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Réalisation : agence de communication RL2B DESIGN  Impression : BORLET
Crédits photos : Maison du Tourisme Pays d’Albertville / Bureau d’Information Touristique d’Ugine / Ludovic Bertagnolo / Sabrina Viguet-Carrin / 
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de Seythenex / Le Nid des Cîmes / JF Villiod / Les Caves d’Affinage de Savoie / Coopérative de Moutiers / Saveurs de nos Fermes / Les Jardins d’Amélie 
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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. 
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Ce label est un gage de qualité qui s’adresse 
à une collectivité territoriale qui offre aux 
pratiquants du vélo un accueil, des services 
et équipements adaptés à la pratique du 
cyclotourisme. Voir page 17.

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 leur patrimoine 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.

Leur objectif : récompenser et encourager les communes 
qui innovent et soutiennent le sport pour tous les citoyens 
et les citoyennes.

Label national de la qualité de vie. Ce label rassemble près 
de 4600 communes labellisés sur tout le territoire français, 
dont 276 "4 Fleurs". Il récompense l'engagement des 
collectivités en faveur de l'amélioration du cadre de vie.

Ce label valorise les communes et les ports de plaisance qui 
mènent une politique de développement touristique durable. 
Il garantit ainsi aux plaisanciers et autres touristes de profiter 
des joies de la plage ou de la navigation tout en limitant 
l'impact de ces activités sur l'environnement.

Grotte et cascadeZone de randonnée

Maison du Tourisme - Albertville

Bureau d'Information - Ugine

Bureau d’Information Touristique
Albertville
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RE TROUVE Z L'E NSE MBLE DE L A COLLECTION
DES É DITIONS DU PAYS D'ALBE RTVILLE

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

CENTRALE DE RÉSERVATION

Numéros d’urgence
Urgences : 15
Centre Hospitalier Albertville : + 33 (0)4 79 89 55 55

Infos services
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

NUMÉROS UTILES

Retrouvez toutes les infos
sur vos activités et visites

sur notre guide
et notre carte 
touristique ! 

Notre guide  
pratique français Notre carte

touristique

Notre guide  
pratique anglais

Notre guide  
des restaurants

Notre guide des 
hébergements
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se déplacer
en pays d'albertville

Plusieurs formules s'offrent à vous pour faciliter vos déplacements en Pays d'Albertville.

Retrouvez toutes les infos sur les modes de déplacements,
les bornes de rechargement du territoire et autres sur le site www.tra-mobilite.com

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.tra-mobilite.fr

GARE MULTIMODALE

NAVETTES TAMIÉ

En bus avec les Transports 
Région Arlysère
Consultez le point info bus pour connaître 
toutes les lignes et horaires de nos bus.

À ce jour, la Région Auvergne Rhône-Alpes 
a mis en place le site « Mov'ici » et  
« Klaxit », permettant de mettre en 
relation les covoitureurs.

En covoiturage

En taxi
Liste de nos taxis disponibles au sein de nos 
3 points d'informations touristiques.
Taxi gare SNCF ALBERTVILLE  
+ 33 (0)4 79 32 08 99

En auto-partage
Besoin d'une voiture ponctuellement 
pour vos escapades, vos loisirs ou vos 
déplacements professionnels ? 
Nous avons la solution : CITIZ

LES MODES DE TRANSPORTS

Disposez d’un service gratuit qui vous permet 
de laisser votre vélo, vos sacs, votre batterie 
VAE (prise courant sur place) dans un lieu 
sécurisé. 4 emplacements sont disponibles. 
Cadenas obligatoire pour fermer l’équipement. 
Dans le cas contraire, prêt possible à l'accueil 
de la Maison du Tourisme sous réserve d’une 
restitution aux horaires de notre accueil.
   15 avenue de Winnenden - 73200 ALBERTVILLE

BIKE BOX
À LA HALLE
OLYMPIQUE

Venez recharger les 
batteries de votre vélo pour 
profiter des nombreux 
itinéraires de la destination.  

BORNES DE
CHARGEMENT VAE
À LA HALLE OLYMPIQUE

   15 avenue de Winnenden
73200 ALBERTVILLE

Retrouvez prochainement toutes les infos sur : 
www.tra-mobilite.com



CITÉ MÉDIÉVALE DE CONFLANS
MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
ALBERTVILLE
 
HALLE OLYMPIQUE : ESCALADE
PATINAGE - ÉVÈNEMENTIEL
ALBERTVILLE
 
ESPACE MUSÉAL «TREMPLIN 92, 
MONTAGNE & OLYMPISME»  
ALBERTVILLE 
 
MONT CHARVIN / COL DE L’ARPETTAZ 
UGINE
 
MUSÉE DU CREST-CHEREL UGINE
 
CENTRE ATLANTIS  UGINE
 
WAM PARK  MONTAILLEUR

FORT DE TAMIÉ / PARC AVENTURE
PLANCHERINE 
 
BASE DE LOISIRS GRÉSY-SUR-ISÈRE
 
VÉLOROUTE DE MONTMÉLIAN EN 
DIRECTION D’ANNECY

ÉGLISE SAINT AGATHE QUEIGE

LE VALLON DE TAMIÉ TAMIÉ
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À 5 MINUTES DES PLUS GRANDS DÉFIS

spOrts
& lOisirs



pay s  d ’ A l b e r t v i l l e , 
v O t r e  d e s t i n at i O n  v É l O

Le Pays d'Albertville : LA destination vélo par excellence pour vos balades et randonnées 
en Savoie Mont-Blanc
Amateurs ou cyclo sportifs, le Pays d'Albertville est le cadre de vacances idéal pour établir votre camp de 
base. A la croisée des vallées alpines, il est le point de départ de nombreux itinéraires vélo d'exception 
en Savoie Mont-Blanc. A la porte des massifs de montagne les plus prisés, ce territoire de vallée vous 
offre son plus beau terrain de jeu.
Caractérisé par une large variété de paysages : de vallées, de forêts, de vergers, de montagne et de  
terrains : véloroute, voie verte, coteaux, moyenne montagne pour les randonneurs contemplatifs  
et cols plus sportifs pour les plus téméraires, le territoire vous propose des possibilités d'itinéraires vélo 
inégalés. 
À proximité des plus beaux spots de Savoie Mont-Blanc : le Beaufortain, le Val d'Arly, le lac 
d'Annecy et sa véloroute, Chamonix Mont-Blanc, roulez à votre rythme et selon vos envies.  
Amis cyclo sportifs, à vous l'ascension des plus hauts sommets pour vous challenger avec le 
mythique col de la Madeleine. Le col se franchit en 3 étapes : une première ascension relativement 
douce de pente moyenne sur presque 13 kilomètres, une descente de 3 kilomètres et une 
dernière ascension irrégulière mais rythmée de plus de 12 kilomètres pour tester votre cardio.  
D'autres cols emblématiques vous attendent. Ici, vous êtes au coeur des plus beaux défis sportifs. 
Pour les plus contemplatifs, tentez plutôt l'un de nos itinéraires incontournables, le col de Tamié.  
Un grand classique albertvillois, une montée modérée sur une dizaine de kilomètres jusqu'au col.  
Ne manquez pas de faire un petit détour pour voir l'abbaye de Tamié et acheter le fameux fromage du 
même nom ! 
Pour vous aider à trouver votre bonheur, munissez-vous de la carte cyclo disponible au sein de nos  
3 points d'informations touristiques. Cette dernière vous présente une sélection de nos meilleurs spots 
avec 14 boucles de 3 niveaux différents : l'ascension de 10 cols pour près de 1000 km d'itinéraires. 
Le vélo est une seconde nature pour le Pays d'Albertville avec l’organisation de nombreux événements 
cyclos, services et prestations adaptés.

14 - SPORTS & LOISIRS

Territoire de vallée, le Pays d'Albertville permet une pratique régulière de la fin de l'hiver à la fin de 
l'automne : paradis des amoureux du 2 roues et des clubs sportifs. Accompagnés, c'est toujours plus 
sécurisant. Pour cela, il existe un réseau d'accompagnateurs spécialisés dans le vélo et le VTT et des clubs 
locaux très actifs sur le secteur. 
N'hésitez pas à prendre contact avec eux, ils se feront un plaisir de vous guider. Alors, prêt pour l'ascension 
du col de vos rêves ?  Retrouvez toutes nos infos sur le cyclo sur : www.pays-albertville.com

DES ACCOMPAGNATEURS AU TOP !



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.

ALBERTVILLE LABELLISÉE  « VILLE VÉLOTOURISTIQUE »

UN VÉRITABLE ÉCOSYSTÈME « VÉLO »

- 15

l a vé lOrOute e t l a vOie ve rte

LE CYCLO  POUR TOUS

Tournon - Pays d'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

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 à notre traditionnelle randonnée Agritour-
Cyclo (route, VTT et marche) dimanche 2 octobre  
à Montailleur.

  + 33 (0)6 13 15 18 58
  ctalbertville73200@gmail.com
  http://ctalbertville.free.fr

les clubs cycl0s fé dé rateurs

GUIDE PRATIQUE I  2022 - 2023



Durant l’été, des navettes sont mises en place entre Albertville et les secteurs de montagne 
du territoire pour desservir les villages (principaux départs de randonnées). En partenariat 
avec le SIVOM des Saisies, le Beaufortain et le Val d’Arly bénéficieront ainsi de transports 
gratuits, accessibles avec un vélo (pour les vététistes, possibilité de tarif préférentiel Bus).
Horaires et circuits à retrouver à partir de mai 2022 sur le site TRA-mobilité.

NAVET TES « LIGNES NATURE » À VOTRE DISPOSITION !

2,50 €

VOS MAGASINS DE  VENTE,
LOCATION, RÉPARATION, CONSEIL VÉLO

DECATHLON / ALBERTVILLE
Vente (VTT, VAE), réparation de vélo

  + 33 (0)4 79 37 47 32

CULTURE VÉLO / ALBERTVILLE
Vente (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

LE MARCHÉ À VÉLO  
ALBERTVILLE / LA BATHIE
Vente, location VAE, cyclo, 
réparation minute

 albertville@lemarcheduvelo.com

16 - SPORTS & LOISIRS

EN VENTE, VOS ITINÉRAIRES 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 et du centre-ville d'Albertville. 
Retrouvez  tous nos itinéraires cyclos  sur notre site internet :  
www.pays-albertville.com  et sur notre application Traces Alpines.
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NOTRE ENGAGEMENT EN PAYS D'ALBERTVILLE 

accueil
vélO

Porté par France Vélo Tourisme, le label national « Accueil Vélo » garantit un accueil et des services 
de qualité auprès des cyclistes le long des nombreux itinéraires cyclables départementaux.
La Maison du Tourisme, elle-même porteuse du label, entend fédérer une offre homogène et 
identifiable de services adaptés aux touristes à vélo. En mode novice, chevronné, décontracté... 
En Pays d’Albertville, il y en a pour tout le monde et tous les niveaux !



18 - SPORTS & LOISIRS

pay s  d ’ A l b e r t v i l l e ,  
v O t r e  d e s t i n at i O n  R A N D O

Le Pays d’Albertville : LE camp de base idéal pour randonner 
Destination nature par excellence pour les amateurs de randonnée, le Pays d'Albertville  
se situe au carrefour des massifs montagneux des Bauges, du Beaufortain, de la Lauzière et des 
Aravis. Au cœur de Savoie Mont-Blanc, il est le parfait camp de base pour les amateurs de sports 
et d'activités de pleine nature. Les passionnés de montagne n'auront que l’embarras du choix. 
A proximité des plus grands spots de rando comme le mythique massif du Mont-Blanc ou bien 
encore le prestigieux parc national de la Vanoise, le Pays d'Albertville rayonne et se distingue par sa 
position géographique idéale. Ou que vous soyez, un seul point commun : la vue, exceptionnelle et 
imprenable sur les massifs environnants. 
Au total, c'est plus de 500 km de sentiers balisés qui s'offrent à vous amis marcheurs.  
A vous les chemins sécurisés et aménagés grâce à nos experts du balisage et de l'entretien. 
Découvrez des itinéraires pour tous les niveaux et pour tous les goûts avec des paysages très variés.
Pour les amateurs de randonnée qui souhaitent ponctuer leur escapade de balades et découvertes, 
nous vous proposons des itinéraires plus accessibles : des coteaux, des vergers et des sentiers 
forestiers pour découvrir ou re-découvrir le plaisir de randonner. L'occasion pour vous de faire des 
pauses gourmandes chez nos producteurs locaux : les goûters à la ferme, les visites de fromagerie 
ou bien encore les dégustations de jus de pommes Bio dans nos vergers. L'agropastoralisme est 
très présent dans nos massifs. Découvrez également nos alpages et venez goûter nos spécialités.
Randonner, c'est aussi allier la nature à la culture en ponctuant son itinéraire de visites de forts, de 
châteaux ou bien encore de sites naturels. Ils sont nombreux en Pays d'Albertville et aux environs. 
Pour nos amis les plus experts, les randos sportives ne manquent pas alors si vous souhaitez vous 
challenger, rendez-vous sur le Mont-Charvin, le Grand Arc ou la Roche Pourrie.
Des itinérances sont possibles avec des nuitées en refuge. Entre le Refuge de l'Arpettaz sur la route 
de la Soif, celui de la Thuile  au pied du massif du Grand Arc et le gîte de Molliessoulaz à l'entrée du 
Beaufortain, savourez des instants de vie avec des passionnés de montagne. Une soirée inoubliable 
où vous apprendrez beaucoup à leur contact. Suivez leurs conseils avisés !
Retrouvez toutes nos infos sur la rando sur notre site : www.pays-albertville.com.
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VOS ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE
La montagne accompagnée, c'est toujours plus sécurisant mais pas seulement. C'est aussi le 
meilleur moyen de découvrir la montagne autrement. Le Pays d'Albertville compte depuis peu 
un tout nouveau bureau des guides à Albertville vous permettant de sillonner les sentiers en 
toute sécurité et sérénité. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux.
Alors avec tous ces précieux conseils, prêt pour le plus incroyable des Selfies ? 
Plus d'infos sur nos accompagnateurs sur notre site : www.pays-albertville.com

RETROUVEZ UNE SÉLECTION DE
VOS ITINÉRAIRES PRÉFÉRÉS 

En vente au sein de nos 3 accueils touristiques
Balades et randonnées :  
37 itinéraires aménagés et balisés, mis en place par l'agglomération Arlysère.
 10 de niveau « facile »
 14 de niveau « moyen » 
 10 de niveau « difficile »

30 communes / 300 km de découverte.

3€

3€0.50€

Les circuits 
pédestres 
sur Mercury 
et ses 
environs

La carto-guide 
« La Route des 
Montagnes »

NOS AUTRES TOPOS-GUIDES

Topo guide
de vos
plus belles 
randonnées
en Pays 
d'Albertville

GUIDE PRATIQUE I  2022 - 2023

NOUVEAUTÉ 2022 
Carto-guide du Pays d’Albertville en vente au sein de nos 3 points d’informations touristiques
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BUREAU DES GUIDES D’ALBERTVILLE / ALBERTVILLE

Il rassemble des guides de haute montagne locaux et les 
accompagnateurs en montagne du BAAM (Bureau Albertvillois 
des Activités de Montagne). Il est à votre disposition pour partager 
avec vous l’esprit de la montagne des Pays d’Albertville (les Bauges, 
le Beaufortain, les Aravis, le massif du Grand Arc, le massif de la 
Lauzière, la Vanoise). Au fil des saisons, nous vous proposons 
des sorties à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs 
jours, pour découvrir, vous initier ou vous perfectionner dans 
les multiples disciplines sportives qui sont à notre disposition 
(raquette, ski de randonnée, escalade, cascade de glace...).  
On pourra aussi vous initier à la culture de nos montagnes (rencontre 
avec des pisteurs, des agriculteurs de montagne, des apiculteurs, 
cuisine avec des plantes sauvages...) et vous initier à la sécurité et 
aux bonnes pratiques en montagne ou encore vous faire découvrir 
comment diminuer l’impact environnemental du tourisme de 
montagne. Encadrés par des professionnels qui s’adaptent au terrain 
et aux envies, pour vous permettre d’appréhender la montagne 
sans vous faire mal et vous faire progresser, vous donner l’envie de 
revenir, de poursuivre votre apprentissage. Que ce soit pour une 
sortie familiale (balade avec les ânes, un jeu de piste en montagne), 
une activité douce (une nuit sous un tipi et observation des étoiles) ou 
plus engagée, nous trouverons ensemble le projet qui vous convient.  
Faites votre propre trace, à deux pas de chez vous !

  + 33 (0)4 80 81 98 27
  contact@bureaudesguidesalbertville.fr
   www.bureaudesguidesalbertville.fr

ACADÉMIE « LES ENFERMÉS DEHORS »  / ALBERTVILLE

Partager leur passion de la montagne et faire découvrir les sommets, 
aux quatre points cardinaux d'Albertville, pratiquer et former à 
toutes les disciplines et activités montagne et nature, sensibiliser 
et initier à la sécurité et au secours en montagne ainsi qu’à la 
protection de l’environnement et de la biodiversité... C’est le pari 
que font les guides de haute montagne et les accompagnateurs 
en montagne de l’association « Les Enfermés Dehors ». 
Pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël), 
jeunes de 10 à 18 ans. Des stages sur 4 jours, encadrés par  
2 professionnels de la montagne, avec une nuit en bivouac.  
Par exemple, en avril : raquette et ski, initiation au ski de  
randonnée ; en juillet et août : la montagne encordée ; à la Toussaint :  
donnez de la hauteur à vos rêves ; en février : crampons et piolets.  
Pendant l’année scolaire, jeunes de 10 à 18 ans, participez à 
l’académie des « Enfermés Dehors ». Tous les mercredis après-midi, 
selon un forfait trimestriel accessible à tous, vous pourrez découvrir la 
montagne en suivant les saisons. En alternance des sorties terrain avec 
des guides de haute montagne ou des accompagnateurs en montagne 
(premiers secours, orientation, initiation escalade ou grandes voies, 
raquettes, initiation ski de rando....) et des sorties plus culture générale 
de la montagne (rencontre avec des pisteurs, des agriculteurs de 
montagne, des apiculteurs, cuisine avec des plantes sauvages, des 
gardiens de refuge, un cristallier...). La liste des activités est variée et 
vise à transmettre la passion de la montagne sous toutes ses formes.  

  + 33 (0)4 80 81 98 26 
  contact@lesenfermesdehors.fr     www.lesenfermesdehors.fr



l e s  r a n d 0 n n é e s  s p 0 r t i v e s
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.
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TRACES ALPINES
À VOS SMARTPHONES
Téléchargez l’application de géo 
guidage qui vous accompagne dans vos 
randonnées, trails, sorties VTT et cyclo.

a u x  a l e n t 0 u r s  d u  pay s  d ’ a l b e r t v i l l e
TÉLÉSIÈGE / LA SAMBUY
Toujours plus haut. Rendez-vous à la Combe 
de la Sambuy, site naturel unique reconnu par 
l’UNESCO situé à 1850 m d’altitude pour découvrir 
un panorama à 360° sur le lac d’Annecy et le Mont-
Blanc. Avec le télésiège, accédez aux randonnées 
pour tous niveaux qui pourront vous être proposées 
par notre guide accompagnateur ou en libre accès. 
Alpage de la bouchasse accessible en 30 min depuis 
le sommet du télésiège, possibilité d’acheter du 
fromage de chèvre sur place. 
Profitez d’une parenthèse nature dans un espace 
préservé où vous aurez peut-être la chance de 
croiser les marmottes et les mouflons.

  +33 (0)4 50 44 44 45 
   D112 Le Vargnoz, 74210 Faverges Seythenex
  www.lasambuy.com
   https://www.facebook.com/lasambuy
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     À 45 min : 
- le Parc Naturel National de la Vanoise

  www.parcnational-vanoise.fr

    À 1h : la vallée de Chamonix
  www.chamonix.com

     À 5 min : 
- le Parc Naturel Régional du Massif 
des Bauges labellisé « Géopark »

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

     À 30 min :
- le Beaufortain

  www.lebeaufortain.com

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

AUX ALENTOURS  DU PAYS D’ALBERTVILLE
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INTO THE WHITE / ALBERTVILLE

C’est d’abord une histoire d’amitié et de partage d’expériences entre  
3 guides de haute montagne : Manu Pellissier, Pierre Muller et Sam 
Beaugey. Ils sont rejoints aujourd’hui par Jessy et Luc en Tarentaise, Pack 
en Maurienne, et Marko en Slovénie. Après avoir sillonné le monde en tant 
que guide, médecin, écrivain, ces passionnés de montagne vous proposent 
des voyages d’alpinisme entre aventure et découverte. Basé à Albertville 
depuis 2017, ce réseau de guides locaux explore ce camp de base proche 
des montagnes pour préparer leurs expéditions et proposer des activités 
locales ou plus lointaines, d’une manière différente, exceptionnelle, 
hors des sentiers battus. Prêt à vous embarquer dans l’aventure d’une 
journée ou de plusieurs semaines ? Pour découvrir ou vous challenger en 
escalade, en ski de randonnée, sur les cascades de glace, sur les grands 
sommets des Alpes en pratiquant les courses de montagne, en expédition.  
De l’initiation aux plus grandes parois, Into the White est votre réseau de 
guides expérimentés, votre agence de voyages, pour découvrir la montagne 
autrement et en toute sécurité.

  + 33 (0)4 80 81 98 25   intothewhite7@gmail.com    www.intothewhite.fr

ESCALADE & VIA FERRATA, TOUJOURS PLUS DE 
NATURE / LA SAMBUY
Depuis le sommet du télésiège découvrez la via ferrata  
« le Dahut » et notre rocher d’escalade école (niveau facile), 
avec vue panoramique sur le lac d’Annecy et le Mont-Blanc.  
Ces deux sites sont idéaux pour les familles. Possibilité de 
louer le matériel sur place.
   D112 LE VARGNOZ, 74210 FAVERGES SEYTHENEX 
  +33 (0)4 50 44 44 45    www.lasambuy.com
   https://www.facebook.com/lasambuy



Retrouvez l'ensemble des infos sur les trails de la saison sur le site www.pays-albertville.com 
dans la rubrique dédiée

L E S  T R A I L S  E N  PAY S  D ' A L B E R T V I L L E
Envie de vous évader en pleine nature ? Pratiquez le trail running dans un milieu naturel protégé 
sur des chemins de terre et des sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou en montagne. En 
Pays d’Albertville, vous avez le choix du parcours.

VOTRE MAGASIN DE TRAIL SPÉCIALISÉ
RUNNING, TRAIL, ATHLÉ, MARCHE NORDIQUE, TRIATHLON

TERRE DE RUNNING / ALBERTVILLE 
Achat et conseils avisés avec un large choix de chaussures, textile, accessoires, 
diététique et électronique. Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 
10h à 19h. Fermé le dimanche.         
   518 rue Louis Armand - 73200 ALBERTVILLE
  + 33 (0)4 79 32 81 68
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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 DU PARC
DES BERGES DE LA CHAISE / UGINE

L E S  C E N T R E S  é Q U E S T R E S

LE CENTRE ÉQUESTRE DE 
NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES
NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES

Découvrez notre centre équestre à 5 min d’Albertville 
et aux pieds des montagnes, que vous soyez débutant 
ou confirmé, les moniteurs adapteront leurs reprises 
pour de l’initiation ou de la compétition. Carole 
enseignante diplômée d’Etat accueille les cavaliers 
à partir de 3 ans au poney club. L’apprentissage se 
fera aux travers de plusieurs disciplines : le dressage, 
le saut d’obstacle, le cross, le TREC, le Pony Game 
mais aussi la promenade, l’attelage et les jeux. 
Adultes tous niveaux. Organisation de stages et de 
compétition, pension de chevaux. Ouvert à l’année.
   Le Port, 66 route de la plaine

     73460 NOTRE-DAME-DES-MILLIERES
  + 33 (0)6 62 47 59 08   cbouffanais@free.fr
    www.cedesmillieres.fr   Centre équestre des Millières
 Les copains du poney

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.centreequestredesavoie.wordpress.com
   www.facebook.com/cedesavoie
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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 (un grand téléski 
nautique et un petit téléski nautique) pour la pratique du ski nautique et wakeboard, mais 
aussi, des jeux gonflables (watergames), des waterjump, un mur d'escalade sur l'eau, de 
l'accrobranche, un château gonflable et de la location de paddle et îles flottantes. Le tout 
articulé autour d'un espace restauration au bord d'une eau turquoise. Aventuriers ou moins 
téméraires, le Wam Park est devenu LA base de loisirs incontournable pour tous en Savoie.  
Sur place : restauration, aires de pique-nique, balade autour du lac à pied ou en vélo. Pas de 
réservation nécessaire pour les groupes de - de 8 personnes et au-delà de 8 personnes 
réservation nécessaire pour bénéficier du tarif de groupe, par téléphone ou par email au 
minimum 24h à l'avance. Les chiens sont acceptés mais tenus en laisse.

   866 rd 1090 - 73460 MONTAILLEUR
  + 33 (0)9 74 67 00 40
  base-albertville@wampark.fr    www.wampark.fr

WAM PARK

l e s  s p O r t s  n a u t i q u e s

JET ROAD 73 BASE NAUTIQUE DE LOISIRS - RESTAURANT

Activités nautiques : initiations jet ski, flyboard, bouée tractée, location pédalo, paddle. 
Ecole de formation :
- Bateau école : passez votre permis côtier ou fluvial sur notre lac.
- Taxi-école : formation initiale et continue.
Restaurant avec son plat du jour : american diner snack, bar, crêpes, glaces.
Accueil de groupes et centre de loisirs.
   1 Chemin du Lac - 73460 SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE
  + 33 (0)6 81 02 06 10
  www.jetroad73.com      Jet Road 73 

BASE NAUTIQUE DE LOISIRS ET
ÉCOLE DE FORMATION POUR VOS PERMIS BATEAUX
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AQUA PARC MARCÔT / BEAUFORT
Jeux aquatiques gonflables pour tous*, composés d’une 
quarantaine de modules avec parcours d’obstacles, 
toboggan, mur d’escalade sur l’eau, catapulte et bien plus 
encore… 1 boucle sport, 1 boucle plaisir, family plateforme,  
Ice Tower… constituent une véritable aire de jeux  géante sur 
l’eau.  Equilibre, plaisir, sport et franches rigolades seront au  
rendez-vous ! Un personnel diplômé s’occupe de surveiller 
et d’animer la structure. Confrontez-vous à vos amis sur les 
épreuves pour éviter de tomber à l’eau. Session d’une heure 
sans réservation.** 
Ouvert l’été 7/7 de 10h à 19h par tout temps.
Services :  gilet de flottabilité,  shorty confort, casiers, 
vestiaires abrités, coin lounge, douche. 
*à partir de 4 ans accompagnés.
**réservation conseillée uniquement sur  
www.aquaparc-marcot.fr et réservation obligatoire 24h 
avant pour tout groupe de 8 pers et plus.
  Plan d'eau de Marcôt - 73270 BEAUFORT
  www.aquaparc-marcot.fr
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l e s  s p O r t s  n a u t i q u e s  a u x  e n v i r O n s

l e s  p i s c i n e s

Espace aquatique intérieur. Piscine : 1 bassin de 25 m, 1 toboggan , 1 pataugeoire. 
Aquagym, cours enfants et adultes.
   514, chemin des Bauges - 73200 GILLY-SUR-ISÈRE
  + 33 (0)4 79 37 81 50    piscine.gilly@arlysere.fr

PISCINE / GILLY-SUR-ISÈRE

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

   3, allée des Sports - 73460 FRONTENEX
 + 33 (0)4 79 31 43 81

PISCINE DÉCOUVERTE FRONTENEX

Espace aquatique et de remise en forme. Un bassin de 25 m, un toboggan, une pataugeoire 
et un 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, gym posturale, 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 

CENTRE NAUTIQUE ATLANTIS / UGINE

Site internet équipements aquatiques Arlysère :
www.espaces-aquatiques-arlysere.fr 

Piscine 
BEAUFORT

 + 33 (0)4 79 38 35 47

AUTRES ÉQUIPEMENTS AQUATIQUES
Centre aquasportif 
LES SAISIES

 + 33 (0)4 79 31 43 48
  www.signal-lessaisies.com
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Écolabel menant une politique de 
développement durable pour 
les communes et ports de plaisance.

L e s  b a s e s  &  e s pa c e s  d e  l O i s i r s

LA BASE DE LOISIRS / GRÉSY-SUR-ISÈRE

LA BASE DE LOISIRS DES GLIÈRES
GRIGNON
Aire de pique-nique et de jeux.
Baignade surveillée.

  www.espaces-aquatiques-arlysere.fr

LES PLANS D’EAU / SAINT-HELÈNE-SUR-ISÈRE

6  p l a n s  d ’ e a u  av e c  v u e  s u r  l e s  m O n ta g n e s

Aire de jeux, pêche. Baignade surveillée.
  www.espaces-aquatiques-arlysere.fr

Lac n°1 : Pêche - BAIGNADE INTERDITE.
Lac n°2 : Baignade surveillée en juillet et août 
par les sapeurs-pompiers du SDIS.

  www.espaces-aquatiques-arlysere.fr
Lac n°3 : Jet Road 73 (Jet Ski et Flyboard). 
BAIGNADE INTERDITE. 
  + 33 (0)6 81 02 06 10
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LE PARC DES BERGES DE LA CHAISE / UGINE

PLAN D'EAU - AIRE DE LOISIRS / QUEIGE

Espace de loisirs et détente, lac d’agrément, aire de jeux, 
aire de fitness outdoor, tyrolienne enfant, barbecues, 
tables de pique-nique. BAIGNADE INTERDITE.

  + 33 (0)4 79 37 56 33
  www.ugine.com

Lieu calme et reposant parfait pour une balade autour 
du lac réservé à la pêche, des pommiers, ou une 
pause à l’hôtel des insectes... Tables de pique-nique et 
barbecues, halle couverte pour vous mettre à l’ombre 
ou à l’abri. Aire de jeux de 1 à 12 ans / double tyrolienne 
de 25 m 6-12 ans, une piste de vélo-cross pour les 
6-14 ans et dès ce printemps une promenade confort 
(boucle d’environ 700 m, de part et d’autre du Doron) 
avec des panneaux d’information mettant en valeur la 
biodiversité du site. 
BAIGNADE INTERDITE.

LA BASE DE LOISIRS / MONTAILLEUR
Téléski nautique, wakeboard, snack, aire de pique-
nique, location de paddle. BAIGNADE INTERDITE.

 + 33 (0)6 19 28 42 23
  www.wampark.fr
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l e s  s p O r t s  d ’ e a u x  v i v e s

CANYONING VIA FERRATA / ALBERTVILLE 
GRIMPE ET EAUX 

e n  pay s  d ’ a l b e r t v i l l e  e t  a u x  e n v i r 0 n s

Moniteur diplômé d’Etat d’escalade, de canyoning et de via ferrata. 
Albertvillois de pure souche, Camille a toujours voulu faire de sa passion 
son métier. Après 7 ans passés à écumer les canyons de Corse, il décide de 
s’installer dans son pays natal. Fier de vous faire découvrir notre patrimoine 
géologique, culturel et sportif, il vous initiera aux joies de l’escalade et de 
la via ferrata. Amateurs de sensations fortes, il vous propose également 
de descendre les plus beaux canyons de la région. Vous découvrirez ces 
activités de manière ludique, rafraichissante et en toute sécurité bien sûr ! 
Camille Bazin 

  contact@grimpe-et-eaux.com       +33(0)6 14 41 14 36
  www.grimpe-et-eaux.com         grimpe&eaux

Spécialiste des sports d’eaux vives sur l’Isère et le Doron de Bozel.  
Nouveau : EasyRafting, 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. Tarifs : nous consulter. 

  + 33 (0)4 79 55 63 55
   info@franceraft.com    www.franceraft.com

RAFTING - HYDROSPEED - CANORAFT - AIRBOAT
CENTRON FRANCERAFT

Les pionniers du rafting en France depuis 1984 ! Venez découvrir les 
sensations de l’eau-vive dès 8 ans sur la rivière de l’Isère en Savoie. Notre 
chouette équipe vous attend pour vous faire passer un bon moment. 
Profitez également du restaurant de notre base pour un déjeuner au bord 
de l'Isère. Descente à partir de 54 €/personne et descente famille à partir de 
45 €. Ouvert 7j/7 du 1er mai au 30 septembre de 8h30 à 18h30 non-stop.  
   Les Iles de Macôt - 73210 MACÔT   + 33 (0)4 79 09 72 79
  savoie@an-rafting.com   www.an-rafting.com

RAFTING, HYDROSPEED, CANOÉ-RAFT SUR LA HAUTE-
ISÈRE  / MACÔT-LA-PLAGNE  AN RAFTING



Le plus grand centre d'activités d'eaux-vives, le centre H2o sports 
de Landry est reconnu référence nationale pour ses constructions  
éco-conçu et ses prestations tout confort. H2o est implanté sur  
4 bases : Brides-les-bains sur la rivière du Doron de Bozel et centre de 
canyoning, Centron pour le raft, l'hydrospeed et le paddle sur l'Isère.  
Landry pour toutes les prestations Rafting, Hydrospeed,  
canoë-raft, kayak-duo (kayak bi-place). De quoi vivre des 
expériences inédites au cours de vos vacances.
Ouvert 7/7 de 8h30-19h. Activités tous les jours sur réservation. 
Activités été ouvert du 15.04.2022 au 30.09.2022.
  181, route du Perrey - 73210 LANDRY
 + 33 (0)4 79 07 97 21    info@h2osports.fr   h2osports.fr 

RAFTING - CANO-RAFT - HYDROSPEED - KAYAK
LANDRY CENTRE H20 / BRIDES-LES-BAINS / CENTRON
CENTRE H2O 

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 : c'est un véritable jeu avec comme 
partenaire l'eau.  Via ferrata : accrobranche le long d’une falaise.

 Sylvie : + 33 (0)6 21 98 21 98   Denis :+ 33 (0)6 09 38 40 99  
  denis@aventure-sensation.com       www.aventure-sensation.com

VIA FERRATA - RAFTING - CANYONING / ALBERTVILLE 
AVENTURE SENSATION

RAFTING - NAGE EN EAU VIVE - AIRBOAT - KAYAK
HYDROSPEED / LA PLAGNE- TARENTAISE RÊVES D'EAU 

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. 

  + 33 (0)6 87 83 46 79       info@revedeau-rafting.com
  www.revedeau-rafting.com
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b i e n - ê t r e

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, gym posturale,  
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 

CENTRE NAUTIQUE ATLANTIS / UGINE
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Maëlys, praticienne en massage-bien-être itinérante, vous 
propose de vous rejoindre sur votre lieu d'hébergement, pour 
une séance de massage-bien-être. Pour de la détente ou de la 
récupération musculaire, pour du confort ou pour dénouer des 
tensions, offrez-vous un massage réalisé par une professionnelle 
certifiée par la fédération française de massage-bien-être.  
À partir de 40 € / ouvert toute l'année, 7j/7 sur RDV / règlement : 
chèque, espèces, virement, CB / tous publics : enfants et adultes.
Maëlys Chomel  

  + 33 (0)7 66 85 86 38    
  www.les-mains-turquoises.fr

LES MAINS TURQUOISES

GUIDE PRATIQUE I  2022 - 2023

Bienvenue à bord de la Roulotte du Masseur ! Marc et Caroline 
vous accueillent dans ce lieu unique situé en pleine nature pour 
vous offrir un moment de détente sur-mesure, en toute simplicité. 
Massage, sauna, soins énergétiques, ateliers de relaxation et 
d'auto-massage, stages d'initiation au massage bien-être, séjours  
« bien-être & nature »... des prestations adaptées à tous, réalisées 
par un praticien certifié. A partir de 10 € / ouvert toute l'année, 7j/7 
sur RDV / déplacements possibles sous condition / règlement  : chèque, 
espèces, virement / tous publics : enfants, adultes, personnes en 
situation de handicap, entreprises, événementiel / english spoken.
Caroline et Marc

 + 33 (0)6 63 57 01 14  
 www.laroulottedumasseur.fr

LA ROULOTTE DU MASSEUR / FAVERGES-SEYTHENEX

Au gite,  c'est aussi des retraites et séminaires bien-être, pour 
se ressourcer en pleine nature : yoga, naturopathie, marches en 
pleine conscience, pratiques de respiration, méditation, massages 
détentes ou thérapeutiques... Tous les stages intègrent des 
balades dans le PNR des Bauges, directement à partir du gîte. 
Profitez aussi du Spa convivial en pleine nature, son jacuzzi sous 
les étoiles, son sauna norvégien et son bassin d'eau de source 
naturel tonifiant. Des repas diététiques délicieux, basés sur des 
produits locaux, pourront agrémenter agréablement vos stages 
bien- être. Retrouvez le programme sur notre site. Des stages  
« bien-être ensemble » sont aussi possibles sur mesure à la 
demande, pour les groupes de plus de 8 personnes ou des équipes 
de travail, avec une grande salle équipée, dédiée aux séminaires.
Pierre-Marie Burgat 
  Gite des sources d'Arvey- 1467 route de Tamié - 73460 - Verrens-Arvey
  + 33 (0)6 22 85 89 61 
  gitedessourcesdarvey@yahoo.com
  https://sites.google.com/site/gitedessourcesarvey
  https://www.facebook.com/gitedessources/

LES SOURCES D'ARVEY  / VERRENS-ARVEY
STAGES, RETRAITES ET SÉMINAIRES BIEN-ÊTRE 2022
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l e s  pa r c O u r s  av e n t u r e

CAMP DE BASE MULTI-ACTIVITÉS 
Situé entre Albertville et Faverges, proche du col de Tamié, à 1000 m d’altitude, le Parc aventure 
du Fort de Tamié d’une superficie de 8 hectares vous permettra de vivre des expériences de pleine 
nature ! Composé de 13 parcours équipés d’une ligne de vie continue et d’une tyrolienne de 300 m, 
le parcours aventure vous offrira une vue imprenable sur les vallées et massifs de montagne 
environnants. Une aire de jeux permet d’accueillir les enfants accompagnés des parents : 
trampolines, bassin d’eau avec bateaux à aubes, structures gonflables, jeux de construction…  
Périodes d’ouverture : du 16 avril au 6 novembre 2022.
Consulter le site pour les jours et horaires d’ouverture.

   Route du Collet de Tamié - 73200 MERCURY
  + 33 (0)6 11 70 08 77    www.fort-de-tamie.com      Fort de Tamié

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

LE FORT DE TAMIÉ

a u x  a l e n t 0 u r s  d u  pay s  d ’ a l b e r t v i l l e

TYROL AVENTURE / BEAUFORT 
6 parcours nature pour tous avec ligne de vie sécurisée. Situé sur la base de 
loisirs du plan d’eau de Marcot. Quick jump : un saut de 12 m pour tous !
Parcours baby. Périodes et horaires d’ouverture sur notre site 
internet :   www.tyrolaventure73.fr
   Base de Loisirs de Marcôt - 73270 ARÊCHES-BEAUFORT
  + 33 (0)6 15 84 25 26      contact@tyrolaventure73.fr



l a  l u g e

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 ! Souriez, 
vous êtes photographiés… Repartez avec une photo 
souvenir de votre descente !  Fonctionne été et hiver. 
Office de Tourisme Les Saisies
   Espace Erwin Eckl - 73620 HAUTELUCE
  + 33 (0)4 79 38 90 30    www.lessaisies.com

LUGE SUR RAILS , 
TOUJOURS PLUS DE SENSATIONS
FAVERGES SEYTHENEX LUGE 4 SAISONS
Envie d’émotions fortes ? Avec ses 600 m de piste, ses 9 
virages et 3 sauts la luge sur rails est accessible à partir 
d’1m05. Elle fera frémir petits et grands en toute sécurité 
(système de freinage intégré, ceinture de sécurité) et 
est praticable également par temps de pluie. Testez 
aussi la réalité virtuelle pour décupler vos sensations en 
voyageant aux pays des Incas et des Egyptiens. Photo 
souvenir disponible sur place.
   D112 Le Vargnoz - 74210 FAVERGES SEYTHENEX 
  + 33 (0)4 50 44 44 45    www.lasambuy.com

   www.facebook.com/lasambuy

e n  t O u t e  s a i s O n  !
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A u t r e s  l O i s i r s

O u t d O O r

ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE  
FORT DE TAMIÉ
Laissez-vous tenter par une aventure pleine 
d‘énigmes dans l’enceinte du Fort de Tamié lors 
d’un escape game en extérieur. Deux intrigues 
à résoudre, en famille ou entre amis, qui vous 
plongeront dans l’univers du Fort et de ses 
mystères. Dès 7 ans, en été comme en hiver ! 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

  +33 (0)7 49 59 76 87 
   alpinelinesguides@gmail.com
   www.fort-de-tamie.com  
   Fort de Tamié

KARTING DU GRAND ARC
TOURNON / NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES
Nouveau : agrandissement du circuit ! Nouveau 
tracé de 1100m pour découvrir ou redécouvrir 
les joies du pilotage en toute sécurité dès 7 ans !  
Encadrés par un moniteur agréé, évoluez en  
famille, entre amis ou entre collègues sur notre 
circuit extérieur, au cœur de nos montagnes  
savoyardes.
Karting pour tous : avec notre kart biplace, 
nous proposons des baptêmes et initiations aux 
enfants dès 5 ans, et aux personnes porteuses 
d’un handicap.
Stages de pilotages collectifs ou sur RDV.

De mars à décembre : fermé les lundis et 
mardis, sauf jours fériés.
Juillet/août : ouvert 7j/7 de 9h à 12h et de 13h30 
à 18h30.
COVID19 : notre établissement s’engage à respecter 
les consignes sanitaires pour vous accueillir en 
toute sécurité !

   La Combe - 73460 TOURNON
  + 33 (0)4 79 38 43 44 / + 33 (0)6 80 68 11 95
  kartgrandarc@orange.fr
  www.kartingdugrandarc.fr  
   Karting du Grand Arc Officiel
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EXPLOR GAMES®,  
TOUJOURS PLUS D'AVENTURES / LA SAMBUY
Venez découvrir les mystères de la Sambuy et soyez les 
membres d'une célèbre équipe d'explorateurs. Face 
à la disparition inexpliquée de l'eau dans la vallée, les 
moines de Tamié décident de vous appeler à l'aide. 
Partez à l'aventure, à la recherche de la cause de ce 
mystère, découvrez les créatures vivant en secret au 
cœur des montagnes, menez l'enquête et déjouez les 
pièges tendus sur votre chemin.
Partagez en équipe un pur moment de convivialité.

  D112 Le Vargnoz - 74210 FAVERGES SEYTHENEX
 +33 (0)4 50 44 44 45 
  www.lasambuy.com 
  www.facebook.com/lasambuy

TUBBY JUMP & SNOW TUBING,  
TOUJOURS PLUS FUN / LA SAMBUY
Dévalez en famille (accessible dès 3 ans) les 100m  
de piste du snow tubing dans des bouées gonflables. 
Elancez-vous jusqu’à 3 personnes en même temps 
pour encore plus de fun. Pour les plus grands (1m25)  
et les plus téméraires découvrez le tubby jump.  
Prenez votre élan sur une rampe de 30 mètres pour sauter 
dans les airs et être réceptionnés par un immense airbag.  
On vous met au défi de réussir le back flip !

  D112 Le Vargnoz - 74210 FAVERGES SEYTHENEX
 +33 (0)4 50 44 44 45 
  www.lasambuy.com    
  www.facebook.com/lasambuy

aux alentOurs
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Des vols découverte 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 !

v u e  d u  c i e l  :  s u r v O l e z  l e s  a l p e s

ÉCOLE ET VOLS DÉCOUVERTE 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   www.acalbertville.com
   aeroclub.albertville@acalbertville.com

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

SURVOLS EN HÉLICOPTÈRE AVEC 
« LES VOLATILES »
ALBERTVILLE / LES SAISIES
Découvrez la station des Saisies vue du ciel avec les 
Volatiles en ULM Classe 6 avec une vue imprenable sur 
le lac de Roselend, l’Espace Diamant, le Mont-Blanc… 
Vol de 15 à 60 minutes avec le Ranabot 2 places pour 
profiter pleinement de la vue et plus sur demande.  
3 appareils disponibles si groupe ou famille.
   196, avenue des Jeux Olympiques - 73620 HAUTELUCE
  www.les-volatiles.com  + 33 (0)4 79 38 95 54
   contact@les-volatiles.com
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         LA GAULE UGINOISE / UGINE
            Traversée par l’Arly, Lallier et La Chaise, l’AAPPMA d’Ugine bénéficie d’un cadre de pêche privilégié. 
Vente de permis sur rendez-vous. 

  + 33 (0)6 14 43 94 18      ugine.aappma@laposte.net

         ASSOCIATION « LA GAULE DU GRAND ARC » / SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE 

Proximité de la sortie autoroute de Frontenex. Dans un cadre agréable d’espace vert équipé de table  
et barbecue, plusieurs lacs privés vous offrent la possibilité de pêcher la truite, brochet, et autres. Lâcher 
de truites fréquents. Nécessite un permis de pêche distribué par les commerces locaux pour enfants et 
adultes. (règlement sur tableau affichage de proximité)

 + 33 (0)7 67 13 08 84      Lacs de pêche Sainte Hélène sur Isère

         AAPPMA ALBERTVILLE / ALBERTVILLE ET GRÉSY-SUR-ISÈRE
           Vente de permis - École de pêche.

 + 33 (0)6 07 96 66 36     christophe.valaz@orange.fr

l e s  c O u r s  d e  t e n n i s

ALBERTVILLE
   9 avenue des Chasseurs Alpins - 73200

FRONTENEX
   1 allée des Sports - 73460

SAINT-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE
    1971 chemin du Roy - 73460

UGINE
    372 chemin du Cottaret - 73400

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
Bureau d'information touristique du 
centre-ville d'Albertville

  + 33 (0)4 79 32 04 22
  www.pays-albertville.com

l a  p ê c h e

Entre plaines et montagnes, le Pays d’Albertville possède l’un des domaines piscicoles les plus séduisants de Savoie.

Plus d'informations sur notre site web :
www.pays-alberville.com.

GUIDE PRATIQUE I  2022 - 2023
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LE 3000 BOWLING LIVE / ALBERTVILLE

6 pistes de bowling en bois, 1 salle de jeux d’arcades, 1 salle 
de billard… 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 € en semaine et 7 € + location de chaussures pendant les 
vacances scolaires. Location de chaussures : 1,50 €.

   115 chemin du Pont Albertin - 73200 ALBERTVILLE
  + 33 (0)4 79 37 76 76    info@bowling3000.com
 www.bowling3000.com  Bowling 3000 d'Albertville

K PARK'S / ALBERTVILLE

Au 2 rue des Usines à Albertville, face au magasin Troc, dites adieu aux 
tracas quotidien et venez transformer chaque minute en plaisir au sein 
de nos 3 parcs ! Le tout nouveau laser game K203 avec ses parties 
endiablées vous accueille dès 8 ans. Venez oser de grandes parties 
de rires ! Katapult et ses 1000 m2 de trampolines, promet des beaux 

défis sportifs avec son parcours Ninja Warrior, son immense Airbag et ses  
7 autres espaces. Défoulement garanti dès 120 cm ! Kabane permet aux enfants 
jusqu’à 10 ans de se défouler en toute sécurité dans des structures aussi fun que 
divertissantes ! Toboggans, piscines à balles, pistes de karting, ... Vous trouverez 
également un snack avec du sucré et du salé, des prestations anniversaires, EVJF, 
EVG, Team building, conseils personnalisés. Retrouvez toutes les infos sur nos 
sites web : Katapultpark.com, kabane-albertville.fr et K203.fr !

  parc@kabane-albertville.fr    park@katapultpark.com    parc@k203.fr
    Kabane Albertville / Katapult / K203_albertville

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, Bike Park,  
espace bosse. Accessible tous les jours.

 + 33 (0)4 79 31 00 43    www.labathie.fr



Sa patinoire de 1800 m2 offre de nombreuses animations à destination des familles.
Son imposant mur d’escalade de 17 m de haut n’a rien à envier à celle-ci avec des  
voies allant du 4+ 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

i n d O O r

A N I M AT I O N S A N N I V E R S A I R E S

e s c a l a d e

PAT I N O I R E

HALLE OLYMPIQUE / ALBERTVILLE
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hiver
À DEUX PAS DES PLUS HAUTS SOMMETS



AVEC NOS ACCOMPAGNATEURS

les activités d'hive r e t nOrdiques

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. Dans un espace préservé, à seulement 20 min 
d’Albertville, 27 km de pistes préparées pour l’alternatif et 
le skating vous attendent pour partager de bons moments 
en famille ou entre amis sur une neige 100% naturelle.   
Profitez également de belles balades en raquette autour 
du Vallon de Tamié et de son Abbaye en immersion dans 
de somptueux panoramas.  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. De nombreux services sont disponibles sur 
place : location de matériel de ski de fond alternatif et skating, 
location de raquettes, piste de luge, salle hors sac chauffée.  
Vente informatisée du forfait saison départemental  
(Haute-Savoie), forfait national et forfait saison domaine du Val 
de Tamié. Ouverture à partir du 1er décembre jusqu’au 30 mars 
(sous réserve d’un enneigement suffisant). En été les pistes 
laissent place à une aire naturelle de camping.  Toute l’année, 
possibilité de louer 3 chalets tout confort. Un domaine familial et 
facilement accessible tout proche des grands domaines. 
   255 route des Noyers - Les Combes - 74210 FAVERGES - SEYTHENEX
 + 33 (0)4 50 32 49 97
  info@valdetamie.com  
  www.valdetamie.com

BUREAU DES GUIDES / ALBERTVILLE
Vous êtes à Albertville au coeur d’un vaste espace propice 
aux activités sportives hivernales : les Bauges, le Beaufortain, 
les Aravis, massif du Grand Arc, massif de la Lauzière, la 
Vanoise. Que vous ayez envie de raquette, ski de randonnée, 
cascade de glace,.. ou vous initier à la sécurité et aux bonnes 
pratiques en montagne, nos guides et accompagnateurs 
sauront trouver la sortie, adaptée à votre niveau, qui vous 
convient.  Faites votre propre trace, entouré d’un panorama 
où la majesté des cimes offre le plus bel écrin, à deux pas de 
chez vous, sans vous faire mal et vous faire progresser, vous 
donner l’envie de revenir, de poursuivre votre apprentissage. 

 + 33 (0)4 80 81 98 27
  contact@bureaudesguidesalbertville.fr  
  www.bureaudesguidesalbertville.fr

E N ski nOrdique
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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

ALBERTVILLE / Location de raquettes
 + 33 (0)4 79 37 47 32

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 pour l'achat d'un forfait. 

  www.pays-albertville.com

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.tra-mobilite.com

(rubrique « Les navettes en station »)

E N ski alpin

LOCATION SKI / RAQUET TES NAVETTES SKIEURS
GRATUITES / PAYANTES

INTERSPORT 
ALBERTVILLE
Location de ski 
et raquettes

 + 33 (0)4 79 32 45 08

PRONEIGE 
ALBERTVILLE
Location de matériel

 + 33 (0)4 79 01 07 00

l e s  s tat i O n s - v i l l a g e s  d e  p r Oxi m i t é

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 », traîneaux à chiens , 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
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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

LA SAMBUY STATION ETE/HIVER FAMILIALE ET NATURELLE
La Sambuy c'est un site splendide et authentique, avec vue sur des sites naturels mondialement 
réputés : le Mont-Blanc, le lac d'Annecy. Facilement accessible (à 1h d’Annecy, 30min d’Albertville), 

appréciée par petits et grands, c'est le site rêvé pour s'initier à la glisse en hiver.
 + 33 (0)4 50 44 44 45  
  www.lasambuy.com

LE VAL D’ARLY MONT-BLANC
Composé des stations-villages de Crest-Voland / Cohennoz, Flumet, St Nicolas la Chapelle, La Giettaz 
en Aravis et Notre Dame de Bellecombe, 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. Chacune de 
nos quatre stations villages vous propose de nombreuses activités pour les petits comme pour les 

grands, dans un cadre chaleureux et authentique. Alors profitez d'une parenthèse bien méritée : le Val 
d'Arly vous attend !

  + 33 (0)4 79 31 06 82 
  www.valdarly-montblanc.com

GUIDE PRATIQUE I  2022 - 2023



l e s  d O m a i n e s  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

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

44 - HIVER

l e s  a c t i v i t é s  i n s O l i t e s

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

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
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c i t é  m é d i é va l e  d e  c O n f l a n s

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.

        Des locations d'audioguides : parcours audioguidés de la cité médiévale de Conflans  disponibles     
         toute l’année à l’accueil du musée d’art et d’histoire selon les horaires d’ouverture du musée.

 Visites guidées (Conflans, Château de Manuel de Locatel, Fort du Mont), ateliers ludiques,  chasse au       
         trésor et jeux de piste selon le programme d’animations saisonnières et à la  demande pour les groupes.

  Tarifs visite guidée ou location d’audioguides : plein tarif 5 €, tarif réduit 2,50 €, gratuit pour les moins  
         de 12 ans accompagnés d'un adulte payant.

       Des visites guidées et ateliers pédagogiques selon le programme d’animations saisonnières, 
         visites pour les groupes et ateliers anniversaire pour les 5-12 ans sur demande.
       Ateliers : Tarifs : 5 € - Réduit : 4 €- 16 € spécial Tribu (groupe de 4 à 6 personnes comprenant  
        adultes et enfants) 
          Ville d’Albertville – Service Ville d'art et d'histoire     + 33 (0)4 79 37 86 85     www.albertville.fr

Labellisé Musée de France, le Musée d’Art et d’Histoire d’Albertville est installé au sein de la Maison 
Rouge, somptueuse demeure datée du XIVe siècle et classée au titre des Monuments Historiques. 
Ses collections retracent l’histoire d’Albertville et de ses environs, de la période gallo-romaine 
jusqu’aux premiers équipements de ski. Des chefs-d’œuvre de l’art sacré aux objets de la vie rurale, 
le musée témoigne de la richesse du patrimoine savoyard. 

 Une boutique en accès libre vous invite à prolonger votre visite : poteries, bijoux et décorations   
       issus de l’artisanat local, librairie, jeux, souvenirs…

 Des visites guidées et ateliers pédagogiques selon le programme d’animations saisonnières, 
       visites pour les groupes et ateliers anniversaire pour les 5-12 ans sur demande.

       Un Livret famille avec coloriages et mots croisés, pour expliquer le musée tout en s’amusant      
       (trois niveaux de questions possibles).

       Une visite virtuelle pour les personnes à mobilité réduite à visionner au RDC du musée.

 Périodes d’ouverture
       Toute l'année du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
       En juillet et août : ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
       Fermé les 1er janvier, 1er mai, 24, 25 et 31 décembre. Fermeture annuelle du 15 novembre au                    
       15 décembre inclus.

 Tarifs : tarif plein 4 €, tarif réduit 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans, pour les personne 
   en situation de handicap et pour tous le 1er dimanche du mois. Audioguides français,  
       anglais, audiodescription et enfants inclus dans le droit d’entrée.
           Grande Place de Conflans - 73200 ALBERTVILLE      + 33 (0)4 79 37 86 86        www.albertville.fr

   musee@albertville.fr                                        Albertville Culture

   patrimoine@albertville.fr                                Albertville Culture

COnfl ans l a mé diévale, unique e n SavOie

Le Musé e d’art e t d’histOire



 fl âne r dans les rue lles
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 et goûtez la douceur du Jardin de la Tour Sarrasine tout 
en admirant le panorama sur la ville et les montagnes environnantes.

 S’échappe r ve rs 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 attirés 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

l e  pat r i m O i n e

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 Ville d'art et d'histoire

  + 33 (0)4 79 37 86 85    patrimoine@albertville.fr
  www.albertville.fr        Albertville Culture

albe rt ville l a cOnte mpOraine
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l e  pat r i m O i n e  d ’ u g i n e

À deux pas des Aravis et au pied du Parc Naturel Régional du 
Massif des Bauges, réputée 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.

t r e m p l i n  9 2

La nouvelle scénographie de la Maison des Jeux Olympiques !
Venez revivre les Jeux Olympiques d’Albertville de 1992 et découvrir 
leur territoire d’accueil.
Un vol en parapente, une descente en bobsleigh… casques 
virtuels sur la tête, de nombreuses expériences immersives 
sont à découvrir ! Une façon ludique et interactive de découvrir 
nos pratiques sportives. Les visites guidées sont possibles, nous 
contacter par téléphone.

   www.tremplin92.com
    Tremplin92 - Montagne et Olympisme

TREMPLIN 92, MONTAGNE & OLYMPISME       



MUSÉE DU CREST-CHEREL / UGINE
MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS POPULAIRES 

Situé dans la maison forte du Crest-Cherel, le musée a été bâti entre 
le XIIIe et le XVIe siècle. Vous suivrez la vie locale quotidienne, rurale 
et montagnarde des habitants d’Ugine et du Val d’Arly de la fin du 
XIXe au début du XXe siècle. Ce sont plus de 1500 objets d’époque 
répartis dans 12 salles à thème qui sont à découvrir, à votre rythme, 
de façon interactive grâce aux vidéos et écrans tactiles nouvellement 
installés. Des animations, ateliers et évènements exceptionnels 
seront proposés tout au long de la saison estivale. Individuels : 
musée ouvert du 1er juillet au 4 septembre 2022 de 14h à 18h sauf 
le lundi. Ouvert le 14 mai de 14h à 23h (Nuit des Musées) et les 17 et 18 
septembre de 14h à 18h (Journées du Patrimoine).

Groupes : visites possibles sur réservation à partir de 10 personnes 
tout au long de l’année.

Tarifs : gratuit pour les – de 10 ans / de 10 à 16 ans : 2 € / Plus de 
16 ans : 5 €.
   240 allée du Crest-Cherel - 73400 UGINE
  + 33 (0)7 71 08 92 83     musee.ugine@gmail.com
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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 23h  
(Nuit des Musées) - 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 : 
« La folie des oeufs » du 1er avril au 31 mai 2022.
« Les transports spéciaux en Savoie » jusqu’au 31 décembre 2022.
Expositions permanentes : « Histoire de la Savoie » et « 44 portraits 
historiques des souverains de la Maison Royale de Savoie ».
Nouveauté : lancement d’un Escape Game destiné à tout public 
(jeunes, adultes, familles et retraités). Profitez d’un moment 
ludique pour découvrir le village-musée autrement.
  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

GUIDE PRATIQUE I  2022 - 2023
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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…).

  www.pays-alberville.com

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.

CIRCUIT ARCHITECTURAL / UGINE

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. 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
  accueil@marthod.fr



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. Réalisée 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). 
   73400 UGINE
 + 33 (0)4 79 60 59 00   www.fondation-facim.fr

DERRIÈRE LA RETENUE, LES CHEMINS DE L’EAU EN SAVOIE
Parcours photographique sur le territoire. 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.fondation-facim.fr
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l ’ a r t  s a c r é  e n  pay s  d ’ a l 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.

EGLISE SAINTE AGATHE  / QUEIGE
L’église de Queige est emblématique : austère de 
l’extérieur à cause notamment de la tour médiévale qui 
lui sert de clocher, elle comprend à l’intérieur toutes 
les magnificences du baroque. Elle présente en outre 
la particularité d’un accès possible au clocher grâce à 
un escalier de pierres en colimaçon situé à l’extérieur 
de la tour du XIIe siècle. Visite libre tous les jours d’avril à 
octobre de 9h à 19h. Visites FACIM vacances de Pâques : 
uniquement les lundis de la zone A soit les 18 et 25 avril.  
Vacances d’été : lundis 11, 18, 25 juillet et 1er, 8, 15, 22 août.  
Rendez-vous à 17h30 au pied du clocher.
La visite se termine par une montée au clocher pour assister 
au spectacle des 4 belles cloches sonnant à la volée.

  www.queige.fr

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 9 h30 à 
12 h30 et de 13 h30 à 18h30 (18h en hiver)  en semaine 
et de 11h45 à 13h et de 14h à 18h le dimanche.  Horaires 
variables en  période de couvre-feu  et selon l’évolution des 
conditions sanitaires. Se renseigner sur le site web. 
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
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L’ÉGLISE DE CONFLANS / ALBERTVILLE

L’église Notre Dame de l'Assomption, dite 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 reconstruction de l’église en 1700. 
Entrée libre de 9h à 19h. Visite de l’église incluse 
dans le parcours audioguidé ou les visites guidées du 
Service Ville d'art et d'histoire.
   Rue Gabriel Pérouse - Conflans - 73200 ALBERTVILLE
  + 33 (0)4 79 37 86 85
  patrimoine@albertville.fr  
  www.albertville.fr

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

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
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les fOrtificatiOns du pays d’albe rt ville

FORT DE TAMIÉ / MERCURY
Situé entre Albertville et Faverges, proche du col de Tamié, à 1000 
m d'altitude, le Fort de Tamié vous offre un sentier de promenade 
et des aires de pique-nique avec une vue imprenable sur les vallées 
et massifs de montagne environnants : les Bauges, la Combe de 
Savoie et le Mont-Blanc. Accès gratuit au Fort. Sur place, un parcours 
aventure et des visites historiques audioguidées (payants), un snack 
et un magasin de produits locaux pour les gourmands, un jardin 
de plantes. Périodes d’ouverture : du 16 avril au 6 novembre 2022. 
Consulter le site pour les jours et horaires d’ouverture.
  Route du Collet de Tamié - 73200 MERCURY
 + 33 (0)6 11 70 08 77    www.fort-de-tamie.com      Fort de Tamié

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 sur réservation 
pour les groupes et selon le programme d’animations pour les 
individuels. Site fermé au public en dehors des visites. (Accès au 
fort restreint selon les périodes de l’année).
  73200 ALBERTVILLE
 + 33 (0)4 79 37 86 85     patrimoine@albertville.fr   
  www.albertville.fr       Albertville Culture

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

@ fortdelabatteriemarthod@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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LE DÔME THÉÂTRE / ALBERTVILLE

Scène conventionnée d’intérêt National « Art en Territoire ». Des spectacles 
vivants pour tous les âges (danse, théâtre, cirque, concert). Venez rire, 
rêver, penser, découvrir, imaginer sur Albertville et les villages voisins.
   135, place de l’Europe - 73200 ALBERTVILLE
 + 33 (0)4 79 10 44 80
  billetterie@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.amisducinema.com. Ouvert tous les jours de l'année.  
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

L E S  é Q U I P E M E N T S  C U LT U R E L S
D U  pay s  d ’ a l b e r t v i l l e

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

   45, place de Montmain
     73400 UGINE 

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

Ugine
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LA HALLE OLYMPIQUE / ALBERTVILLE

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, 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. Être bien chaussé. 
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PARCOURS PATRIMONIAL DE TOURNON

Inaugurée en 1992 pour les Jeux Olympiques d'Albertville, puis totalement rénovée en 2015, 
la Halle Olympique continue aujourd'hui de vibrer aux sons des concerts, des spectacles ou 
encore lors de manifestations sportives nationales et internationales. Son hall événementiel 
moderne et modulable permet d'accueillir  diverses prestations à destination de toute la famille.  
Émotion et partage sont les maîtres-mots des instants passés à la Halle Olympique d'Albertville.
   15 avenue de Winnenden - 73200 ALBERTVILLE
  +33 (0)4 79 39 02 10
  www.halleolympique.com

  @halleolympiquealbertville
 Halle_Olympique_Albertville

CURIOX , CENTRE D’ART ET DE RENCONTRES 
/ UGINE
Le Centre d'art et de rencontres a pour vocation de 
présenter les expressions artistiques d'aujourd'hui 
aux Uginois et au public de la région. Suite à la 
restauration de l’ancienne église des Fontaines, patrimoine 
architectural du XXe siècle, Curiox accueille des expositions 
temporaires et des résidences d’artistes. Autour des temps 
forts d’expositions, il propose différents évènements en 
lien avec sa programmation : conférences, rencontres 
avec les artistes en résidence... Sur les temps d’expositions 

la médiatrice culturelle propose de vous accompagner dans votre découverte de l’art contemporain grâce 
à des visites commentées. Des visites avec médiation adaptées aux différents publics sont également au 
programme pour les groupes (scolaire et non-scolaire) sur réservation par mail : centredart@ugine.com 
Ouverture durant les expositions : mercredi de 14h à 18h - samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h - Gratuit
  Esplanade des Fontaines, 54 rue des vignes -  73400 UGINE



LES VISITES GUIDÉES DE L’ÉTÉ AVEC VOTRE MAISON DU TOURISME 
Au programme de cet été 2022, des visites, des ateliers, des découvertes, de l’insolite… 
Paul, votre 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 3 points d’informations touristiques.

   15 avenue de Winnenden - 73200 ALBERTVILLE   +33 (0)4 79 32 04 22     www.pays-albertville.com

à  p r Oxi m i t é  d u  pay s  d ’ a l b e r t v i l l e

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.  
Dates d’ouverture : ouvert du lundi 20 juin au samedi 3 septembre. 
Le reste de l'année et jusqu'à la date d'ouverture 2023, les visites 
sont sur rendez-vous : les mercredis pour les individuels, et tous 
les jours pour les groupes. 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

les musé es
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MUSÉE DES CONTES DE FÉES / NOTRE DAME DE BELLECOMBE

Il était une fois la Maison des Contes de Fées, un petit monde 
insolite et magique de fées, de lutins  et de « scénettes » de Contes 
de Fées qui s’illuminent et s’animent au gré de l’histoire racontée  
dans des décors enchanteurs… pour le plaisir de tous, petits et 
grands… et 2 chambres d’hôtes…

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h. 

   48, Impasse du Bois Dormant – Hameau le Chéloup 
    73590 NOTRE DAME de BELLECOMBE

 + 33 (0)4 79 31 07 79 
  maisondescontes@orange.fr
  www.maisondescontes.fr

les sites nature ls
GROTTE ET CASCADE / SEYTHENEX

Découvrez un site naturel unique en Haute-
Savoie ! 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, 2 tyroliennes au-dessus de la cascade 
sur 150 m de long et 40 m de haut. 
Ouvert du 01 mai au 18 septembre 2022, 
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
  www.grotte-cascade-seythenex.com
  Grotte Cascade Tyrolienne Seythenex
  mabbouxchristophe@gmail.com
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LE GRAND FILON, SITE MINIER DES HURTIÈRES
SAINT-GEORGES-D’HURTIÈRES

Osez l’insolite et retrouvez l’environnement de ce qui fut la plus 
grande mine de fer de Savoie. Immergés dans l’ambiance minérale 
des galeries, suivez les traces des anciens mineurs et revivez des 
siècles d’exploitation minière au cœur du Massif des Hurtières. 
Découvrez l’histoire de celles et ceux qui ont façonné la montagne 
au fil des siècles. Explorez la petite galerie Saint-Louis avec un jeu 
de piste et la grande galerie Sainte-Barbe en compagnie d’un guide 
(sur réservation). Le hameau permet de profiter d’aires de pique-
nique face à la chaîne de La Lauzière. 
   La Minière - 73220 SAINT-GEORGES-D’HURTIÈRES
 + 33 (0)4 79 36 11 05
  info@grandfilon.net 
  www.grandfilon.net
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Du samedi 2 juillet au samedi 27 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 leurs 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. 
Retrouvez également l'unité de Méthanisation. Tarif adulte : 10 €, enfant (- de 12 ans) 7 €.

LA FERME DES SAPINS / QUEIGE
Paysans traiteurs, nous vous proposons des plats préparés toute l’année 
ainsi que des prestations pour vos événements. Elevage de chèvres 
laitières, brebis de la race Thônes et Marthod, cochons. Ouvert le 
mercredi après-midi l’été, pour les groupes sur réservation toute l'année.
Tarifs : visite de la ferme : 4 € et 2 € pour les – de 12 ans. Goûter avec des 
produits de la ferme : 5,50 €.
   682, Chemin des Pêches Marolland - 73720 QUEIGE
  Antoine + 33 (0)6 23 55 43 11
  Laura + 33 (0)6 88 02 71 04
  Ferme + 33 (0)4 56 10 10 45
  contact@lafermedessapins.com
   @lafermedessapins73

GOÛTER À LA FERME / ÉTÉ 2022 À L’AUBERGE DES VACHES 

   Chemin de Praz Pilloud - 73460 TOURNON

l e s  p r O d u c t e u r s  l O c a u x

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.
 Chemin de Praz Pilloud - 73460 TOURNON     + 33 (0)6 47 02 57 22

vOs frOmages s ur un pl ate au
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GAEC SAINT-SEBASTIEN LACHENAL PRODUCTEURS 
/ ALBERTVILLE
Exploitation maraîchère : votre panier près de chez vous ! 2 paniers 
disponibles : petit panier pour 2/3 personnes 10 € et grand panier 
pour 4/6 personnes 20 €. Nous vous proposons chaque semaine 
une variété de légumes frais, fraîchement cueillis sous forme de 
petits et grands paniers. Des aliments de bonne qualité gustative, 
frais de saison. Consultez la liste des produits sur facebook : gaec 
de Saint Sébastien tous les lundis. Commandez votre panier avant 
mercredi midi par mail et retirez-le à l’exploitation le vendredi 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h uniquement. Sans abonnement.
    556, route de Tours - 73200 ALBERTVILLE
   gaeclachenal@orange.fr

LES PAYSANS VOYAGEURS / THENESOL
Paysans en agriculture biologique, nous élevons 250 poules pondeuses 
en plein air et cultivons environ 1,5 ha de fruitiers dont des fruits rouges 
(fraises, framboises…) que nous transformons en confitures, sirops, jus. 
Nous proposons aussi 5 emplacements de camping (tentes uniquement). 
Vente des œufs, fruits frais (selon récolte) et fruits transformés à la ferme 
de mai à septembre le jeudi de 17h à 19h. Retrouvez nos produits toute 
l’année au magasin de producteurs Pays ’Arts en centre-ville d'Albertville 
et sur le Marché de Queige en période estivale le vendredi soir.
     263 route du col du Vorger - Les Chéseaux - 73200 THENESOL  
   + 33 (0)6 30 20 26 68

LE NID DES CÎMES / NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES
Productrice d'œufs bio plein air à Notre Dame des Millières, Mélissa 
élève ses poules pondeuses au pied des montagnes. Elles évoluent 
entre pré et forêt tout au long de l'année dans le plus grand respect 
de l'animal et de l'environnement. Nourries 100% bio, sans OGM 
ni antibiotiques afin d'offrir des œufs de qualité, en circuits courts 
et vente directe. Les œufs sont ramassés chaque jour à la main, et 
emballés directement sur place.
Mélissa Véron
  chemin des sertes, le mathiez 73460 ND des Millières

   + 33 (0)6 09 11 58 37
  leniddescimes@gmail.com    le nid des cimes

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 disponibilité des 
bergers). Fabrication de 7h à 10h et de 17h30 à 20h et pour les plus 
courageux vous pouvez découvrir aussi la  traite des vaches de 5h à 7h 
et de 15h30 à 17h !  Ouvert du 20 juin au 30 septembre.
GAEC Col de la Bâthie - Jean-François Villiod

  + 33 (0)6 11 48 75 49
  + 33 (0)6 16 40 94 22 demande de renseignements de préférence par SMS

   Châlet de Bellachat / Col de la Bâthie - 73540 LA BÂTHIE

les alpages
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LES CAVES D’AFFINAGE DE SAVOIE / ROGNAIX

Affineur en tunnel. Au pied de nos caves d’affinage creusées dans 
la montagne, à 65m de profondeur, venez découvrir nos fromages 
affinés : beaufort, raclette, fromages fermiers, tomme au foin, 
fromages de chèvre et brebis… Le petit plus, une visite du tunnel 
d’affinage est prévue tous les vendredis à 10h. Tarif 2 € / Gratuit 
pour les – de 10 ans.
Du lundi au vendredi de 9h à 18h. Visite uniquement le vendredi 
à 10h et 14h. Tarif de 2€ par personne, gratuit pour les moins 
de 10 ans. Sur présentation d’un pass sanitaire valide.
   Les caves d’affinage de Savoie- 73730 ROGNAIX
  + 33 (0)4 79 31 82 28
   magasin@caves-affinage-savoie.fr     www.caves-affinage-savoie.fr

l e s  p O i n t s  d e  v e n t e
d e  n O s  p r O d u c t e u r s  l O c a u 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.
Magasin d’Albertville : du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 
19h. Dimanche de 9h30 à 12h30.
    21, avenue des Chasseurs Alpins - 73200 ALBERTVILLE
  + 33 (0)4 79 38 62 06
   mag.albertville@montsetterroirs.com

Magasin La Bâthie : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h15 à 19h.
    Rue de l'énergie - 73540 LA BÂTHIE
  + 33 (0)4 79 89 52 36
   mag.labathie@montsetterroirs.com

PAYS’ARTS / ALBERTVILLE

Vente directe via les producteurs et artisans locaux du Pays d’Albertville. 
Produits de saison en direct des fermes des producteurs (fruits, 
légumes, pain, plats traiteurs fermiers, confiture…) mais aussi des 
créations (chocolats, biscuits, bijoux, savons, poterie…) en directe de 
nos ateliers. De quoi composer votre panier quotidien ou bien offrir 
un cadeau. Venez nous rencontrer au centre-ville. Ouvert les mardis / 
mercredis / vendredis de 9h à 13h et de 15h à 19h. Jeudis de 15h à 
19h et samedis de 9h à 13h.
    4, rue Pargoud - 73200 ALBERTVILLE
   + 33 (0)9 53 54 24 19
   contact@paysarts.fr
   www.paysarts.fr
   www.facebook.com/paysartalbertville/
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POINTS DE VENTE 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

SAVEURS DE NOS FERMES / ALBERTVILLE - 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 en 
non-stop du mercredi au samedi de 8h30 à 19h. 
    232, avenue Georges Pompidou - 73200 GILLY-SUR-ISERE
  + 33 (0)4 79 39 93 08
   saveursdenosfermes@orange.fr
   www.saveursdenosfermes.fr
   www.facebook.com/saveursdenosfermes/

l e s  c O O p é r at i v e s 
à  p r Oxi m i t é  d u  pay s  d ’ a l b e r t 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, 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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MUSÉE DIGITAL DE LA COOPÉRATIVE FRUITIÈRE / VAL D’ARLY
Paysans fromagers en gestion directe, nous fabriquons dans 
nos ateliers à plus de 1000 m d’altitude, Reblochon et Beaufort 
AOP, Tomme et Raclette de Savoie IGP, yaourts, beurre avec le 
lait de nos fermes du Val d’Arly Savoie Mont-Blanc, d’après un  
savoir-faire traditionnel. Ouvert à tous, notre musée digital de 
plus de 120 m2 présente l’agriculture de montagne, la fabrication 
de nos fromages, nos savoir-faire fromagers et le fonctionnement 
de la Coopérative. Visite accompagnée avec dégustation de nos 
fromages (réservation). Sur place, vente directe de nos fromages 
et spécialités dans notre boutique. 2 nouveaux points de vente 
spécialisés dans la boucherie traditionnelle à Megève et Chamonix. 
Ouverture 7 jours sur 7, du lundi au dimanche de 8h30 à 19h30 
(et jours fériés). Tarifs : accès libre, visites guidées payantes 
(tarifs adulte / enfant / groupe sur demande). Retrouvez les 
informations de la Coopérative et l'actualité de nos 5 boutiques sur  
www.coopvaldarly.com. Commandez nos produits via notre 
boutique en ligne, envoi dans toute la France en 24h !
    Les Seigneurs - 71, chemin des Evettes - 73590 FLUMET
  + 33 (0)4 79 31 70 90      www.coopvaldarly.com
   www.facebook.com/CoopValdArly

bienfaits des plantes naturelles

culture / balade -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.fr 
   les jardins d’Amélie Blanche

JARDIN MÉDICINAL / FORT DE TAMIÉ

Visitez un merveilleux jardin de montagne perché à 950 m 
d’altitude, en plein cœur du Fort de Tamié et découvrez les plantes 
comestibles ! Certaines d’entre elles ont de nombreuses vertus, 
comme vous l’expliqueront Louise et Chloé, nos accompagnatrices 
en montagne ! RESERVATION OBLIGATOIRE.
    Route du Collet de Tamié - 73200 MERCURY
  + 33 (0)7 49 59 76 87 
   alpinelinesguides@gmail.com
   www.fort-de-tamie.com
   Fort de tamie
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EARL BERTHET FRÈRES 
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73460 stE helene sur isere

04 79 38 60 32
SI Possible

Merci de nous 

rendre les 

emballages 

en BOis
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d é c O u v r e z  n O s  d O u c e u r s  s u c r é e s  !

LE DÉLICE EN BALADE / FRONTENEX

Boutique de spécialité de pâtisserie à la crème de marron. Par 
Stéphane, artisan boulanger pâtissier et Nathalie Baudouin. 
Stéphane concocte dans son labo ses succulents Délices : un 
biscuit aérien aux amandes, sans gluten, garni de crème de 
marron et de crème mousseline. Sur commande : versions 
Chocolat, ou fruits de saison ou Praliné maison.  Aussi : Brioches 
tressées pur beurre savoureuses et moelleuses, pâte à tartiner… 
Vente directe à la boutique du lundi au vendredi de 9h à 17h 
(vendredi 18h). Sur les marchés : Aiguebelle, Faverges, Albertville,  
Moutiers et Queige. Livraisons sur le bassin albertvillois.
    6 rue de la Croissance - 73460  FRONTENEX
  + 33 (0)6 86 30 51 63
  contact@ledeliceenbalade.com
  LeDéliceenbalade   LeDeliceenbalade
  www.ledeliceenbalade.com

l e s  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. 
Présents sur les marchés de la Rochette et de la Compôte 
en Bauges, le marché des « Producteurs d'Ici » de 
Sévrier et le marché de la Chambre ainsi qu’au magasin  
« Saveurs de nos fermes » à Gilly-sur-Isère.
    96 route des vignes - 73460 TOURNON
   contact@lafermeducoteau.fr

EARL BERTHET / SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE
Exploitation familiale depuis 3 générations, nous 
produisons : 
- des fruits : nombreuses variétés de pommes label 
vergers éco responsable et une partie en bio et des 
poires bio.
- des légumes de saison en bio.
   857 chemin du Roy - 73460 SAINTE-HELENE-SUR-ISERE
  + 33 (0)4 79 38 60 32
  earl.berthet@gmail.com
  EARL Berthet Frères

mailto:earl.berthet@gmail.com
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AU-DELÀ DU VERRE - À DOMICILE
Des ateliers de dégustation à domicile pour découvrir 
les vins de Savoie et l'art de la dégustation de manière 
conviviale et décomplexée. Vous découvrirez des vins 
sincères et vibrants produits par des vignerons passionnés 
et qui choisissent de travailler dans le respect de la nature. 
Les ateliers peuvent être organisés chez vous ou sur votre 
lieu de vacances, en français ou en anglais, dans un rayon 
de 50 km autour d’Albertville.

  + 33 (0)7 69 47 54 04 
   contact@audeladuverre.com
   www.audeladuverre.com

b a l a d e  a u t O u r  d e  l ’ Œ n O l O g i 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 ! 
 
À vélo ou à pied, parcourez les vignobles du Pays d’Albertville...
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FAITES VOTRE MARCHÉ 

Mercredi matin / UGINE - Place du Val d’Arly
Marché alimentaire et textile
Mercredi de 8h à 12h / ALBERTVILLE - Parc du Val des Roses
Marché alimentaire et textile
Jeudi de 8h à 12h / ALBERTVILLE - Place Antoine Borrel
Marché alimentaire
Vendredi matin de 8h à 12h30 / FRONTENEX
Marché du terroir
Samedi de 8h à 12h / ALBERTVILLE - Place Grenette
Marché alimentaire
Samedi matin / UGINE - Place de l’Hôtel de Ville
Marché traditionnel alimentaire et textile
Dimanche matin de 8h à 12h30 / FRONTENEX
Marché du terroir

Vendredi / QUEIGE de 16h à 20h
Grand marché des producteurs
de mai à septembre.
Reprendra le vendredi 27 mai.
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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 créé 
par l’artiste. Cours de peinture, dessin ou modelage en 
terre. Tous niveaux, tous âges, régulier ou 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. Boutique en ligne.
  13, place de Conflans - 73200 ALBERTVILLE
  + 33 (0)6 25 81 31 68 
  contact@histoiresdefeuilles.fr
  www.lesdoigtsdargile.fr / www.histoiresdefeuilles.fr
    www.histoiresdefeuilles.eproshopping.fr  (boutique en ligne)
   https://www.facebook.com/Ville.Barbara/

L’ARBRE À PLUMES / ALBERTVILLE
Dans sa galerie conflaraine, l'Arbre à Plumes propose un 
éventail de créations qui féconderont vos envies décos 
et cadeaux. En tout, onze artistes et autant d'univers à 
découvrir. Et tous les vendredis soirs de l'été, dés 19h30, 
on vous autorise à fermer les yeux pour ouvrir les oreilles 
et découvrir la richesse de la scène musicale régionale ! 
Galerie ouverte à partir d'avril jusqu'au 31 août 2022 
sous réserve des conditions sanitaires du moment.
Horaires en fonction également. Nous contacter sur le site.
   14, place de Conflans - 73200 ALBERTVILLE
  + 33 (0)6 40 73 52 30
  www.arbreaplumes.eklablog.com 
  L’arbre à plumes

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 14h 
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.com
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l e s  at e l i e r s  d ’ a r 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

SAVONNERIE L’ESSENTIELLE / CLÉRY
Fabrication de SAVONS en saponification à froid, CRÈMES, BAUMES 
et HUILES DE MASSAGE avec des plantes de montagne et des 
ingrédients biologiques. Notre savonnerie est « Mention Nature 
& Progrès » (cosmétiques Bio Écologiques), un des labels bio les 
plus exigeants. Les plantes que nous utilisons sont cultivées et 
récoltées sur notre site à Cléry dans le Parc du Massif des Bauges 
en Savoie tout l'été. Venez découvrir des cosmétiques différents, 
respectueux de votre peau et de l’environnement, biodégradables, 
écologiques, économiques, et sans conservateur. Possibilité de 
voir une fabrication de savons sur réservation. 
Visite de notre labo après confirmation par mail ou SMS  
(de préférence le mardi / jeudi / vendredi après-midi). 

Christelle et Laurent Sibuet 
   Savonnerie l'essentielle - 73460 CLERY 
  + 33 (0)6 52 76 53 45   contact@savonneriesavoie.fr 
  www.savonneriesavoie.fr     Savonnerie.Essentielle

v O t r e  é c O l e  a r t i s t i q u e

L’ATELIER ÉCOLE DE GRAVURE ET DE TYPOGRAPHIE  
ALBERTVILLE

École de gravure et de typographie traditionnelle (à partir de 8 ans). 
Horaires d’ouverture : 
Mardi : 9h à 15h30 et 17h30 à 19h30.
Mercredi : 9h à 12h.
Jeudi : 9h à 12h et 18h à 21h. 
Cours hebdomadaires et stages (gravure, typographie et 
lithographie). Week-end à la demande. Atelier modelage pour 
les scolaires uniquement. 
   Maison Perrier de la Bâthie - 8 Place de Conflans -73200 ALBERTVILLE
  Natalie Torre + 33 (0)6 49  09 00 95
  latelierconflans@gmail.com
  www.atelier-conflans.com    latelier conflans
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v O s  a r t i s a n s

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 samedi 
de 14h à 19h. Visite libre. Accueil groupe (démonstration et explication) 
sur réservation : 2 €. Accès aux personnes à mobilité réduite.
Patricia Jacquet 
    520, route du chef-lieu - 73400 MARTHOD
  + 33 (0)6 28 84 13 57 
   p.jacquet779@laposte.net
   www.poteriedelepignier.fr
   @poteriedelepignier.fr

les pOtie rs

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
  + 33 (0)6 31 68 37 16
  www.poterie-en-gres.com
  poterie en gres



Avec le soutien du :

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

Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
Accueil Halle Olympique

15 avenue de Winnenden - 73200 Albertville
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. 
Les jours fériés en été : Ouvert de 14 à 18h.

Accueil centre-ville (en face de la mairie)
Avenue des Chasseurs Alpins - 73200 Albertville

Dates d’ouverture

Du 27 juin au 3 septembre
Fermé les dimanches et jours fériés.

 + 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
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.

PAYS D’ALBERTVILLE TOURISME !


