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
Enfants
Liste des nourrices agréées : 04.79.54.63.65

Internet
Accès Internet, consultation e-mails, sites, WIFI :
à la SEM des Bauges / 04.79.54.61.88
Radio
Radio Alto 94.8 FM
Bulletin Météo
Affiché à l’Office de Tourisme

Les activités aux Aillons-Margériaz
Les activités accompagnées et sportives :
Bauges Ski Académie
Location de matériel de ski adultes et enfants au sein du massif des Bauges au magasin (AillonsMargériaz 1000) ou livraison à domicile dans le massif. 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
- Peau’z Douceur / 07.50.82.92.03
Massage bien-être Californien, relax dos et jambes, « amma » assis, dos Suédois, Trois rides,
préparation et récupération physique,...Au salon : immeuble le St Anne, ou possibilité de déplacement.

Cascade de Glace, course en montagne
Découvrez cette activité avec Bruno Penven / 06.18.91.54.28

Discothèque à Lescheraines
Le Joker Club - Ouvert tous les samedis soirs / 04.79.63.35.40
MAJ le 25/11

Cani rando et chiens de traîneau / 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 : 36€/pers (cani-rando) pour 2h.
- Cani-kart : 30min : 40€/pers ou 1h : 70€/pers, puis participation aux soins, préparation de l’attelage…
- Baptême en chiens de traîneau 30min : 45€/pers; 1h : 80€/pers; 1/2 journée : 180€/pers.

Chasse aux trésors avec GPS
Découvrez la montagne en famille autrement avec la rando geocache ! Partez avec votre gps et votre
carte d'aventurier à la découverte des richesses du massif des Bauges et repartez avec votre trésor. Site :
www.baugesevasion.com / 06.65.67.22.65

Les Randonnées pédestre ou raquette - 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
- Calc’Ere des Bauges / 04.79.63.85.00
- Bauges évasion / 06.65.67.22.65
- Le Chant du Loup / 06.10.92.61.54


Marche
nordique
Pour tous, à partager en famille où entre amis. 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 les forêts authentiques des Aillons-Margériaz et se ressourcer. Site :
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.
Boutique de produits locaux et enfants, artisanat, ouvrages, cartes postales, topoguides.
Ouverture : groupes uniquement, sur réservation.
Tarifs de visite groupes : 2.50 €/adulte - 1.50 €/enfant. Visites guidées : suppl de 65 € pour
30 personnes / 04 79 54 97 77 / www.maisonsparcdesbauges.com

Ski de randonnée
Sorties avec Bruno Penven, guide de Haute montagne / 06.18.91.54.28
Découverte et initiation avec l’Ecole du Ski Français / 04.79.54.62.50
Des itinéraires de ski de randonnée sont à votre disposition gratuitement en journée à Aillons-Margériaz
1000 et 1400. Demandez le plan des pistes !

Ski joëring / équitation
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€ / 04.79.63.33.45

Spéléologie
Petits et grands soyez les explorateurs d'un moment en parcourant les dessous cachés du massif des
Bauges. Equipé comme un vrai spéléologue, vous aurez l'occasion de découvrir une multitude de
sensations dans un monde souterrain d'exception ! Durée : Demi-journée, journée, deux jours. Tarifs : à partir
de 29€, avec KARST-3E / 06.32.41.01.47.

Artisanat

Vos commerces

LESCHERAINES
Maison des Artisans - Vente directe de produits locaux, ouvert tous les jours à partir du 8/12, 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. Ouverture pour les groupes sur demande. Renseignements : 04.79.54.97.77 /

www.maisonsparcdesbauges.com

Epicerie
AILLONS-MARGERIAZ 1000
Supérette Sherpa - Spécialités régionales, plats à emporter boucherie, pain, pâtisseries, sandwichs Location de micro-ondes, appareil raclette et fondue / 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 du lundi au vendredi 9h30-12h30 et 17h-19h30, fermé le mercredi. Les WE 9h3012h30 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
Ginette Ginollin - « La Correrie » - 2 chambres de 2 /4 personnes / 04.79.54.60.61
La Grangerie - « Les Ginets » - 4 chambres de 2 à 4 personnes / 04.79.54.64.71
La Marm’Hôte Gourmande - « Chez Curiaz » - 1 chambre de 2 personnes / 06 24 49 01 40
Le Chalet du Blanc - « La Mense » - 3 chambres / 06.22.11.90.89
Le Vieux Four - « Chez Curiaz » - 4 chambres / 04.79.35.87.59
« L’Autre Vallée-les Nivéoles » - 27 chambres en gestion hôtelière / 04.74.83.22.00
Camping / 04.79.54.60.32
Centrale de réservation de l’Office de Tourisme des Aillons-Margériaz / 04.79.54.63.65
LE CHATELARD
Auberge des Clarines - 6 chambres / 04.79.54.80.80.

Laverie
AILLONS-MARGERIAZ 1000
Supérette Sherpa - Lave-linge de 12kg, lessive et sèche-linge : les 3 prestations pour 6,50€

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 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
AILLONS-MARGERIAZ 1400
La Bergerie - Restaurant d’altitude, ouverture le 13/12 les jeudis, vendredis et samedis soirs sur
réservation. Infos au 06.25.76.38.41
Bar Self « Le Bonhomme de Neige » Ouverture en même temps que la station. Infos au 04.79.54.61.99
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. Ouverture courant décembre.
04.79.52.62.07
LESCHERAINES
La Grolle - Cuisine traditionnelle et savoyarde, pizzas, vente à emporter, menu ouvrier le midi et Bar à
Bières. Ouvert tous les jours du mardi midi au dimanche midi, et les soirs du mercredi au samedi.
Fermé du dimanche soir au lundi soir, et le mardi soir. Tout paiement, ANCV, tickets resto, CB, espèces /
04.79.63.35.40
LE CHATELARD
Auberge les Clarines - Restaurant traditionnel et recettes inspirées de cuisines étrangères. Fermée
jusqu’au 18/12 inclus. 04.79.54.80.80.

Santé
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.
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
OFFICE DE TOURISME
Services bancaires
des Aillons-Margériaz
AILLONS-MARGERIAZ 1000
Accueil au Chef lieu
Supérette Sherpa, retrait CB
73340 AILLON LE JEUNE
aux horaires d’ouverture du magasin / 04.79.54.02.15
Tél : 04.79.54.63.65 - www.lesaillons.com

Station service CB 24/24

/ 04.79.54.60.72
AILLON LE JEUNE - VILLAGE

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique. Crédits photos : Aillons-Margériaz Evènements

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

