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les incOntOurnables du pays d’Albertville
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CITÉ MÉDIÉVALE DE CONFLANS
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE Albertville

2

HALLE OLYMPIQUE :
ESCALADE - PATINAGE - ÉVÈNEMENTIEL Albertville

3

MAISON DES JEUX OLYMPIQUES Albertville

4

MONT CHARVIN - COL DE L’ARPETTAZ Ugine

5

CIRCUIT ARCHITECTURAL Ugine

6

CENTRE ATLANTIS Ugine

7

WAM PARK Montailleur

8

FORT DE TAMIÉ / ACROFORT

9

BASE DE LOISIRS Grésy-sur-Isère

10 VÉLOROUTE De Saint-Hélène-sur-Isère en direction d’Annecy
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LES INCONTOURNABLES DU PAYS D’ALBERTVILLE
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ÉDITIONS DU PAYS D’ALBERTVILLE
L ' A VENTU R E E N G R A N D C OMME NCE ICI

é dit O
Le Pays d’Albertville vous ouvre ses portes
entre lacs et montagnes, au cœur de Savoie
Mont-Blanc. Découvrez un environnement
privilégié et authentique pour rayonner le
temps d’un week-end ou de vos vacances dans
une région qui comblera toutes vos envies au
fil des quatre saisons.
Découvrez la richesse de son offre de
visites à travers des sites mythiques et
incontournables. Entre douceur de vivre et
savoir-faire locaux, savourez ces instants de
vie en famille ou entre amis.
Destination sportive, de nombreuses activités
de pleine nature s’offrent à vous pour profiter
pleinement. Ici, vous êtes à la porte des plus
grands défis !

Retrouvez toutes les infos utiles à votre séjour dans
nos autres publications ainsi que sur nos réseaux et
notre site web !
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Les Amis du Cinéma / Le Clos des Lys / Museum des Papillons / Les
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lé ge nde
Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
15 avenue de Winnenden - Halle Olympique
73200 ALBERTVILLE
+ 33 (0)4 79 32 04 22
tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com

Bureau d’Information Touristique d’Ugine
185 route d’Annecy - 73400 UGINE
+ 33 (0)4 79 37 56 33
ugine.tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com

L’accueil des cyclistes est une priorité et de nombreux prestataires sont désormais labellisés « Accueil vélo ».
Ce label national, gage d’un accueil de qualité, s’adapte au mieux aux besoins des cyclotouristes. Hébergeurs,
offices de tourisme et magasins de vélo s’engagent à mettre à votre disposition de nombreux services.
Ce label s’adresse à une collectivité territoriale qui offre aux pratiquants du vélo un accueil, des services et
des équipements adaptés à la pratique du cyclotourisme. Animations et manifestations autour du vélo.
Ce label est attribué aux communes qui s’engagent dans une politique d’animation et de valorisation
de leurs patrimoines bâti, naturel et industriel, ainsi qu’architectural.
Ce label a pour objet d’identifier et de signaler à l’attention du public les constructions et ensembles
urbains protégés ou non au titre des « Monuments Historiques » ou des espaces protégés.
Dispose d’informations sur les vins de Savoie AOC et AOP et peut renseigner sur les visites et services
en lien avec la thématique du vignoble en Cœur de Savoie.

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Audioguide

Activités possibles par temps de pluie

Handicap visuel

SpOrts & lOisirs

-

PatrimOine & culture

Centre équestre

Bien-être

Edifice religieux

Luge

Ski nautique / Jet Ski

Fort

Parcours aventure

Aéroclub

Musée

Randonnée Alpine

Bowling

Vestige historique

Aire d’activités
pour enfants

Piste de karting

Site industriel
et contemporain

Zone de V.T.T

Halle olympique
Évènementiel/patinage/escalade

Zone de randonnée

Véloroute - Voie verte

Sports d’eaux vives
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Piscine

Handicap mental

hive r

Zone d’art et d’artisanat
Architecture
contemporaine
Cinéma

Baignade

Station de montagne :
ski alpin et/ou nordique

Médiathèque

Pêche

Raquettes

Théâtre

LÉGENDE

accue il
vélO

LA DESTINATION LA PLUS LABELLISÉE DE SAVOIE

Porté par France Vélo Tourisme, ce label national garantit un accueil et des services
de qualité pour vous amis cyclistes ! Destination touristique la plus labellisée en Savoie,
le Pays d’Albertville vous accueille avec plus de 25 partenaires détenteurs du label,
dont des hébergeurs, des restaurateurs, un magasin de vélo et votre Maison du Tourisme.

LES SERVICES + “ACCUEIL VÉLO” CHEZ :
Vos hébergeurs : local à vélo fermé, kit de réparation, possibilité de nettoyage des vélos,
documentation vélo, accès internet, mise à disposition lave et sèche-linge...
Vos restaurateurs : stationnement vélo à proximité, formule rapide...
Vos spécialistes de réparation : accueil, disponibilité, efficacité, solution en cas
d’immobilisation du vélo, espace d’attente...
Votre Maison du Tourisme en Pays d’Albertville : les 2 points d’informations touristiques
situés à Albertville et Ugine sont labellisés “Accueil Vélo” et offrent : un stationnement vélo,
un point d’eau potable et sanitaire à proximité, une documentation dédiée et spécialisée
pour les clients à vélo, des informations sur les itinéraires...

ce ntrale d e r és e r vat iO n
N0 u ve a u t é 20 1 9 !
La Maison du Tourisme se professionnalise et vous aide à commercialiser
votre hébergement !
Retrouvez toutes les infos et réservez en un seul clic sur le site :
www.pays-albertville.com
GUIDE PRATIQUE I 2019 - 2020
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IEN
ENTRET ARATION
& RÉP

CYCLE

PA C K S

35 €

PACK MAIN D’OEUVRE SÉCURITÉ
CORRESPOND AUX CONTRÔLES, RÉGLAGES ET SERRAGES DES DIFFÉRENTES PARTIES
DE VOTRE VÉLO DÉTAILLÉES CI-DESSOUS :

Direction
Système freinage
Dévoilage de roue

Transmission (hors serrage boîtier de pédalier)
Position (tige de selle, selle, pédales)
Lubrification de la transmission

PACK MAIN D’OEUVRE TRANSMISSION

Pression des pneus

50 €

CORRESPOND AUX CHANGEMENTS DE PIÈCES ET RÉGLAGES DES ORGANES
DE TRANSMISSION DÉTAILLÉS CI-DESSOUS :

Dérailleurs avant / arrière
Chaîne
Câbles et gaines

Roue libre ou cassette
Patte ou galet de dérailleur
Manettes ou leviers de dérailleur

PACK MAIN D’OEUVRE REMISE EN ÉTAT
CORRESPOND AUX CHANGEMENTS DE PIÈCES ET RÉGLAGES DE L’ENSEMBLE
DES ORGANES DE VOTRE VÉLO :

Freinage
Direction
Transmission

Roues
Manettes ou leviers de dérailleurs
Position (hors cadre et fourche)

Hors changement ou entretien des parties hydrauliques (frein et fourche)
Main d’oeuvre uniquement, hors pièces. Sur devis en cas de réparation.
Diagnostic et devis gratuits. Retrouvez l’ensemble de notre offre de service entretien et réparation
sur le site decathlon.fr ou à l’accueil de votre atelier magasin.
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Pédalier et boîtier de pédalier

75 €

spOrts
& lOisirs

À 5 MINUTES DES PLUS GRANDS DÉFIS

parc O ur e z l e pays d ’ Al b e rt v i l l e
en v t t Ou en vélO
DESTINATION CYCLO
Pays d’Albertville - Beaufortain - Val d’Arly
Vos circuits vélo disponibles à la Maison du Tourisme du Pays
d’Albertville et au Bureau d’Information Touristique d’Ugine.
www.pays-albertville.com

2€

l a vélOrOute et l a vOie verte
LE CYCLO POUR TOUS

TOURNON / ALBERTVILLE / UGINE / ANNECY
Sur le Pays d'Albertville, la véloroute au départ de
l'aérodrome de Tournon traverse Albertville et Ugine
pour poursuivre en direction d'Annecy sur la voie verte.
Réservée aux cyclistes, rollers, piétons (uniquement
sur les accotements) et aux personnes à mobilité
réduite. Dénivelé : 150 m / Carte Michelin : n°244
GUIDE PRATIQUE I 2019 - 2020
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DESTINATION VÉLO

Le Pays d’Albertville, votre camp de base malin en Savoie Mont-Blanc !
Autour de la cité olympique, le Pays d’Albertville s’affirme comme LA destination vélo… Situé à
la croisée des vallées alpines, le Pays d’Albertville est le point de départ de nombreux itinéraires
vélo d’exception en Savoie Mont-Blanc ! Caractérisé par une large variété de paysages (vallées,
forêts, vergers, montagnes...), et de terrains (moyenne montagne, cols), le pays d’Albertville
vous offre des possibilités inégalées d’itinéraires vélo.
Pour les débutants et les familles :
sur du plat ou faible dénivelé
itinéraires courte distance

Pour les cyclistes de niveau moyen à expert :
cols de moyenne et de haute montagne à proximité
itinéraires longue distance

À proximité des plus beaux spots de Savoie Mont-Blanc : Beaufortain, Val d’Arly, lac d’Annecy,
le Pays d’Albertville sera votre terrain de jeu favori !
Territoire de vallée, le Pays d’Albertville vous donne la possibilité d’étendre votre saison cyclo
de la fin de l’hiver à la fin de l’automne.
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SPORTS & LOISIRS

4 BONNES RAISONS DE FAIRE DU PAYS D’ALBERTVILLE,
VOTRE DESTINATION VÉLO
• Votre carte cyclo, disponible dans vos points d’informations touristiques, présente
une sélection d’itinéraires tous niveaux à parcourir en pays d’Albertville - Beaufortain Val d’Arly.
• Des prestations adaptées aux séjours cyclotouristes.
20 hébergements labellisés “Accueil Vélo” en Pays d’Albertville aussi bien en hôtels, en
chambres d’hôtes, en gîtes et en campings. Vous y trouverez un accueil personnalisé
avec des conseils avisés et adaptés à la pratique du vélo, des équipements et des locaux
aménagés.
• Une large offre de magasins de vélos à votre service pour louer, réparer et acheter
votre matériel.
• Une véritable “culture vélo” très ancrée sur le territoire : accueil et organisation de
grands évènements vélo, nombreux clubs cyclos, pratiquants passionnés...

UN VÉRITABLE ÉCOSYSTÈME « VÉLO »

ALBERTVILLE LABELLISÉE « VILLE VÉLOTOURISTIQUE »
Albertville, Ville Vélotouristique, est un formidable camp de base vers de
multiples destinations, des cols prestigieux aux parcours plus accessibles.
Mais elle se laisse découvrir également à vélo, pour explorer son patrimoine,
son histoire ou ses rues animées.

GUIDE PRATIQUE I 2019 - 2020
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Votre

magasin Culture Vélo
avec de vrais morceaux de services

VENTE - RÉPARATION - LOCATION
VÉLOS / ÉQUIPEMENTS / ACCESSOIRES

BORNES DE CHARGEMENT VAE
À LA HALLE OLYMPIQUE
Nouveauté 2019 !
Borne de rechargement VAE à la Halle Olympique
d’Albertville. Venez recharger les batteries de votre vélo
pour profiter des nombreux itinéraires de la destination.
15 avenue de Winnenden - 73200 ALBERTVILLE

GARE MULTIMODALE
VÉLO STATION D’ALBERTVILLE
Capacité d’accueil Vélos
14 vélos
Accès par carte 24h/24
Dispositif compatible carte « OuRA »
Location vélos à assistance électrique
4 VAE en location
Tarifs : 5 € l’heure / 10 € la demi-journée /
15 € la journée / 45 € les 7 jours
Vente et renseignements au Point Info Bus
+ 33 (0)4 79 89 77 32
www.arlysere.fr

10
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SPORTS & LOISIRS

Albertville

271 av. Georges Pompidou
73200 GILLY S/ ISÈRE
Tél. 04 79 32 18 42
73albertville@culturevelo.com

culturevelo.com

VOS MAGASINS DE
LOCATION, RÉPARATION, CONSEIL VÉLO
DECATHLON / ALBERTVILLE
Vente, location (VTT, VAE), réparation de vélo
+ 33 (0)4 79 37 47 32
CULTURE VÉLO / ALBERTVILLE
Vente, location (Route, VTT, VAE), réparation
de vélo
+ 33 (0)4 79 32 18 42
INTERSPORT / ALBERTVILLE
Vente, réparation de vélo
+ 33 (0)4 79 32 45 08

CCCYCLES / UGINE
Vente, réparation de vélo
+ 33 (0)9 83 40 25 91

BATYCYCLES / LA BÂTHIE
Vente, location (Route, VTT, VAE),
réparation de vélo
+ 33 (0)4 79 31 03 13

les clubs cycl0s fédérateurs
LES CYCLOTOURISTES ALBERTVILLOIS
Pratiquants aguerris ou désireux de découvrir
l’activité 2 roues à vélo de route ou à VTT et VAE,
venez découvrir nos formidables routes et chemins.
Nous vous proposons d’innombrables sorties par
niveaux, encadrées par des passionnés ! Participez
aussi aux brevets qualificatifs pour Paris-Brest-Paris
de fin mars à juin 2019 et à notre traditionnelle
Agritour-Cyclo (route, VTT et marche) dimanche 29
septembre à Montailleur.
+ 33 (0)6 13 15 18 58
ctalbertville73200@gmail.com
http://ctalbertville.free.fr

GUIDE PRATIQUE I 2019 - 2020
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rayO nne z e n/d e pu i s l e pay s
d’Al b e r t v il le e n v t t !

des acc0mpagnateurs à v0tre service
AVEC LE BAAM / DÉPART D’ALBERTVILLE EN VTT OU EN VTTAE
Pour les contemplatifs, nous parcourrons les vallées, le long des
rivières à la découverte des curiosités qui jalonnent l’itinéraire. Pour les
sportifs, les sentiers forestiers vous emmèneront de village en village et
jusqu’aux alpages si le cœur vous en dit ! Les adeptes des sensations
fortes pourront quant à eux utiliser les transports en commun pour
gagner les sommets et ne profiter que du meilleur de la descente !
À la force du mollet ou avec une assistance électrique, à vous de choisir !
+ 33 (0)6 17 91 90 27
rando@baam73.fr
www.baam73.fr

AVEC MOUNTAIN LIBERTY / UGINE
Venez découvrir la montagne en VTT dans des circuits adaptés à
votre niveau. Partez sur de belles balades en vélo tout terrain tout
en améliorant votre technique. Encadré par un professionnel.
Stages et séjours VTT - Balades - Techniques.
+ 33 (0)6 11 75 06 63
contact@mountainliberty.fr
www.mountainliberty.fr

IDÉE PARCOURS EN PAYS D’ALBERTVILLE
AU COL DE L’ARPETTAZ / UGINE - 1581m
Au pied du Mont-Charvin, vue exceptionnelle sur le Mont-Blanc et
la chaîne des Aravis. Point de départ de randonnées pédestres et
VTT. Faites une pause gourmande au refuge du Col de l’Arpettaz (bar
et restaurant). Accessible tous les jours du 01/06 au 30/10/18.
En fonction de l’enneigement, les dates peuvent être modifiées.
12
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SPORTS & LOISIRS

IDÉE PARCOURS DEPUIS LE PAYS D’ALBERTVILLE
AUX SAISIES... LE TERRAIN DE JEU DU VTT
Du 29 juin au 1er sept. 2019, plus de 170 km d’itinéraires cross-country
labellisés FFC, 4 pistes de descente, 5 itinéraires enduro au départ des
Saisies et un ludo park, parfaits pour découvrir les joies du VTT. Des
navettes au départ de l’Hôtel de Ville et de la gare routière d’Albertville
sont prévues pour faciliter les déplacements sur la station et ses villages
(Hauteluce et Bisanne 1500). OFFRE FAMILLE : 4 forfaits journée VTT
achetés (2 parents + 2 enfants) = 4 entrées à l’espace aqua ludique du
Signal offertes (2 parents + 2 enfants).
*Offre soumise à conditions
Office de Tourisme Les Saisies
+ 33 (0)4 79 38 90 30
www.lessaisies.com

NAVET TES « LIGNES NATURE » À VOTRE DISPOSITION !
Les navettes Beaufortain mises en place chaque été facilitent les dessertes entre les stations et les
villages du Beaufortain depuis Albertville. Elles sont équipées pour le transport des vélos. Accessibles
et économiques, elles sont également disponibles pour les piétons et les randonneurs.
Retrouvez toutes les infos sur : www.lebeaufortain.com
Les circuits et itinéraires VTT des Massifs du Beaufortain et du Val d’Arly sont téléchargeables
et disponibles à la vente dans les Offices de Tourisme :
www.beaufortain-vtt.com
www.valdarly-montblanc.com

le pl a is ir d e l a r an d 0 nn é e
l a rand0nnée acc0mpagnée
AVEC LE BAAM

/ ALBERTVILLE

Vivez des expériences inoubliables dans les montagnes du
Pays d’Albertville. Une balade avec les ânes, un jeu de piste
en montagne, une nuit sous un tipi ou encore une balade
accompagnée d’un professionnel de la montagne.
Bureau Albertvillois des Activités de Montagne
+ 33 (0)6 17 91 90 27
rando@baam73.fr
www.baam73.fr

AVEC MOUNTAIN LIBERTY / UGINE
L’été, venez faire des découvertes naturalistes encadrées par un passionné de la nature.
De multiples sujets comme la faune, la flore, les paysages... Une spécialisation : les insectes.
Faites aussi des randonnées plus sportives encadrées par un professionnel de la montagne.
+ 33 (0)6 11 75 06 63
contact@mountainliberty.fr
www.mountainliberty.fr
GUIDE PRATIQUE I 2019 - 2020
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les rand0nnées ludiques en famille

LA RANDONNÉE AVEC DES ÂNES !
Vous voulez partir en montagne sans surcharger
vos épaules ? Vous souhaitez rendre la montagne
accessible à vos jeunes enfants ou simplement
les emmener en promenade ? Nos ânes Obam et
Gazelle sont là pour vous ! Départ de Conflans ou du
Villard de Marthod, toute l’année.
Bureau Albertvillois des Activités de Montagne
+ 33 (0)6 17 91 90 27
rando@baam73.fr
www.baam73.fr

LE CHEMIN DE LA POTERNE DES VIGNES
ALBERTVILLE

Au départ de la cité médiévale de Conflans,
découvrez cette randonnée familiale, sans difficulté,
surplombant la ville qui vous offrira un magnifique
panorama sur les vallées de la Tarentaise et de la
Combe de Savoie.
Distance : 2 km / Dénivelé : 120 m / Durée : 45 min

LE SENTIER DU PETIT CASTOR / UGINE
Vous recherchez une promenade familiale ?
Rendez-vous au sentier du « Petit Castor » balade
« nature » d’un niveau très facile ! Agrémentée
d’un balisage ludique composé de 16 pupitres, elle
vous permettra de découvrir et de vous sensibiliser
à l’environnement de la forêt du Bois Noir : flore,
faune locale, rivière, pêche... Des espaces sont
aménagés pour vous permettre de pique-niquer
et de vous rafraîchir les pieds dans l’eau. Peutêtre aurez-vous la chance d’observer les castors…
Poursuivez la promenade en empruntant le sentier
des Pêcheurs qui mène au moulin de Marlens et
retour par le bois noir ! Accessible toute l’année.

L’ITINÉRAIRE HISTORISQUE / TOURS-EN-SAVOIE
En famille, l’itinéraire “Historisque” vous invite à découvrir comment les habitants de Tours-enSavoie se sont adaptés à la montagne et à ses risques.
14
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les sentiers et itinéraires balisés en PAys d’albertville

LE FORT DE LA BATTERIE / DÉPART D’UGINE : LA MONTAZ À OUTRECHAISE
Le chemin de départ est indiqué par un panneau et passe entre les maisons. Monter tout droit jusqu’à
une piste forestière carrossable que l’on traverse pour continuer sur le même chemin. Au niveau de la
croix, continuer la montée. Arrivée dans un pré au lieu-dit « Mont-Melon », continuer sur un chemin qui
conduit à la croisée de plusieurs chemins de Marthod. Un panneau indique la direction du fort. Suivre
ensuite la route forestière jusqu’à l’Alpettaz (1394 m) puis la Batterie. Retour par le même chemin.

CIRCUIT DE PRAZ VÉCHIN / DÉPART D’UGINE - COL DE L’ARPETTAZ - RETORNEY
Aller en voiture jusqu’au Col de l’Arpettaz puis se garer à Retorney. Monter jusqu’à Praz Véchin
puis suivre Bellieuve Ruines – Bellieuvre et Baru. Retour à Retorney. Faites une pause gourmande
au Refuge du Col de l’Arpettaz (bar et restaurant). Au pied du Mont-Charvin, vue exceptionnelle sur
le Mont-Blanc et la chaîne des Aravis. Point de départ de randonnées pédestres et VTT. Accessible
tous les jours du 01/06 au 30/10. En fonction de l’enneigement les dates peuvent être modifiées.

PLANFAY / DÉPART D’UGINE - ENTRÉE DES GORGES DE L’ARLY - PRÈS CENTRALE ÉLECTRIQUE
Accès depuis Ugine, prendre la direction de Flumet. Se garer à l’entrée des Gorges de l’Arly à droite
avant le pont de Gombert. Départ près de la centrale électrique, direction le lieu-dit « Banges »
(750 m), puis « Pierre Coquin » et hameau de Banges. Balisage jaune. Retour par le même itinéraire,
ou prolonger la balade par le circuit de la route impériale : arrivée à la RD 109, continuer direction
Héry et prendre à droite la voie impériale jusqu’au pont d’Héry. Traverser la RD et prendre à gauche
« Les Côtes », « Les Abonnets » continuer jusqu’à Banges et retour à Planfay via le Stapey.

AUX ALENTOURS DU PAYS D’ALBERTVILLE
À 5 min :
- le Parc Naturel Régional du Massif
des Bauges labellisé « Géopark »

À 30 min :
- le Beaufortain
www.lebeaufortain.com

À 45 min :
- le Parc Naturel National de la Vanoise
www.parcnational-vanoise.fr

+33 (0)4 79 54 97 82
www.parcdesbauges.com

- le Val d’Arly
www.valdarly-montblanc.com

À 1h : la vallée de Chamonix

www.chamonix.com

PNR DES BAUGES
Vos promenades et randos en un seul clic ! Découvrez l’application « Rando Bauges ». Une invitation à la
découverte d’un massif riche de ses patrimoines, de ses paysages ou encore de ses produits du terroir !
GUIDE PRATIQUE I 2019 - 2020
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LES SENTIERS DE LA HAUTE-COMBE DE SAVOIE
À la découverte d’un environnement privilégié, partez à l’assaut des sommets ou optez pour
un moment de détente au sein d’une nature préservée. Entre plaines et montagnes, vergers
et alpages, patrimoine et authenticité, tous les choix sont possibles.
+ 33 (0)4 79 37 95 25 / Fax : + 33 (0)4 79 37 19 64

LES SENTIERS DES HAUTS DE MERCURY
À la découverte des sentiers pédestres sur les hauteurs de Mercury et ses environs.
Des promenades familiales aux sommets les plus escarpés, découvrez une nature généreuse
et préservée.

LE COL DE L’ARPETTAZ / UGINE
Au départ d’Ugine, suivez Mont-Dessus par une
route avec des lacets traversant des hameaux puis
la forêt et enfin les alpages. Panorama magnifique
en haut du col avec une vue exceptionnelle sur le
Mont-Charvin et le Mont-Blanc. Redescendez par
le village d’Héry-sur-Ugine pour rejoindre Ugine.
Accessible tous les jours du 01/06 au 30/10.
En fonction de l’enneigement, les dates peuvent
être modifiées.

RETROUVEZ NOTRE OFFRE DE RANDONNÉES
Topos-guides disponibles à la vente à l’accueil de la Maison du Tourisme
à Albertville et au Bureau d’Information Touristique à Ugine.
La carto-guide
« La Route des
Montagnes »

0.50€
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Les Randonnées
des Hauts d’Héry
et du MontCharvin

2€

Les circuits
pédestres
sur Mercury
et ses
environs

3€

les rand0nné es sp0rtives
CIRCUIT DU MONT-CHARVIN
PAR VIA FERRATA / UGINE
Le Mont-Charvin marque l’extrémité de la chaîne
des Aravis dominant de plus de 2000 m la ville
d’Ugine. Il est aussi le dernier sommet des Alpes
calcaires. Situé dans l’axe des vallées de l’Arly
et de l’Isère, il offre un magnifique belvédère.
Le passage câblé du Golet de La Trouye ouvre
l’itinéraire, avec un retour par le passage câblé du
Pas de l’Ours (lieu-dit Les Merdassiers du milieu
1585 m et route de la Soif). équipement « via
ferrata obligatoire » - Durée 6h. Accessible du
01/07 au 15/10. En fonction de l’enneigement
les dates peuvent être modifiées.

à che val
LE CENTRE ÉQUESTRE DU PARC
DES BERGES DE LA CHAISE / UGINE
Le site permet aux cavaliers de tous niveaux
de pratiquer leur sport favori encadrés par des
moniteurs diplômés d’état. Grâce à ses installations,
le centre équestre accueille vos chevaux et poneys
en pension et vous propose divers stages. Il a pour
vocation aussi bien la découverte et l’initiation à
l’équitation comme une pratique régulière.
Route d’Annecy - 73400 UGINE

+ 33 (0)6 23 10 01 21
centre.equestre@ugine.com
ugine.tourisme@pays-albertville.com

LE CENTRE ÉQUESTRE DE SAVOIE
FRONTENEX

École d’équitation pour enfants dès 4 ans, adultes
tous niveaux. Accueil handicapés, scolaires.
Journées de stage en période de vacances
scolaires. Concours de sauts d’obstacles. Balades
et anniversaires sur réservation. Poney games,
horse ball et nombreuses autres activités. Ouvert
à l’année.
16 rue du Boulodrome - 73460 FRONTENEX

+ 33 (0)4 79 31 42 61 / + 33 (0)6 21 51 00 55
centre.equestredesavoie@orange.fr
www.cedesavoie-frontenex.ffe.com
www.facebook.com/cedesavoie
GUIDE PRATIQUE I 2019 - 2020
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les pl a is ir s d e l ’ e au
6 pl ans d’e au avec vue s ur les mOntagnes
LA BASE DE LOISIRS / GRÉSY-SUR-ISÈRE
Aire de jeux, pêche. Baignade surveillée.
+ 33 (0)4 79 37 95 25
www.arlysere.fr
Écolabel menant une politique de développement durable pour
les communes et ports de plaisance.

LA BASE DE LOISIRS DES GLIÈRES
GRIGNON

Aire de pique-nique et de jeux. Baignade surveillée.
+ 33 (0)4 79 32 00 51
www.arlysere.fr

LES PLANS D’EAU / SAINT-HELÈNE-SUR-ISÈRE
Plusieurs activités sur les plans d’eau : pêche, jet ski,
location de paddle et pédalos, kayak, canoë.
Lac n°2 : Baignade surveillée en juillet et août
par les sapeurs-pompiers du SDIS.
Baignade interdite sur les autres lacs.

LA BASE DE LOISIRS / MONTAILLEUR
Téléski nautique, wakeboard, snack, aire de piquenique, location de paddle. Baignade interdite.
+ 33 (0)6 19 28 42 23
www.wam73.fr

LE PARC DES BERGES DE LA CHAISE / UGINE
Espace de loisirs et détente, lac d’agrément, aire de
jeux, parcours sportif, barbecues, tables de piquenique. Accessible toute l’année. Baignade interdite.
+ 33 (0)4 79 37 56 33
www.ugine.com

LE PLAN D’EAU / FRÉTERIVE
Ski nautique, wakeboard. Baignade interdite.
+ 33 (0)6 14 33 14 37
www.olympicwaterski.com
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offre
douceur

www.lalecherelesbains.com
spa@lalecherelesbains.com

un massage de 25 min
+ un accès à l’espace Aqua Découverte
+ un repas au restaurant l’Õ à la bouche

l es pis c ines

71 €

par
personne

www.arlysere.fr

AnnonceOdL 2019.indd 1

12/02/2019 08:30

CENTRE NAUTIQUE ATLANTIS / UGINE
Espace aquatique et de remise en forme. 1 bassin de 25 m, 1 toboggan , 1 pataugeoire,
1 petit bassin extérieur. Piscine à 32°C le week-end ! Aquagym, aquacardio, aquabike,
cours adultes et enfants, jardins d’enfants… Musculation/fitness : 1 plateau de 300 m2, et
des cours de fitness (stretching, abdos fessiers, swiss ball, cross training, biking…). Séance
découverte offerte avec notre coach sur RDV. Balnéo : sauna, hammam, 2 jacuzzis et 1
zone de détente. 3 terrains de squash, location de raquette et vente de balles.
869, avenue Ernest Perrier de la Bâthie - 73400 UGINE

+ 33 (0)4 79 89 00 89
atlantis@arlysere.fr

PISCINE / GILLY-SUR-ISÈRE
Espace aquatique intérieur. Piscine : 1 bassin de 25 m, 1 toboggan , 1 pataugeoire.
Aquagym, enfants, location d’aquabike pendant les vacances.
514, chemin des Bauges - 73200 GILLY-SUR-ISÈRE

+ 33 (0)4 79 37 81 50 / + 33 (0)4 79 89 00 89
piscine.gilly@arlysere.fr

PISCINE DÉCOUVERTE FRONTENEX

AUTRES ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES

2 grands bassins chauffés.1 pataugeoire,
1 grande pelouse.

Piscine / BEAUFORT

3, allée des Sports - 73460 FRONTENEX

+ 33 (0)4 79 31 43 81 / + 33 (0)4 79 89 00 89

+ 33 (0)4 79 38 35 47
www.arlysere.fr

Centre aquasportif

LES SAISIES

+ 33 (0)4 79 31 43 48
www.signal-lessaisies.com
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les s pO r t s na u t i q u es

WAM PARK, WAKE & WATERGAMES
BASE DE LOISIRS FAMILIALE & POUR TOUS AU CŒUR DE LA SAVOIE / MONTAILLEUR
Venez passer une journée à la plage au cœur de la savoie, en famille ou entre amis dans un cadre
somptueux. Vous trouverez sur place deux téléskis nautiques (débutant et confirmés) pour la
pratique du ski nautique et wakeboard, mais aussi, des jeux gonflables (watergames), des pistes
water-jump, location de paddle et îles flottantes... Le tout articulé autour d’un espace restauration
au bord d’une eau turquoise. Aventuriers ou moins téméraire, le Wam Park est devenu LA base de
loisirs incontournable pour tous en Savoie. Entrée gratuite, tarifs et informations pratiques sur
www.wampark.fr. Pas de réservations nécessaires (sauf groupes + 8 personnes)
Ouvert 7j/7 d’avril à novembre, juillet-août de 10h-20h.
866 rd 1090 - 73460 MONTAILLEUR

+ 33 (0)6 19 28 42 23

base-albertville@wampark.fr
www.wampark.fr

JET ROAD BASE NAUTIQUE
Passez votre permis côtier et permis fluvial à Jet Road 73. Initiation Jet ski et Flyboard. Bouée tractée.
Restaurant et snack sur place. Apéro rosé. Accueil de groupe, CE, anniversaire, enterrement vie de
garçon, départ à la retraite. Formule repas ou Formule repas avec activités au choix.
1 Chemin du Lac - 73460 SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE

+ 33 (0)6 81 02 06 10
Jet Road 73

aux ale nt0urs
SKI CARAÏBES ALBERTVILLE / FRÉTERIVE
Dans un cadre idyllique, Brigitte et Laurent vous feront partager leur passion de la glisse.
Débutant ou confirmé, vous bénéficierez d’un encadrement de qualité en toute sécurité avec
ces deux anciens champions. Des conseils adaptés quel que soit votre niveau, Ski Caraïbes,
c’est 15 ans d’expérience à Saint Martin (Antilles) et 30 ans à travers les plus beaux spots de
la planète. Ici, c’est l’alliance parfaite entre le fun et la glisse en toute sécurité de 6 à 80 ans.
D1090 Carrefour fréterive - 73220 AITON

+ 33 (0)6 90 64 56 96
skicaraibes@aol.com
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www.skicaraibes.com
ski nautique club caraïbes

les s pO r t s d ’ e a u x v i v es
e n pays d’albe rt ville e t aux e nvir0ns
CANYONING / ALBERTVILLE
Au menu : sauts dans les vasques d’eau limpide,
rappel dans les cascades, glissades sur des toboggans
de rochers naturels et bien d’autres surprises.
Bureau Albertvillois des Activités de Montagne
+ 33 (0)6 17 91 90 27
rando@baam73.fr
www.baam73.fr

ÉCOLE DE CANOË KAYAK
GILLY / UGINE / MOÛTIERS

Le club vous accueille à l’année, pour une sortie
journée, pour une location ou une séance encadrée,
seul ou en groupe. Vous pourrez découvrir le canoë, le
kayak mais aussi l’airboat, le paddle, le paddle géant et
le rafting ! Notre base est sur Moûtiers mais nous nous
déplaçons sur Ste-Hélène, Gilly et Ugine pour accueillir
les individuels, les groupes, les CE… À partir de 6 ans,
en lac (Ste-Hélène-sur-Isère) ou en rivière, 8 ans (l’Isère
ou l’Arly). Séance encadrée (cadre diplômé d’État).
Nouveauté 2019 : rafting famille sur l’Isère (entre Gilly
et Grésy) ou sur l’Arly (Marthod - Albertville).
+ 33 (0)6 62 87 18 25
canoekayakmoutiers@gmail.com
www.moutierscanoekayak.fr

aux ale nt0urs du pays d’albe rt ville
RAFTING, HYDROSPEED, CANOÉ-RAFT
SUR LA HAUTE-ISÈRE / MACÔT-LA-PLAGNE
Les pionniers du rafting en France depuis 1984 ! Venez
découvrir les sensations de l’eau-vive en famille ou
entre amis dès 8 ans sur la rivière de l’Isère. Combiner
rafting et hydrospeed ou canoë-raft mais aussi formule
“eaux vives” incluant le déjeuner. Ouvert 7j/7 du 1er Mai
au 1er Octobre de 8h30 à 18h30 non-stop. Descente
rafting sportive et intégrale dès 12 ans : à partir de 58 €/
pers. Tarif spécial famille (dès 8 ans) en été : 45 €/pers.
An rafting
Les Iles de Macôt - 73210 MACÔT

+ 33 (0)4 79 09 72 09
savoie@an-rafting.com
www.an-rafting.com
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RAFTING - NAGE EN EAU VIVE - AIRBOAT - KAYAK - HYDROSPEED / LA PLAGNE- TARENTAISE
Rejoignez-nous pour un cocktail de plaisir et de sensations fortes ! Encadrement individualisé. RDV sur la
base de loisirs des versants d’Aime. Parcours sensationnels pour petits et grands sur la Haute- Isère, l’occasion
de découvrir l’une des plus belles rivières des Alpes. Ouvert du 1er mai au 30 septembre – 7j/7 de 9h à 18h.
www.revedeau-rafting.com
+ 33 (0)6 87 83 46 79
info@revedeau-rafting.com

CHRISTOPHE VEROLLET / ALBERTVILLE
RDV au Canyon de Montmin avec Christophe. Le plus beau canyon de la région au
pied du lac d’Annecy ! Situé entre Albertville et Doussard, le cadre est magnifique
(20 min en voiture depuis Albertville). C’est une activité idéale l’été quand il fait
chaud, pour petits et grands ! L’approche est rapide pour accéder à la rivière et le
canyon est très ludique avec de nombreux sauts et toboggans, 1 rappel de 10 m.
Un beau moment à partager en famille ou entre amis, pour se rafraîchir tout en
s’amusant. Il est unique dans la région.
+ 33 (0)6 33 07 85 37
www.guide-montagne-vanoise.com

RAFTING - HYDROSPEED - CANORAFT - AIRBOAT / CENTRON
Spécialiste des sports d’eaux vives sur l’Isère et le Doron de Bozel. Nouveau : Easy Rafting, descente
de 7 km dans un cadre magnifique adapté aux personnes ne recherchant pas les sensations fortes.
Horaires : tous les jours de 9h à 18h. Forfait famille / groupes. Tarif adulte : de 54 à 69 € - Tarif enfant : 48 €.
+ 33 (0)4 79 55 63 55 / + 33 (0)6 15 11 72 66
www.franceraft.com
info@franceraft.com

CENTRE H2O / LANDRY
Spécialiste des sports outdoor d’eaux-vives et de montagne depuis 30 ans !
Camp de base éco-conçu avec un espace bar, restaurant, sanitaires et parking.
Amateur de sensations, de sports nature, ou tout simplement pour une première
découverte… Ces activités sportives vous raviront ! La Haute-Isère est la rivière la
plus intéressante à pratiquer en Rafting en France : elle permet une navigation
découverte pour les plus jeunes mais également propose des passages de rapides
et de gorges pour les plus téméraires. H2O Sports s’est adapté au fil du temps
pour que cette activité « sport extrème » devienne accessible à tous. Grâce à des
infrastructures et du matériel de grande qualité, H2O garantit confort, sécurité et
plaisir. Ouvert du 1er mai au 30 septembre. Tous les jours de 9h à 19h.
Sur réservation uniquement. Tarif adulte : 64 € / enfant : 49 €
Espace de loisirs du Perrey - 73210 LANDRY

+ 33 (0)4 79 07 97 21 / + 33 (0)6 11 27 89 11
info@h2osports.fr / info@evolution2-pv.com
h2o-outdoor.com / h2osport.fr / evolution2-pv.com

VIA FERRATA - RAFTING / ALBERTVILLE
Passionnés et respectueux de la nature, les guides d’Aventure Sensation vous feront découvrir
canyoning, via ferrata, rafting. Rafting : descente en bateau sur l’Isère (la descente la plus belle de
France 23 km). Canyoning : glissades sur toboggans naturels, descentes de petites cascades en rappel,
saut dans les vasques ! Via ferrata : accrobranche le long d’une falaise.
+ 33 (0)6 21 98 21 98 / + 33 (0)6 09 38 40 99
denis@aventure-sensation.com
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www.aventure-sensation.com

les pa r cO u r s av e n t u re

L’ACROFORT DE TAMIÉ
LE FORT AVEC SES ACTIVITÉS !
Dans le cadre du plus grand fort des 2 Savoie, nous vous proposons 10 parcours progressifs
étalés sur 8 ha avec vue sur les trois vallées. Ligne de vie continue sur les 10 parcours pour plus
de sécurité. À partir de 3 ans. Tyrolienne de 300 m au-dessus du vallon d’Albertville.
Parc de jeux « Les Cabris » : gonflables, trampolines, bassin d’eau
avec bateau, coin lounge pour les parents - enfants à partir de 1 an.
Route du Collet de Tamié - 73200 MERCURY

+ 33 (0)6 11 70 08 77
www.acrofort-tamie.com

TYROL AVENTURE / BEAUFORT
Dans le cadre privilégié de la base multi-loisirs de Marcôt, Tyrol vous propose de vivre et de grimper
au rythme de la forêt. Vous évoluerez à la cime des grands arbres sur des parcours ludiques et
accessibles à tous. 70 ateliers vous sont proposés avec une extraordinaire tyrolienne de 230 m au-dessus
de l’étang de Marcôt. Système d’assurage 100% sécurisé. Avril, mai, juin, septembre : ouvert les weekends et jours fériés à partir de 9h30. Pâques, juillet et août 7j/7 à partir de 9h30.
Base de Loisirs de Marcôt - 73270 ARÊCHES-BEAUFORT

+ 33 (0)6 15 84 25 26
contact@tyrolaventure73.fr
www.tyrolaventure73.fr

ESCALADVENTURE DU NANT ROUGE / LES SAISIES
Parc accro évoluant au-dessus et dans un canyon (unique en Rhône-Alpes). Parcours modulable : famille
(parent et enfant à partir de 5 ans), classique, expert. Toute l’année sur réservation. Départ toutes les 2h30.
COVETAN - 73620 LES SAISIES

+ 33 (0)6 11 27 76 72

contact@escaladventure.com
www.escaladventure.com
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l a luge
e n tOute s ais On !
L’AMBIANCE MOUNTAIN TWISTER / LES SAISIES
Une attraction unique source de sensations fortes sur près
de 800 m de long avec des passages jusqu’à 8 m au-dessus
du sol. Montées d’adrénaline garanties grâce à de fortes
accélérations, des virages relevés, des séries de vagues…
un système de freinage permet de réguler sa vitesse !
Fonctionne été et hiver. Souriez, vous êtes photographiés…
Repartez avec une photo souvenir de votre descente !
Du 29 au 30 juin et du 6 juil. au 1er sept. 2019.
Office de Tourisme Les Saisies
Espace Erwin Eckl - 73620 HAUTELUCE

+ 33 (0)4 79 38 90 30
www.lessaisies.com

LA LUGE 4 SAISONS / STATION LA SAMBUY –
SEYTHENEX / CODE GPS « LE VARGNOZ »

Télésiège, luge sur rails, kart runix et tubby jump,
randonnées libres ou accompagnées, ferme d’alpage,
sentier botanique… autant d’activités qui sauront ravir
petits et grands. Venez découvrir un site naturel unique
avec un panorama exceptionnel sur le lac d’Annecy et
le Mont-Blanc, le lieu idéal pour se ressourcer. Accédez
à la montagne sans efforts grâce au télésiège et
profitez d’une station authentique, riche en activités.
La luge sur rails, accessible dès 1m05, vous apportera
son lot d’émotions fortes en toute sécurité (système
de freinage intégré, ceintures de sécurité…). Testez
aussi la réalité virtuelle, sensations garanties ! Tous les
jours en juil. et août. Tarif activités : à partir de 5,50 €.
D112 - 74210 SEYTHENEX

+ 33 (0)4 50 44 44 45
www.lasambuy.com

e n hive r !
LA CREST-VOLUGE / CREST-VOLAND
Sensations garanties avec la piste de luge de CrestVoland Cohennoz ! La Crest-Voluge est une piste de
luge dédiée et sécurisée accessible à tous. Préparezvous pour une descente ludique de 2 km de long et
400 m de dénivelé avec des virages relevés et des
pentes variées. En famille ou entre amis, vivez les
plaisirs de la luge avec cette expérience !
253, route d’entre Deux Villes - 73590 CREST-VOLAND

http://crestvoland.labellemontagne.com
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vue du cie l : s u r v O l e z l e s al p es
Des vols découvertes aux stages d’initiation, le territoire possède de nombreux équipements pour
prendre de la hauteur : avion, hélicoptère ou bien encore parapente…
Envolez-vous et profitez d’une vue imprenable !

BAPTÊMES DE L’AIR - ÉCOLE ET VOLS
D’INITIATION EN AVION
ALBERTVILLE / TOURNON

Pratique de l’aviation de loisirs, école de pilotage,
baptêmes de l’air et vols d’initation. Ouvert toute
l’année 7j/7. Aérodrome Albertville / Tournon.
646, route de l’Aérodrome - 73460 TOURNON

+ 33 (0)4 79 38 48 03
aeroclub.albertville@acalbertville.com
www.acalbertville.com

VOLS EN MONTGOLFIÈRE
RÉGION D’ALBERTVILLE

Offrez-vous un vol majestueux au pays des sommets.
Entre vignes, vergers et ciel de Savoie, contemplez le
paysage dans un doux vol en Montgolfière.
Un vol exceptionnel où seul le son du brûleur rythme
la traversée de la vallée. Une heure de rêve en nacelle
confortable. Vols organisés au lever de soleil, nacelle
3 places + pilote. Possibilité de privatisation / Vols
selon météo.
Région d’Albertville

www.savoieballon.com
https://www.facebook.com/savoieballon/

PARAPENTE « LES VOLATILES »
ALBERTVILLE / LES SAISIES

L’école de parapente les Volatiles SPORT 2000 vous
propose des vols bi-place avec les moniteurs du film
« INTOUCHABLEs » tourné aux Saisies. 1200 m de
dénivelé pour un vol de 20 à 25 minutes minimum.
Stage en juin/juillet et en septembre.
196, avenue des Jeux Olympiques - 73620 HAUTELUCE

www.les-volatiles.com
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l a pêch e
Entre plaines et montagnes, le Pays d’Albertville possède l’un des domaines piscicoles les plus séduisants de Savoie.

VENTE DE PERMIS DE PÊCHE
Bureau d’information touristique d’Ugine
+ 33 (0)4 79 37 56 33
ugine.tourisme@pays-albertville.com
Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
+ 33 (0)4 79 32 04 22
www.pays-albertville.com
La Truite Savoyarde
+ 33 (0)4 79 32 72 94

LA GAULE UGINOISE / UGINE
Traversée par l’Arly, Lallier et La Chaise, l’AAPPMA d’Ugine bénéficie d’un cadre de pêche privilégié.
+ 33 (0)6 14 43 94 18
ugine.aappma@laposte.net
ASSOCIATION « LA GAULE DU GRAND ARC » / SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE

Cadre agréable avec possibilité de pique-niquer.
+ 33 (0)4 79 37 98 26 / + 33 (0)6 82 26 19 93

AAPPMA ALBERTVILLE / ALBERTVILLE ET GRÉSY-SUR-ISÈRE
Vente de permis - École de pêche.
christophe.valaz@orange.fr
+ 33 (0)6 07 96 66 36

aux ale nt0urs
Plan d’eau de Marcôt - Beaufort / Étang de l’Infernet - Hauteluce
www.savoiepeche.com

les cO u r t s d e te n n i s
ALBERTVILLE
+ 33 (0)4 79 32 10 56
to.albertville@fft.fr

FRONTENEX
+ 33 (0)4 79 31 46 72

SAINT-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE
+ 33 (0)6 72 72 74 26

UGINE
+ 33 (0)4 79 37 54 10 / + 33 (0)6 15 82 86 52
tc.ugine@fft.fr
www.club.fft.fr/ugine
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les lO isir s lu d iq u es e t s p O r t i f s
Outd OOr
KARTING DU GRAND ARC

TOURNON / NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES
Le karting pour tous ! Encadrement par un moniteur
agréé. À partir de 7 ans, venez découvrir ou redécouvrir
les joies du pilotage en toute sécurité ! Évoluez en
famille, entre amis, ou entre collègues de travail sur
notre circuit de 700 m, situé en extérieur au cœur
de nos montagnes. Nouveauté : stages de pilotage
en solo, ou collectifs pendant les vacances scolaires.
Baptêmes découverte pour les enfants dès 5 ans et
adaptés aux personnes porteuses d’un handicap. Plus
d’infos en nous contactant ou retrouvez-nous aussi sur
notre page Facebook ! De mars à décembre : fermé
les lundis et mardis. En juillet/août : ouvert 7j/7 de
9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
La Combe - 73460 TOURNON

+ 33 (0)4 79 38 43 44 / + 33 (0)6 80 68 11 95
kartgrandarc@orange.fr
www.kartingdugrandarc.fr

SKATE PARKS / UGINE / ALBERTVILLE / FRONTENEX / LA BÂTHIE
LES AMATEURS DE GLISSE ONT RENDEZ-VOUS AU SKATE PARK POUR
PRATIQUER LEUR LOISIR PRÉFÉRÉ !
ALBERTVILLE
Skate, roller, trottinette ou BMX, mini rampe
1900, beryl bank, quarter P1700, pyramide 3
plans avec muret, curb double, curb simple, 2
rails de slide. Accessible tous les jours.
+ 33 (0)4 79 10 43 00
www.albertville.fr

UGINE
Skate, roller, trottinette, BMX.
Accessible tous les jours.
+ 33 (0)4 79 37 33 00
www.ugine.com

FRONTENEX
Skate, roller, piste de BMX, trottinette.
Accessible tous les jours.
+ 33 (0)4 79 31 40 10
www.frontenex.fr

LA BÂTHIE
Skate, roller, piste de BMX, espace bosse.
Accessible tous les jours.
+ 33 (0)4 79 31 00 43
www.labathie.fr
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ind OOr
patinOire

escal ade

HALLE OLYMPIQUE / ALBERTVILLE
Située au cœur du Parc Olympique, la halle continue de vivre au rythme du sport…
Les passionnés de sports de glisse trouveront leur bonheur, en famille ou entre amis, sur
sa spacieuse patinoire au travers d’un accès grand public avec de nombreuses animations à
destination des familles. Son imposant mur d’escalade n’a rien à envier à celle-ci avec des voies
allant du 6A+ au 8B+ : un pur délice pour les grimpeurs chevronnés !
15 avenue de Winnenden - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)4 79 39 02 10
www.halleolympique.com

@halleolympiquealbertville
@Halle_Olympique_Albertville

LE 3000 BOWLING LIVE / ALBERTVILLE
6 pistes de bowling en bois, 1 salle de jeux d’arcades,
1 salle de billard, 1 terrain de pétanque extérieur…
Soirées à thème, concerts live et animations,
anniversaires et autres soirées privées. Ouvert toute
l’année. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
dès 17h. Les mercredis, samedis, dimanches, jours
fériés et pendant les vacances scolaires dès 14h.
Tarifs de 6 à 7 €. Location de chaussures : 1,50 €.
1115 chemin du Pont Albertin - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)4 79 37 76 76
info@bowling3000.com
www.bowling3000.com
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hive r

À DEUX PAS DES PLUS HAUTS SOMMETS

les a ct iv it és d ' h i v e r
EN RANDONNÉE RAQUETTES AVEC NOS ACCOMPAGNATEURS
AVEC LE BAAM

/ ALBERTVILLE

Faites votre propre trace, entouré d’un panorama
où la majesté des cimes enneigées offre le plus bel
écrin, à deux pas de chez nous !
+ 33 (0)6 17 91 90 27
rando@baam73.fr
www.baam73.fr

AVEC MOUNTAIN LIBERTY

/ UGINE

L’hiver, partez à la découverte de nos montagnes
avec un accompagnateur ! Profitez de moments de
détente pour partir sur les traces des animaux de
montagnes, découvrir les secrets de la neige, faire
un igloo, partager un repas dans des refuges de
montagne...
+ 33 (0)6 11 75 06 63
contact@moutainliberty.fr
www.moutainliberty.fr
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EN ski nOrdique
DOMAINE NORDIQUE DU VAL DE TAMIÉ

LES COMBES / FAVERGES / SEYTHENEX
Au cœur du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, le domaine du Val
de Tamié, vous accueille dès les premières neiges. À 20 min d’Albertville, 27
km de pistes vous attendent pour partager de bons moments en famille.
Idéal pour les enfants, le site nordique propose aux scolaires et aux
débutants un stade d’initiation spécialement aménagé pour l’apprentissage
du ski de fond. Un parcours ludique d’initiation à la pratique de la raquette
pour les enfants de 2 à 6 ans. De nombreux services sont disponibles :
location d’équipements récents, salle hors sac chauffée, vente informatisée
des forfaits Alpes du Nord et Départementaux (Haute-Savoie)… En été, les
pistes laissent place à une aire naturelle de camping. En hiver, ouvert
à partir des vacances de Noël jusqu’au 30 mars (sous réserve d’un
enneigement suffisant). Toute l’année, possibilité de louer un gîte de
groupes (24 couchages) et 3 chalets tout confort. Un domaine familial
et facilement accessible tout proche des grands domaines !
255 route des Noyers - 74210 SEYTHENEX

+ 33 (0)4 50 32 49 97
foyerfondtamie@orange.fr
www.foyerfondtamie.com

EN ski alpin
STATION DES RAFFORTS / HÉRY-SUR-UGINE
Aux portes du Val d’Arly, Héry-sur-Ugine bénéficie d’une
situation exceptionnelle, offrant un excellent point de
vue sur deux massifs prestigieux : le Mont-Blanc et les
Aravis. La station est équipée d’un téléski de 1220 m, qui
dessert 3 pistes (1 bleue, 1 rouge, 1 noire) sur 300 m
de dénivelé. Les tout petits peuvent apprendre à skier
grâce au baby-téléski. Ouverture en fonction de
l’enneigement. Pas de location de matériel sur place.
1911 D109 - 73400 UGINE

LOCATION SKI / RAQUET TES
INTERSPORT
ALBERTVILLE
Location de raquettes
+ 33 (0)4 79 37 47 32

ALBERTVILLE
Location de ski
et raquettes
+ 33 (0)4 79 32 45 08

NAVET TES SKIEURS
GRATUITES / PAYANTES
GRATUITES : les stations de Crest-Voland-

Cohennoz et d’Arêches proposent des navettes
skieurs gratuites au départ d’Albertville et d’Ugine
pour Crest-Voland et d’Albertville pour Arêches.
www.pays-albertville.com

(rubrique « Bons Plans »)

PAYANTES : les stations du Beaufortain et
du Val d’Arly proposent toute la saison des
navettes payantes au départ d’Albertville.
+ 33 (0)820 205 330
www.mobisavoie.fr
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les s tat iOns - v ill a g es d e p r Oxi m i t é
ARÊCHES-BEAUFORT
Arêches-Beaufort est une station-village caractéristique du Beaufortain, située au cœur
de la Savoie, à 20 km d’Albertville. C’est une destination coup de cœur pour partager
des moments privilégiés en famille et entre amis, grâce à son paysage exceptionnel et
préservé, son terroir aux saveurs et aux parfums généreux, et ses activités diversifiées.
La station-village propose du ski alpin, du ski nordique et aussi des tracés balisés
permanents de ski de randonnée pour glisser sur les traces des grands champions
de ski alpinisme locaux. C’est LA destination montagne pour les skieurs recherchant
l’association parfaite entre un ski varié et des prix raisonnables, aussi bien pour le prix
des forfaits que pour celui de la restauration, de l’hébergement et des activités hors ski.
+ 33 (0)4 79 38 15 33
www.areches-beaufort.com

LES SAISIES
Au cœur de l’Espace Diamant, entre Beaufortain et Val d’Arly, venez découvrir un site privilégié.
Le domaine des Saisies bénéficie en hiver d’un enneigement exceptionnel et d’un ensoleillement généreux.
Panorama à 360°, authenticité, complémentarité alpin/nordique, des événements et de nombreuses activités :
un centre aquasportif « le Signal », bowling « le 1650 », chiens de traîneaux, ski jœring, Mountain Twister,
parapente, randonnées thématiques… Aux Saisies, vivez les grands espaces ! Et venez découvrir nos espaces
ludiques sur les pistes : La Montagne et la forêt des Elfes ou encore la luge’n troll en après-ski.
+ 33 (0)4 79 38 90 30
www.lessaisies.com

LE VAL D’ARLY MONT-BLANC
Composé des stations-villages de Flumet / Saint-Nicolas-la-Chapelle, de Crest-Voland / Cohennoz, de NotreDame-de-Bellecombe et de La Giettaz en Aravis, le Val d’Arly est un magnifique terrain de jeux « outdoor », été
comme hiver. Ski, raquettes, rando, VTT, mais aussi gastronomie et patrimoine, conjugués au savoir-vivre de
ses habitants, font du Val d’Arly la destination préférée des familles. Cet hiver, venez tester la piste de luge à
Crest-Voland Cohennoz , une piste de luge dédiée et sécurisée accessible à tous avec un départ face au MontBlanc ! Préparez-vous pour une descente ludique de 2 km de long et 400 m de dénivelé !
+ 33 (0)4 79 31 06 82
www.valdarly-montblanc.com

les d O m a ines r e l i é s
ESPACE DIAMANT
Le domaine aux 5 stations-villages : Praz-sur-Arly, Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe,
Crest-Voland/Cohennoz et les Saisies/Hauteluce, un domaine drôlement surprenant,
aux mille facettes et qui totalise désormais 192 km de pistes pour varier les plaisirs.
www.espacediamant.com
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HAUTELUCE
1 village, 2 stations. Le village de Hauteluce se situe à 23 km d’Albertville, à mi-chemin entre la
station des Saisies/Espace Diamant et de l’accès au domaine Hauteluce/Les Contamines Montjoie.
Riche de son patrimoine et de son authenticité, Hauteluce recèle de trésors : église baroque classée
Monument Historique, architectures typiques, écomusée sur la vie traditionnelle du village (entrée gratuite).
+ 33 (0)4 79 38 21 64
www.hauteluce.com

LES PORTES DU MONT-BLANC
Ce domaine skiable, à cheval entre la Savoie et la Haute-Savoie, relie les stations de ski de la Giettaz,
Megève et Combloux. Il offre 100 km de pistes de ski au cœur d’un environnement majestueux
et préservé avec en toile de fond le Mont-Blanc d’un côté et les Aravis de l’autre. À seulement 30 min en
voiture, direction Megève/Val d’Arly. Venez essayer la luge 4 saisons sur rails à Megève…
Ouvert tous les jours du début des vacances scolaires, fin décembre à fin mars.
+ 33 (0)4 50 58 65 20
www.lesportesdumontblanc.fr

les a ct iv it és ins O l i t es
BALADE EN MOTONEIGE
AVEC LES VOLATILES / LES SAISIES
Vivez une expérience unique : découvrez le plaisir de la
motoneige après la fermeture des pistes de ski. Tous
les soirs, découvrez la montagne autrement en pilotant
une motoneige pour une durée de 50 min (et 10 min de
briefing) sur des motoneiges YAMAHA, homologuées
2 places, accompagné par votre guide. Sur l’un des
plus beaux parcours motoneige de Savoie et Haute
Savoie, 25 km, au guidon de votre motoneige, vous
emprunterez pistes, hors-pistes, chemins en forêt,
zones de vitesse et de trial. Bons plans : accessible à
tous, débutants ou confirmés, 1 ou 2 personnes par
moto pour le même prix ! Autres activités proposées :
Ulm, parapente (tous les jours de bonne météo).
196 avenue des Jeux Olympiques - 73620 HAUTELUCE

+ 33 (0)4 79 38 95 54
www.les-volatiles.com

SOIRÉE TRAPPEUR PULKA-TIPI
Le Bureau Albertvillois des Activités de Montagne vous
emmène pour une expérience inoubliable ! Avec une
soirée trappeur pulka-tipi, vivez le Pays d’Albertville au
rythme des peuples du Grand Nord !
Bureau Albertvillois des Activités de Montagne
+ 33 (0)6 17 91 90 27
rando@baam73.fr
www.baam73.fr
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culture

& patrimOine
AUX PORTES DE LA DÉCOUVERTE

le patrimOine
albertville l a cOntempOraine
Albertville, labellisée Ville d’art et d’histoire depuis 2003, se raconte toute l’année. Du Parc
olympique à la cité médiévale de Conflans en passant par le centre-ville et le Fort du Mont,
elle vous invite à remonter le temps du XXIe siècle jusqu’au Moyen-Âge. Au centre-ville, les
rues commerçantes, la place de l’Europe et le Dôme, héritages olympiques, témoignent
du développement de la ville. Visites guidées et ateliers ludiques au centre-ville et au Parc
olympique, selon le programme d’animations saisonnières et à la demande pour les groupes.
Ville d’Albertville – Service patrimoine
+ 33 (0)4 79 37 86 86
patrimoine@albertville.fr
www.albertville.fr
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l a c ité mé dié vale de c O nf l a ns
COnfl ans l a médiévale, unique en SavOie
De l’autre côté de la rivière Arly, un autre visage d’Albertville s’offre à vous : celui de la cité médiévale
de Conflans. Un quartier d’Albertville où le temps semble s’être arrêté. Juchée sur son rocher, la
vénérable bourgade renferme dans son enceinte fortifiée des trésors architecturaux du Moyen-Âge
et des époques ultérieures. Son patrimoine bâti déborde le strict cadre de l’enceinte médiévale.
Le château de Costaroche rappelle l’illustre passé de la famille de Manuel de Locatel. Dans les Hauts
de Conflans, les nombreux hameaux abritent tout un petit patrimoine rural typique tandis que le
Fort du Mont témoigne d’un système de défense développé au XIXe siècle.
Visites guidées (Conflans, château de Manuel de Locatel, Fort du Mont), ateliers ludiques,
chasses au trésor et jeux de piste selon le programme d’animations saisonnières et à la
demande pour les groupes. Parcours audioguidés de la cité médiévale de Conflans disponible
toute l’année à l’accueil du Musée d’art et d’histoire selon les horaires d’ouverture du musée.
Tarifs visite guidée ou location d’audioguides : plein tarif 5 €, tarif réduit 2,50 €,
gratuit pour les moins de 12 ans.
Ville d’Albertville – Service patrimoine
+ 33 (0)4 79 37 86 86

patrimoine@albertville.fr
www.albertville.fr

Le Musée d’art et d’histOire
Labellisé Musées de France, elle est nichée au sein de la Maison Rouge, classé au titre de Monuments
historiques. Elle accueille des collections témoignant de la richesse du territoire savoyard : des
vestiges gallo-romains, au début des sports d’hiver… sans oublier un espace spécialement dédié à
l’histoire d’Albertville. Nouveau en 2019 : pour les personnes à mobilité réduite, une visite virtuelle
est disponible au rez-de-chaussée.
Une boutique en accès libre vous invite à prolonger la visite : livres pour enfants et adultes,
jeux, poteries et bijoux d’artisanat local, objets bois peints à la main…
Visites guidées et ateliers ludiques selon le programme d’animations saisonnières
et à la demande pour les groupes. Ateliers anniversaire pour les 6-12 ans sur demande.
Périodes d’ouverture hors vacances scolaires : ouvert du mercredi au dimanche de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h.
Pendant les vacances scolaires (toutes zones) : ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h. Musée fermé les 24, 25 et 31 décembre, 1er janvier et 1er mai et du 15 novembre au 15 décembre.
Tarifs : Plein tarif 4 €, tarif réduit 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans et pour tous, le premier dimanche du
mois. Audioguides français, anglais, audiodescription et enfants compris dans le prix d’entrée.
Grande Place de Conflans - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)4 79 37 86 86
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musee@albertville.fr
www.albertville.fr

fl âner dans les ruelles
Pour capter l’atmosphère si particulière de la cité médiévale de Conflans, rien de mieux que de
flâner dans ses ruelles et sur sa grande place. Poussez la porte des échoppes d’artisans pour chiner
des objets originaux et variés. Installez-vous en terrasse pour déguster un instant gourmand.
Suivez le fléchage qui vous entraînera dans les recoins les plus secrets de la vieille cité. Admirez les
belles enseignes suspendues aux façades de la rue principale et goûtez la douceur du Jardin de la
Tour Sarrasine tout en admirant le panorama sur la ville et les montagnes environnantes.

S’échapper vers l a ville Ou l a campagne
La cité de Conflans constitue aussi un point de départ idéal pour des randonnées ou des balades.
Suivez le fléchage qui vous entraînera de la Petite Roche jusqu’au centre d’Albertville. Si vous êtes
plutôt attiré par la campagne, partez sur le chemin de la Poterne des Vignes, à la découverte
du hameau de Farette. Pour les plus sportifs, un balisage accessible depuis la Montée Adolphe
Hugues vous permet de monter jusqu’au Fort du Mont, à 1123 m d’altitude (boucle de 14 km).
Plan des sentiers disponibles à la Maison du Tourisme
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A lbe rt vil le e t l ’ h é r ita ge O ly m p i q u e
LA MAISON DES JEUX OLYMPIQUES

CENTRE-VILLE - ALBERTVILLE
Visitez le centre « Traces olympiques » : pour revivre la grande aventure
des JO en Savoie, la saga des stations de ski et retrouvez les champions
de ski ou des sports de glace. Expositions temporaires 2019 : « La Belle
Histoire des Jeux olympiques d’hiver - Focus J.O. 1968, 1992, 2018 » :
L’aventure olympique au travers des affiches, des athlètes ou même des
mascottes. Retrouvez les émotions des Jeux Olympiques de Grenoble
1968, d’Albertville-Savoie 1992 et les Jeux de PyeongChang 2018 !
Ouverture fin 2019 du nouvel espace muséographique intéractif et
immersif à la Halle Olympique d’Albertville !
De sept. à juin : ouvert de 10h à 12h & de 14h à 18h, sauf jours fériés,
dim. & lun. Juillet et août : ouvert de 10h à 12h30 & de 14h à 19h dimanche de 14h à 18h, sauf jours fériés. Groupes : nous contacter.
Tarifs : adulte : 4 €, pour les – de 16 ans en famille : gratuit.
11 Rue Pargoud - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)4 79 37 75 71
maisonjeuxolympiques@wanadoo.fr

REVIVEZ L’ÉPOPÉE OLYMPIQUE
Visite et jeu de piste sur le parc olympique. Le service patrimoine de la Ville d’Albertville propose
de découvrir l’histoire des XVIes Jeux Olympiques d’hiver de 1992 avec des visites guidées du Parc
Olympique ou avec le jeu de piste du parc olympique pour les 8/12 ans. Toute l’année sur demande.
Renseignement et inscription obligatoire
+ 33 (0)4 79 37 86 85

ÉQUIPEMENTS OLYMPIQUES
À PROXIMITÉ
LA PISTE DE BOBSLEIGH / LA PLAGNE (LA ROCHE)
+ 33 (0)4 79 09 79 79

LES TREMPLINS DE SAUT / COURCHEVEL 1300 (LE PRAZ)
+ 33 (0)4 79 08 00 29
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le pat r im O ine d ’ u gi n e

À deux pas des Aravis et au pied du Parc Naturel Régional du
Massif des Bauges, réputé pour ses paysages exceptionnels, Ugine
occupe une situation stratégique au cœur des deux Savoie. Proche
d’Albertville, site olympique et à moins d’une heure du Mont-Blanc,
des lacs d’Annecy et du Bourget ou encore des stations alpines, Ugine
vit harmonieusement entre traditions et modernité. Sous le regard du
Mont-Charvin, plusieurs hameaux suivent encore le rythme d’une vie
agricole très active. Capitale mondiale de l’acier inoxydable, Ugine a
su préserver son riche patrimoine et développer son bourg autour de
son église et de son château du Crest-Cherel (XIIIe siècle), aujourd’hui
musée d’arts et traditions populaires du Val d’Arly.

LABEL PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
DES HAUTES VALLÉES DE SAVOIE
Ugine fait partie du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de
Savoie… Ce label valorise les richesses patrimoniales du territoire
formé par le Val d’Arly, le Beaufortain, la Tarentaise et la Maurienne.
Il est animé par les guides de la Fondation FACIM qui proposent des
activités ludiques et de découverte, des visites, circuits, conférences
ou film-rencontres.

MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES
DU VAL D’ARLY / UGINE
Depuis 1984, le château du Crest-Cherel, bâti entre le XIIIe et le XVIe
siècle, abrite les collections du musée d’arts et traditions populaires
du Val d’Arly constituées de plus de 1500 objets, répartis en 12 salles
thématiques. Ils témoignent de la vie des paysans d’autrefois. Pour les
individuels : ouvert tous les jours de 14h à 18h30 du 15 juin au 15
septembre 2019. Durée de la visite 1h30. Visite guidée sur réservation.
Groupes : visites possibles toute l’année sur réservation.
Tarifs : gratuits pour les - de 10 ans / de 10 à 16 ans : 1 € / + de 16 ans : 4 €.
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
240 allée du Crest-Cherel - 73400 UGINE

musée.ugine@gmail.com
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les a u t r es m u s é es
du pays d ’ a l b e rt v i l l e
VILLAGE MUSÉE DE LA COMBE DE SAVOIE
GRÉSY-SUR-ISÈRE

Dans ce village Musée dominant la vallée, découvrez la vie, les
métiers et les outils d’antan à travers 20 bâtiments. Vous pourrez
aussi découvrir tout au long de l’année de nombreuses animations et
expositions. Circuit couvert aux normes confort adapté. Dégustation
en fin de visite : jus de fruits, vin de Savoie. Ouvert tous les jours
de l’année. Billetterie de 14h à 17h - Juillet et août de 10h à 17h.
Fermeture du site à 18h30. Visites groupes et scolaires toute l’année
sur réservation. Animations : décembre et janvier : « le Tour du
Monde en 300 crèches » et la « Savoie en Livres ».
Expositions temporaires :
« Fleurs des Alpes » jusqu’au 31 décembre 2019.
« L’École d’autrefois » du 1er février au 31 mars 2019.
« Les transports spéciaux en Savoie » jusqu’au 31 décembre 2019.
Expositions permanentes : « Histoire de la Savoie » et « 44 portraits
historiques des souverains de la Maison Royale de Savoie ».
Visites guidées et ateliers enfants : rendez-vous sur le site web.
466 chemin des carrières du Salin - 73460 GRÉSY-SUR-ISÈRE

+ 33 (0)4 79 37 94 36
lescoteauxdusalin@wanadoo.fr
www.lescoteauxdusalin.fr
village-Musée de la Combe de Savoie

MUSÉE DE LA TAILLANDERIE BUSILLET
MARTHOD

Installée depuis 130 ans dans la demeure familiale Busillet, la forge
de la taillanderie vous ouvre ses portes dans un décor d’antan.
Venez assister aux démonstrations de l’animateur, transmission
directe avec le visiteur, au bruit de l’eau, de la forge et des coups
répétés du martinet, unique en France. Dans la peau de l’apprenti
face au maître, vous percerez le mystère des techniques ancestrales
du travail du fer. Nul doute que sons, couleurs et odeurs vous
laisseront un souvenir impérissable de cette visite.
Individuels : nous contacter. Groupes : ouvert du 1er avril au 30
sept. sur RDV matin ou après-midi, sur réservation. Individuels
adultes : 6 € ; enfants jusqu’à 12 ans : 4,50 €, scolaires / étudiants : 4 €.
Mairie de Marthod
L’Epignier D103 - 73400 MARTHOD

+ 33 (0)4 79 37 62 07
compta@marthod.fr
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le patrimOine industriel & cOntempOrain
Aujourd’hui comme hier, Ugine joue un rôle majeur dans la vie industrielle
de la Savoie. Industries de pointe, ingénierie, bureaux d’études. La
première étape de l’aventure industrielle uginoise est écrite en 1903 avec
la construction de l’aciérie électrique Paul Girod. En 2019, trois entreprises
majeures se partagent son héritage : Ugitech produit et vend une large
gamme de produits longs en acier inoxydable ; Timet, unique producteur
français de titane et Framatome qui transforme l’éponge de zirconium en
demi-produits en zirconium (largets, barres…). Pour tous renseignements
sur les possibilités d’ouverture ou/et de visite au public.
+ 33 (0)4 79 89 30 30

CIRCUIT ARCHITECTURAL

/ UGINE

Venez revivre l’incroyable épopée industrielle d’Ugine et comprendre comment elle a profondément
changé le visage du bourg grâce aux constructions d’architectes de renom tels que Maurice Braillard,
Robert Fournez, Henri-Jacques Le Même, (architecte du fameux chalet skieur de la baronne de
Rothschild à Megève). Ce circuit a reçu une mention des Prix Aurhalpins du Patrimoine en 2014 et le
prix Initiatives Alpes de la Banque Populaire en 2015.
Individuels : accès libre du 01/01 au 31/12 - dépliant disponible au Bureau d’Information Touristique.
Tarifs - Individuels : gratuit (circuit libre) - Groupes : nous contacter.
73400 UGINE

LA RUÉE VERS L’ACIER

EXPOSITION PHOTOS UGINE

Au cœur du quartier des Fontaines, découvrez avec
10 grandes photos en plein air, l’aventure industrielle
d’Ugitech, à travers l’œuvre photographique de
François Deladerrière. Réalisé en collaboration avec la
fondation FACIM et la ville d’Ugine. Dépliant disponible
au bureau d’information Touristique d’Ugine.
Exposition de photos grands formats signées
Sylvie Bonnot sur le thème « Derrière la retenue,
Les chemins de l’eau en Savoie ». Un parcours de
découverte en autonomie (à pied et en voiture vous
est proposé sur le territoire d’Arlysère.
73400 UGINE

+ 33 (0)4 79 60 59 00
www.fondation-facim.fr
GUIDE PRATIQUE I 2019 - 2020

-

39

HYDROÉLECTRICITÉ :
CENTRE D’INFORMATION EDF / LA BÂTHIE
Le centre d’information situé à 5 min d’Albertville accueille les groupes et
les scolaires. La visite, accompagnée par un guide professionnel spécialisé
dans le secteur de l’énergie, est l’occasion de découvrir le monde de
l’hydroélectricité au travers d’animations, de maquettes et de supports
multimédias interactifs. Possibilité de visiter la centrale hydroélectrique
attenante pour les scolaires (réservé aux + de 12 ans). Gratuit. Réservé
aux groupes (15 personnes maxi) sur réservation uniquement auprès de
visites-upa@edf.fr
Rue André Ampère - 73540 LA BÂTHIE

www.edf.fr/pays-de-savoie

VISITES GUIDÉES DE L’ÉTÉ

À LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE LA BÂTHIE AVEC LA FACIM
Tous les mercredis et vendredis de l’été du 17 juillet au 23 août, à 10h à 11h30.
Accompagné d’un guide, dans le cadre d’une visite privilégiée, venez découvrir le fonctionnement
d’une centrale hydroélectrique. Avec le partenariat d’EDF.
Tarif unique : 6 €/personne – Interdit aux – de 12 ans.
Réservation obligatoire à la MDT/BIT (places limitées).

DERRIÈRE LA RETENUE, LES CHEMINS DE L’EAU EN SAVOIE
Parcours photographique sur le territoire d’Arlysère. Depuis 2018, avec le soutien des
collectivités, 24 photos grand format sont exposées en extérieur et permettent de
prolonger la découverte du travail de Sylvie Bonnot au cœur du Beaufortain et Val
d’Arly, autour des sites hydroélectriques, dans les villages, comme au long de l’Arly
et du Doron.
www.chemins-hydroelectricite.com
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l’ art s acr é e n pays d ’al b e r t v i l l e
Des pierres de l’art roman aux dorures de l’art baroque en passant par les icônes orthodoxes, de
nombreux édifices religieux parsèment le Pays d’Albertville. Chaque ville et village possède au moins une
église et on observe toujours, au détour d’un chemin, un oratoire ou une chapelle, témoins de l’évolution
des croyances et des architectures au fil des derniers siècles. Tous méritent le détour mais tous ne sont
pas ouverts. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des mairies des villages.

L’ABBAYE DE TAMIÉ / COL DE TAMIÉ
L’abbaye de Tamié, fondée au XIIe siècle, reconstruite au XVIIe siècle,
abrite encore aujourd’hui une trentaine de moines cisterciens
qui perpétuent la fabrication d’un fromage célèbre en Savoie : le
Tamié. Un espace dédié à l’accueil du public vous attend à 2 pas du
monastère, permettant ainsi aux visiteurs de découvrir et de profiter
de cet endroit exceptionnel tout en respectant la vie monastique.
Vous y trouverez : 1 présentation audiovisuelle de 10h à 11h45
et de 14h à 17h45 la semaine, de 11h45 à 13h et de 14h à 18h le
dimanche / 1 magasin de produits locaux et monastiques,1 librairie.
1242 chemin du Monastère - 73200 PLANCHERINE

+ 33 (0)4 79 31 15 50
www.abbaye-tamie.com

L’ÉGLISE ROMANE / CLÉRY
Seule église romane du XIIe siècle conservée intacte en Savoie, elle
présente un maître-autel d’une grande rareté, des chapiteaux très
caractéristiques, une architecture intérieure reflétant une grande
virtuosité. Visites toute l’année sur demande à la mairie. Visites
groupes sur réservation.
73460 CLÉRY

+ 33 (0)4 79 38 59 69
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L’ÉGLISE DE CONFLANS / ALBERTVILLE
L’église Saint-Grat de la cité médiévale a subi une métamorphose
complète au début du XVIIIe siècle pour se transformer en un bel
édifice baroque. Le retable majeur, la chaire et les fonts baptismaux
vous surprendront par la richesse et la finesse de leurs décors.
À ne pas manquer, à l’extérieur, à l’arrière de l’église, un texte gravé
dans le rocher rappelant la construction de l’édifice. Entrée libre
de 9h à 19h. Visite de l’église incluse dans le parcours audioguidé
ou les visites guidées du Service Patrimoine.
Grande Place - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)4 79 37 86 86

patrimoine@albertville.fr
www.albertville.fr

L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE / ALBERTVILLE
Bâti par l’architecte Eugène Denarié de 1868 à 1873, cet édifice remplace l’ancienne église de la ville,
devenue vétuste et trop petite. L’architecte a fait le choix de l’époque médiévale comme inspiration
et celle-ci s’exprime à travers le vocabulaire architectural de l’édifice : tour, contrefort… Le style
néogothique « troubadour » de l’église Saint-Jean-Baptiste rompt avec le style néoclassique des
édifices civils albertvillois (hôtel de ville, sous-préfecture…). Entrée libre tous les jours de 9h à 18h.
Place de l’église - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)4 79 37 86 86

patrimoine@albertville.fr
www.albertville.fr

L’ÉGLISE ORTHODOXE SAINT-NICOLAS
SAINT-ALEXIS D’UGINE - UGINE

Découvrez l’incroyable histoire d’une communauté russe, fuyant
la révolution bolchévique et s’installant à Ugine pour travailler aux
aciéries alors confrontées au manque de main d’œuvre au début du
XXe siècle. L’église orthodoxe sera consacrée en 1926 !
Individuels : une visite guidée cet été. Groupes : visites guidées
possibles toute l’année sur réservation. Tarifs : gratuit pour les - de
10 ans / De 10 à 16 ans : 1 € / + de 16 ans : 4 € - Groupes : nous contacter.
Avenue Paul Girod - 73460 UGINE

L’ÉGLISE SAINT-LAURENT / UGINE
Comme en témoigne le chœur de l’église, l’édifice primitif date du XIIe siècle. Remaniée au XVIIe
siècle et agrandie au XIXe, l’église Saint-Laurent d’Ugine est l’un des plus anciens témoins de l’histoire
du Bourg, de son agrandissement et de son dynamisme. La chaire à prêcher est sur la liste des
objets classés monument historique. En 2012, son chœur a été restauré. Venez découvrir sa belle et
longue histoire ! Ouverture à la demande.
73460 UGINE

L’ÉGLISE SAINT-SAUVEUR / HÉRY-SUR-UGINE
Dédiée au Très Saint-Sauveur, elle est mentionnée pour la première fois dans des textes datant du
XIe siècle. Son architecture baroque est intégrée dans un site escarpé et remarquable qui fait l’objet
d’une protection. De nos jours, l’église présente des décors peints sur les murs et sur les voûtes.
Reste deux retables d’inspiration baroque et des fonts baptismaux, tous du XIXe siècle. Le devant
de l’autel de la Vierge Marie, en bois polychrome du XVIIe siècle, est inscrit à l’inventaire des objets
mobiliers. Une des cloches est classée monument historique. Ouverture à la demande.
73460 UGINE
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les fOrtificatiOns du pays d’albert ville
FORT DE TAMIÉ / MERCURY
Dominant le col et l’abbaye de Tamié, le fort en accès gratuit, vous propose
un sentier de promenade avec 3 belvédères sur les Bauges, la Combe de
Savoie et le Mont-Blanc. Boutique, snack, toilettes, tables de pique-nique.
Visite historique du fort grâce au plan et à l’audioguide fourni dans la
« besace du fantassin ». Ouverture pendant les vacances scolaires
d’été : de 9h30 à 19h / Printemps : de 10h à 18h / Toussaint : de 10h
à 18h. Ouverture hors vacances scolaires : les mercredis après-midi
de 13h30 à 18h. Week-end et jours fériés de 10h à 18h.
Route du Collet de Tamié - 73200 MERCURY

+ 33 (0)4 79 38 58 62 / + 33 (0)6 11 70 08 77
www.fort-de-tamie.com

FORT DU MONT / ALBERTVILLE
Bâti entre 1877 et 1881 à 1130 m d’altitude sur les pentes ouest de la
Roche Pourrie, ce fort défensif, avec ses petits blockhaus du Laitelet
et des Têtes, occupe une place privilégiée entre les deux massifs
du Beaufortain et de la Tarentaise. En très bon état, il accueille
aujourd’hui un site d’affinage du Beaufort. Visites guidées en
période estivale pour les individuels, sur réservation pour les
groupes (accès au fort restreint selon les périodes de l’année).
73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)4 79 37 86 86

patrimoine@albertville.fr
www.albertville.fr

FORT DE LA BATTERIE / MARTHOD
Restauré depuis 1998, le Fort de la Batterie se situe sur les
hauteurs, à 1440 m d’altitude, dans le lieu-dit « l’Alpettaz ». Face au
Mont-Blanc, il surplombe une falaise et domine la vallée d’Ugine.
La vue de là-haut est imprenable. Visite le week-end. 40 min de
marche environ pour y accéder depuis le parking.
73400 MARTHOD

+ 33 (0)6 23 15 66 36
@ lefortdelabatterie@gmail.com

LA TOURMOTTE / TOURNON
Sur la voie consulaire conduisant de Vienne à Milan par le col du
Petit Saint-Bernard, la Tourmotte, motte féodale du XIe siècle, s’est
trouvée englobée dans un château du Comte de Savoie, beaucoup
plus vaste au XIIIe siècle. Désormais demeurent visibles l’entrée,
une partie de l’enceinte du château et la motte originale à côté de
l’église. Au pied du clocher, on retrouve « Notre Dame de Lourdes »,
reproduisant fidèlement la grotte de Massabielle à Lourdes.
L’ensemble domine un petit village ancien.
Chemin de la Tourmotte, 73460 TOURNON

+ 33 (0)4 79 38 51 90 (Mairie)
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l a cu lt u r e v ivan t e
du pays d ’ a l b e r t v i l l e

LE DÔME THÉÂTRE / ALBERTVILLE
Des spectacles pour tous les âges (danse, théâtre, cirque, concert).
Venez rire, rêver, penser, découvrir, imaginer !
135, place de l’Europe - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)4 79 10 44 80
contact@dometheatre.com
www.dometheatre.com

LE DÔME CINÉMA ET GAMBETTA / ALBERTVILLE
CINÉMA CHANTECLER / UGINE
Des films pour tous les goûts de 2 à 102 ans à voir sur les 5 écrans
de nos cinémas de proximité d’Ugine et Albertville. Art et Essai
Labellisés Jeune Public Recherche et Découverte. Retrouvez toute
notre actualité cinéma dans notre programme Travelling ou sur
www.amis-du-cinema.com
Adulte : 8 € / Enfant - de 14 ans : 4,50 €. Tarif réduit et carte d’abonnement.
135, place de l’Europe - 73200 ALBERTVILLE
45, place de Montmain – 73400 UGINE

infos.amis.cinema@gmail.com
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LES MÉDIATHÈQUES / ALBERTVILLE - UGINE
2 espaces culturels publics ouverts à tous, tout au long de l’année :
pour lire tranquillement, chercher, dénicher, travailler, apprendre, ou
simplement pour le plaisir ! 2 lieux de vie, de loisirs, et d’échanges pour
les habitants du territoire, les touristes, les groupes et classes. Une offre
variée de documents, rencontres, ateliers, expositions, services (sur
place et en ligne), accès internet. L’accès aux médiathèques est libre
et gratuit, seul l’emprunt de documents nécessite une inscription. Wifi
gratuit. Suivez les actus des Médiathèques sur www.mediatheques.
arlysere.fr - Facebook : médiathèques Albertville Ugine.
Albertville
135, place de l’Europe - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)4 79 10 44 70
mediatheque-albertville@arlysere.fr
Ugine
45, place de Montmain - 73400 UGINE

+ 33 (0)4 79 89 70 26
mediatheque-ugine@arlysere.fr

LA HALLE OLYMPIQUE / ALBERTVILLE
Venez redécouvrir la Halle Olympique ! Située au cœur du parc olympique, ce bâtiment continue
de vibrer au rythme des ovations en accueillant régulièrement un large panel de concerts,
spectacles, salons et compétitions sportives. La Halle propose également l’accueil de séminaires
avec des salles de réception, un service de restauration et des structures sportives internes à
l’équipement : une patinoire de 1800 m2 et un imposant mur d’escalade de 17 m de haut.
Infos, horaires et tarifs des activités :
15 avenue de Winnenden - 73200 ALBERTVILLE

+33 (0)4 79 39 02 10
www.halleolympique.com

@halleolympiquealbertville
Halle_Olympique_Albertville
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PARCOURS PATRIMONIAL DE TOURNON
En 12 panneaux parcourez 1000 ans d’histoire dans une boucle d’une petite heure à travers
les rues et ruelles du pittoresque village de Tournon.
De la motte castrale et son panorama sur la Combe de Savoie aux moulins, de la Tour Marine
au pèlerinage de Notre-Dame de Lourdes en passant devant le château moderne découvrez la
grande et la petite histoire des Tournonais.
Circuit libre d’environ une heure. Départ parking de la Tourmotte. Bonnes chaussures
conseillé.

LES VISITES GUIDÉES DE L’ÉTÉ
LES VISITES GUIDÉES DE L’ÉTÉ AVEC VOTRE MAISON DU TOURISME
ET LE SERVICE PATRIMOINE DE LA VILLE D’ALBERTVILLE.
Au programme de cet été 2019, des visites, des ateliers, des découvertes, de l’insolite…
un guide vous accompagnera tout au long de la saison estivale pour vous faire découvrir
notre destination et ses richesses.
Réservez vos places auprès de nos 2 points d’informations touristiques.
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à prOximit é d u pays d ’ al b e r t v i l l e
les musées
MAISON DES CONTES « LE CLOS DES LYS »
NOTRE DAME DE BELLECOMBE

Découvrez la Maison des Contes de Fées et son petit monde insolite
de “scènettes” de Contes de Fées animées, ses fées et ses lutins..
ses goûters sucrés et salés, ses ateliers créatifs en “pâte à sel”. Prêt
d’accessoires féériques pour une visite encore plus magique... et
de jeux de société pour un moment agréable en famille ou entre
amis... Tarifs : 5,50 € pour 1 enfant de plus de 3 ans, 10 € pour
2 enfants, 12 € pour 3 enfants. 7 € à partir de 16 ans et pour les
adultes. Accueil de groupes jusqu’à 45 pers. (tarif spécial)
48, impasse du Bois Dormant - Hameau Le Chéloup
73590 NOTRE DAME DE BELLECOMBE

maisondescontes@orange.fr
www.maisondescontes.fr

MUSEUM DES PAPILLONS / FAVERGES
Seul muséum de ce type en Savoie et Haute-Savoie : 3 salles avec plus
de 5000 papillons et insectes des 5 continents. La 1re salle est consacrée
principalement à la faune européenne, avec mise en valeur des papillons
diurnes présents dans le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. La
2e salle propose un riche aperçu des papillons et insectes du haut bassin
amazonien. Dans la 3e salle, les visiteurs peuvent contempler des papillons
d’Afrique et d’Asie, ainsi que des insectes géants très spectaculaires.
Souvenirs, cadeaux et cartes postales. Horaires et jours d’ouverture :
ouvert du 17 juin au 7 sept. : du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30.
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. Fermé le dimanche. Du 9
sept. au 16 juin : les mercredis de 14h à 17h sur RDV. Tous les jours de
l’année pour les groupes, sur RDV. Tarifs : Adulte : 3,50 € / Enfant : 2,50 €
/ Gratuité : - 5 ans. Tarif groupe/CE - Réservation conseillée. Possibilité de
visites guidées individuelles / groupes avec supplément de 15 €.
293, chemin de la Vie Plaine - 74210 FAVERGES

+ 33 (0)7 78 41 33 51
www.museum-faverges.com
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LE GRAND FILON, SITE MINIER DES HURTIÈRES
SAINT-GEORGES-D’HURTIÈRES

Osez l’insolite et entrez dans l’univers des plus grandes mines de fer de
Savoie ! À 900 m d’altitude, au cœur du massif des Hurtières, laissez-vous
guider sur les traces des anciens mineurs et revivez 700 ans d’exploitation
minière. Une immersion souterraine dans l’ambiance des galeries de
mine à la découverte des techniques d’extraction et de transformation
du minerai. Ateliers, jeux et animations amuserons petits et grands !
Accessible à tous, le site se situe dans un cadre naturel privilégié idéal pour
profiter des beaux jours”... Bistrot, aires de jeux et tables de pique-nique
sur place. Périodes d’ouvertures et infos sur : www.grandfilon.net.
Tarif de 4 € à 12 € selon la visite. Gratuit - 8 ans. Visite de groupe à partir de
15 personnes sur réservation.
La Minière - 73220 SAINT-GEORGES-D’HURTIÈRES

+ 33 (0)4 79 36 11 05
info@grandfilon.net
www.grandfilon.net

ESPACE ALU / SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Devenez incollable sur l’aluminium, son histoire et sa fabrication
et partagez les histoires de vie des hommes et des femmes de
l’aluminium de Maurienne ! Une visite passionnante ponctuée de
maquettes, de jeux, de films et d’objets de collection. Les enfants, venez
jouer avec Tubalu ! Casque sur la tête, crayon et livret en main, partez
à la découverte des secrets de l’alu ! Nouvelles visites ludiques pour les
familles dès cet été ! Juillet et août : tous les jours de 10h à 12h30 et
de 13h30 à 19h. Basse saison : tous les jours sauf lundi et samedi
de 14h à 18h. Fermeture annuelle du 4 novembre au 21 décembre.
Fermé le 1er mai, 19 mai, 25 décembre et 1er janvier 2020. Tarifs : de 4
à 10 €. Gratuit pour les – de 7 ans. Tarifs réduits et Pass’ Famille.
Place de l’église - 73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

+ 33 (0)4 79 56 69 59
musee@espacealu.fr

www.espacealu.fr
@espacealu

les sites naturels
GROTTE ET CASCADE / SEYTHENEX
Découvrez un site naturel unique en Haute-Savoie ! Un film et une
maquette animée illustrent le fonctionnement des ateliers artisanaux
utilisant la force de l’eau tels que scie battante, huilerie à noix, martinet…
La seule grotte ouverte au public qui propose une visite guidée de
40 min pour découvrir les effets de l’érosion. Entre petits chemins et
passerelles, découvrez une cascade spectaculaire de 40 m. Brasserie,
coin pique-nique, tyrolienne au-dessus de la cascade sur 150 m de long
et 40 m de haut. Ouvert du 14 avril au 16 septembre, 7j/7 de 10h à
17h (dernier départ de visite). Juillet et août 7j/7 de 9h30 à 17h30.
576, route des Grottes - 74210 SEYTHENEX

+ 33 (0)4 50 44 55 97
mabs74@hotmail.fr
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www.cascade-seythenex.fr
grotte et cascade de seythenex

te rrOir
& artisanat
AU PLUS PROCHE DU SAVOIR-FAIRE

nO s pr O d u ct eu r s l O c au x
vOs frOmages sur un pl ate au
L’AUBERGE DES VACHES

/ TOURNON

Vente de produits de la ferme : lait, fromages blancs, yaourts, tommes fermières, séracs, séchons. Visite
libre de la ferme – Accueil tous les jours de 17h à 20h. Présents sur les marchés de la Rochette le
mercredi et d’Albertville le jeudi.
Chemin de Praz Pilloud - 73460 TOURNON

+ 33 (0)4 79 31 47 31 / + 33 (0)6 03 88 02 83 / + 33 (0)6 47 02 57 22
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GOÛTER À LA FERME / ÉTÉ 2019 À L’AUBERGE DES VACHES
Du vendredi 5 juillet au vendredi 30 août à partir de 15h30. Offrez-vous un moment de
convivialité et d’authenticité avec des exploitants passionnés par leur métier ! Réservez votre
goûter gourmand et découvrez tous nos produits fermiers. La dégustation sera suivie d’une visite
de l’exploitation. Sur réservation uniquement (12 pers. maximum) au + 33 (0)6 47 02 57 22.
Nouveauté : unité de Méthanisation. Tarif adulte : 10 €, enfant (- de 10 ans) 7 €.
Chemin de Praz Pilloud - 73460 TOURNON

+ 33 (0)4 79 31 47 31 / + 33 (0)6 03 88 02 83

LES CAPRICIEUSES DES PRÉS / LE CLOS VILLAGE - UGINE
Alexandre Collombier et Amandine Métral charvet se rassemblent.
Retrouvez les produits des deux exploitations en une seule. Ils élèvent des
noisetiers et font pousser des chèvres sur Ugine et transforment leurs
productions, vendues aussi en brut ( légumes, fruits) en fromages de chèvres
(gratarons, crottins frais et affinés, yaourts, faisselle) et glacerie/chocolaterie
( bacs, cornets sur foire, chocolats base noisettes et lait de l’exploitation).
Vente sur les marchés : St-Gervais, Ugine, Megève et petites épiceries d’ugine.
Amandine Métral-Charvet
+ 33 (0)6 24 25 64 59
Rue du 11 novembre - 73400 UGINE

lescapricieusesdespres@gmail.com

LA FERME « LA GRANGE À DÎME » / UGINE
Laurence vous propose des produits fermiers : lait cru, crème fraîche, fromage blanc, fromage de
vache affiné “Praz Vechin”, tommette, fromage aux noix, poivres, noisettes, myrtilles... Vente directe
à la ferme : lundi et jeudi : 9h à 12h et 18h30 à 19h – mardi : 9h à 12h et 17h à 19h - vendredi : 17h
à 19h. Magasin de producteurs “Saveurs de nos fermes” à Gilly-sur-Isère.
Laurence Mollier-Carroz

500, rue Isidore Berthet - 73400 UGINE

+ 33 (0)4 79 37 35 61

rambertpatrick@aol.com
Saveurs de nos fermes : saveursdenosfermes@orange.fr

GAEC DE SAINT-SEBASTIEN
LACHENAL PRODUCTEURS / ALBERTVILLE
Exploitation maraîchère : votre panier près de chez vous ! Commandezle par mail : gaeclachenal@orange.fr ou sur facebook : gaec de saint
sebastien avant jeudi et venez le retirer sur le lieu de l’exploitation (556,
route de tours Albertville) le vendredi de 10h30 à 11h45 et de 14h à
18h uniquement. Nous vous proposons chaque semaine une variété de
légumes frais, fraîchement cueillis sous forme de petits et grands paniers.
Présents aussi sur les marchés d’Albertville le jeudi et samedi matin.
Des aliments de bonne qualité gustative, frais de saison. Sans abonnement.
556, route de Tours - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)6 79 03 09 31
gaeclachenal@orange.fr
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les alpages
L’ALPAGE DE BELLACHAT / LA BÂTHIE
Sur les hauteurs de la Bâthie, découvrez le travail d’Alpage.
Fabrication et vente de Beaufort, chalet d’alpage sur place (selon
dispo des bergers). Vous pouvez également assister à la traite des
vaches de 5h30 à 7h (pour les plus courageux) et de 15h30 à 17h.
Ouvert du 20 juin au 30 septembre.
Jean-François Villiod

Col de la Bâthie - 73540 LA BÂTHIE

+ 33 (0)6 16 40 94 22
jf.villiod@orange.fr

les pO int s d e v e n t e
de nO s pr O d u ct eu r s l O c au x
MONTS ET TERROIRS - PRODUCTEURS FROMAGERS
LA BÂTHIE - ALBERTVILLE

Fabricants de fromages d’exceptions sous labels (A.O.P, I.G.P, Bio,
Label Rouge), ils vous invitent à déguster les produits du terroir. Un
savoir-faire reconnu et un grand choix de fromages au service de vos
envies : fondue, raclette mais aussi des produits régionaux artisanaux.
Horaires : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30.
Dimanche de 9h30 à 12h30.
21, avenue des Chasseurs Alpins - 73200 ALBERTVILLE
Rue de l’énergie - 73540 LA BÂTHIE

+ 33 (0)9 64 43 87 67

POINTS DE VENTE DE LA COOPÉRATIVE LAITIÈRE
DE MOUTIERS / ALBERTVILLE - UGINE
Beaufort et fromages de Savoie. Nous vous proposons de découvrir
le beaufort au goût unique et raffiné, ainsi qu’une large gamme
de produits de Savoie : tomme, charcuterie artisanale, vins, miel,
crozets… Pour votre voyage, emballage sous vide !
Magasin Albertville : ouvert tous les jours sauf dimanche et jours
fériés. Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h. Vente
en ligne sur le site internet.
38, quai des Allobroges - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)9 67 06 53 81

Magasin Ugine : ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h. Dimanche matin de 9h45 à 12h. Fermé le lundi et les
jours fériés.
1302, avenue Pringolliet - 73400 UGINE

+ 33 (0)9 66 90 20 23
Retrouvez nos produits dans toute la France : vente en ligne
www.beaufortdesmontagnes.com
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SAVEURS DE NOS FERMES / GILLY-SUR-ISÈRE
Vente par les producteurs locaux de produits fermiers. Pains, viandes, fruits
et légumes, fromages… et de nombreux autres produits. Chaque jour,
un agriculteur vous accueille. Ouvert les mercredis et jeudis de 8h30 à
12h30 et de 15h à 19h. Vendredis et samedis de 8h30 à 19h non-stop.
232, avenue Georges Pompidou - 73200 GILLY-SUR-ISERE

+ 33 (0)4 79 39 93 08
saveursdenosfermes@orange.fr
www.saveursdenosfermes.com

PAYS’ART / ALBERTVILLE
Le groupement des agriculteurs et artisans du Pays d’Albertville vous
proposent leurs productions et créations en vente directe, au fil des saisons.
De quoi composer votre panier quotidien ou bien offrir un cadeau, rencontrer
des producteurs… Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 15h à 19h.
4, rue Pargoud - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)9 53 54 24 19 / + 33 (0)6 07 96 66 36

contact@paysarts.fr
www.paysarts.fr

LE MAZOT D’OZÉLY / VENTHON
Retrouvez le goût du terroir avec le Mazot d’Ozély ! Votre magasin
100% produits fermiers, local ou artisanal en circuit court. Des produits
uniquement de saison, frais et de grande qualité ! Panier de saison, Drive
fermier, livraison en point relais gratuite ou livraison à domicile Albertville Ugine uniquement (toutes les informations sur notre site internet). Ouvert
toute l’année 7j/7 de 9h - 12h & 16h00 - 18h30 dimanche matin.
Sabrina Pichet
260 route de la mairie - 73200 VENTHON

+ 33 (0)6 23 24 14 71 / + 33 (0)4 56 43 95 82
www.ozely.fr

les cO O pé r at i v es
à prOximit é d u pays d ’ al b e rt v i l l e !
VISITE DE LA COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU BEAUFORTAIN
BEAUFORT-SUR-DORON

Toute l’année, visite libre et gratuite sur le Beaufort et son territoire.
Possibilité de voir la fabrication du Beaufort tous les jours de 9h à 12h.
L’été et tous les lundis, mercredis et vendredis après-midi pendant
les vacances scolaires : visite guidée des caves d’affinage (2€/pers.) et
projection d’un film (1€/pers.). Pour les groupes, toute l’année, réserver
à la coopérative. Circuit de visite adapté à tous les handicaps et traduit
en anglais, italien et allemand. De nov. à avril, ouvert tous les jours,
sauf le dimanche en nov., de 8h à 12h et de 14h à 18h. De mai à
oct., ouvert tous les jours, de 8h à 12h et de 14h à 18h30. Ouverture
élargie pendant les vacances - Consultez le site internet.
234, avenue du Capitaine Bulle BP 58 - 73270 BEAUFORT-SUR-DORON

+ 33 (0)4 79 38 33 62 / Fax : + 33 (0)4 79 38 33 40
www.cooperative-de-beaufort.com
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VISITE DE LA COOPÉRATIVE FRUITIÈRE DU VAL D’ARLY
FLUMET

En entrée libre ou guidée, cet espace muséographique de 120 m2
présente le lien entre l’agriculture de montagne, le fonctionnement
de la coopérative fruitière, sa méthode de fabrication traditionnelle
et nos savoir-faire fromagers. Possibilité de visite accompagnée :
espace muséographique + court métrage « Carnet de Voyage dans le
Val d’Arly » + dégustation de nos fromages. Fabrication de Reblochon
A.O.P, Beaufort A.O.P, Tomme et Raclette de Savoie I.G.P, yaourts,
beurre. Vente de produits du territoire et saveurs traditionnelles de
Savoie… Fabrication et vente directe de fromages, 5 magasins en Savoie
Mont-Blanc. Ouvert toute l’année, tous les jours de 8h30 à 19h30.
Dimanche et jours fériés aux mêmes horaires. Tarifs : accès libre,
visites guidées payantes (tarifs adultes/enfants/groupe sur demande).
Les Seigneurs - 71, chemin des Evettes - 73590 FLUMET

+ 33 (0)4 79 31 70 90
communication@coopflumet.com
www.coopflumet.com
www.facebook.com/CoopValdArly

FAITES VOTRE MARCHÉ
Mercredi matin : UGINE - Place du Val d’Arly - Marché alimentaire et textile
Mercredi de 7h à 14h : ALBERTVILLE - Parc du Val des Roses - Marché alimentaire et textile
Jeudi de 7h à 14h : ALBERTVILLE - Place Antoine Borrel - Marché alimentaire
Jeudi de 7h à 17h : ALBERTVILLE - Place de l’Europe - Marché textiles et équipements divers
Vendredi de 8h à 12h : FRONTENEX - Marché du terroir
Samedi de 7h à 14h : ALBERTVILLE - Place Grenette - Marché alimentaire
Samedi matin : UGINE - Place de l’Hôtel de Ville - Marché traditionnel alimentaire et textile

culture de plantes arOmatiques & médicinales !
LES JARDINS D’AMÉLIE BLANCHE / ESSERTS-BLAY
Christophe, « paysan cueilleur » en plantes médicinales vous
accueille aux portes de la vallée de la Tarentaise. Il cueille sur le
secteur, manuellement, et est certifié bio (AB). Il prendra le temps
de vous raconter, vous conseiller selon vos envies. Au fil des
saisons, il propose des sorties botaniques. Calendrier sur facebook.
Route du Mas - 73540 ESSERTS BLAY

+ 33 (0)6 07 96 66 36
lesjardinsdamelieblanche@orange.fr
www.lesjardinsdamelieblanche
les jardins d’Amélie Blanche
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déc O uvre z nO s d O u ceu rs s u c ré es !
au miel !
MIELLERIE MERCIER / CLÉRY
Apiculteur récoltant installé sur les hauteurs
d’Albertville, je pratique une apiculture conventionnelle
pastorale en Savoie, Isère, Ain et Drôme. Ce parcours
de transhumance me permet de vous proposer une
large gamme de miel : printemps, acacia, châtaignier,
montagne, haute-montagne, sapin, lavande, fleurs,
forêt… Je propose également du pollen frais et sec, des
bonbons de nos miels et nos pains pur miel. C’est avec
plaisir que je vous ferai déguster le merveilleux travail
des abeilles.
Le Pontet - 73460 CLERY

+ 33 (0)6 95 21 17 58
miellerie-mercier@gmail.com
miellerie-mercier
www.mielleriemercier.fr

l es v e r g e r s
ARBORICULTEURS / LA FERME DU COTEAU

TOURNON

Nathalie et Christophe Raucaz, arboriculteurs,
producteurs de fruits bio vous accueillent sur leur
exploitation les mercredis et vendredis de 14h à
18h et le samedi de 9h à 12h. Vente de pommes,
poires, jus de fruits, cidres, compotes en agriculture
biologique. Présent sur les marchés de la Rochette et
de la Compôte, le marché de Sévrier et le marché de la
Chambre ainsi qu’au magasin « Saveurs de nos fermes
» à Gilly-sur-Isère.
92 route des vignes - 73460 TOURNON

+ 33(0)4 79 31 40 88
contact@lafermeducoteau.fr

GAEC DU MONT-CHARVIN / UGINE
Sur la route du Col de l’Arpettaz, à Ugine, Yves et Gilles vous accueille dans leur exploitation.
Cette affaire familiale créée il y a plusieurs dizaines d’années, produit et récolte ses propres fruits et
légumes. Principalement les pommes et poires de Savoie. Chez eux, rien ne se perd, tout se transforme
grâce à la fabrication et la mise en bouteille de leur jus de pomme et poire 100% pur fruit.
Retrouvez tous leurs produits sur les marchés, entre autre le mercredi à Beaufort, le samedi à
Thônes et Sallanches mais aussi à domicile le vendredi matin.
212, impasse du Tremblay - 73400 UGINE

+ 33 (0)4 79 37 35 79 / + 33 (0)6 23 73 28 38
gilles.gm@hotmail.fr
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bal ad e a u t O u r d e l ’ Œn O l O gi e

DES VIGNES DES HOMMES & UN LABEL
Reconduit pour une durée de 3 ans ! D’Albertville à Chambéry, le relief s’aplanit et forme la
Combe de Savoie. Les viticulteurs savoyards ont développé à partir d’un savoir-faire ancestral,
une démarche de qualité pour donner aux vins de Savoie (AOC/AOP) leurs lettres de noblesse.
Ils vous feront découvrir leurs cépages uniques. Cœur de Savoie, tel est le nom de ce territoire
accueillant, qui a obtenu le label « Vignobles et découvertes » reconduit en décembre 2017
pour une durée de 3 ans ! En vélo ou à pied, parcourez les vignobles du Pays d’Albertville...

CHEMIN DE LA POTERNE DES VIGNES / ALBERTVILLE
Au départ de la cité médiévale de Conflans, cette boucle permet
de découvrir les traditions agricoles et viticoles encore présentes
sur les coteaux. Sans difficulté. Surplombant la ville, elle vous
offrira un magnifique panorama sur les vallées de Tarentaise et
de la Combe de Savoie.
+ 33 (0)4 79 32 04 22
www.pays-albertville.com

DÉGUSTATION
AU RESTAURANT
« LE BISTROT GOURMAND »

Pause découverte et dégustation au Bistrot
Gourmand à Albertville. Lors d’un dîner
complice, rencontre avec un vigneron et/ou
un producteur. C’est une soirée unique où
l’accord mets et vins s’invite à table.
La rencontre avec le vigneron commence
à 19h30. Le chef Vincent Martin élabore
un menu en harmonie avec la région
représentée. Plusieurs dîners complices
sont organisés tout au long de l’année. Les
dates sont communiquées sur notre site et
le facebook : lebistotgourmandalbe.fr
Réservation et informations au :
04 79 32 79 06
Payant - interdit aux – de 18 ans.
Réservation obligatoire.
8, place Charles Albert - 73200 ALBERTVILLE
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nO s a r t is t es & a rt i s an s
CONFLANS, CITÉ DES ARTS
LES ATELIERS DE BARBARA
+ 33 (0)6 25 81 31 68
contact@histoiresdefeuilles.fr
Nouveau site web pour les ateliers
de modelage :
www.lesdoigtsdargile.fr
www.facebook.com/Ville.Barbara

L’ATELIER ALAIN BAR
+ 33 (0)6 08 92 32 11
contact@alain-bar.com

L’ARBRE À PLUMES
+ 33 (0)6 62 31 84 48
l’Arbre à plumes

LA PALETTE ALBERTVILLOISE
+ 33 (0)6 45 89 42 44
(0)6 24 68 48 25
www.la-palette-albertvilloise.fr

GALERIE MATTO
+33 (0)6 51 07 04 45
galerie.matto@free.fr
www.matto.book.fr

L’ÉCHOPPE DES ARTISANS
+33 (0)6 51 07 04 45
L’échoppe des artisans

v O s ate l ie r s d ’ a r t e t d ’ art i s t es
LES ATELIERS DE BARBARA / ALBERTVILLE
Atelier de peinture sur feuilles d’arbres. Artisanat d’art et
céramiques : tout un univers dédié à la nature et crée par l’artiste.
Cours de peinture, dessin ou modelage en terre. Tous niveaux,
tous âges, régulier ou à la ½ journée. Toute l’année, à la ½
journée. Hiver : sur rendez-vous. été : tous les jours de 10h30
à 12h et de 14h à 18h sauf affichage sur la porte. Entrée libre.
13, place de Conflans - 73200 ALBERTVILLE

www.lesdoigtsdargile.fr (nouveau site pour ateliers de modelage)
https://www.facebook.com/Ville.Barbara/
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L’ARBRE À PLUMES / ALBERTVILLE
À L’arbre à Plumes, la curiosité n’est pas un vilain défaut ! Collectif
réunissant artisans et amoureux de Conflans, l’association
l’Arbre à Plumes conjugue à la promotion des savoir-faire locaux
l’organisation d’événements culturels. Au cœur de sa galerie nichée
place de Conflans, vous y trouverez bijoux, peintures, sculptures,
créations textiles ou encore gourmandises du terroir. Un florilège
d’imagination poétique qui fécondera toutes vos envies déco ou
cadeaux. Et tous les vendredis soirs de l’été, dès 19h30, on vous
autorise à fermer les yeux pour ouvrir les oreilles et découvrir la
richesse de la scène musicale régionale !
Galerie ouverte tous les jours à partir du samedi 13 avril
jusqu’au 31 août 2019. Avril, mai : 13h30 à 18h30 / Juin : de
13h30 à 19h / Juillet, août : de 10h à 19h.
14, place de Conflans - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)6 40 73 52 30
www.arbreaplumes.eklablog.com
l’Arbre à plumes

L’ÉCHOPPE DES ARTISANS / ALBERTVILLE
Collectif de créateurs, ce magasin vous propose l’expo et la vente
de leurs productions : bijoux, vitraux, savons bio, bougies, poteries,
déco, bois, cartes postales. Découvrez notre boutique sur la place
de Conflans. Ouvert de juin à septembre tous les weeks-ends et
en juillet et août 7j/7, un artisan vous accueille de 11h à 19h.
Place de Conflans - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)6 74 93 14 00
& : @echoppe des artisans

LA PALETTE ALBERTVILLOISE / ALBERTVILLE
Atelier de dessin et de peinture toutes techniques (calligraphie,
modèle vivant, pastel, aquarelle, acrylique, huile...). Ouvert à tous
(débutants acceptés). En période scolaire, en journée, dont un
atelier spécial jeunes à partir de 7 ans le mardi à 17h. Séances
hebdomadaires du lundi au vendredi. Stages possibles à la
demande le week-end.
14 Adolphes Hugues jusqu’à fin juin. À partir de la rentrée scolaire,
retrouvez-nous au 1045 chemin des 3 poiriers - 73200 Albertville

+ 33 (0)6 45 89 42 44 / + 33 (0)7 81 09 62 50
la.palette.albertvilloise@gmail.com

L’ATELIER AGNÈS CHEVALIER-GACHET / UGINE
Artiste-peintre qui aime travailler la couleur, les formes, la
matière, elle touche différentes techniques et travaille aussi sur
commande. Ouvert le mardi, mercredi et jeudi après-midi de
14h00 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h. Horaires changeants
pendant les vacances scolaires : contacter l’artiste.
2 bis place de l’hôtel de ville - 73400 UGINE

+ 33 (0)6 81 58 05 50
www.agnes-chevalier-gachet.fr
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v O s a r t is a n s
les pOtiers

POTERIE ARTISANALE EN GRÈS / NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES
Installé dans un petit hameau de montagne à 15 min d’Albertville, l’artiste vous invite à découvrir
le travail du potier à travers le façonnage de la terre et la chimie des émaux. Réalisation de pièces
utilitaires, dans un style plutôt contemporain alliant fonctionnalité et pureté des lignes. « De la poterie
utile pour vos petits plaisirs quotidiens ». Atelier et exposition ouverts toute l’année sur RDV.
Gwenaëlle Bausseron
Montermont - 73460 NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES
www.poterie-en-gres.com
+ 33 (0)6 31 68 37 16
poterie en gres

POTERIE DE L’ÉPIGNIER / MARTHOD
Entretenir la tradition de la poterie en terre vernissée savoyarde
et transmettre ce savoir-faire. Cours et stages. Atelier et magasin
ouverts toute l’année. Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 14h à 19h. Autres horaires : sur rendez-vous. Le
week-end : assurez-vous de ma présence. Visite libre. Accueil
groupe (démonstration et explication) sur réservation : 2 €.
Patricia Jacquet
520, route du chef-lieu - 73400 MARTHOD

+ 33 (0)6 28 84 13 57
p.jacquet779@laposte.net

@poteriedelepignier.fr
www.poteriedelepignier.fr

l es at e lie r s d ’ ar t
LA CADRERIE / ALBERTVILLE
Atelier d’encadrement classique et contemporain pour valoriser
vos photographies, dessins, gravures, peintures. Un grand choix
de baguettes avec une spécialisation dans le cadre bois teinté ou
peint, essences de bois différentes : merisier, noyer, érable, chêne.
Utilisation de matériaux de conservation aux normes muséales
pour l’encadrement d’œuvres sur papier. Ouvert toute l’année,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
11 place Charles Albert - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)4 79 37 00 34 / + 33 (0)6 30 10 98 37
lacadrerie73@gmail.com
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SAVONNERIE L’ESSENTIELLE / CLÉRY
Fabrication à la main de savons en saponification à froid, crèmes,
baumes et huiles de massage à base d’huiles végétales, d’huiles
essentielles biologiques et de plantes ramassées et cultivées dans
le Parc du Massif des Bauges en Savoie. Des produits naturels
qui sont à la fois biodégradables, écologiques, économiques,
et sans conservateur : ils sont respectueux de votre peau et de
l’environnement. Toute la gamme est sous « Mention Nature
et Progrès » (cosmétiques Bio Ecologiques). Possibilité de voir la
fabrication de savon sur réservation. Ouvert les mardis, jeudis et
vendredis de 13h à 17h (sur confirmation sms ou mail).
Christelle Sibuet
Le Crêt - 73460 CLERY

+ 33 (0)9 52 05 24 95 / + 33 (0)6 52 76 53 45
contact@savonneriesavoie.fr
www.savonneriesavoie.fr

l a g r av u r e a r t i s t i q u e
L’ATELIER ALAIN BAR
CONFLANS - ALBERTVILLE

École de gravure et de typographie
traditionnelle (à partir de 8 ans).
Horaires d’ouverture :
mardi : 9h - 12h et 17h30 - 21h
mercredi : 9h -12h
jeudi : 9h - 12h et 17h30 - 21h.
Cours hebdomadaires et stages
week-end à la demande.
Atelier modelage et lithographie.
19, place de Conflans - 73200 ALBERTVILLE

+ 33 (0)6 08 92 32 11
contact@alain-bar.com

NUMÉROS UTILES
NUM É R O S D ’U R G E N CE
Urgences...................................15
Centre Hospitalier Albertville :
+ 33 (0)4 79 89 55 55

IN F OS S E R VIC ES
Météo France 0 899 710 273 / www.meteofrance.com
Etat des routes – Savoie : www.savoie-route.fr
SNCF : 3635
Transports urbains : +33 (0)4 79 89 77 32
Altibus (Savoie) : www.altibus.com
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Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
15 avenue de Winnenden - Halle Olympique - 73200 Albertville
+ 33 (0)4 79 32 04 22
tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com
Horaires d’ouverture
Toute l’année : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Le dimanche de 14h à 18h. Fermé les jours fériés.

Bureau d’Information Touristique d’Ugine
185 route d’Annecy - 73400 Ugine
+ 33 (0)4 79 37 56 33
ugine.tourisme@pays-albertville.com
www.pays-albertville.com
Horaires d’ouverture
De septembre à juin : du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Le dimanche de 9h à 13h. Fermé les jours fériés.

La Maison du Tourisme
du Pays d’Albertville
est financée par :
Avec le soutien du :

Les prestataires présentés dans cette brochure sont des partenaires adhérents à la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville.
La liste n’est donc pas exhaustive, les sites touristiques et les activités du Pays d’Albertville n’étant pas tous représentés.

PAYS D’ALBERTVILLE TOURISME !

