vente de VTT, VTC, VAE 
et Fat-bike.
Location – Entretien de skis (randonnée et alpin) 
et raquettes à neige.

COURS ET INITIATION 
DE SKI DE RANDONNÉES 
>  Guides et accompagnateurs.

  page 42

>  Cours, initiation et perfectionnement dans les 
stations des Aillons-Margériaz 

  page 8-11

 et de Savoie Grand Revard.

  page 24, 25, 27

>  Retrouvez toutes les sorties ski de rando orga-
nisées dans l’Anim’Aillons, à récupérer dans 
les points d’accueil des Aillons-Margériaz et 
chez les commerçants, ou sur lesaillons.com

Retrouvez toutes les fermes et produc-
tions locales à visiter, artistes et artisans 
à découvrir et activités de plein air et de 
bien-être à expérimenter : randonnées 
en raquettes avec accompagnateurs, 
chiens de traîneaux, ski Joëring, VTT sur 
neige et Fatbike, spéléologie, astrono-
mie, parapente et vol libre, bien-être, 
terroir, patrimoine.

 page 42

Retrouvez tous les évènements.

 page 70

Retrouvez tous vos services, commerces 
et restaurants dans la rubrique infos 
pratiques.

 page 62

Terroir, patrimoine, 
activités de pleine nature
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LA SAMBUY 
Sommet des pistes 1850 m

Tél. 04 50 44 44 45
info@lasambuy.com
www.lasambuy.com

Ski alpin : 10 pistes, de vertes à noires.
4 remon tées dont 1 télésiège. 
Accès : via Faverges

LE SEMNOZ 
Sommet des pistes 1704 m   
Tél. 04 50 01 20 30
info@semnoz.fr 
www.semnoz.fr 

Ski alpin : 18 pistes, de vertes à noires.
10 remontées mécaniques dont 2 télésièges. 
Ski nordique : 50 km
Accès : via Leschaux ou Annecy

CHAMBÉRY
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 qui jalonneront votre 
promenade : s’élancer dans une allée de la 
place Saint-Léger et s’étonner d’une arrivée 
sous les portiques, place Monge ou encore au 
pied du château… 
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 bou-
tiques 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 gour-
mandise d’une terrasse, de l’atmosphère feutrée 
d’un salon de thé… 

À quelques pas de là
Visites guidées
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.chambery-tourisme.com 

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-
les-Eaux. Des cures médicales conventionnées 
sont proposées, mais les Thermes c’est aussi 
un espace de 150 m² dédié au bien-être. Ainsi, 
vous serez dorloté par une équipe attentive de 
professionnels. 

Patinoire de Buisson Rond
Parc de buisson rond, Chambéry 
Tél. 04 79 85 09 14
www.grandchambery.fr 

De multiples activités de glace et d’animations 
à vivre en famille ou entre amis sont proposées 
d’octobre à avril. 

Piscine aqualudique 
Place du stade, Chambéry 
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).

Piscine de Buisson Rond 
Rue sainte rose, Chambéry 
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. 

Retrouvez tous les évènements, guides 
et itinéraires de découverte dans les 
Offices de Tourisme de Chambéry.  

 page 2 ou sur chambery-tourisme.com
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ACCOMPAGNATEURS 
RAQUETTES, 
SKI DE RANDONNÉE, 
RANDONNÉE PÉDESTRE
AEMCOM
Savoie Grand Revard

Tél. 06 77 22 57 71
laurence.caustier@gmail.com
laurence-roche-caustier.fr
BLaurence Roche Caustier

Accompagnement en montagne.

CALCERE
Le Noyer

Tél. 06 15 48 34 67
pierre@calcere.fr - calcere.fr

Guides géopatrimoines.

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.

Accompagnateurs raquettes, ski de randonnée, randonnées pédestres  p. 42-44

Activités avec animaux p. 45

Chiens de traîneaux

Ski joëring

Fatbike et VTT sur neige p. 46

Motoneige p. 47

Parapente p. 47

Spéléologie p. 47

ECOLE DE SKI FRANCAIS
Aillons-Margériaz 1400

Tél. 04 79 54 62 50
esf@esf-les-aillons.fr
www.esf-les-aillons.fr

Raquettes : sortez des sentiers battus en toute 
sécurité avec l’Ecole du Ski Français. Découvrez 
le massif d’une manière différente : sorties noc-
turnes, à thème, dégustation de produit locaux, 
à la journée ou demi-journée.
Ski de randonnée : Partez à l’aventure avec un 
moniteur diplômé qui vous fera découvrir les joies 
du ski de randonnée en toute sécurité, sur nos 
sites ou autres sommets du massif des Bauges. 
Découverte et initiation, perfectionnement. 
Randonnées journée ou demi-journée. 

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS LA FÉCLAZ
La Féclaz

Tél. 04 79 25 81 90
esf-la-feclaz@wanadoo.fr
www.esflafeclaz.com
BESF la Féclaz

Raquettes, raid nordique, randonnées alpin.

ÉCOLE DU SKI FRANÇAIS LE REVARD
Le Revard 

Tél. 04 79 54 00 66 - 09 75 38 92 16 
06 86 10 44 95
esf.revard@yahoo.fr
www.esfdurevard.fr
B/ESF le Revard

Sorties raquettes et toutes glisses assimilées. 

ÉCOLE DE SKI NORDIQUE
Saint-François-De-Sales

Tél. 06 52 12 82 82
contact@esi-saint-francois-de-sales.fr
http://esi-saint-francois-de-sales.fr/
BFoyer Ski Le Revard

Sorties raquettes.

FECL’AVENTURE - RANDONNÉE 
PÉDESTRE - ÉCOLE DE VTT (MCF) 
& RAQUETTES 
Savoie Grand Revard  

Tél. 06 68 01 55 56 de 10h à 18h 
contact@lafeclaz-rando.com  
lafeclaz-vtt.com 
BFécl’aventure  
Accueil physique dans notre chalet uniquement 
pendant les vacances scolaires. En cas d’absence, 
laisser un sms de 10h à 18h. 

>  Balades découvertes / Animations thématiques 
/ Randonnées raquettes à la 1/2 journée, à la 
journée ou en nocturne.

>  Sensibilisation à l’environnement montagnard 
enneigé et à l’écologie, ressourcement en 
nature avec support ludique et contemplatif, 
Féclaz / Revard et Bauges. ACM, scolaires, 
EVJF, EVG, familles et sorties spécifiques pour 
les enfants dès 3 ans.

Encadrement par des accompagnateur.trice.s 
diplômé.e.s d’état.  

>  Réservation obligatoire. Programme détaillé 
sur le site. Sorties à sur-mesure possibles (à 
l’engagement privatif).

LAMBOROT FABIEN
Le Châtelard

Tél. 06 84 51 70 17
lamborotfabien@gmail.com
B lamborotfabien

Sorties raquettes : magie de l’hiver, découverte 
faune/flore, raquette adaptée, raquettes et 
photos, bains de forêt, nocturnes et encas du 
terroir… ½ journée, journée, nocturne, week-
end et séjours. Sorties collectives et privatives.

LASNIER JOSIANE
Savoie Grand Revard

Tél. 06 77 44 78 19
josiane.lasnier@9online.fr
ecole-de-ski-le-revard.fr
BESI TOP Nordic

Encadrement ski hors-piste et marche nordique

MALINEAU Jean-Jacques
Savoie Grand Revard

Tél. 06 70 04 63 45
jj.malineau@orange.fr

Encadrement balades en Ski-raquettes Altaï. Les 
débutants tout comme les skieurs débrouillés 
sont les bienvenus.
Tarifs : Petite balade de 1h30 - 30 € / pers. 
Grande balade de 3h - 50 € / pers. 

O2 NATURE
Arith

Tél. 06 17 01 98 18
fruitieredarith.com
o2nature73@gmail.com

Randonnées raquettes, sorties thématiques, 
traces et indices, sorties scolaires - Construction 
d’igloo et jeux dans la neige.

Pour vos locations et achats de matériel sportif, voir les rubriques 
Location de matériel et magasins de sports 

 pages 15, 30, 31, 37, 38

ACTIVITÉS SPORT ET NATURE
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PENVEN BRUNO
Arith

Tél. 06 18 91 54 24
bruno.penven@orange.fr

Ski alpin, de fond et de randonnée. Cascade de 
glace. Ski hors-piste. Rando nordique. Alpinisme. 
Haute-montagne. Guide de Haute Montagne. 
Depuis 20 ans dans les Bauges, venez partager 
avec moi un moment dans un horizon vertical. 
Sorties pour individuels, famille ou groupe. 

PETTELOT DOMINIQUE
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. 

TENGMALM
Savoie Grand Revard

Tél. 06 85 54 33 08
franck.perrin2@wanadoo.fr - calcere.fr

Randonnées raquettes. Accompagnement en 
montagne pour une découverte du milieu na-
turel et du patrimoine. Initiation à l’orientation 
en montagne.

TERRES D’ALTITUDE BUREAU 
MONTAGNE
Le Châtelard

Tél. 04 79 52 05 98
info@terres-altitude.com - terres-altitude.com
BTerres d’Altitude

>  Raquettes : séjours itinérants de 2 à 7 jours sur 
le Massif des Bauges. Week-end en refuge. 
Sorties à la journée et ½ journée. 

>  Ski de randonnée : ½ journée initiation sur Ail-
lons-Margériaz 1400, sortie journée initiation et 
perfectionnement sur la Combe d’Arclusaz, le 
Colombier, la Sambuy, Chaurionde. Week-end 
de 2 jours en refuge dans les Hautes Bauges 
+ aide à la réservation de votre équipement.

VERONIQUE RIONDY
Doucy-en-Bauges

Tél. 04 79 52 28 40 - 06 82 86 41 43
contact@veroniqueriondy.fr
Randonnées raquettes et balades de découverte 
du milieu enneigé, des empreintes d’animaux et 
de toutes les curiosités de la nature. Approche 
contemplative, sensorielle et ludique.

VILLAGE TIPI
Le Revard

Tél. 06 69 07 60 79
info@village-tipi.com
village-tipi.com
BVillage Tipi
Rando raquettes, rando luge, Snooc, Airboard, 
Fatbike électrique (VTT sur neige). 

ACTIVITÉS 
AVEC ANIMAUX

Chien de traîneaux
ÉCOLE DE TRAÎNEAUX 
À CHIENS MIKIA
La Féclaz - Le Revard

Tél. 04 79 54 01 66 / 06 03 67 44 84
contact@mikia.org - mikia.org
BMikia - Chiens de Traîneaux

École de traîneaux à chiens - conduite et bap-
têmes, pulka scandinave, visite de chenil péda-
gogique. Entreprises. Scolaires. 

LA FERME DES CHIENS 
DE TRAÎNEAUX 
DES AILLONS- MARGERIAZ
Aillons-Margériaz 1400

Activités uniquement sur réservations : 
Tél. 06 84 05 66 41 
chiensdetraineauxaillonsmargeriaz@orange.fr
chiensdetraineauxaillonsmargeriaz.fr
BLa Ferme des chiens de traîneaux 
Aillons-Margériaz

Chiens de traîneau / Visite de la ferme des Chiens 
de traîneaux à Aillons-Margériaz 1400
Découverte de l’univers des chiens de traîneau 
avec l’équipe de la ferme : 
>    Activités en période d’enneigement : 
  Baptême en traîneau sur piste de 30min : 50 € 

/ pers. mini 2 pers / traîneau.
  Baptême en traîneau sur piste de 1h : 90 € / 

pers. mini 2 pers / traîneau.
  Possibilité de sortie en familles nombreuses ou 

groupes, plusieurs traîneaux à votre disposition.

>  Activités hors neige :
  Visite de la ferme avec ses 70 chiens, leur 

histoire, leur caractère, leur approche : 6 € / 
pers.

  Cani-kart avec attelage sur piste, conduit par 
un musher : 50 € / pers. mini 2 pers / kart.

  Possibilité sortie en familles nombreuses ou 
groupes, plusieurs karts à votre disposition.

   Cani-rando. Randonnée en forêt attelé à un 
chien encadré par un musher : 40 € / pers. 
mini 2 pers. (possibilité sortie en familles nom-
breuses ou groupes).

  Sortie activité traîneau virtuelle : avec casques 
de réalité virtuelle : 6€ / pers.

NORDIC EVENT 74
Saint-François-de-Sales

Tél. 06 83 88 85 02
nordicevent74@gmail.com - nordicevent74.com
B Nordic Event 74

Randonnée découverte en traîneau, conduite 
de traîneau tous niveaux. Réservation en ligne 
sur le site internet.

Équitation, ski joëring
CENTRE ÉQUESTRE DES BAUGES
Lescheraines (Chez Lovat)

Tél. 04 79 63 33 45 - 06 82 28 22 76
equibauges.com

>  Le centre équestre des Bauges propose des 
balades tous les jours, matin ou après-midi, 
sur réservation pour tous niveaux. Balades à 
poneys pour les plus petits, dès 3 ans. Cours 
collectifs ou particuliers de poney ou cheval 
sur réservation. 

>  Ski joëring : Découverte des plaisirs de la glisse 
tracté par un cheval avec le centre équestre 
des Bauges. Baptême de 20 min. ou initiation 
de 40 min. à partir de 25 €. 

>  Possibilité également de balades dans la neige 
à cheval sur réservation pour tous niveaux. À 
partir de 25 €.

CERCLE ÉQUESTRE VOLTE FACE
La Féclaz

Tél. 04 79 25 86 36 
ce.volteface@gmail.com
volteface-cheval-savoie.com
BCercle Équestre Volte-Face

Ski-Joëring (de 55 € à 85 €), 
promenade en main avec un poney,
traîneau (20 € jusqu’à 10 ans, 25 € adulte).
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SPÉLÉOLOGIE
YVON COLLIOT
La Motte-en-Bauges

Tél. 04 79 63 36 59 / 06 07 32 69 60
yves.colliot@wanadoo.fr

Petits et grands, découvrez les secrets de la Terre 
et devenez les explorateurs de ses entrailles ! 
Sorties groupes et individuels.

KARST-3E - MATTHIEU THOMAS
Massif des Bauges

Tél. 06 32 41 01 47
contact@karst-3e.fr - karst-3e.fr
BKarst-3E

Venez découvrir en famille, entre amis ou en 
groupe, la spéléo et les beautés cachées du 
Massif des Bauges (Géoparc mondial Unesco) en 
Savoie-Mont Blanc mais aussi de la Chartreuse et 
du Vercors en Isère ; à proximité de Chambéry, 
Annecy, Aix les Bains et Grenoble. Équipé comme 
un vrai spéléologue, vous aurez l’occasion de 
découvrir une multitude de sensations dans un 
monde souterrain d’exception.

FATBIKE, VTT (AE)
SUR NEIGE

BAUGES BIKE ACADÉMIE 
Aillons-Margériaz 1400

Tél. 06 86 02 28 35 / 06 63 04 21 82 
baugesbike@gmail.com 
baugesbikeacademie.fr 
BBauges Bike Académie 

Encadrement VTT avec Bauges Bike Académie et 
son partenaire pour la location Sport Bike Tech 

 page 38

Une équipe de moniteurs vous accueille et vous 
encadre en Fatbike aux Aillons-Margériaz 1400. 
Si vous n’avez encore jamais testé du VTT élec-
trique sur neige, c’est l’occasion !

EXPERIENCE VELO
Savoie Grand Revard

Tél. 07 81 34 98 72
experiencevelo73@gmail.com  
B Experience vélo
experience-velo.com

Découvrez le Fatbike, VTT sur neige, avec des 
guides diplômés d’Etat. Chacun, selon son niveau, 
profitez pleinement d’une expérience ludique.  
Programme sur le site.
Parcours découverte 46€/pers. Grande traversée 
75 € / pers. Expérience nordique (fatbike élec-
trique, apéritif local et bain norvégien) 79 € / pers.

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
BFécl’aventure 

Encadrement par des moniteurs diplômés d’état.  
Ouverture : Réservation obligatoire. Programme 
détaillé sur le site. 

O2 NATURE
Arith

Tél. 06 17 01 98 18
fruitieredarith.com
o2nature73@gmail.com

Moniteur VTT et qualification Handisport. 

VILLAGE TIPI
Le Revard
Tél. 06 69 07 60 79
village-tipi.com
info@village-tipi.com
BVillage Tipi

Parcours découverte : 46 € / pers. Grande traver-
sée : 75 € / pers. Nocturne : 55 € / pers.

MOTONEIGE
LE CHALET DU LOUP
Savoie Grand Revard

Tel. 09 65 25 29 68
lechaletduloup.com
contact@lechaletduloup.com
BLe Chalet du Loup

Vivez l’expérience d’une expédition en traîneau 
dans la forêt enneigée de la Féclaz. 
Proche d’Aix-les-Bains et de Chambéry, venez 
pourtant vous aventurer loin de la civilisation. 
Nos balades sont organisées en traîneau tracté 
par une motoneige, pilotée par un guide. Un 
apéritif, un goûter à la Cabane du Trappeur  
dans une clairière digne du Québec.
À partir de 29 € / pers. Enfants (< 12 ans) 19 
€ / pers. 
Combiné motoneige, raquettes et apéritif à 
la cabane du trappeur : 70 € / adulte – 57 € / 
enfant (< 12 ans).

PARAPENTE

AIX EN VOL 
Savoie Grand Revard

Tél. 06 42 28 86 06
Aixenvol.fr

Venez vivre et partager une expérience inou-
bliable. Changez de point de vue, prenez un 
peu de hauteur !
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BIEN-ÊTRE
HYPNOSE ET SOPHROLOGIE
Les Déserts

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

LASNIER JOSIANE
Savoie Grand Revard

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

LAURENCE ROCHE CAUSTIER

Tél. 06 77 22 57 71
Laurence.caustier@gmail.com  
Accompagnement thérapeutique basé sur les 
techniques d’Hypnose - de PNL et de coaching 
- en Cabinet à Trévignin ou en montagne dans 
les Bauges.

Bien-être p. 49

Vos loisirs p. 51

Activités groupes p. 51

Astronomie et loisirs scientifiques p 51

LES CABANES DE L’ANGE
La Féclaz

Tél. 06 04 65 60 04 
mbreveron@gmail.com
BLa Cabane de l’Ange
Dans un écrin de sapins, en bordure de la splen-
deur du plateau sud et aux portes de la Féclaz, 
vous pourrez vous cocooner en choisissant un 
soin bien-être, vous ressourcer en toute quiétude 
dans l’espace bien-être de la Cabane (Jacuzzi, 
Pandora Star) qui sera entièrement réservé pen-
dant les rituels de l’Ange, ou éveiller et libérer 
vos ressources intérieures en profitant de séances 
de méditation guidée ou d’une lecture de vos 
archives akashiques.

DÉTENTE ET LOISIRS
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RÉFLEX’HOME
RÉFLEXOLOGIE DES BAUGES
Arith

Tél : 06 16 39 31 54
morgane.davoine@hotmail.fr
www.reflexhome.fr
Réflexologue titrée RNCP niveau VI propose 
des séances de réflexologie à votre domicile 
sur tout le massif des Bauges. 
NOUVEAUTÉ : retrouvez-moi à Arith en cabi-
net pour les séances individuelles. Créneaux 
disponibles tous les lundis et vendredis. Sur 
rdv 60 € / 1h. 

Quatre spécialités :
>  Réflexologie dorsale
>  Réflexologie crânio faciale
>  Réflexologie plantaire
>  Réflexologie palmaire
Ateliers prévus sur une journée ou ½ journée 
axés sur la gestion du stress. Contactez-moi pour 
plus d’infos. Possibilité de prendre rdv en ligne.

SPA DES ALPAGES
Le Revard

Tél. 06 69 07 60 79
info@village-tipi.com - village-tipi.com
BVillage Tipi
Profitez de la chaleur de l’eau à 40° des deux 
bains nordiques (jusqu’à 6 personnes par bain). 
Uniquement sur réservation. 
Privatisation à l’heure. 85 € / bain privatisé. 

VOS LOISIRS

Activités groupes
JAIPOUR ORGANISATION
Savoie Grand Revard

Tél. 06 86 54 53 88
info@jaipour.fr - jaipour.fr
Organisation d’activités pour les groupes (min 
6 personnes). Séminaires, incentive, team buil-
ding, soirées animées ; votre événement à la 
carte. Week-end et séjour multi-activités pour 
les comités d’entreprises et groupes.

LE CHALET DU LOUP 
Savoie Grand Revard

Tel. 09 65 25 29 68
lechaletduloup.com
contact@lechaletduloup.com
Au cœur de la forêt, un lieu atypique pour orga-
niser vos journées de séminaires, de cohésion 
d’équipe ou de motivation.
 

Astronomie 
et loisirs scientifiques
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.

>  Voyagez à travers le système solaire sous le 
planétarium.

>  Découvrez nos activités : construction de mi-
crofusées, carte du ciel, sentier des planètes...

Tarifs : de 7 € à 25 € selon l’activité.

SCIENCEEXPLO
Aillons-Margériaz 1000

Tél. 06 52 55 14 99
scienceexplo.fr
Explorez la science, émerveillez-vous devant sa 
richesse, sa diversité et sa magie !
ScienceExplo (Ecole d’astronomie de Savoie 
AFA), propose tout au long de l’année des stages 
de formation, de micro-fusées, des sessions 
d’exploration scientifique dont l’astronomie, 
ouverte à tous grâce à ses différents équipements 
(planétarium, observatoire, ateliers Astronomie, 
Air & Espace et Environnement…). Programmes 
prédéfinis ou personnalisés sur demande. 

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 
Le Châtelard

Tél. 07 86 43 65 31
veronique@vitalam.ch
www.vitalam.ch
Véronique Miège, propose des soins holistiques 
adaptés à tous : massages, réflexologie, sonothé-
rapie avec les bols tibétains, soins énergétiques 
vibratoires. 
Consultations au cabinet toute l’année. 
Ateliers collectifs : relaxations sonores, initiation 
massage, réflexologie, ludo massage... 
½ journée d’accompagnement “Bien-être” in-
dividuel ou en groupe. 
Prendre soin de soi comme une priorité. 

VIVONS SANTÉ SUIVONS LE CHEMIN 
DE LA NATURE
Le Châtelard

Tél. 06 84 51 70 17
lamborotfabien@gmail.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.
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MUSÉES

LA CHARTREUSE D’AILLON 
Aillons-Margériaz 1000 

Tél. 04 79 54 97 77 
contact@lachartreusedaillon.com 
lachartreusedaillon.com
Sous ses airs de jeune dame fraîchement restau-
rée, la bâtisse, vestige d’un ancien monastère, 
a plus d’une histoire à raconter ! Témoignages, 
vidéos et maquettes dévoilent la personnalité 
des Bauges d’hier et d’aujourd’hui. Visite libre 
audioguidée en intérieur et dans les galeries 
du site.
Ouverture en hiver du 15/02 à fin octobre : uni-
quement aux groupes à partir de 10 personnes 
et sur réservation.   Réouverture aux individuels 
de fin mai et jusqu’à fin septembre. 

LE MUSÉE DU FIXÉ SOUS VERRE
Le Revard

Tél. 04 79 61 96 24
contact@museedurevard.org
Installé au rdc de l’ancien Grand Hôtel PLM 
(Paris Lyon Méditerranée) construit en 1894, 
c’est le seul musée en France consacré à l’art de 
la peinture sur verre inversé ou fixé sous verre.
Ce Musée a pour ambition de promouvoir l’art du 
fixé sous verre, et de faire connaître les artistes 
vivants qui perpétuent cette peinture. 
Calendrier d’ouverture sur le site museedurevard.
org, rubrique Infos pratiques.
6 € / adulte - 10 € / couple - 3 € / tarif réduit 
(enfants, étudiants, demandeurs d’emploi…) * 
gratuit / < 12 ans.

SECRETS DE FRUITIÈRE / FROMAGERIE 
DU VAL D’AILLON
Aillon-le-Jeune - Chef-lieu

Tél. 04 79 54 60 28
info@fromagerieaillon.com
fromagerie-savoie.com
BFromagerie du Val d’Aillon

Toute l’année, tous les jours 9h - 12h30 / 15h 
- 19h (groupes sur réservation). Espace décou-
verte 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 à 9h30. 

>  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.

>  Le + : atelier de fabrication de fromage et 
beurre (8 € / pers., maxi 15 pers.) : les mardis 
et vendredis pendant les vacances scolaires 
de Noël et de février à 17h.

DÉCOUVERTE ET PATRIMOINE
Musées p. 52

Découverte, visites guidées & commentées p. 53

VILLAGE MUSÉE 
DE LA COMBE DE SAVOIE
Grésy/Isère

Tél. 04 79 37 94 36
lescoteauxdusalin@wanadoo.fr
lescoteauxdusalin.fr
>  Toute l’année : tous les jours 14h - 17h. Fer-

meture du site à 18h30 (aire ou salle de pi-
que-nique).

>  Village musée : découverte des objets du tra-
vail, 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. 

>  Une dégustation est offerte en fin de visite : 
jus de fruits ou vins de Savoie.

>  De nombreuses nouveautés sont arrivées, dont 
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’Ita-
lie, 850 ans avec la Maison de Savoie”. Les 
transports spéciaux en Savoie au milieu du 
XXème siècle.

>  10 € / adulte - Gratuit < 16 ans (accompagnés 
de leurs parents ou grands-parents). Gratui-
té pour les Pass région. Chèques vacances 
et chèques culture acceptés. Tarif groupe à 
partir de 12 personnes, de 30 € à 38 € / pers., 
prestations à la journée ou à la ½ journée avec 
repas traiteur. Sur réservation.

VISITE DU MOULIN MORAND 
Arith

Tél. 06 11 04 66 53 (laisser un message)
moulinmorand@free.fr
www.moulinmorand.free.fr
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.  

>  Ouvertures :
  Vacances de Noël et Nouvel An : tous les 

vendredis et samedis.
  De janvier à fin mai : tous les mardis, vendredis 

et samedis. 
  Pour plus de précisions sur les horaires, nous 

vous conseillons d’appeler.

>  Tarif : Visite libre et gratuite.

DÉCOUVERTES, 
VISITES GUIDÉES
Retrouvez toutes les visites de fermes, 
producteurs locaux et artisans dans la 
rubrique saveurs et savoir faire page

 page 54
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ARTISTES ET ARTISANS

Artisan du cuir
PLANÈTE CUIR
Le Châtelard (Vieux-Bourg)

Tél. 04 79 54 89 80 - 06 78 38 86 65
06 88 77 32 13 
planetecuir@wanadoo.fr

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 sur mesure.

Artistes et artisans p. 54-56

Artisans du cuir 

Céramistes 

Savons

Travail du bois 

Boutiques 

Produits locaux p. 56-59

Chocolats

Fromages 

Plantes 

Autres produits 

Les marchés p. 59

Céramistes
ATELIER BOUTIQUE DE SCULPTURES 
EN TERRE CUITE ET BRONZE CÉLINE 
GIACHETTI
Le Noyer (Chef-Lieu)

Tél. 04 79 63 33 15
celinegiachetti@yahoo.fr
farea.com/to/giachetti

Atelier boutique. Réalisation de sculptures en 
céramique et en bronze. Stages de modelage 
pour enfants et adultes.
Stages et ateliers voir  page 60

ATELIER TANT QUE LA TERRE TOURNE 
Aurélia Fournet
Bellecombe-en-Bauges

Tél. 06 76 50 46 00
tantquelaterretourne@gmail.com
www.tantquelaterretourne.com

Créations d’une vaisselle en grès blanc déco-
rées de motifs floraux stylisés pour un plaisir 
au quotidien. 
Du mardi au samedi 10h - 12h  / 14h - 18h.

KARENE ET SES POTERIES 
Tél : 07 82 85 49 37
info@karene-poteries.fr
Karene-poteries.fr

Fabrication de poteries artisanales, inspiration 
des Savoies. Fait main ! Utilitaire et décoratif. 
Atelier/boutique ouvert au public. 

L’ATELIER DU PONT DU DIABLE
MARIE-HÉLÈNE BOUVIER ET PASCAL 
GIACHETTI
Bellecombe (La Charniaz) 

Tél. 04 79 63 38 25 - 06 88 52 39 11
giachetti.sculpturebd@orange.fr
ceramiquedesbauges.com
Deux styles de créations : sculptures humoris-
tiques en grès pour l’intérieur et l’extérieur et 
céramiques murales en grès gravés. Propositions 
de stages de sculptures humoristiques pour 
adultes à l’atelier, sur une journée, à l’automne 
et en mars. Sur RDV.

L’ATELIER DE SOFIE
Les Déserts

Tél. 06 84 60 63 13
atelierdesofie@gmail.com
BL‘atelier de Sofie

Atelier - boutique ouvert au public les après-midis 
ou sur rdv. Pendant les vacances d’hiver : visite 
organisée de l’atelier avec l’histoire de la vie 
d’un bol et démonstration du métier de céra-
miste organisée les mercredis à partir de 16h. 
Participation 9 € /pers. - à partir de 10 ans. Sur 
réservation. Céramiques artisanales et originales 
de vaisselle en grès et d’objets décoratifs.
2 collections : l’une aux teintes naturelles et l’autre 
très colorée pour apporter gaîté et poésie dans 
votre usage quotidien.

Savons
SOAM
Tél. 06 17 98 69 10
BSoAmsavonneriebbio
Au centre des Bauges, dans le village de Lesche-
raines, vous découvrirez une petite savonnerie 
artisanale de savons à Froid et fabrique de cos-
métiques naturels, fabriqués avec 96 % d’ingré-
dients naturels (et oui, la soude... indispensable 
à la fabrication de savons). 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 LE LOUP BLANC 
Matthieu Brachet  
École-en-Bauges 

Tél. 06 84 76 36 24 
contact@atelierleloupblanc.fr 
www.atelierleloupblanc.fr 

Atelier de Menuiserie - Tournage sur bois. L’ate-
lier vous propose des stages pour découvrir le 
travail du bois :

>  Stages de menuiserie, sur 2 jours, fabrication 
de mobilier. 

>  Stages de tournage sur bois, sur 1 ou 3 jours.

Rendez-vous sur le site internet pour choisir 
votre stage, ils se déroulent 1 semaine par mois, 
sur réservation.

Nouveau�

SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE
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Boutiques
BOUTIQUE ART’TERRE
Le Châtelard (près de la salle des fêtes)

Tél. Évelyne : 06 86 99 23 12
Sylvie : 06 62 79 62 05
art-terre-bauges.com

Boutique de créateurs et de producteurs locaux, 
au cœur du Massif des Bauges.
Créateurs : poterie, vannerie, textile teinture 
végétale, tricot et layette, objets et meubles en 
bois, objets en fer forgé, objets en verre, bijoux, 
sculptures en terre et grès, photographies.
Producteurs : produits à base de fruits, fleurs, 
plantes, et champignons (tartinades, confitures, 
épices, jus…), miel et dérivés.
Vacances scolaires et décembre 7j/7 : 10h - 
12h30 / 15h - 19h.
Hors vacances scolaires : vendredi, samedi et 
dimanche 10h - 12h30 / 15h - 19h.

ENTRÉE EN MATIÈRES
Lescheraines

Tél. 06 76 50 46 00
Bentrée en matières

Boutique partagée par des créateurs locaux et 
quelques invités coup de cœur. Poteries, bijoux, 
créations textiles, savons, papeterie et carterie...
Ouverture à l’année les mercredis, vendredis et 
samedis 14h - 18h30. 
Ouverture spéciale du 1er au 24 décembre : du 
mardi au samedi 10h - 12h / 15h - 19h. 
Dimanche 19 décembre 10h - 12h / 15h - 19h. 
En janvier, uniquement les samedis 14h - 18h30.

MAISON DES ARTISANS
Lescheraines (Le Pont)

Tél. 04 79 63 80 08
BMaison des artisans

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…
Tous les jours 10h-12h / 15h-19h (ouverture à 
9h le mardi).

PRODUITS LOCAUX

Chocolats
CHOCOLATERIE JACOB
Lescheraines

Tél. 04 79 61 54 36
chocolateriejacob@orange.fr
chocolateriejacob.com
BChocolaterie Artisanale Gaël Jacob
La chocolaterie vous accueille dans ses deux 
boutiques pour découvrir ou redécouvrir ses 
spécialités chocolatées, glaces et panettones 
artisanaux. 
Du mardi au dimanche 9h00 - 12h30 / 14h30 - 
19h00. Le lundi aux mêmes horaires pendant le 
mois de décembre. 

LA CHOCOLATERIE DES BAUGES - 
FREDERIC PELLIER-CUIT
La Charniaz - Bellecombe-en-Bauges

Tél. 04 79 54 86 79
contact@chocolateriedesbauges.com
chocolateriedesbauges.com
BLa chocolaterie des Bauges
Frederic Pellier-Cuit / IG @chocobauges

La Chocolaterie Artisanale des Bauges, gérée 
par Frédéric Pellier-Cuit, maître artisan chocola-
tier, 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.
Du lundi au vendredi 7h - 18h30. 
Les samedis, dimanches et jours fériés 9h15 - 
12h15 / 14h - 18h30.

SOKOLA
La Féclaz

Tél. 04 79 61 54 36
chocolateriejacob@orange.fr
chocolateriejacob.com

Boutique de la chocolaterie artisanale Gaël Jacob  
Ouverture 7j/7 dès le début des vacances de 
Noël jusqu’à fin mars. 

Fromages
COOPÉRATIVE FRUITIÈRE COEUR DES BAUGES
Lescheraines

Tél. 04 79 63 30 37
fromageriedelescheraines.fr

Vente directe de Tome des Bauges AOP, Mar-
gériaz 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... 
Tous les jours 9h - 12h30 / 15h - 19h.

FERME DE LA CLUSE
Le Montcel

Tél. 06 25 09 23 54
yves.perrin.montcel@wanadoo.fr

FERME DE LA CORRERIE
Aillons-Margériaz 1000

Tél. 04 79 54 64 70

>  Production de fromages fermiers, vente de 
charcuterie et produits régionaux.

>  Les + : tous les jours, à partir de 17h30 dé-
couverte de la traite des vaches et chèvres 
à l’étable.

>  Visite de la ferme tous les mardis et jeudis de 
10h30 à 12h.

>  Découverte des spécialités et des chocolats de 
la chocolaterie artisanale des Bauges, les jeudis 
des vacances de février de 16h30 à 18h30.

>  Dégustation de vins du domaine Grisard tous 
les vendredis des vacances de février à partir 
de 17h. 

>  Ouvertures :
Vacances scolaires : magasin ouvert tous les 
jours 9h30 - 12h30 / 15h - 19h30.
Hors vacances : 9h30 - 12h30 / 15h30 - 19h30, 
fermé le mercredi. Week-end : 9h30 - 12h30 / 
15h - 19h30.

FERME LA MARMOTTE EN BAUGES
La Motte-en-Bauges

Tél. 06 12 28 08 07 - 06 76 43 92 92
gaeclamarmotteenbauges@outlook.fr

Notre ferme est labellisée Agriculture Biologique 
pour ses fromages depuis janvier 2020. 

>  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. 

>  Vente à la ferme tous les jours 7h - 10h / 
17h - 19h30.

>  Possibilité de voir les animaux durant les ho-
raires d’ouverture du magasin.
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FROMAGERIE DU VAL D’AILLON
Aillon-le-Jeune - Chef-lieu

Tél. 04 79 54 60 28
info@fromagerieaillon.com
Fromagerie-savoie.com
BFromagerie du Val d’Aillon

>  Production de fromages laitiers, vente de 
charcuterie et produits régionaux.

>  Espace découverte « Secrets de fruitière », 
voyage ludique pour découvrir les étapes de 
fabrication de la Tome des Bauges. Vue sur 
le moulage à partir de 9h.

>  Tous les jours 9h - 12h / 15h - 19h. 

  NB : pendant l’accueil des groupes, la mu-
séographie est fermée au public.

>  Le + : atelier de fabrication de fromage et 
beurre (8 € / pers., maxi 15 pers.) : les mardis 
et vendredis pendant les vacances scolaires de 
Noël et de février à 17h. Sauf le vendredi 24/12.

Plantes
L’HERBIER DE LA CLAPPE 
Le Noyer 

Tél. 06 01 72 63 55 
lherbierdelaclappe@wanadoo.fr 
lherbierdelaclappe.com 
BL’Herbier de la Clappe 

Culture et cueillette de plantes médicinales et 
aromatiques bio. 
Boutique ouverte tous les jours sauf le dimanche : 
appeler impérativement avant de venir.
Visites de l’exploitation les mercredis des va-
cances de février et avril (durée 1h) : découverte 
du métier et des plantes aromatiques, visite 
séchoir, atelier de stockage, dégustation des 
produits. Sur réservation.

4 € / pers. Gratuit <12 ans accompagnés de 
leurs parents. Groupe mini 6 pers. 

LE JARDIN DE FLORA 
Bellecombe-en-Bauges - Entrêves 

Tél. 04 57 34 00 45 
pro@lejardindeflora.com 
www.lejardindeflora.com 
Horticulture producteur pépiniériste.
Ouvertures : du mardi au samedi. 
Mars à octobre 9h - 12h / 14h - 18h30. 
Novembre à février 9h - 12h / 14h - 18h. 
Fermé en janvier. 
Mai, ouvert les dimanches matin.

Autres produits
AU GARDE MANGER SAVOYARD
La Féclaz

Tél. 04 79 71 11 72 - 06 30 15 49 59
augardemangersavoyard@gmail.com
BAu Garde-Manger Savoyard

Produits fermiers et d’artisans locaux (fromages, 
salaisons, vins, confiseries, biscuits, miel, cro-
zets, soupes, liqueurs, conserves…). Produits 
bio. Service traiteur : plats du jour faits maison, 
spécialités savoyardes, pierrade, sandwichs. 
Appareil prêté.

Les marchés
Aillon Le Jeune 

Le RipAillons - Marché : exposants ali-
mentaires et artisanat. 

Les lundis 20 et 27 décembre, les 7, 14, 
21 et 28 février à partir de 15h30 sur la 
place de la fromagerie.

Le Châtelard

Vendredi matin - Place René Cassin

Lescheraines

Mardi matin - Place des Cantalous

BOULANGERIE AUX SOURCES 
DU PAIN
Le Noyer

Tél. 04 79 53 15 99
www.auxsourcesdupain.fr

Boulangerie pâtisserie bio spécialisée dans la 
fabrication de pain au levain naturel et produits 
de montagne. Entièrement bio et fait maison 
nous vous proposons une large gamme de pain 
de campagne, spéciaux, pain aux fruits mais 
aussi brioche pur beurre, biscuits, pizzas, tarte 
à la Tome des Bauges, sandwichs, gâteaux de 
voyages, pâtisserie fine.
Possibilité de déguster nos produits sur notre 
terrasse accompagnés de boissons maison au 
lait de ferme : chocolat chaud, lait cannelle, 
cappuccino, moka, café latté...
Du mardi au samedi 8h - 13h / 14h30 - 18h30.  

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 hou-
blons français. Bières classiques (blanche, IPA, 
Ambrée…). Bières parfumées aux saveurs des 
Montagnes (génépi, Miel…). Bières conviviales/
souvenir (Pisseuse, Dré dans l’bauju…).
Visite / Boutique le soir 17h - 19h. Appeler SVP 
avant de venir.

LE VIEUX CHALET 
La Féclaz 

Tél. 04 79 25 81 91
levieuxchalet73@orange.fr 
Produits du terroir. Dépôt de pain cuit au feu 
de bois. Ouvert tous les jours de décembre à 
mars de 8h à 18h.

LES DOUCEURS DES BAUGES
Bellecombe-en-Bauges

Tél. 07 67 12 04 28
lesdouceursdesbauges@gmail.com
lesdouceursdesbauges.com
BLes Douceurs des Bauges

Producteur AB de petits fruits frais et trans-
formés sur place, en confitures, coulis, sirops. 
Vente directe.

SAVEURS DES BAUGES 
La Féclaz

Tél. 04 56 64 98 60 
saveursdesbauges@orange.fr
BSaveurs des Bauges

Une épicerie gourmande au cœur de la Féclaz ! 
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.
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Autour des produits locaux
FROMAGERIE DU VAL D’AILLON
Aillon-le-Jeune - Chef-lieu

Tél. 04 79 54 60 28

Ateliers de fabrication de fromage et beurre.
Tous les mardis et vendredis pendant les va-
cances scolaires de Noël (sauf le 24/12) et de 
février à 17h.
Tarif : 8 € / pers., maxi 15 pers.    

Poterie et céramiques
ATELIER DÉCOUVERTE 
CELINE GIACHETTI
Le Noyer (Chef-Lieu)

Tél. 04 79 63 33 15
celinegiachetti@yahoo.fr
farea.com/to/giachetti

Cours à l’année et à la demande, stages de 
modelage poterie enfant/adulte.
>  Les 15/16/17 février stage enfant poterie et 

modelage.

L’ATELIER DE SOFIE
Les Déserts

Tél. 06 84 60 63 13
atelierdesofie@gmail.com
BL‘atelier de Sofie
 Stage d’initiation poterie adultes à la demi-jour-
née ou sur un week-end, stage tournage. 
Ouverture : sur réservation.

Stages nature
ATELIER DE CONSTRUCTION DE 
MICRO FUSÉES A POUDRE
Curienne - Les points célestes

Tél. 06 24 54 06 37
lespointscelestes.com

Construisez votre micro fusée et faites-la décol-
ler... presque jusqu’à la Lune !  
Les mercredis 15 décembre, 9 février, 2 mars, 
13 avril, 4 mai : 14h - 17h. Inscription en ligne 
obligatoire. 
20 € par fusée. 

Autour des produits locaux p. 60 

Poterie et céramiques  p. 60
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Stages bien-être p. 61

STAGES ET ATELIERS

SCIENCEEXPLO

Tél. 06 52 55 14 99
Les mercredis de l’Astronomie
à Aillons-Margériaz 1000

Séances de planétarium, ateliers astronomiques, 
observation du ciel nocturne et profond ou 
encore conférence… choisissez votre thème et 
à vous l’Univers ! Suivez notre agenda en ligne 
pour le descriptif de chaque journée. 
Les mercredis 29 décembre, les 9, 16 et 23 février, 
le 2 mars à partir de 14 h. Sur réservation auprès 
d’Aillons-Margériaz Evènements 04 79 54 07 49. 
7€ / adulte - 5€ / enfant pour le planétarium - 15€ 
/ pers. pour l’observation. 

SOIRÉES ÉTOILÉES 
Curienne - Les Points Célestes

Tél : 06 24 54 06 37
lespointscelestes.com

Une soirée à vivre en famille pour découvrir le 
ciel et ses merveilles !
La soirée comprend une séance de planétarium 
suivie de l’observation du ciel au télescope. 
Les samedis 11/12, 8/01, 12/02, 5/03, 9/04, 7/05.
Horaires selon le coucher du soleil, voir sur le 
site.  Inscription obligatoire.
Tarif : de 10 à 15 €.

Stages bien-être
REFLEX’HOME
Réflexologie des Bauges
Arith

Tél : 06 16 39 31 54
morgane.davoine@hotmail.fr
www.reflexhome.fr

Evènements 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 « décodage des pieds & Initiation 
des personnalités » : analyse et observation 
de vos pieds afin d’en définir le(s) trait(s) de 
personnalité, un premier pas vers le déve-
loppement personnel. Journée ou ½ journée 
selon le thème. 

Tarif  : selon l’atelier ou la formation.
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Le Châtelard
BOULANGERIE 
LA GRENETTE A PAIN
Tél. 04 79 61 54 81
marina.gerbaix@hotmail.fr

Boulangerie artisanale, salon de thé et café. 
Pains, pâtisseries et viennoiseries fait maison.
Ouverture : tous les jours sauf le mardi. Du mer-
credi au samedi : 6h30-13h et 16h-18h. Dimanche 
et lundi, le matin uniquement : 6h30-13h. 

Le Noyer
BOULANGERIE
AUX SOURCES DU PAIN

Tél. 04 79 53 15 99
auxsourcesdupain@gmail.com
auxsourcesdupain.fr

Boulangerie pâtisserie bio spécialisée dans la 
fabrication de pain au levain naturel et produits 
de montagne. Entièrement bio et fait maison 
nous vous proposons une large gamme de pain 
de campagne, spéciaux, pain aux fruits mais 
aussi brioche pur beurre, biscuits, pizzas, tarte 
à la Tome des Bauges, sandwichs, gâteaux de 
voyages, pâtisserie fine.
Possibilité de déguster nos produits sur notre 
terrasse accompagnés de boissons maison au 
lait de ferme : chocolat chaud, lait cannelle, 
cappuccino, moka, café latté etc.
Ouverture : du mardi au samedi de 8h à 13h et 
de 14h30 à 18h30.

Lescheraines
BOUCHERIE DE LESCHERAINES
Le Pont

Tél. 04 79 63 34 08

Boucherie, charcuterie. Du mardi au dimanche, 
fermé les mercredis et dimanches après-midi.

CROC’BAUGES
ZA de la Madeleine

Tél. 04 79 34 23 52
www.biobauges.org  
Épicerie de produits biologiques, locaux, espace 
d’informations et d’échanges sur la vie du terri-
toire, dégustations, rencontres de producteurs, 
visites de fermes, ateliers cuisine. Plus d’infos en 
magasin et sur le blog.
Ouverture : du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h. Jeudi de 10h30 à 12h30 et 
de 14h30 à 19h. Fermé les jours fériés.

LE PETIT LOCAL
Le Pont

Tél. 09 87 76 02 59
BLe petit local

Fruits et légumes, pâtes fraîches italiennes, char-
cuterie italienne, épicerie gourmande française 
et italienne, fromages, vaisselle et décoration.
Ouverture : du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 
et de 15h à 18h30 / le dimanche de 8h30 à 12h. 
Fermé les jours fériés. 

BARS ET RESTAURANTS

Aillon-le-Jeune

CHALET LA PETITE BERGERIE
Food-Truck

Aillons-Margériaz 1400 - Au départ des pistes 
de fond, à côté de la piste de luge.
Tél. 06 25 76 38 41
Restauration rapide au pied des pistes. Burger 
à la Tome des Bauges et burger au Bleu de 
Bonneval, kebab de volaille, sandwich, gaufres 
et crêpes vous attendent, ainsi que des boissons 
chaudes ou fraîches.

LE 1400
Aillons-Margériaz 1400 – Pied du domaine de ski

Tél. 04 79 34 35 59 - 07 87 23 41 90
capourea.fr - le1400@capourea.fr 

CROQ’AILLON 
Aillons-Margériaz 1000 - Chez Fournier

Tél. 04 79 54 60 08

Petite restauration.
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INFOS PRATIQUES

ALIMENTATION

Aillon-le-Jeune
SHERPA ALIMENTATION
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
120 route de Leschaux

Tél. 04 79 63 30 15
B lahaltedesbauges@gmail.com
B La Halte des Bauges

Boulangerie, pâtisserie artisanale. Pains spéciaux 
au levain et confiture maison. Produits locaux 
(fromages, bières, vins, yaourts, œufs...). Dépôt 
de gaz. Point vert. Épicerie ambulante.  Ouvert 
tous les jours.

La Féclaz
AU GARDE MANGER SAVOYARD
La Féclaz

Tél. 04 79 71 11 72 - 06 30 15 49 59
augardemangersavoyard@gmail.com
BAu Garde-Manger Savoyard

Produits fermiers et d’artisans locaux (fromages, 
salaisons, vins, confiseries, biscuits, miel, cro-
zets, soupes, liqueurs, conserves…). Produits 
bio. Service traiteur : plats du jour faits maison, 
spécialités savoyardes, pierrade, sandwichs. 
Appareil prêté.

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 de 8h à 18h de décembre 
à fin mars.

SAVEURS DES BAUGES 
La Féclaz

Tél. 04 56 64 98 60 
saveursdesbauges@orange.fr
BSaveurs des Bauges

Une épicerie gourmande au cœur de la Féclaz ! 
Le meilleur des Bauges sélectionné pour vous : 
fromage, viande des bauges, charcuterie, pain 
bio, vins se 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.

SHERPA SUPERMARCHE
La Féclaz - Imm. Edelweiss

feclaz@sherpa.net - sherpa.net

Alimentation générale, épicerie fine, rayon 
traditionnel à la coupe (fromages et charcute-
rie 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.
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Ecole
CROK NEM – HUNG COOKING
Food Truck
Chef-lieu (à côté de la boulangerie artisanale)

Tél. 06 52 95 21 77
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 uni-
quement, sur commande et livré sur rendez-vous.

LE CAFE DE BELLEVAUX
Chef-lieu

Tél. 06 68 95 88 73
cafedebellevaux@hotmail.com
Bcafe.de.bellevaux

L’établissement propose de multiples services : 
restauration traditionnelle, restauration à em-
porter, espace bar convivial, épicerie, dépôt 
de pain, point poste, dépôt de colis (colissimo, 
dédié, chronopost) et ludothèque. 

La Compôte
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
Bar, tabac, presse, Française des jeux,
Loto, Amigo.
liliane.gonthier0058@orange.fr

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
Notredamedesneiges.free.fr
notredamedesneiges73@orange.fr

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

LE CARIBOU
Tél. 04 79 25 89 39
Lecaribourestaurant.fr
lecaribourestaurant@orange.fr

LE CHALET DU LOUP
Tél. 06 24 69 70 47
lechaletduloup.com
info@lechaletduloup.com
BChalet du Loup

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

LE SAINT JO
Tél. 04 79 28 96 72
lesaintjo.com
lesaintjo@orange.fr
BLe Saint Jo

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

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

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

Nouveau�

Nouveau�

LA BERGERIE
RESTAURANT D’ALTITUDE
Aillons-Margériaz 1400 

Tél. 06 25 76 38 41

Soirées matouille (32 € / pers) tous les vendredis 
et samedis soir - Possibilité de descente en luge 
( matériel obligatoire pour la descente : frontale 
et casque). Réservation obligatoire.

LE MONT PELAT
Aillons-Margériaz 1000 (Imm. Le Triolet)

Tél. 04 79 54 01 12
lemontpelat.com
lemontpelat@gmail.com 
BLe Mont Pelat

LE TÉTRAS
Aillons-Margériaz 1000 (Imm.Le Margériaz)

Tél. 04 79 54 61 19
tetras.info
tetras.margeriaz@gmail.com
BRestaurant Pizzeria Bar Le Tétras

Soirées valse des fondues, accompagnées de 
salade verte et de charcuterie, les mardis 21 et 
28 décembre et les mardis soir des vacances 
scolaires de février. 21 €/ pers.
Réservation souhaitée avant midi, places limitées !

L’PTIOU’SELOA
Aillon-le-Jeune Village

Tél. 04 79 54 60 24

Bar, Tabac, Presse, Française des jeux.
Ouvert tous les jours.

RESTAURANT DU SOLEIL
Aillon-le-Jeune Village

Tél. 04 79 52 62 07
Hotelrestaurantdusoleil.com
contact@hotelrestaurantdusoleil.com
BHôtel Restaurant du Soleil

SNACK KING BAUJU
Aillons-Margériaz 1000 (Imm. Le Lindar)

Tél. 04 79 54 02 15
gentianeservices@bbox.fr
BSherpa Aillon le jeune

Restauration rapide snacking tous les jours.

Aillon-le-Vieux
LE TI’LORAIN
Food-Truck

Tél. 07 86 29 27 24
www.gitelalorraine.com/le-restaurant
contact@gitelalorraine.com
Blalorrainedesbauges

Plats savoyards à emporter pendant votre séjour. 
Flammekueches au feu de bois en extérieur,
bretzels et pâtés lorrains sur commande.

VIETMIAM EN BAUGES
Food-Truck 

Tél. 06 61 79 33 72
B VietMiam en Bauges

L’ORIGINAL : Le goût du frais à emporter.
Tous mes plats sont faits maison, avec amour.
Tous les mardis : 7h30 - 13h00 au marché de 
Lescheraines / 15H30 - 19h00 à Le Cimeteret, 
2534 route du Cimeteret, 73340 Aillon-le-Vieux 
(bord de route).
Tous les vendredis : 7h30 - 13h00 au marché 
du Châtelard. 

Arith
LE PLAT GOURMAND
Montagny

Tél. 06 58 23 39 33
restaurant-leplatgourmand.fr
contact@restaurant-leplatgourmand.fr
BLe Plat Gourmand

REFUGE DU CREUX DE LACHAT

Tél. 06 23 36 65 75
creuxdelachat@gmail.com
BRefuge du Creux de Lachat

Bellecombe-en-Bauges
LE RESTAURANT DE LA HALTE
Chef-Lieu

Tél. 04 79 63 05 18
lerestaurantdelahalte@orange.fr
BLe Restaurant de la Halte

Nouveau�

Nouveau�
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OFFICE DE TOURISME DE LA FÉCLAZ
La Féclaz - Place Centrale

Tél. 04 79 25 80 49

SHERPA AILLONS-MARGÉRIAZ 1000
Tél. 04 79 54 02 15

Laverie automatique
SHERPA
Aillons-Margériaz 1000

Tél. 04 79 54 02 15

Services lave-linge, sèche-linge.

SHERPA SUPERMARCHÉ
La Féclaz

Lave-linge et sèche-linge

Points internet
AILLON SPORT
Le Saint-Anne
Aillons-Margériaz 1000

Accès wifi Orange toute l’année.

INTERSPORT
La Correrie
Aillons-Margériaz 1000

Point accès wifi en saison.

CENTRE ACCUEIL
Aillons-Margériaz 1000

Point accès wifi en saison.

OFFICE DE TOURISME
Aillon-le-Jeune Village
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

Le Châtelard
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
Tél. 04 79 54 22 48

PHARMACIE DES BAUGES
Tél. 04 79 54 81 45

OSTHEOPATHE
Tél. 04 79 63 83 11

PSYCHOMOTRICIENNE
Tél : 06 25 03 70 69

VÉTÉRINAIRE
Tél. 04 79 54 81 13

Lescheraines
MAISON MÉDICALE
(Médecins, dentistes, infirmières, 
kinésithérapeutes, …)
Tél. 04 79 63 30 28

CABINET INFIRMIER
Tél. 06 17 88 75 23

Les Déserts
KINESITHERAPEUTE 
Tél. 06 88 10 74 26

Nouveau�

La Motte-en-Bauges
HÔTEL-RESTAURANT MAZIN
Le Rocher

Tél. 04 79 63 30 53
hotel.mazin@orange.fr

Le Châtelard
AUBERGE LES CLARINES
Les Granges

Tél. 04 79 54 80 80
hotel-les-clarines.fr
hoteldesclarines@orange.fr
BAuberge des Clarines - Massif des Bauges

AU BEAU JUS
Rue Amedée 5

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

VIETMIAM EN BAUGES
Food-Truck 

Tél. 06 61 79 33 72
BVietMiam en Bauges

 page 64

Le Noyer
CHEZ CYRILLE
Chef-Lieu

Tél. 04 79 34 68 87
chez-cyrille@orange.fr

Le Revard
VILLAGE TIPI
Tél. 06 69 07 60 79

Leschaux
LA BARATTE
Chef-Lieu

Tél. 04 50 32 03 58
baratte74@wanadoo.fr

Lescheraines
LA GROLLE
Le Pont

Tél. 04 79 63 35 40
lagrolle.com
BJoker Pub Afterwork

Restaurant traditionnel - Bar - Pizzeria

VIETMIAM EN BAUGES
Food-Truck 

Tél. 06 61 79 33 72
B VietMiam en Bauges
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Les Déserts
HÔTEL-RESTAURANT LE MARGÉRIAZ

Tél. 04 79 25 82 09
Hotelsavoiemargeriaz.free.fr
hotel.lemargeriaz02@orange.fr

Saint-Francois-de-Sales
REFUGE DE LA PLATE

Tél. 06 30 54 97 63
Petit chalet au coeur de la forêt, accessible à ski 
nordique ou en raquettes.

SERVICES ET COMMERCES

Bibliothèques
Relais bibliothèque dans les villages : renseigne-
ments auprès des mairies.

Distributeurs de billets
CRÉDIT AGRICOLE
Lescheraines

CRÉDIT AGRICOLE ET CRÉDIT MUTUEL
Châtelard
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Saint-Jean-d’Arvey
CABINET MEDICAL DU PENEY
Tél. 04 79 28 40 08

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

KINESITHERAPEUTE
Tél. 06 84 46 41 78

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

Le Châtelard
Station 24/24 - 7/7
À Carrefour contact / Paiement CB

AUTRES COMMERCES

CATTIN FRÈRES SAS
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.

CÉLINE D’COIFFURE
Le Châtelard (Imm. Le Julioz)

Tél. 04 79 54 84 67

Coiffure hommes, femmes et enfants. Esthétique. 
Ouvert du mardi au samedi.

LA PETITE BOUTIQUE 1400 
Aillons-Margériaz 1400

06 87 40 09 61 (Cathy)

Articles de sport d’hiver, textile, souvenirs,
artisanat local. 
8h30 - 17h30. 7/7, durant toute la saison.

L’PTIOU’SELOA
Aillon-le-Jeune Village - Chef-lieu

Tél. 04 79 54 60 24

Bar, tabac, presse, Française des Jeux.

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 Fatbike.
Location - Entretien de skis (randonnée et alpin) 
et raquettes à neige.

AUTOMOBILISTES
Coordonnées GPS du Châtelard
Latitude : 45.6179 | Longitude : 6.0797

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 conformé-
ment 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
mobilites.chambery.fr
movici.auvergnerhonealpes.fr
B Bauges Covoit’
B covoiturage ski de fond depuis Aix Les Bains 
/ Grésy sur Aix / Les Bauges
B les fondus du fond

Vous trouverez les points de RDV de covoiturage 
dans toutes les Bauges.

Transport à la demande
Tél. 04 79 68 73 73
synchro-bus.fr

Service de déplacement sur réservation (en ligne 
ou par téléphone). 

BUS
Retrouvez les informations sur les navettes pour 
Aillons-Margériaz   page 22

Savoie Grand Revard  page 36 ou sur le site 
internet chamberymontagnes.com

Accès et transports
TRANSPORTS SAT
Tél. 04 79 84 01 32 
www.sat-autocars.com

SYNCHRO BUS
Tél. 04 79 68 73 73

VOYAGES FRANCONY
Tél. 04 79 54 81 23 
www.francony.com

TAXI
BAUGES TAXIS ET AMBULANCES
Tél. 04 79 63 38 38

TAXIS COLLECTIFS
Office de tourisme des Aillons-Margériaz 
Tél. 04 79 54 63 65

TAXI VAL D’AILLON
Tél. 04 79 34 40 40 
www.taxivaldaillon.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)



SAMEDI 22 
ET DIMANCHE 23 JANVIER 

Raiddogs Snowland
Savoie Grand Revard

Un rendez-vous de passionnés d’atte-
lages canins : compétiteurs, traîneaux, 
ski-joreurs, canicrosseurs, randonneurs, 
professionnels…

www.raiddogs.com/snowland

DIMANCHE 6 FÉVRIER

Dahu Race
Aillons-Margériaz 1400
Course à obstacles blanche ludique, ac-
cessible à tous, quel que soit le niveau 
physique de base. Les pieds dans la neige, 
déguisé, et avec son principe quelque 
peu… dingue ! La Dahu Race donnera 
du fil à retordre à ceux et celles qui ose-
ront la défier… Que vous partiez sur les 
3 ou sur les 8 km proposés (le premier 
parcours étant celui dédié aux familles), 
une multitude d’épreuves vous attendent ! 
Sans oublier les sportifs qui auront une 
petite faim, un ravito sera situé à l’arrivée. 

*  Parcours 8 km : 20 € / adulte – 16 € / 
enfant (> 12 ans)

*  Parcours 3 km : 12 € (à partir de 6 ans)
Inscription sur : L-chrono.com

DU 8 AU 13 MARS

La Savoyarde Ekosport
Savoie Grand Revard

Course de ski de fond organisée par le 
Club de Ski Nordique de La Féclaz 
5 parcours : 42, 21, 10, 5 et 2,5 km
Choisissez votre distance selon vos 
envies !

DE JANVIER À MARS

Nocturne Hibou
Savoie Grand Revard

Skiez de nuit à la lumière de votre frontale 
et des balises phosphorescentes.
De janvier à mars les mardis soir et soirs de 
pleine lune calendaire : mardi 18 janvier, 
mercredi 16 février et vendredi 18 mars 
2022, de 17h à 20h30.

DIMANCHE 30 JANVIER

Rando’Gourmande : 
la Châlée Blanche
Aillons-Margériaz 1000

Le nouveau format de la Gliss’Gour-
mande fait son entrée cet hiver! Le 
principe est le même : relier plusieurs 
étapes à travers la station : en raquettes 
ou bien à pied, et en musique ! 6 étapes 
à relier, 6 points de dégustation, 6 sites 
pour découvrir les producteurs et leurs 
activités. Boissons chaudes et amuse-
bouche, vins de Savoie, fromages des 
Bauges, la fameuse soupe Baujue et 
enfin des surprises sucrées, avec no-
tamment la présence de Romain, chef 
cuisinier au restaurant le St Jean, qui 
fera une démonstration de son talent. 

Les + ?
Des passages sur certains sites clés de 
la station, avec les explications de pro-
fessionnels :

*  Ferme de la Correrie avec Sylvie et 
Philippe pour vous accueillir,

*  La Chartreuse d’Aillon avec Murielle 
pour vous raconter l’histoire de ce 
bâtiment,

*  Les Rochettes pour découvrir l’envers 
du décor des remontées mécaniques.

Quelques événementsAgenda

Anim’aillons
L’indispensable de vos vacances aux 
Aillons-Margériaz ! 

Evènements, animations, activités, com-
merces, soirées, … retrouvez l’ensemble 
des informations dans ce livret. 

Plus d’infos auprès d’Aillons-Margé-
riaz-Evènements au 06 38 52 22 38  ou 
animation@lesaillons.com

Animations La Féclaz
24 décembre : arrivée du Père Noël.

31 décembre et les lundis des vacances d’hiver : descente aux flambeaux des moniteurs 
de l’ESF et feu d’artifice à La Féclaz.

Les mardis des vacances d’hiver : nocturne animée sur le Tapis des Trives à La Féclaz 17h-19h.

Les jeudis des vacances d’hiver : nocturne animée et descente aux flambeaux des enfants 
sur le tapis des Trives à La Féclaz 17h-19h.

Animations Le Revard
Retrouvez les animations et évènements du Revard sur savoiegrandrevard.com 
B Mont Revard, Perle des Alpes.

PEST’ACLE QUIZ DE NOËL, AILLONS-MARGÉRIAZ 24 DÉCEMBRE

VERTIC’AILLONS, AILLONS-MARGÉRIAZ 19 JANVIER

NUIT DE LA LECTURE, AILLONS-MARGÉRIAZ 22 JANVIER

RAIDDOGS SNOWLAND, SAVOIE GRAND REVARD 22 ET 23 JANVIER 

RANDO-GOURMANDE : LA CHALEE BLANCHE - 1ÈRE EDITION ! 30 JANVIER
AILLONS-MARGÉRIAZ 

DAHU RACE - 2EME EDITION ! AILLONS-MARGÉRIAZ 6 FÉVRIER 

CARNAVAL, AILLONS-MARGÉRIAZ 1ER MARS 

TRAIL LA FEE BLANCHE - TERRE DE RUNNING - 12EME EDITION ! 
AILLONS-MARGÉRIAZ 26 FÉVRIER 

SKI JEUNE DEFI, AILLONS-MARGÉRIAZ 5 MARS 

LA SAVOYARDE EKOSPORT, SAVOIE GRAND REVARD DU 8 MARS AU 13 MARS

JOURNEE VINTAGE, AILLONS-MARGÉRIAZ 27 MARS 

PAQUES’ASTRO, AILLONS-MARGÉRIAZ  16 AVRIL

CHASSE A L’ŒUF, AILLONS-MARGÉRIAZ 17 AVRIL 
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Massif des Bauges


