Les services

Bibliothèque
Prêt de livres le mercredi de 15h à 17h et le
samedi de 10h à 12h. Aillon le Jeune village. Pré
d’Amont. Renseignements : 04.79.54.60.72
Bulletin Météo
Affiché à l’Office de Tourisme

Internet
Accès Internet, consultation e-mails, sites, WIFI :
à la SEM des Bauges / 04.79.54.61.88
Radio
Radio Alto 94.8 FM

Les activités aux Aillons-Margériaz
Astronomie
Ecole d’astronomie de Savoie, qui propose tout au long de l’année des stages de formation, des initiations,
des activités de découverte de l’astronomie ouvertes à tous. Info et réservation au 06.52.55.14.99

Atelier BD
Découverte de la BD dans le Cœur des Bauges, cours de découverte gratuits le 4 Septembre au Chatelard et
le 21 à Bellecombe en Bauges. Infos et inscription au 06.25.74.37.58 ou contact@atelier-bd.com - atelierbd.com

Bauges Bike Académie
Sorties en vélos électriques ainsi que des sorties pour les enfants sur réservation. Informations et
réservations au 06.86.02.28.35

Bien-être / massages :
-Le Chant du Loup / 06.87.33.28.24
Massages huiles essentielles et /ou pierres chaudes : détente et douceur.
Bio-Acupressure : 20 circuits énergétiques invitant à la zénitude.
Relaxation-sophrologie : immersion au centre de soi-même, quiétude.
- Salon de massages - bien-être « Peau’z Douceur » / 07.50.82.92.03
Massages-bien-être : Californien, Suédois, relax jambes, Amma assis, dos Suédois et massage chinois des
3 rides. Uniquement sur rendez-vous. Au salon, immeuble « le St Anne » à Aillons-Margériaz 1000 ou à
votre domicile.

Contes et légendes
Avec Yves Colliot. Information et réservation au 06 07 32 69 60

Course en montagne - alpinisme
Découvrez cette activité avec Bruno Penven / 06.18.91.54.28

MAJ le 29/08

Cani rando / Visite d’un parc nordique à Aillons-Margériaz 1400. Découverte de l’univers des chiens
de traîneau avec Serge Verhille. Réservation obligatoire / 06.84.05.66.41 :
Visite de la ferme avec ses 49 chiens, leur histoire… : 5.50€/pers. ; Approche des chiens de meute puis
balade en foret : 40€/pers (cani-rando) pour 2h ; Cani-kart : 30min : 45€/pers ou 1h : 80€/pers, puis
participation aux soins, préparation de l’attelage…

Centre de fitness – Altitude Pur Sport
Votre espace vous accueille toute l’année en cours de : gym pilates, yoga dynamique et hamac stretch,
aquabike, trail et running. A votre disposition une piscine intérieure chauffée, un bain scandinave et un sauna.
Cours à la carte ou collectif / Renseignements et réservation au 06.22.11.90.89

Chasse aux trésors avec GPS
Chasse au trésor avec gps pour découvrir la montagne en s'amusant ! Groupe, CE, centre de loisirs, école,
collège, famille, anniversaire. Des chasses au trésor éducatives et sur mesure. www.baugesevasion.com /
06.65.67.22.65

Escape Game nature
Animation nature en plein air autour d’un grand jeu d’escape, pour connaître son environnement, la nature et
le milieu montagnard en s’amusant ! Groupe, CE, centre de loisirs, école, collège, famille, anniversaire.
www.baugesevasion.com / 06.65.67.22.65

Equitation
Centre équestre des Bauges : balades à poneys pour les petits de 3 à 8 ans, balades 1h, 2h ou 3h, tout niveaux
à partir de 9 ans. Sur réservation / 04.79.63.33.45

Les Randonnées pédestres - Nos accompagnateurs en montagne se feront un plaisir de vous faire
découvrir nos paysages.
A l’aide des topos guides en vente à l’Office de Tourisme des Aillons-Margériaz au tarif de 3.50€,
découvrez une dizaine d’itinéraires au départ d’Aillon le Jeune
- Le Chant du Loup / 06.10.92.61.54
- Colliot Yves / 06.07.32.69.60
- Terres d’Altitude / 04.79.52.05.98
- Bauges évasion / 06.65.67.22.65
- Penven Bruno / 06.18.91.54.28

Marche nordique

Pour tous, à partager en famille où entre amis et en groupe ! Séances à thème : marche nordique coucher de
soleil et apéro, marche nordique enfants, marche nordique 100 % classique. Des séances adaptées à vos
envies pour découvrir la richesse de notre massif. www.baugesevasion.com / 06.65.67.22.65

Muséographie
Espace découverte « Secrets de fruitière » - voyage ludique pour découvrir les étapes de fabrication d’un
fromage. Horaires : du lundi au jeudi de 9h à 12h et 15h à 19h. Du vendredi au dimanche de 9h à 12h et 15h
à 19h. (pendant l’accueil des groupes, la muséographie est fermée au public). Tarifs de la visite : 2,50 €/adulte, 1.5 € de 7 à
17 ans et gratuit pour les moins de 7 ans. Renseignements et tarifs au 04.79.54.60.28
www.fromagerieaillon.com
Chartreuse d'Aillon : Visite audioguidée sur l'identité du massif et l'histoire de ce site, ancien monastère
chartreux. Chasse au trésor avec tablette numérique, pour les 6-12 ans accompagnés. Boutique de
produits
locaux
et
enfants,
artisanat,
ouvrages,
cartes
postales,
topoguides.
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 14h à 18h. Fermeture exceptionnelle le 4/09. Ouverture
exceptionnelle pour les Journées du Patrimoine les 21, 14h-18h30 et 22, 10h-18h30 (animations et visites
gratuites). Groupe sur réservation, visites guidées sur demande. Tarifs : 3.50 €/adulte - 2€/7-17ans. /
04 79 54 97 77 / www.maisonsparcdesbauges.fr

Parapente
Vol biplace découverte dans le massif des Bauges. www.baugesevasion.com-Bauges évasion / 06.22.57.72.99
Découvrez notre station-village vue du ciel avec Espace 3D. Vol de parapente en Biplace au dessus des
Aillons-Margériaz / 06.89.93.60.43

Spéléologie
Sorties spéléo avec Yves Colliot, 38€/pers. Information et réservation au 06 07 32 69 60

Tyroliennes et télésièges : Ouverture les week-ends de septembre
- 2 parcours : le forêt 1h30 (22€ / adulte et 16€ / jeune ; à partir de 8 ans et + de 30 kg) et l'intégral
3h environ (32€ / adulte et 24€ / jeune ; à partir de 12 ans et + de 35 kg).
- Parcours enfants 4-10 ans : 14 ateliers dont 5 tyroliennes sur 2 niveaux indépendants (10€
l’heure). De 11h à 17h.
Télésiège des Rochettes : 10h-12h et 12h45-17h tous les WE
Télésiège du Mont Pelat : 10h15-12h15 et 13h-16h45 tous les dimanches
Renseignements et réservation obligatoire à la SEM des Bauges / 04.79.54.61.88 ou
tyroliennes@lesaillons.com

Artisanat

Vos commerces

LESCHERAINES
Maison des Artisans - Vente directe de produits locaux, ouvert tous les week-ends de 10h à 12h et
de 15h à 19h / 04.79.63.80.08
AILLONS-MARGERIAZ 1000
Chartreuse, Maison du Patrimoine : Boutique de produits locaux, artisanat, ouvrages
historiques, cartes postales, etc. dans un site remarquable accueillant le musée du Parc Naturel
Régional. Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi. Renseignements : 04.79.54.97.77 /
www.maisonsparcdesbauges.fr

Epicerie
AILLONS-MARGERIAZ 1000
Supérette Sherpa - Spécialités régionales, plats à emporter boucherie, pain, pâtisseries, sandwichs Location de micro-ondes, appareil raclette et fondue - Lave-linge de 12kg, lessive et sèche-linge : les
3 prestations pour 6,50€ / 04.79.54.02.15
Horaires : du lundi au samedi de 8h15-13h et 17h-19h et le dimanche de 8h15-13h.

Produits régionaux
AILLONS-MARGERIAZ 1000
Ferme de la Correrie - Fromages de la ferme, lait, charcuterie, produits régionaux…
Visite de la Ferme tous les soirs à partir de 17h30.
Magasin ouvert tous les jours sauf le mercredi , du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 15h30-19h30,
Le WE 9h30-12h30 et 15h-19h30 / 04.79.54.64.70
AILLON LE JEUNE - VILLAGE
Fromagerie du Val d’Aillon : Vente de fromage, produits locaux. Ouverture 7/7 de 9h à 12h et 15h
à 19h.. Renseignements et tarifs au 04.79.54.60.28 - www.fromagerieaillon.com
LE NOYER
L’Herbier de la Clappe - Culture et cueillette de plantes médicinales et aromatiques bio. Vente de
tisanes, apéritifs… / Visite libre ou pour les groupes sur réservation.
Renseignements et tarifs : 06.86.82.51.53 - www.lherbierdelaclappe.com

Locations d’hébergements / Hôtel/ Meublés...
AILLONS-MARGERIAZ 1000 ou village
Hôtel du Soleil - 10 chambres / 04.79.52.62.07
Le Chalet du Blanc - « La Mense » - 3 chambres / 06.22.11.90.89
Centrale de réservation de l’Office de Tourisme des Aillons-Margériaz / 04.79.54.63.65
Et autres hébergements, voir à l’Office de tourisme.
LE CHATELARD
Auberge des Clarines - 6 chambres / 04.79.54.80.80.

Restaurant / tabac
AILLONS-MARGERIAZ 1000
Le Tétras - Restaurant, pizzas sur place et à emporter, spécialités savoyardes et traditionnelles, bar,
cocktails, glaces,… ANCV et tickets restau. Ouvert tous les jours de 9h à 14h30 et 17h à 21h sauf le mardi
soir et le mercredi toute la journée. 04.79.54.61.19 - Immeuble le Margériaz
Le Mont Pelat - Restaurant traditionnel, spécialités savoyardes, pizzas & burgers sur place ou à
emporter. Ouvert du lundi midi au dimanche midi et du jeudi soir au samedi soir. Fermé le mercredi.
04.79.54.01.12 - Immeuble le Triolet
AILLON LE JEUNE - VILLAGE - parking de la Fromagerie
Le P’Tiou Séloa - Bar, tabac, presse / 04.79.54.60.24
Hôtel du Soleil - Restaurant, spécialités savoyardes et traditionnelles. 04.79.52.62.07
LE CHATELARD
Auberge les Clarines - Restaurant traditionnel et recettes inspirées de cuisines étrangères. Ouvert tous
les midis du mercredi au dimanche et sur réservation le soir du mercredi au samedi. 04.79.54.80.80.

Santé

LE CHATELARD
Pharmacie des Bauges / 04.79.54.81.45
Du lundi au samedi 8h-12h30 et 14h-19h30 (fermeture à 18h30 le samedi) - Dimanche de 9h à 12h.
LESCHERAINES
Maison médicale : médecins, infirmiers, kiné, dentiste… / 04.79.63.30.28
Bauges Ambulance / 04.79.63.38.38

Services bancaires / postaux
AILLON LE JEUNE - VILLAGE
Agence postale / de lundi au samedi de 8h30 à 11h / 04.79.61.93.69
AILLONS-MARGERIAZ 1000
Supérette Sherpa, retrait CB
aux horaires d’ouverture du magasin / 04.79.54.02.15

Station service
CB 24/24 / 04.79.54.60.72
AILLON LE JEUNE - VILLAGE

OFFICE DE TOURISME
des Aillons-Margériaz
Accueil au Chef lieu
73340 AILLON LE JEUNE
Tél : 04.79.54.63.65 - www.lesaillons.com

Evènements
La Baujue, 1er Septembre
Lescheraines

47ème Foire d’Aillon le Jeune, 8 Septembre
Aillon le Jeune Village

Ouvert du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-17h
Fermé le mardi et le WE
Numéros d’urgence : Samu : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112

Les journées du Patrimoine, 21 septembre
Fromagerie du Val d’Aillon, Chartreuse d’Aillon-le-Jeune
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AILLONS-MARGERIAZ 1000
Docteur MAILLARD, Médecin généraliste - Immeuble « Le St Anne » / 04.79.54.63.77
Ouvert lundi et jeudi : 10h-12h et 15h-19h sans RDV. Le mardi et vendredi 8h-10h et 15h-19h sur RDV.
Le samedi 8h-12h sur RDV.

