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À retrouver dans les différentes fiches thématiques du dossier de presse :

> Style : châteaux perchés

> Lacs : une destination reçue 4 sur 4

> Hébergements : des nuits au vert

> Découvertes : c’est pas sorcier la montagne

> Bien-être : montagne thérapie

> Adrénaline : grands frissons

> Gastronomie : vertueux terroir

> Cyclo & VTT : tout roule en Savoie Mont Blanc

> Agenda : de surprises en découvertes

> Réunis au sein d’un collectif, les représentants 
des Parcs et Réserves naturelles ont initié 
aux côtés de Savoie Mont Blanc Tourisme 
une réflexion sur la perception des espaces 
naturels de la destination. Une étude de 
veille benchmark, confiée au cabinet Co-
Managing, a permis de dégager 3 constats 
principaux :

- Les Parcs sont très diversifiés et sont 
considérés soit comme des terrains de jeu 
pour une pratique du sport, soit comme  un 
lieu de ressourcement et de régénération, 
soit enfin comme des lieux de découverte 
de la nature,

- La satisfaction et la recommandation 
sont globalement d’un niveau élevé dans 
les Parcs. Ils sont également une source 
de valorisation de l’image de leurs clients,

- Les villes et les stations de proximité sont 
perçues comme les portes d’entrée des Parcs 
car elles concentrent une grande partie des 
services d’hébergement. 

Les espaces naturels  
au cœur de l’ADN estival

LA CHAÎNE DES FIZ ©SMB - MARTELET PARC NATIONAL DE LA VANOISE ©SMB G. LANSARD

LE PARTENAIRE 
IDÉAL DU VOYAGE
Après une 1ère édition couronnée 
de succès, le nouveau Guide 
Vert Savoie Mont Blanc 2017 
sort en librairie. Parmi les 
nouveautés, une sélection 
des incontournables de la 
destination préférée des 
français l’été, des coups de 
cœur joliment illustrés ainsi que 
des propositions de circuits à 
effectuer sur des durées de  
2 à 5 j. De nombreuses 
nouvelles adresses d’hôtels  
et restaurants ont été ajoutées 
à cette édition 2017 qui 
comprend également une 
suggestion élargie de petits 
musées et de grands sites  
à ne pas manquer.  
492 pages – 11,90 €

Carnet de tendances
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PARC NATIONAL DE LA VANOISE ©SMB G. LANSARD LE MONT GRANIER -  PNR DE CHARTREUSE ©SMB BERGER

Cette phase exploratoire a été complétée par 
une étude clientèle menée auprès de la base 
contacts de Savoie Mont Blanc Tourisme. Sur 
la base de 2 498 répondants ayant effectué 
un séjour, plusieurs enseignements ont pu 
être tirés.

> Parmi les activités les plus pratiquées, la 
balade tient sans surprise le haut… du sentier 
(68 %) ! Voir un point de vue/un paysage et 
faire de belles photos sont 2 items à signaler, 
réunissant respectivement 28 % et 26 %. À la 
question de savoir quel est l’argument pour 
donner envie de venir en Savoie Mont Blanc, 
la beauté de la destination et les paysages 
sont cités par près d’1 répondant sur 2  
(43 %). Un atout restant très fort quand on 
leur demande une comparaison avec d’autres 
territoires qu’ils trouvent certes moins chers, 
mais moins beaux et moins diversifiés en 
termes d’activités.

> Avec des taux de réponse oscillant entre 
68 % et 72 %, la terminologie Parc national, 
Réserve naturelle et Parc régional est connue 
des vacanciers, mais n’est décisive dans le 
choix de la destination que pour moins de  
30 % d’entre eux. 

> La beauté des paysages, la pleine nature, 
la préservation de la nature, la possibilité 
de voir des animaux sauvages et le terrain 
d’activités de plein air forment les 5 piliers les 
plus saillants des espaces naturels de Savoie 
Mont Blanc, qu’ils qualifient prioritairement 
d’apaisants et reposants (62 %).

BOUQUETINS ©SMB - HAGENMULLER

4 236 KM2 

La surface des espaces 
naturels en Savoie Mont 
Blanc, représentés par 1 Parc 
national (Vanoise), 2 Parcs 
naturels régionaux (Bauges 
et Chartreuse), 18 Réserves 
naturelles, 42 zones sensibles 
de conservation du réseau 
Natura 2000 et 2 Géoparks 
(Chablais et Bauges).

23 % 

La part des vacanciers   
(hors rhônalpins) pour qui  
le repos/le ressourcement  
est l’élément le plus 
déterminant dans  
le choix de la destination 
Savoie Mont Blanc.
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La destination en chiffres

VOYAGES  
DE PRESSE

> En partenariat avec l’UCPA,  
un voyage de presse autour  
de la thématique Rando et  
Bien-Être yoga organisé en 
Vallée de Chamonix Mont  
Blanc au centre d’Argentière  
(mai – dates à préciser).

> Avec Allibert trekking,  
cet été on oublie les pieds  
et on travaille les mollets…  
mais en douceur !
3 j pour découvrir un circuit 
inédit : la Route des Grandes 
Alpes en VAE, dont on 
parcourra la section “Lac  
du Bourget / Lac d’Annecy”  
(13 au 18 juin).

> Le casting est ouvert 
pour élire les 4 journalistes 
fantLACStiques 2017. 4 j pour 
appréhender les 4 lacs Savoie 
Mont Blanc avec un programme 
alternant art de vivre, activités 
et découvertes (20-23 juin).

>  En Savoie Mont Blanc
Christelle Lacombe et Émilie Fau
Tél. : 04 50 51 28 20 - 06 21 96 57 27

>  À Paris
Muriel Della Mea et Nolwenn Bonno
Tél. : 01 44 86 04 62 - 06 88 73 90 04

Mail : presse@smbtourisme.com

Twitter @SavoieMontBlanc

Espace presse :  
http://pro.savoie-mont-blanc.com

Photothèque :  
www.phototheque.savoie-mont-blanc.com

Un Département Médias 
à votre disposition 

RN DU BOUT DU LAC D’ANNECY- CANOÉ ©TIMOTHÉE NALET - OT SOURCES DU LAC D ANNECY

DE NUITÉES
(JUIN-SEPTEMBRE)

PLAGES  
ET ESPACES  

DE BAIGNADE

ACCOMPAGNATEURS 
EN MONTAGNE

SITES D’ESCALADE
ÉQUIPÉSITINÉRAIRES CYCLO

BALISÉS

21,9
MILLIONS

85 2 214 2975 610 
KM

DE LITS  
TOURISTIQUES 

1,4
MILLION

DE TOURISTES  
ÉTRANGERS

PRATIQUENT 
LA RANDONNÉE

23 % 56 %

Sources Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme
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C’est le nouveau jeu de l’été. Remonter le temps, s’offrir le patrimoine en 

héritage et passer de délicieuses nuits royales. Les châteaux en montagne, 

ça nous gagne !

Chât(eau) perché 

PAYS D’ALBERTVILLE - LES SUITES DE LA TOUR ©PH. GAL
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> Capitale des Ducs de Savoie, Chambéry a le 
privilège de compter 3 châteaux-hôtels, dont 
le premier a été transformé en établissement 
hôtelier dès 1860, à savoir le Château des 
Comtes de Challes (XVe s.). Au cœur d’un 
parc arboré de 4 ha, on aime son plafond 
à la française et son imposante cheminée, 
véritable invitation à l’art de la table. À 
proximité, au Château de Candie, l’histoire 
a aussi rdv avec la gastronomie dans cette 
maison forte savoyarde (XIVe s.) bâtie sur les 
ruines d’un ancien édifice des Templiers. Cette 
saison sera marquée par la rénovation des 
chambres et la création d’un espace bien-être 
de 700 m². Niché au milieu d’une campagne 
poétique, le Domaine des Saints-Pères à 
Montagnole possède, lui, le côté mystérieux 
des maisons de maître d’antan. 14 chambres 
et suites, restaurant de 360 m², parc, piscine, 
héliport… et un tout nouveau mazot de luxe 
à découvrir.

> Après un long sommeil et 4 ans de grands 
travaux, le Château de Bourdeau  est devenu 
un hôtel de luxe au bord du lac du Bourget. 
Ses 7 chambres et suites vont en étonner 
plus d’un. Comme dans la chambre “Princes 
et princesses” ou celle où “Tarzan et Jane” 
veillent sur des nuits aux accents Jungle. 
Même surprise dans “La traverse” et ses 
reproductions XXL de Corto Maltese.

> Direction l’Albanais pour le Château de 
Lupigny (XVe s.) et ses 2 jolies chambres 
d’hôtes auxquelles on accède par un escalier 
à vis. En version gîte, on opte pour un séjour 
au Château de Morgenex (XIVe s.) au sein 
d’un domaine de 8 ha au cœur de la nature. 

> En Cœur de Savoie, le Château Saint-Philippe 
à Saint-Jean de La Porte se loue à la semaine. 
Grandes pièces, cave voûtée, vaste jardin et 
vue panoramique depuis les 17 ha de terrain 
privé où se mêlent pommiers, cerisiers, lilas 
et délicieux mûriers.

> Au pied du Parc naturel régional du massif 
des Bauges, La Tour du Puits est une véritable 
cachette, où l’on retrouve son sommeil 
d’enfant dans les chambres avec vue portant 
les noms des illustres personnalités ayant 
vécu au château. Un condensé de silence, 
d’authenticité et d’art de vivre avec un 
restaurant gastronomique réputé.

> Au Pays d’Albertville, on a de la suite dans… 
la Tour ! L’établissement éponyme offre aux 
hôtes 5 suites à la personnalité affirmée : 
Audacieuse, Tentation, Tendresse, Sensuelle 
ou Romantique, selon les désirs (brûlants) 
de chacun.

On y dort ?  J’adore…

CŒUR DE SAVOIE - CHÂTEAU DES ALLUES ©CHÂTEAU DES ALLUES

TROP FORT !

Construits avant le 
rattachement de la Savoie à 
la France en 1860, les 5 forts 
de l’Esseillon, à l’architecture 
unique et imposante, font 
immédiatement voyager dans le 
temps. Un site incontournable 
de Savoie Mont Blanc offrant  
jeu de piste au fort Victor-
Emmanuel, sentiers balades et 
VTT, via ferrata la plus longue 
du monde, accrobranche et 
tyroliennes vertigineuses, pont 
du diable, restaurant, gîte, 
guinguette, cascade et autres 
visites guidées à la lanterne. 
En version jeune public, 
l’organisme Savoie Mont Blanc 
Juniors propose des journées-
découverte du patrimoine 
fortifié pour les 8-12 ans qui 
visiteront le château-fort de 
Miolans et le Fort de Tamié.

CHAMBÉRY - DOMAINE DES SAINTS PÈRES ©DOMAINE DES SAINTS PÈRES
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Double vie au château
> Au cœur de l’Academy (Evian Resort Golf 
Club), le Manoir permet une immersion totale 
à tous les passionnés de golf. Construite en 
1911, cette demeure comprenant 4 chambres 
dont 1 suite, offre une vue panoramique sur 
le Léman et un parc abritant des arbres 
centenaires. De quoi se mettre dans les 
meilleures conditions pour briller sur le green.

> Avis aux amateurs de jardins au naturel, le 
Château des Allues de Saint-Pierre d’Albigny les 
accueille chaleureusement dans cette grande 
maison de famille composée de 5 chambres 
d’hôtes dont 2 suites. Organisé autour de 
88 carrés, le potager bio a reçu le premier 
prix de la Société nationale d’horticulture et 
fait l’objet de séjours dédiés particulièrement 
pointus. Ateliers de 3 h répartis sur 2 ou 3 j 
selon l’option choisie, avec au programme 
découverte des jardins, espèces et variétés, 
initiation à la culture en carrés, bouturages, 
rotation des cultures, division, réalisation 
d’engrais et traitements naturels…

> Dans le cadre exceptionnel du Château 
de Thorens, que leur famille habite depuis 
1602, Isabelle et Marie de Roussy de Sales 
accueillent les vacanciers dans un gîte 
aménagé dans une aile de cette demeure 
historique présentant un double intérêt : 
religieux autour de Saint-François de Sales  
et politique autour du comte Camille de 
Cavour. Les passionnés d’équitation y 

trouveront en plus de seigneuriales écuries, 
avec manège et carrière. 

> Classé aux Monuments historiques, le 
Château de Miolans cher au Marquis de Sade, 
surplombe la Combe de Savoie. Une domination 
que les vacanciers surmonteront en prenant 
possession des lieux à la faveur de séances 
pédagogiques pour le moins originales.  Ils 
sont invités par le pharmacien antique de 
la Compagnie médiévale à participer à des 
ateliers d’apothicaires, pour confectionner 
des remèdes moyenâgeux à base de plantes, 
minéraux et autres ingrédients inattendus. 
L’occasion de découvrir et d’apprendre à 
utiliser les ressources naturelles, porteuses 
de multiples vertus.

> Les groupes d’amateurs de bons crus 
prendront la route de Thonon-les-Bains 
pour visiter le Château de Ripaille, ancienne 
demeure des ducs de Savoie (XVIe s.) et 
déguster le fameux vin blanc de Ripaille, 
multi-médaillé et recommandé par la Revue 
du Vin de France comme “l’un des 70 vins  
qui devraient composer une cave de base 
universelle”.

CHÂTEAU  
VERSION TECHNO

Monument incontournable 
de la vieille ville, le musée-
château d’Annecy dispose 
d’une appli 3D reconstituant 
la décoration des principales 
pièces du bâtiment dans leur 
configuration du Moyen-Âge. 
La réalité augmentée plonge le 
visiteur dans différentes scènes, 
comme les grands banquets ou 
encore les séances de couture 
durant lesquelles les femmes 
étaient jadis installées sur les 
fameux “coussièges”.

80
Le nombre de marches à 
grimper pour accéder au donjon 
du Château de Montrottier, 
qui peut s’enorgueillir d’être 
aujourd’hui l’une des dernières 
demeures de collectionneurs, 
telles qu’on les trouvait au  
XIXe s. Le château abrite de 
riches collections dans lesquelles 
figurent meubles, faïences, 
tapisseries, armes, objets 
d’Afrique et d’Asie ainsi que  
des bas-reliefs en bronze, 
chefs-d’œuvre signés de maîtres 
fondeurs du XVIe s.

CŒUR DE SAVOIE - CHÂTEAU DES ALLUES ©CHÂTEAU DES ALLUES
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Châteaux en scène
> Niché sur les hauteurs du lac d’Annecy, le 
Château de Menthon-Saint-Bernard (dont 
on dit qu’il aurait inspiré Walt Disney pour 
l’édifice de la Belle au bois dormant) fait 
partie des must de la destination. L’été, le 
monument ouvre ses portes lors de visites 
guidées parcourant ses pièces emblématiques 
comme la bibliothèque abritant plus de 12 000 
ouvrages. Les comédiens de la compagnie 
et école-ballet-théâtre Les Étincelles font 
aussi vivre les lieux en proposant des visites 
guidées costumées ainsi que des soirées 
étonnantes. En première partie, le public 
est invité à suivre la déambulation des 50 
comédiens et danseurs autour du château 
puis le spectacle sons et lumières commence 
pour une représentation sous les étoiles.

> Pour 2017, les Estivales en Savoie s’offrent 
une édition 100 % musique. Le festival 
programme 11 concerts au cœur de la cour 
d’honneur du Château des ducs de Savoie, 
à Chambéry. Candy Dulfer, saxophoniste de 
talent révélée par Prince, ouvrira cette 15e 
édition. Lui succéderont Dire Straits Legacy, 
avec des musiciens légendaires du groupe 
originel, Julian Marley -le fils de Bob Marley-, 
Richard Galliano et son concert hommage à 
Édith Piaf, Slimane, vainqueur de The Voice 
2016, des artistes savoyards et autres guests 
surprises. L’ensemble des concerts débuteront 

cette année à 21h30, à la tombée de la nuit 
pour mieux savourer l’ambiance des soirées 
d’été (28 juin-19 juillet).

> Rare témoignage des influences européennes 
sur l’architecture savoyarde, le Château de 
Clermont (XVIe s.) fait la fierté du Pays de 
Seyssel. Domaine départemental d’art et de 
culture depuis 2006, une large programmation 
patrimoniale et de spectacles est présentée 
chaque saison dans cet écrin propice aux 
plus belles émotions artistiques.

PAR MONTS  
ET CHÂTEAUX 
1416, itinérance et résidences  
des ducs de Savoie

Au Moyen-Âge, comtes et 
ducs de Savoie se déplacent 
en permanence, toujours 
accompagnés d’une suite 
impressionnante. Ils séjournent 
alors dans de nombreux 
châteaux qui jalonnent leurs 
parcours. Pour suivre les 
trépidantes chevauchées du 
premier duc Amédée VIII et 
de sa cour, ne pas manquer 
l’exposition proposée par le 
Département pour célébrer les 
600 ans de la création du Duché 
de Savoie en 2016. Rendez-vous 
à la grange batelière de l’Abbaye 
de Hautecombe que l’on aime 
rejoindre en bateau depuis le 
port d’Aix-les-Bains Riviera des 
Alpes (1 juillet-24 septembre).

CHAMBÉRY - LES ESTIVALES DU CHÂTEAU ©CAROLINE MOUREAUX

©LA PLAGNE TOURISME

#BONUSWEB – Château des Avenières, Château 
de Coudrée, Château de Saint-Offenge, Gîte de 
Peilly Desingy, Château de la Mar, Château de 
Feissons et le Château de Duingt…  
Retrouvez l’ensemble des châteaux à vivre en 
Savoie Mont Blanc : 
pro.savoie-mont-blanc.com/Presse
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Léman, Annecy, Bourget, Aiguebelette, les 4 grands lacs de Savoie Mont 

Blanc méritent les superlatifs. À l’instar des lacs italiens, ils forment 

désormais une destination à part entière et ambitionnent de séduire 

des vacanciers à la recherche d’un style de vacances au bord des lacs. 

Une destination reçue 4 sur 4

LAC D’ANNECY ©MONICA DALMASSO
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Un nouveau style de vacances à vivre au bord 
des quatre grands lacs de la destination, c’est 
ce qu’a imaginé le collectif qui œuvre pour 
les lacs Savoie Mont Blanc ! 

Ce style repose sur :
> des produits et des services proposés 
au client ayant une tonalité spécifique “lacs 
Savoie Mont Blanc” : des hébergements avec 
vue sur le lac, une gastronomie lacustre, des 
balades et des randonnées en balcon, des 

activités sur et sous l’eau et la découverte 
d’une culture propre aux lacs, 
> un environnement lacs Savoie Mont Blanc 
vécu par le client et caractérisé par sa vitalité, 
ses paysages majestueux, ses eaux préservées, 
sa déclinaison 4 saisons ainsi qu’un “way of 
life“ spécifique aux lacs, 
> la relation avec le client basée sur trois 
engagements : la chaleur de l’accueil, l’accès/
la prise en main du territoire par le client et 
l’invitation à la découverte.

Parmi la gamme de séjours déclinée selon les 
principes du style lacs (à décrypter dans un 
Carnet de style à paraître fin avril), les vacanciers 
pourront choisir entre :

> des week-ends comprenant un hébergement 
avec une vue panoramique et une expérience 
gourmande d’une table étoilée ou pas, mais 
toujours les pieds dans l’eau. 4 ambiances 
proposées : wild sur le lac d’Annecy avec une 
nuit accrochée à la falaise et une autre en 
shelter, charme pour le lac d’Aiguebelette, luxe 
pour le lac Léman et romantique sur la Riviera 
des Alpes côté lac du Bourget. 

> des week-ends rallongés avec des séjours 
4 j dans une version outdoor intensif côté lac 

d’Annecy, outdoor toujours mais soft pour 
Aiguebelette, connoté bien-être pour le lac 
Léman et sous le signe de la découverte des 
artisans pour le lac du Bourget.

> un format 7 j pour parcourir la route des lacs 
Savoie Mont Blanc. Une belle itinérance de 
découverte et d’instants de contemplation de 
chacun des quatre lacs Savoie Mont Blanc, 
tous différents.

> enfin, les golfeurs, les novices du parapente 
et les accros ou pas au paddle seront à l’honneur 
avec des séjours 4 jours/4 lacs qui permettront 
de s’initier ou de pratiquer chacune de ces 
activités tout en découvrant les 4 lacs : 1 par 
jour !

Les lacs ont du style

Des séjours prêt-à-partir

LAC D’AIGUEBELETTE ©MONICA DALMASSO

Y’A LE FEU AU LAC

Réputée pour son beau sable 
blanc, la plage d’Excenevex 
accueille sur les rives du Léman 
la 1ère édition du Firelake Leman 
Beach festival. Un week-end 
sportif, ludique et convivial, 
où les festivaliers pratiqueront 
différents sports aquatiques et 
de plage dans une ambiance 
décontractée et joyeuse. Les 
dernières innovations en matière 
de paddle et boards sont à 
l’honneur. L’esprit “bien-être”, 
essence du festival, est incarné 
par les activités de détente 
et une alimentation saine et 
locale. La culture n’est pas en 
reste grâce aux performances 
artistiques du collectif Futura 
Brasil et la présence de  
50 danseurs, chanteurs et 
rameurs polynésiens (1-2 juillet).

LAC DU BOURGET ©MONICA DALMASSO

Des séjours à découvrir  
dès mi-avril sur le site : 
lacs.savoie-mont-blanc.com
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À l’abordage
> On fait le plein d’activités côté nouveautés, 
à commencer par le paddle. Le Club nautique 
d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes propose ce 
support de navigation pour des balades sur 
le Bourget, plus grand lac naturel de France. 
Côté Léman, à Thonon-les-Bains, on profite 
de sa stabilité pour s’essayer aux postures 
du yoga sur l’eau, avec une session très 
complète d’1h30. 

> Au lac d’Annecy, une expérience inédite, 
celle de la plongée épicurienne. D’abord 
une immersion à plus de 40 m pour évoluer 
autour de feu Le France, bateau à roues à 
aube et à vapeur puis place, à bord, à la 
dégustation vins et fromages, signée du 
maître-fromager Alain Michel. 

> Côté offres, impossible de faire l’impasse… 
sur les pass ! Aix Riviera Pass simplifie le 
séjour et propose de nombreux avantages 
(activités offertes, transport gratuit et réducs 
sur les spectacles et visites guidées). Plusieurs 
formats disponibles pour coller au mieux 
aux besoins des vacanciers (24 h, 48 h, 72 h,  
3 semaines…). Le pass touristique de Thonon-
les-Bains est aussi le sésame idéal. Valable 
48 h, il permet d’économiser jusqu’à 32 € 
auprès des nombreux partenaires de l’offre. 

> Annecy inaugure son premier bus touristique 
City Tour. À raison de 3 à 6 départs/j selon 
la saison, une virée d’une heure comprenant 
une quinzaine de haltes incontournables de 
la Venise des Alpes, choisies par plus de 200 
visiteurs consultés l’été passé.

> Pour les familles, le lac d’Aiguebelette a équipé 
la plage de Saint-Alban d’un baby-splash, 
avec des jeux d’eau ludiques spécialement 
adaptés, dont la grenouille cracheuse qui 
promet un grand succès. Pour les plus grands, 
une autre nouveauté au départ de la Maison 
du Lac, la course d’orientation de la Grotte du 
Loup, avec 4 parcours possibles. À Thonon-
les-Bains, l’activité familiale culturelle qui va 
cartonner cet été sera sans aucun doute 
la visite théâtrale “La joyeuse expédition” 
menée par deux fantasques personnages, 
le facétieux sarvan et la mystique vouivre. 
Au lac d’Annecy, direction Peaberry & Co, 
créé par David, 3 fois papa. Son expérience 
a permis de concevoir ce QG des familles, 
offrant un café cosy pour les parents et des 
salles de jeux différenciées selon les âges 
des enfants. 

DO YOU SPEAK LAKE ?

Aux Sources du lac d’Annecy, 
le club nautique de Doussard 
propose des stages pour 
enfants, mixant activités 
nautiques et cours d’anglais 
ludiques, où l’on apprendra que 
le pied marin se traduit par une 
jambe outre-manche. 

2 H
La durée de la nouvelle croisière 
originale proposée par Thonon-
les-Bains. À bord d’un voilier, 
on se laisse conter l’histoire du 
Léman et du Chablais. L’entrée 
des Alpes, le patrimoine bâti 
sont autant de témoignages 
géologique et historique tandis 
que les produits du terroir à 
déguster racontent la vie des 
hommes du territoire. 

2O MIN
Le temps de la traversée pour 
rejoindre en bateau électro-
solaire depuis Évian, les Jardins 
de l’eau de Pré Curieux, récréant 
à merveille marais, étang,  
torrent, delta…

LAC LÉMAN ©MONICA DALMASSO
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Les meilleures escales
Côté rendez-vous à ne pas manquer, ça se 
bouscule au port, tant la programmation 
événementielle est riche au bord des lacs. 

> Alpine Lake Tour au lac d’Aiguebelette  
(8 avril)
2e étape de l’édition 2017 qui en compte 7 
au total, cette tournée des plus beaux lacs 
alpins sous forme de championnat amateur 
réunit passionnés et curieux du stand up 
paddle. Aiguebelette, dont les concurrents ont 
unanimement apprécié le calme de ses eaux 
préservées des vents et des bateaux à moteur, 
fait partie des must du circuit sous l’appellation 
de Flat Race !

> BE Fit à Aix-les-Bains Riviera des Alpes 
(13-14 mai)
Sur les rives du lac du Bourget, un nouvel 
événement à vivre autour de 4 univers. Be Fit 
Expérience avec des cours collectifs géants  
et des ateliers encadrés par les meilleurs  
spécialistes de leurs disciplines, Be run avec 
2 formats de courses sur route (semi + run  
découverte 8 km), Be Tech avec un salon sur 
l’outdoor et le sport santé bien-être et enfin  
Be fun avec un programme de festivités (concerts, 
animations, démos…).

> Les Rencontres Musicales d’Évian (1-9 juillet)
Ce festival de musique de chambre propose 
une série de concerts sur plusieurs sites (dont 
l’inégalable Grange au Lac, le Théâtre, le Palais 
Lumière, la place Charles-de-Gaulle) et associe 
des artistes de renommée mondiale (Renaud 
Capuçon l’an passé) avec de jeunes talents 
pour des rencontres uniques.

> Le Festival des Cabanes des Sources du lac 
d’Annecy (8 juillet-30 septembre)
12 cabanes dans 12 lieux magiques imaginées 
et conçues avec un seul matériau : le bois. Une 
approche industrielle pour des réalisations 
artisanales, à découvrir au cours d’une rando 
des cabanes, avec carte topo dédiée.

> Déambule à Annecy (8-22 juillet)
Après le succès de la 1ère édition, le Festival des 
Paysages revient avec encore plus d’artistes 
pour transformer la ville en véritable œuvre 
d’art. Imaginé par Bonlieu scène nationale, 
l’événement est très attendu pour ses œuvres, 
concerts, spectacles et autres illuminations 
vraiment… inattendues !

> Les Fondus du Macadam à Thonon-les-Bains 
(8-12 août)
Incontournable de l’été, ce festival d’arts vivants 
trace depuis 21 ans de surprenants itinéraires 
artistiques au cœur de la ville, dans les lieux 
connus ou méconnus, avec les artistes les plus 
renommés ou les jeunes pousses talentueuses. 
Au programme : théâtre, musique, arts de la rue, 
cirque, marionnettes, performances.

> Une régate internationale de pirogues 
préhistoriques sur le lac d’Aiguebelette 
(2-3 septembre sous réserve) :
Ayant pour but la découverte ludique d’un 
patrimoine invisible que sont les sites palafittiques, 
cet événement associera à ce 3e rdv européen 
des pirogues monoxyles lancé en 2015 sur le 
lac de Bienne (Suisse) puis organisée en 2016 
sur le lac d’Attersee (Autriche), de nombreuses 
animations et ateliers sur la découverte du mode 
de vie des premiers riverains du lac à la fin de 
la Préhistoire. Une table-ronde scientifique se 
tiendra le 2e jour.

SE METTRE  
AU(X) COURANT(S)

Le lac d’Annecy sera le théâtre 
du Championnat du monde de 
voile, classe micro.  
200 concurrents issus de 15 
nationalités s’affronteront sur 
leur monocoque de 5,50 m,  
une classe imaginée par la Revue 
Bateau il y a plus de 40 ans  
déjà (18-25 août).

Connu pour les Championnats  
du monde d’Aiguebelette de 
2015, le lac de l’Avant-Pays 
savoyard tiendra à nouveau le 
haut de l’affiche à l’occasion de  
la Régate internationale Savoie 
Mont Blanc (6-7 mai). Tout 
comme le Léman, avec Thonon-
les-Bains qui accueillera les  
1 000 athlètes des Championnats 
du monde d’Aviron de mer  
(13-15 octobre).

À Évian-les-Bains, place  
aux Formule 1 des mers avec les 
Championnats de motonautisme 
F1H2O, embarcations 
monoplaces volant au-dessus  
de l’eau à plus de 200 km/h  
(30 juin-2 juillet).

ANNECY - DÉAMBULE ©WILLIAM PESTRIMAUX

Retrouvez toutes les autres 
nouveautés des lacs Savoie 
Mont Blanc (hébergements, 
bien-être, gastronomie, 
découvertes…) dans la suite  
du dossier de presse.



A

Chambres d’hôtes cachées, hôtels refleuris, gîtes de charme 

et résidences tendance, un bouquet d’adresses aux parfums 

de lacs et montagnes pour des vacances ressourçantes.

Des nuits au vert

DOSSIER DE PRESSE

P R I N T E M P S - É T É  2 0 1 7

Hébergements

THYEZ - CHAMBRE D’HÔTES SUR LE COUX ©EVELYNE PARCHET
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Éveil en chambres d’hôtes 
> À Cruet, en bordure de la Route des vins, 
la maison d’hôtes Les Tamaris se niche dans 
un cadre de verdure. Dans une belle demeure 
rénovée des années 30, une suite de 35 m² 
(capacité max. 4 pers.) est aménagée sur 
2 niveaux. Mention spéciale au cuisinier de 
la table d’hôtes dont l’expérience dans des 
lieux éclectiques (refuges, restaurants et 
stages chez des étoilés), fait des merveilles 
auprès des convives. 

> Coin de paradis resté secret, les chambres 
et table d’hôtes Sur le Coux sont adossées 
au mont Orchex sur la commune de Thyez. 
Dans un ancien chalet d’alpage de famille 
restauré, la propriétaire accueille ses hôtes 
dans 2 grandes chambres traditionnelles 
(capacité 6 et 4 pers.) ou dans des lieux plus 
insolites comme la bulle transparente posée 
sur une plateforme perchée ou mieux encore 
la goutte suspendue à un arbre. 

> Le village d’Orelle en Maurienne diversifie 
sa gamme d’hébergements avec l’ouverture 
récente de la chambre et table d’hôtes Chez 
Katy qui offre tout le confort nécessaire pour 
une belle nuit au pied des montagnes pour  
2 pers. L’adresse idéale pour rayonner en 
itinérance sur les sentiers du Parc national 
de la Vanoise.

> Amoureux de Savoie Mont Blanc depuis 
très longtemps, cette famille originaire de 
Picardie a posé ses valises dans le massif du 
Giffre pour reprendre la chambre d’hôtes Sous 
le Jora à Praz de Lys Sommand. Quiétude, 
contemplation et repos sont au programme 
des vacanciers qui séjournent dans l’une 
des 5 chambres (doubles ou familiales) de 
ce chalet entièrement rénové situé face au 
Mont-Blanc.

ODE  
À LA NATURE

Hébergement de toute 
beauté sur les hauteurs de 
Villards-sur-Thônes avec les 
chambres d’hôtes du Verger, 
à proximité des sommets des 
Aravis. Dans ce chalet refait 
à neuf, la décoration soignée 
mariant vieux bois et matériaux 
contemporains donne une 
ambiance montagnarde chic 
très chaleureuse. Tout un étage 
est consacré aux 3 chambres  
(2 à 4 pers. capacité max.  
9 pers.). Le vaste séjour s’ouvre 
sur le balcon avec une vue 
splendide sur les montagnes 
environnantes.  
4 épis Gîtes de France. 

SAINT-FERRÉOL - GÎTE LA FUSTE ©GÎTES DE FRANCE 74

VILLARDS SUR THÔNES - CHAMBRES D’HÔTES DU VERGER ©GÎTES DE FRANCE 74

AUSSOIS - HÔTEL DU SOLEIL ©ALBAN-PERNET - OT AUSSOIS

227
Le nombre de chambres 
d’hôtes labellisées Gîtes de 
France sur les 630 qu’en compte 
au total Savoie Mont Blanc.
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Regain de splendeur 
dans l’hôtellerie
> Passable obligé pour de nombreux 
alpinistes depuis sa création en 1880, l’hôtel 
du Montenvers réouvre ses portes après 
plusieurs mois de grands travaux. Portée 
par le groupe Maisons & Hôtels Sibuet, la 
modernisation de ce lieu emblématique de 
la vallée de Chamonix-Mont-Blanc, rebaptisé 
Terminal Neige-Refuge du Montenvers, 
s’attache à conserver l’ADN du site en 
proposant 70 couchages, répartis dans des 
chambres individuelles, familiales jusqu’à 
6 pers. et des dortoirs 10 places. L’espace 
bien-être s’inspire des éléments naturels à 
l’instar de la friction revigorante à la neige 
glacée de la grotte de glace.

> Élu meilleur établissement de sa catégorie 
aux Trivago Awards 2017, le Petit Hôtel 
Confidentiel 5* propose 7 chambres et suites 
supplémentaires dont une de 70 m² avec 
rooftop, le tout dans une ambiance feutrée et 
chic. Une salle de fitness, un bassin de nage, 
un spa et un centre de soins complètent les 
nouveautés de cette pépite de Chambéry.

> Après d’importants travaux, le CIS du Pays 
d’Albertville se transforme en hôtel La Citadelle 
de Conflans 3* (en cours de classement) avec 
33 chambres confortables (capacité de 2 à  
5 pers.). 

Déco simple, label “Accueil Cyclo”, petits prix, 
un bon plan pour les familles et le QG des 
amateurs de vélo pour rayonner au choix en 
Tarentaise, dans le Beaufortain ou le Val d’Arly.

> Après l’ouverture du restaurant, Rémi et 
Mathieu proposent désormais 3 chambres 
au 1er étage de leur établissement La Tasse 
à Moustache dans le village de Vongy, voisin  
de Thonon-les-Bains. Les 3 chambres, dont 
une familiale, séduisent aussi par le tarif 
attractif : à partir de 79 € la suite.

DOUX NIDS

Belle adresse pour une 
escapade à deux, le Domaine 
des Saints Pères à proximité 
de Chambéry se dote d’une 
nouvelle chambre installée dans 
le parc de l’établissement.  
Une ambiance sereine émane 
du Petit Chalet, d’une superficie 
de 25 m² avec le vieux bois et 
la nature environnante dont on 
profite sur la vaste terrasse.

Même cadre bucolique dans  
La Suite Pavillon, dépendance 
de l’hôtel-restaurant Baud 3* 
à Bonne. D’une surface de 
plus de 60 m², cette chambre, 
ultra-équipée peut accueillir 4 
pers. Le petit-déjeuner est pris 
sur la terrasse attenante, avec 
en toile de fond la rivière et la 
forêt, le tout accompagné des 
pépiements des oiseaux.

ANNEMASSE - SUITE PAVILLON ©HÔTEL RESTAURANT BAUD MILLO MOSAVSKI

CHAMBÉRY - PETIT CHALET DOMAINE DES SAINT PÈRES
©FOUDIMAGES

2,7 millions*

Le nombre de nuitées dans 
l’hôtellerie en Savoie Mont 
Blanc.
*  Source Observatoire Savoie Mont 
Blanc et INSEE DGE – été 2015
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> Pluie de récompenses pour l’hôtel  
Le Royal 5* d’Évian-les-Bains qui, en plus 
du label Palace, peut s’enorgueillir de faire 
partie des Leading Hôtels of the World 
regroupant une sélection de 375 établissements 
“les plus luxueux de la planète et singuliers 
du monde” et d’avoir intégré le programme 
Virtuoso, cercle d’agences de voyages de 
luxe comptant 2 000 adresses parmi les 
plus exclusives au monde.

> Initiée depuis l’arrivée du nouveau propriétaire, 
l’hôtel du Soleil 3* à Aussois poursuit sa 
mue avec une rénovation complète des 
chambres et des espaces communs dans 
un style montagne chic. Labellisé Famille 
Plus, l’établissement offre un espace bien-
être extérieur, idéal après une journée de 
balades dans le Parc national de la Vanoise.

> Le P’tit Chalet (anciennement le Chalet 
1200) devient une auberge familiale dont 
l’emplacement, sur une variante de la 
Route des Grandes Alpes, au pied du Col 
de la Madeleine attire les motards et les 
cyclotouristes ravis des services disponibles 
dans cet établissement labellisé “Accueil 
Cyclo”. Avec la vente directe de paniers de 
producteurs, les soirées jeux et la cantine 
scolaire pour une douzaine d’enfants, l’adresse 
est aussi le rendez-vous des locaux.

> Modernisation totale de l’auberge La 
Fruitière à Vers dans le Genevois avec la 
rénovation du restaurant et des 4 chambres 

dont la déco s’inspire des voyages, en souvenir 
des lieux où le nouveau gérant a travaillé 
précédemment.

> Coup de jeune pour l’hôtel Campanile 3* 
avec de nouvelles chambres et des salles de 
bains rénovées. On aime la situation idéale 
sur le golf d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes.

> À la faveur d’un changement de propriétaires, 
l’hôtel Le Cormet 1* a été rafraîchi et compte 
14 chambres modernisées. Côté pratique, 
la gare d’Aime-La Plagne est à proximité.

> Douceur de vivre à l’hôtel Christiania 3* de 
Valloire à la suite des travaux d’aménagements 
dans les chambres avec un habillage de bois 
clair et l’agrandissement de l’établissement 
avec un nouveau salon et un spa.

> Les Chalets-Hôtels de la Croix-Fry lieu 
empreint d’histoire à Manigod, soufflent 80 
bougies cette année avec des offres spéciales 
et un concert en altitude début juillet.

> Après une phase de rénovation sans 
précédent, le 8e et dernier étage de l’Impérial 
Palace 4* d’Annecy s’offre une cure de 
jouvence. Nouveaux codes dans de nouvelles 
chambres et suites : des baies vitrées ont 
remplacé les fenêtres à ventaux pour un effet 
“carte postale” avec vue unique sur le lac.

VALLÉE DE CHAMONIX MONT BLANC - HÔTEL LE GÉNÉPY ©LE GÉNÉPY

BOUQUET  
DE STYLES

Au cœur de Chamonix-Mont-
Blanc, l’appart/hôtel  
Le Génépy 3* mélange les 
genres avec 10 appartements 
équipés d’une vraie cuisine et 
bénéficiant des services d’un 
hôtel : conciergerie, chefs 
cuisiniers, petit-déjeuner… 
Côté lac, direction Aix-les-
Bains Riviera des Alpes où la 
résidence hôtelière Côté Ouest 
propose ce concept dans 7 
nouveaux appartements et  
1 chambre. 
Adresse incontournable jadis, 
fréquentées par d’illustres 
personnalités comme François 
Mitterrand, le bijoutier 
Vendôme… le Clozet à Novel 
près du Léman, renaît après 
d’importants travaux et 
devient un hôtel/gîte avec  
7 chambres réhabilitées et la 
création d’un gîte d’étape avec 
un dortoir de 12 couchages, 
idéal au pied du GR5. 
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À Annecy, le Boutik 
Hôtel est le repaire des 
accros de déco et du 
lac. Les propriétaires, 
décoratrice d’intérieur et 
hôtelier, ont marié idées 
et talents pour inventer 
ce concept encore inédit 
en Savoie Mont Blanc : 
tous les objets de l’hôtel 
sont à vendre soit dans 
la boutique ou sur un 
site Internet dédié. 
Aménagées avec soin  
et raffinement, les  
12 chambres ont chacune 
leur univers : “Green 
Forest”, “Nostalgic 
Colors”… Le plus dur 
sera de choisir. En plus 
d’un design recherché, la 
convivialité est présente 
avec le terrain de 
pétanque et les soirées. 
Pour les badauds qui 
veulent chiner, la salle 
du petit-déjeuner se 
transforme en salon 
de thé et une petite 
restauration est proposée 
en journée. 

Virée  
shopping 
à l’hôtel

ANNECY - BOUTIK HÔTEL © CHRISTOPHE DUGIED
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CLAIR/OBSCUR 

Le gîte individuel La Fuste 
de 100 m² à Saint-Ferréol se 
joue des contrastes avec une 
architecture en rondins de 
bois typiques du Canada et un 
aménagement intérieur ultra 
contemporain de type loft avec 
une déco design à l’instar du 
poêle à bois. À l’étage, les  
2 chambres doubles équipées 
chacune d’une salle de bain 
sont très lumineuses grâce aux 
grandes ouvertures extérieures. 
4 épis Gîtes de France. 

4e

La place occupée par les  
Gîtes de France Haute-Savoie 
au niveau national, en termes 
de chiffre d’affaires réalisé en 
2016.

> Charmante adresse au Pays du Mont Blanc 
avec le Chalet les Marmottes situé sur les 
hauteurs de Domancy. Ce mazot habillé de 
vieux bois fait le bonheur des familles avec ses 
2 chambres (capacité max. 4 pers.) à l’étage 
et sa belle terrasse aménagée d’où l’on peut 
admirer la chaîne des Fiz et des Aravis. 
3 épis Gîtes de France.

> Pour les fêtes de famille, direction le Beaufortain 
et le magnifique Chalet Frison qui dispose 
de 2 gîtes communicants (capacité max. de 
10 et de 12 pers.) pouvant être réunis pour 
accueillir une tribu de 22 pers. Les cloisons 
du rez-de-chaussée et des terrasses sont 
amovibles, permettant la fusion des pièces 
à vivre pour de vraies retrouvailles. Ce chalet 
contemporain mariant vieux bois et mobilier 
moderne comporte 9 chambres, 5 salles de 
bains, sur une superficie de plus de 220 m² 
à Arêches Beaufort. 3 épis Gîtes de France.

> L’appartement Comte de Boigne, dont le 
nom rend hommage à l’aventurier savoyard 
qui fit fortune aux Indes, se situe dans un hôtel 
particulier du centre historique de Chambéry. 
Ce spacieux hébergement, avec une belle 
hauteur sous plafond, dispose de 2 chambres 
doubles et d’une mezzanine aménagée avec 
2 couchages supplémentaires. Décoration 
raffinée et nombreux équipements sont 
inclus dans cette nouvelle adresse de style 
Renaissance. 
City Break Premium Gîtes de France.
 

ARÊCHES BEAUFORT - CHALET FRISON ©GÎTES DE FRANCE 73

Des tanières stylées

DOMANCY - CHALET LES MARMOTTES ©GÎTES DE FRANCE 74
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Charme, caractère et… 
décibels forment les 
caractéristiques du Chalet 
du Petit Bonheur à  
Val Cenis Lanslebourg. 
Dans cette maison de 
pays du XVIIe s. rénovée 
avec des matériaux 
nobles, lauze et bois, 
on découvre un gîte 
de 90 m² sur 3 niveaux 
où les vieilles pierres 
alliées à l’élégance du 
contemporain donnent  
un chaleureux cachet.  
Les 3 chambres, 
spacieuses et 
confortables, offrent une 
vue splendide sur le mont 
Cenis. Pour un bœuf  
improvisé, une salle de 
répèt insonorisée équipée 
d’instruments (batterie, 
guitares, piano...) et de 
matériel de karaoké sont 
à la disposition de tous 
dans une superbe pièce 
voutée. Une ambiance 
vraiment unique. 
3 épis Gîtes de France.

Tout le 
bonheur 
du 
monde

LANSLEBOURG - CHALET DU PETIT BONHEUR ©PAUL DE BEAUMONT
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> Au cœur de l’Albanais, entre les lacs d’Annecy 
et du Bourget, les propriétaires de la chambre 
d’hôtes et du gîte Au fil des sens développent 
leur offre touristique avec une tente 6 pers. et 
1 tipi 2 pers. En bonus, les vacanciers profitent 
de la piscine et du jacuzzi de la propriété.

> Pauline et son mari ont fabriqué l’ossature 
bois de leur yourte dans laquelle ils ont vécu en 
famille pendant un an  et qui abrite désormais 
8 couchages dont 2 lits suspendus dans  
60 m². Les vacanciers de la Yourte de l’Abeille 
Verte au Chatelard dans le cœur du Parc du 

> À Annecy, la résidence Le Kube dispose 
d’hébergements haut de gamme :  3 villas et  
2 appartements. Les appartements (capacité max. 6  
et 8 pers. classés 4*) offrent des espaces de 
plus de 100 m² où l’aménagement intérieur 
a été particulièrement soigné. Les lignes 
épurées et les prestations de qualité confèrent 
à l’ensemble un raffinement étudié. Les 3 villas, 
penthouses de plus de 200 m², (5* capacité  
10 et 12 pers.) sont ultra-équipées et proposent 
des prestations haut de gamme comme les 
hammams, les cheminées ou encore le mur 
végétal naturel taille XXL de la villa Exception. 
On profitera même d’un séjour dans la villa 
Supérieure pour perfectionner son put sur le 
green de 100 m²… aménagé sur la terrasse !

Massif des Bauges, achètent leurs provisions 
directement chez les propriétaires, agriculteurs 
bio qui organisent tout l’été un marché à la ferme 
avec légumes, plantes aromatiques et miel.

> Vaste opération de rénovation énergétique 
au refuge de Bostan à Samoëns dans le Haut-
Giffre, désormais totalement autonome pour la 
production d’eau chaude et d’électricité grâce 
à l’installation de panneaux solaires spécifiques 
créés par l’entreprise DualSun.

> Le Groupe Ternélia dont les actions de 
tourisme alternatif sont à saluer (bénéfices 
reversés à plusieurs associations pour que 
chacun puisse partir en vacances) propose un 
nouveau décor à la résidence Le Pré du Lac à 
Saint-Jorioz. Reconstruction du restaurant, de 
l’accueil, du bar et l’aménagement d’un espace 
balnéo en 2017. On aime sa situation avec un 
pied dans le lac et l’autre dans le massif des 
Bauges. Côté formule : pension complète, club 
enfants pour des vacances en mode détente 
ou week-ends thématiques lors des grands 
événements d’Annecy.

COMME DANS  
UN CANAPÉ DANS 
LA CANOPÉE
Faire corps avec les éléments, 
tel est le crédo du prestataire 
de La Corde Joux qui lance en 
complément de son activité 
de grimpe d’arbres, des nuits 
insolites dans les Alpes du 
Léman. Le voyage en forêt 
commence dans l’après-midi 
pour apprivoiser cordes et 
vertige. Une fois aguerri, on 
s’installe dans un hamac de toile 
et bercé par le houppier, entre 
les feuilles et les étoiles, on 
s’endort à la pointe des cimes. 

ALPES DU LÉMAN - LA CORDE JOUX - © BENOÎT GROSJEAN

Retour aux sources

Repaires pour les tribus

59
Le nombre d’hébergements 
insolites référencés en Savoie 
Mont Blanc.



Le temps d’une simple sortie, d’un atelier thématique ou d’un stage 

approfondi, Savoie Mont Blanc et ses grands espaces naturels jouent à 

fond la carte des savoirs et de la science participative.

C’est pas sorcier la montagne !

SMB JUNIORS COLO DROLE DE BÊTES ©DMJ
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> Ressource-clé des montagnes,  l’eau et ses 
usages sont au cœur d’une rando inédite 
proposée à Aussois autour du barrage de Plan 
d’Aval pour en savoir plus sur le fonctionnement  
de l’hydro-électricité et les enjeux de cette 
énergie 100 % renouvelable. Dans les Alpes du 
Léman, le Géopark du Chablais propose une 
sortie pédagogique autour du lac de Vallon 
Bellevaux avec une lecture de paysages pour 
comprendre l’histoire de la formation de cette 
étendue naturelle.

> Côté terre, les Tours de Montmayeur en Cœur 
de Savoie se découvrent pour les enfants à la 
manière d’un archéologue. Ce site médiéval 

sur lequel trônent les vestiges d’une motte 
cadastrale du XIIe s. est le théâtre idéal pour 
une immersion réaliste mobilisant curiosité, 
observation, réflexion, déduction, patience et 
humilité. La visite commence par un passage 
à l’école de l’archéologie pour une formation 
express, suivie d’une mission comprenant  
5 campagnes de fouilles différentes.

> Dans les airs, ça plane pour Flaine, avec 
les semaines spéciales Au fil du vent durant 
lesquelles sont proposés différents ateliers 
pour réaliser son propre cerf-volant, dont 
les fameux Serpent Rokkaku taillés pour le 
combat (31 juillet-5 août et 7-11 août).

> Pour percer le mystère des pierres gravées, 
le Parc national de la Vanoise donne rdv 
sur le site de La Pierre au Pied à Val Cenis 
pour découvrir cet étrange bloc de 6 m 
de diamètre, dont les cupules et autres 
empreintes pédestres ont intrigué nombre 
de scientifiques.

> L’Enquête du Temps est un séjour insolite 
entre randonnée et astronomie. Une tourbière 
aux étranges couleurs, un mystérieux caillou, 
des plateaux creusés tels des gruyères, les 
étoiles si présentes et pourtant si lointaines... 
Quel peut bien être le point commun entre 

tous ces éléments ? C’est avec cette unique 
question en tête que l’escapade commence 
au cœur des Bauges, à la découverte du 
temps qui passe. À la manière d’un véritable 
enquêteur de terrain, indices et témoignages 
se récoltent au fil des paysages qui racontent 
tous une histoire à déchiffrer (2 j/1 nuit).

> Dans les Sources du Lac d’Annecy, c’est 
la Combe mystérieuse de la Sambuy que 
les vacanciers sont invités à décrypter. Au 
programme, visite de la mine de fer et ateliers 
spéléo (gratuit).

Éléments élémentaires...

... mon cher Watson

CHAMONIX MONT BLANC - MISSION RECHERCHE MONT-BLANC © CREA MONT-BLANC

MISSION MONT-BLANC

À Chamonix-Mont-Blanc, le 
CREA (Centre de recherches 
des écosystèmes d’altitude) 
organise des séjours autour 
du mythique sommet pour 
contribuer à la science 
et apprendre davantage 
sur la faune et la flore 
alpine. Les participants 
volontaires (8 maximum 
par session) partageront 
le quotidien de l’équipe 
composée de chercheurs 
et d’accompagnateurs en 
montagne spécialement 
formés. Le 6e et dernier jour 
est consacré à la finalisation 
de la saisie de données suivie 
d’un débat et d’un compte-
rendu scientifique de clôture. 
À partir de 442 €  
(séjours en juin et juillet).

LES AILLONS - SEJOUR ENQUETE DU TEMPS ©RANDONNEES-ASTRONOMIES
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Copains des montagnes
> La Réserve naturelle des Saisies-Beaufortain- 
Val d’Arly propose de faire découvrir les animaux 
des tourbières peuplées de nombreuses 
espèces rares et fragiles. L’observation de 
cette faune typique permet de comprendre 
les extraordinaires facultés d’adaptation 
développées pour leur permettre de survivre 
dans ce milieu contraint.

>Au cœur du Parc national de la Vanoise, 
le gypaète barbu se met en scène. Jeunes 
et familles sont invités au refuge-porte de 
Rosuel à Peisey pour une nouvelle exposition 
ludique sur ce géant des airs. Des coffres 
à ouvrir pour découvrir des trésors, un nid 
à visiter, de grandes fresques illustrées en 
bande-dessinée... et en bonus des animations 
spécifiques proposées tout au long de l’été 
par un garde-moniteur.

> Savoie Mont Blanc Juniors propose à 
Valmeinier une Colo Drôle de Bêtes pas bête 
du tout, s’adressant aux 6-12 ans passionnés 
de bestioles en tout genre : têtards, fourmis 
et autres sauterelles. Munis d’un filet à 
papillon, d’une loupe et de petites boîtes, 
ces entomologistes en herbe exerceront 
aussi leur dextérité manuelle pour construire 
une maison d’escargots et un vivarium sans 
oublier de nourrir les larves de coccinelles 
récoltées au long du séjour (8j/7 nuits – 491 €). 

> À Sallanches, on note la réouverture du 
Centre de la nature montagnarde. Nouveaux 
ateliers didactiques, balade au temps des 
dernières grandes glaciations, selfie plus 
qu’inattendu, jeu sur table interactive géante, 
immersion à 360° dans l’alpage…

> Au Pays du Mont-Blanc, la Maison de la 
Réserve naturelle de Passy accueille les 
vacanciers en toute convivialité. Sur le site de 
Plaine-Joux, des animateurs-nature répondent 
à toutes leurs questions sur l’environnement 
montagnard. Bien vu, la ruche transparente 
et la présence d’un apiculteur pour tout 
connaître du travail des ouvrières.

“ESPRIT  
PARC NATIONAL“

Lancée par les 10 Parcs 
nationaux français, la marque 
met en lumière les produits et 
services imaginés et créés par 
ceux qui s’engagent dans  
la préservation et la valorisation 
des patrimoines naturels, 
culturels et paysagers.  
En Vanoise, 17 produits sont 
déjà référencés : 8 sorties 
découvertes, 8 hébergements 
et 1 miel (produit par Klébert 
Sylvestre dans les Belleville). 

FLAINE - SEMAINE AU FIL DU VENT ©OT FLAINE

RUCHERS ©PARC NATIONAL DE LA VANOISE MANON MAURIN

LES EXPERTS...  
CHAMONIX !
Digne d’Hollywood, le scénario 
de l’Escape Game du Refuge 
des Aiglons est tout simplement 
diabolique. Pour la première 
fois dans un hôtel, des éléments 
de jeu ont été intégrés à la 
structure, au mobilier et aux 
travaux de rénovation réalisés 
dans l’établissement devenant 
pour l’occasion le théâtre de 
multiples fausses pistes et 
rebondissements inattendus.
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Expériences au crépuscule

> À La Plagne, l’Espace Glacialis est un centre 
d’interprétation consacré aux glaciers de montagne 
abordés sous tous les angles : scientifique, 
géologique, historique, mythologique, 
environnemental, paysager et humain. Pour 
parfaire la connaissance, de nombreux ateliers 
sont proposés au cours de l’été.

> Du côté du col de l’Iseran à Val d’Isère, on 
aime découvrir la flore de haute-altitude 
avec un accompagnateur en montagne 
passionné. Chaque semaine, il embarque 
littéralement les vacanciers pour sa “visite 
des fleurs” (gratuit).

> Pour en finir avec les idées reçues sur 
les chiroptères, on participe à la Nuit 
internationale des chauve-souris organisée  
à Peisey-Nancroix. Un garde-moniteur 
spécialisé saura nous les faire aimer après 
cette sortie inédite comprenant capture au 
filet et séance d’identification (26 ou 27 août).

> Parmi les deux espaces de respiration 
d’Annecy, la réserve du Bout du Lac est un 
véritable havre de paix. Dans le cadre de sa 
mission de protection des milieux, des espèces 
et de ses recherches scientifiques, l’association 

BUSHCRAFT,  
KESAKO ?

Ce terme anglais, quelque peu 
barbare pourrait se traduire par 
“techniques de vie en pleine 
nature, en milieu sauvage”. 
Parce qu’au-delà de la survie 
(faire face à une situation 
de crise en milieu naturel ou 
autre), il y a une vision plus 
profonde. Étudier le Bushcraft, 
c’est apprendre à connaître la 
nature, à utiliser les ressources 
qu’elle met à notre disposition, 
dans le respect de notre 
environnement. En progressant 
dans cette connaissance, les 
élèves porteront un regard 
différent sur ce qui les entoure. 
Stage “Into the Wild” de 5 j 
proposé à La Clusaz. 

THONON-LES-BAINS - VISITE AU CREPUSCULE DU DELTA DE LA DRANSE ©PIERRE THIRIET

LES AILLONS - SEJOUR ENQUETE DU TEMPS ©RANDONNEES-ASTRONOMIES

ASTERS propose de nombreuses balades 
de découverte à vocation pédagogique. 
Pour son ambiance à nulle autre pareille, 
celle en kayak à la nuit tombée fait partie 
des incontournables de la saison.

> Idem à Thonon-les-Bains avec la découverte 
du Delta de la Dranse au crépuscule. Les 
animaux deviennent actifs, les paysages 
se transforment et les bruits prennent une 
sonorité mystérieuse. Une occasion unique 
de découvrir la Réserve naturelle autrement 
en compagnie des gardes-animateurs.

2
Le nombre d’éditions de la 
semaine spéciale Astronomie  
proposée en août à Courchevel. 
L’occasion pour les publics 
de tous âges de découvrir cet 
univers par le biais d’activités 
pédagogiques et ludiques.



A

Pour cultiver le mieux-être, cet été on se laisse dorloter dans les nouveaux 

écrins de douceur et on mise sur des activités propices à la relaxation tout en 

se reconnectant avec la nature pour jouir au maximum de ses vertus. 

Montagne thérapie

COURCHEVEL - SÉJOUR NATURE BREAK ©MANALAYA COURCHEVEL
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> Dans un environnement inspirant et propice 
au silence, l’institut bouddhiste Karma 
Ling, installé dans l’ancienne Chartreuse 
de Saint-Hugon, accueille aujourd’hui un 
centre spirituel. La communauté propose 
des retraites individuelles ou collectives 
qui sont des périodes d’intégration et de 
préparation à la pleine présence inspirées de 
la méthode Open Mindfulness Training. Par 
une approche laïque, cette méthode permet 
de cultiver une qualité d’attention sereine 
et bienveillante, dans la vie personnelle et 
professionnelle.

> S’évader en montagne, s’oxygéner et prendre 
le temps de se poser dans une yourte pour 
se recentrer, tel est le programme proposé 
par Arnaud Rando et l’association “Méditons 
Ensemble” à Morillon. On aime ces sorties 
solidaires, dont une partie des recettes est 
reversée à l’association du moine bouddhiste 
Matthieu Ricard “Karuna Shechen” qui 
œuvre pour le bien-être des enfants au Tibet 
(20 €/pers.). 

> Pour prendre de la hauteur rien de mieux 
que l’apesanteur… On teste de toute urgence  
la relaxation sous-marine à La Clusaz. Un 
concept inédit où la plongée n’est plus une 
fin en soi mais un moyen de se détendre, se 
vider la tête, redécouvrir le confort fœtal, 
bref, se sentir… comme un poisson dans  
l’eau ! Rdv à l’hôtel Au Cœur du Village 

avec un moniteur (réservé exclusivement 
à la clientèle de l’hôtel). Au lac d’Annecy, 
on plonge aussi mais dans le grand bleu tel 
Jacques Mayol, avec le stage d’apnée encadré 
par Stéphane Tourreau, vice-champion du 
monde. Une expérience personnalisée pour 
maîtriser les techniques de relâchement, 
de respiration et de posture (21-23 juillet). 

> À Courchevel, l’équipe de Manalaya, 
composée de professeurs de danse, yoga, 
méditation, masseurs sophrologues, thérapeutes 
ayurvédiques et conseillers en beauté, propose 
tout l’été de se ressourcer, se libérer du stress 
ou tout simplement de se déconnecter de 
son environnement quotidien. On aime la 
formule “Nature Break avec copines de 
voyage” pour retrouver la forme et lâcher 
prise. Une semaine d’aventure en pleine nature 
avec des ateliers de préparation mentale et 
de méditation (16-21 juillet et 20-25 août). 

Plénitude en altitude  

COEUR DE SAVOIE - KARMALING ©SRI

VAL D’ISÈRE - YOGA ©VAL D’ISÈRE TOURISME

COMBO MALIN

La journée escalade et yoga 
au lac d’Annecy. Si ces deux 
disciplines montrent quelques 
similitudes, elles sont avant  
tout complémentaires.  
En effet, le yoga est idéal pour 
progresser sur les parois.  
Il permet d’acquérir une 
meilleure souplesse, d’améliorer 
sa concentration, sa respiration 
et d’apprendre à connaître et 
écouter son corps, dans un 
cadre idyllique au bord du lac. 
(60 €/pers.).

3 200 M
Le plus haut spot de yoga de 
France !  Tous les mercredis 
matin, Anita organise des 
séances de yoga hatha en plein 
air au sommet de la Cime Caron 
à Val Thorens. Un moment zen 
pour éveiller ses sens tout en 
profitant d’une vue grandiose 
sur plus de 1 000 sommets 
alpins. 
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Cocons d’été, les nouveautés  

VAL D’ISÈRE - YOGA ©VAL D’ISÈRE TOURISME

> Tout beau tout neuf, le nouvel espace bien-
être de l’hôtel Best Western Aquakub. Situé 
au petit port d’Aix-les-Bains, l’Aquazen est une 
invitation à la relaxation avec son sauna, jacuzzi 
et sa piscine intérieure aux larges baies vitrées 
donnant sur le lac du Bourget. On craquera pour 
les soins sur-mesure de la marque savoyarde, 
Phytema, cosmétiques bio 100 % made in 
France, dans l’une des 3 cabines de soin de 
l’établissement. Autre adresse, le centre Vita 
Zen dispose de 350 m2 dédié au bien-être où 
5 thérapeutes dispensent ateliers/stages de 
sophrologie, naturopathie, hypnose, techniques 
énergétiques chinoises et des cours de cuisine 
basse température. Toujours sur la Riviera 
des Alpes, pour retrouver l’harmonie entre le 
corps et l’esprit, on mise sur Énergie Concept. 
L’objectif : réapprendre à respirer et prendre 
le temps d’écouter son corps. Un voyage au 
cœur de ses émotions intérieures coaché par 
Marcel Quay Cendre. 

> Plongeon dans l’univers des mille et une nuits 
au Hammam de Noor à Annemasse. Installé 
en cœur de ville, ce hammam traditionnel 
au décor luxueux et feutré est une véritable 
invitation au voyage. Ce rituel oriental au parfum 
d’eucalyptus agit positivement sur le corps et 
l’esprit. On succombera à la formule “Princesse 
Berbère” comprenant l’accès au hammam, 
sauna ainsi qu’un gommage au savon noir, un 
enveloppement au thé vert et pour finir un 
massage relaxant de 25 min (80 €). 

> Côté Aravis, l’institut Flamme Violette à 
Thônes Val Sulens propose un arc-en-ciel de 
soins ! Outre les massages d’aromathérapie, 
Shelly Burns-O’Regan suggère une approche 
du bien-être par la beauté de la couleur thérapie. 
À tester notamment l’Aura Photographie qui 
permet, via la photographie Kirlian, de capturer 
les couleurs de son aura et d’en révéler leurs 
significations (à partir de 30 €). 

PLOUF, PLOUF, PLOUF

Direction Thonon-les-Bains 
pour la rando des 3 lacs. Une 
journée dans le massif du 
Chablais, sur un site classé 
Natura 2000, pour observer la 
faune sauvage et contempler un 
paysage somptueux entre lacs 
d’altitude et montagne. En fin 
de journée, belle récompense 
que de plonger dans les eaux 
cristallines du Léman pour une 
détente absolue… 20 €/pers. 

15
Le nombre de mouvements, 
ludiques et répétitifs 
permettant de relâcher les 
tensions,  prodigués lors des 
ateliers “MISA” (Massage in 
school Program) aux Gets  
à destination des enfants  
entre 2 et 12 ans.

LAC D’ANNECY - STAGE APNÉE STÉPHANE TOURREAU ©MATHIAS LOPE SPA PURE ALTITUDE - ©LUDOVIC DI ORIO

AIX-LES-BAINS - AQUAZEN ©AQUAZEN
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> Cet été, on opte pour la cryothérapie aux 
thermes d’Évian ou au tout nouveau Cryopole 
à Challes-les-Eaux ! Réservée jusqu’à présent 
aux athlètes de haut niveau,  il est désormais 
possible de tester cette méthode lors d’une 
séance de 2 à 3 min. Ce traitement par le 
froid où le corps est exposé à - 60 °C puis 
à -110 °C produit un effet antalgique. Il est 
indiqué notamment pour traiter les douleurs 
inflammatoires, soulager la fatigue, le stress, 
aider à la récupération, et possède un effet 
antidépresseur (48 € la séance). En complément 
de la cryothérapie, direction les thermes 
pour une formule conçue spécifiquement 
pour les sportifs comprenant 1 massage 
décontracturant réalisé par un kiné, 1 douche 
au jet tonifiante, 1 bain hydromassant et 
l’accès au hammam (80 € /pers.).

> Trio de choc à Saint-François Longchamp : 
naturopathe, kinésiologue et ostéopathe 
travaillent en étroite collaboration pour 
offrir à leurs patients une prise en charge 
pluridisciplinaire en proposant des thérapies 
ciblées en fonction de leurs pathologies. Pour 
retrouver forme et vitalité, un passeport 
santé est à tester tout l’été au centre de 
balnéothérapie. Et pour les adeptes de 
chiropractie, Jessica prend également ses 
quartiers d’été dans la station et prodigue 
ses soins plusieurs fois par semaine. 

> On se jette à l’eau à Courchevel  pour une 
séance d’ostéopathie aquatique. L’Aquamotion, 
le plus grand centre aqualudique de montagne 
d’Europe, innove avec cette technique encore 
méconnue qui consiste à installer le patient 
sur des flotteurs dans une piscine chauffée. 
L’eau chaude permet un meilleur relâchement 
des tissus et calme les douleurs. Le travail en 
apesanteur et en trois dimensions permet de 
traiter plus aisément des situations difficiles 
chez l’adulte et l’enfant. Il est préconisé 
notamment pour lutter contre les douleurs 
chroniques, post-opératoires et celles liées 
à la grossesse (à partir de 70 € / séance). 

> Cet été au Corbier, c’est une étiopathe qui 
s’installe dans la station. Souvent méconnue 
et pourtant très efficace, cette médecine 
proche de l’ostéopathie a pour objectif de 
traiter le mal à la racine en utilisant seulement 
les mains. 

ÉVIAN-LES-BAINS - CRYOTHÉRAPIE ©DR

TAILLE PATRON

Dirigeant d’entreprise, manager, 
entraîneur d’une équipe 
sportive… envie de développer 
ses aptitudes au leadership ?  
Un séjour en formule 
individuelle ou en groupe avec 
au programme : relaxation, 
activité outdoor, communication 
non-violente… À tester à Passy. 

50 €
Le prix d’une randonnée 
“pieds nus et réflexologie”   
au Salève encadrée par une 
accompagnatrice en montagne. 
Une approche de la nature sous 
un angle nouveau en utilisant 
principalement le sens du 
toucher plantaire. Sensations 
incroyables garanties !
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Perché sur le massif  
du Mont-Blanc à 1 913 m 
d’altitude, avec une vue 
plongeante sur la Mer de 
Glace et les aiguilles 
mythiques des Drus, le 
tout nouveau Terminal 
Neige-Refuge du 
Montenvers repris par  
la famille Sibuet offre 
désormais une escale  
de douceur avec son 
espace wellness.  
Conçu dans un esprit 
authentique pour rendre 
hommage au site et aux 
éléments qui l’entourent, 
on aimera sa carte de 
soins aux trésors des 
montagnes : douceur  
au bain de lait, friction 
revigorante à la neige 
glacée ou encore 
hydratation à l’eau 
bio-dynamisée de 
cristaux.

La perle du 
Montenvers

MEGÈVE - LES FERMES DE MARIE ©DI ORIO
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Nouvelle tendance naturelle pour lutter 
contre les petits tracas de la vie quotidienne, 
les plantes médicinales sont les meilleures 
alliées pour des soins 100 % bio.  

> En Albanais, on recommande le stage 
en immersion chez Philippe et Florence, 
producteurs de plantes d’herboristerie 
en agriculture biologique. Au programme, 
découverte de l’exploitation, des plantes et 
participation au travail dans les cultures ainsi 
qu’aux différentes étapes de transformation 
avec fabrication notamment de tisanes (à 
partir de 30 €/pers.). 

> À Faverges, aux Sources du lac d’Annecy, 
Sabrina organise également des stages de 
cueillette et de confection de baumes ou de 
lotions à partir de petites plantes très 
communes telles que l’ortie, la marguerite ou 
encore les millefeuilles pour soulager petits 
bobos ou problèmes cutanés (100 €/j).
 
> Aux Gets, Michel livre lui aussi ses petits 
secrets pour élaborer des potions à partir 
de la récolte issue de ses sorties découverte. 
Fabrication d’huile d’arnica, extraction des 
racines de la précieuse gentiane aux vertus 
toniques (5 €/pers.).

> Au Grand-Bornand, Gilles propose aux 
cueilleurs en herbe de le suivre sur les 
sentiers secrets de la vallée du Bouchet, à la 
découverte de plantes aux vertus méconnues. 

Une semaine de cueillette et confection  
de tisanes, baumes et autres huiles réparatrices. 
Du 9 au 15 juillet à partir de 554 €/pers. en 
pension complète. 

> On choisira aux Saisies, entre la journée 
couplée marche-zen/sortie découverte 
des plantes médicinales et culinaires  
(35 €/pers.) et le stage de 4 j avec une 
accompagnatrice en montagne. Au 
programme, rando pour dénicher plantin, 
achillée… pour la  fabrication d’huiles de 
massage et de baume (160 €/pers.). Autres 
sorties à la journée à découvrir notamment 
à Aussois, Saint-Gervais Mont-Blanc, Saint 
François Longchamp, Valloire et Séez.

LES SOURCES DU LAC D’ANNECY - STAGE DE CUEILLETTE ©LA VALSE DES ARÔMES

BOYS, BOYS, BOYS

CATHY’S RANDO  
À MANIGOD

Pour une poitrine ferme et 
généreuse, on mise cet été  
sur la pâquerette macérée 
dans l’huile d’olive. 
Effet tenseur garanti ! À 
confectionner avec Sabrina 
aux Sources du lac d’Annecy.

Une sortie au plein cœur de 
la forêt encadrée par 2 belles-
sœurs du même prénom, 
l’une professeur de yoga, 
naturopathe et la seconde, 
accompagnatrice en montagne. 
Une rando ponctuée de 
pauses yoga face au Mont-
Blanc et de cueillette de 
plantes médicinales. À l’issue, 
confection de baume à lèvres  
(30 €/pers.).

COURCHEVEL - SÉJOUR NATURE BREAK - ©MANALAYA COURCHEVEL

Petites plantes, grandes vertus  
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Serrer un arbre dans ses 
bras pour communiquer 
et se reconnecter avec 
la nature, telle est 
l’expérience à tester aux 
Sources du lac d’Annecy.  
Grâce à leurs vertus 
calmantes, l’énergie et 
leurs propriétés 
vibratoires, les arbres 
apportent également  
de meilleures sensations 
de bien-être psycho-
physique.  

Perché,  
le Tree 
hugging ?

LES SOURCES DU LAC D’ANNECY - TREE HUGGING © LA VALSE DES ARÔMES
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Agenda zen
> Festival de Yoga et du bien-être à Val d’Isère. 
Au programme de cette 5e édition : 3 j de 
yoga, de mieux-être, de musique et de 
partage (28-30 avril).  

> Be Fit à Aix-les-Bains Riviera des Alpes. 
Un week-end festif pour découvrir des 
activités sportives douces et accessibles, 
ancrées sur les valeurs du bien-être et de la 
santé. Séances d’initiation au yoga, fitness, 
outdoor, nautisme et running. Conférences 
et démos viendront également rythmer ces 
2 j. Une 1ère à ne pas manquer (13-14 mai) ! 

> Sound and Yoga Festival à Thonon-les-
Bains. Concerts de musique du monde, yoga, 
danses, méditations, conférences, ateliers… 
et vegan & raw food sur place (21- 24 juin). 

> Salon du bien-être à La Rosière. Un 
concentré de lâcher-prise autour de séances 
d’initiation notamment sur l’équilibrage 
énergétique, la sophrologie, la méditation 
avec bol tibétain ou encore l’ostéopathie… 
(17-20 juillet). 

> Les 100 Ciels aux Gets. Un nouvel événement 
dédié au bien-être avec des ateliers multiples : 
yoga, méditation, wutao, pilates, fit ballet, 
auto/hypnose, accords toltèques, soins 
énergétiques, réflexologie… (19 -23 juillet).

> Quinzaine du bien-être à La Tania. Yoga en 
plein air chaque semaine et de nombreuses 
animations pour se ressourcer (23 juillet - 
5 août). 

DISCONNECT  
TO RECONNECT 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un jeûne pour les ultras 
connectés ! Un challenge 
que propose Avoriaz avec 
son séjour de 3 j, sans wifi 
ni smartphone, pour se 
recentrer sur l’essentiel et se 
ressourcer. Au programme : 
rando, aquarunning, marche 
nordique, yoga, spa, soin  
et soirée en pleine nature  
(à partir de 219 €/pers.  
en résidence).

Le concours des meilleurs 
Ouvriers de France, qui valorise 
la qualité et le savoir-faire 
artisanal, est ouvert à 20 
disciplines dont l’Esthétique 
et l’Art du maquillage depuis 
1982. Depuis sa création, une 
candidate s’est vue décerner  
ce titre en Savoie Mont Blanc 
en 2011. 

VAL D’ISÈRE - YOGA ©VAL D’ISÈRE TOURISME

COURCHEVEL - SÉJOUR NATURE BREAK - ©MANALAYA COURCHEVEL
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Acrobaties, vertiges, glissades, un beau mélange d’activités toniques 

pour des expériences hautes en couleurs idéales pour les amateurs de 

sensations fortes ou décalées. 

Grands frissons 

AUSSOIS - LES JARDINS D’EDEN ©L. SEVENIER
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> À Annecy, Profil Plongée propose en 
exclusivité un stage d’apnée avec le vice-
champion du monde en titre de la discipline. 
Originaire de Savoie Mont Blanc, Stéphane 
Tourreau est le coach idéal pour acquérir les 
techniques de relâchement, de respiration et 
de posture dans le lac le plus pur d’Europe. 
Pour ceux qui préfèrent rêver en images, les 
expositions de Rémi Masson sont un excellent 
moyen d’explorer faune et flore aquatiques. 
Également apnéiste, il est spécialisé dans 
les prises de vues sous-marine des lacs de 
montagne gelés (expo à la Maison du Haut-
Rhône de Seyssel du 17 mai au 30 juin et à 
Annecy tout l’été).

> Marcher sur l’eau ou presque, c’est possible 
avec l’aqualine, version aquatique de la slackline, 
corde tendue entre 2 ancrages nécessitant 
concentration et endurance pour la parcourir. 
Rendez-vous à Val Cenis Sollières-Sardières 
sur l’une des deux aqualines de 12 m installées 
par Sensations Vanoise. 

> 2 défis à relever -la peur du vide et du 
noir- en une seule activité avec le canyoning 
nocturne. On suit Gilles Leroy dans des 
parcours aquatiques et ludiques équipés de 
phares de plongée multicolores orientés pour 
éclairer uniquement les rappels sous cascade, 
toboggans et vasques d’arrivée. Le reste se 
franchit dans l’obscurité, brouillant les repères 
et accentuant les bruits pour une découverte 
d’1h30 dans 2 lieux gardés secrets, dans les 
environs de Passy.

Acrob’aquatique  

VAL D’ARLY - TROTTINETTE TOUT TERRAIN ©OT VAL D’ARLY

TOP LA TROTT’

La trottinette bodybuildée 
arrive en Savoie Mont Blanc 
avec une version tout terrain 
au look plus sportif, équipée 
d’importantes suspensions et 
dont le centre de gravité plus 
bas offre une conduite tout en 
confort. Simples à appréhender, 
les sensations de glisse à mi-
chemin entre le ski et le VTT 
sont immédiatement adoptées. 
À tester dans l’Albanais, le Val 
d’Arly ou encore lors d’une 
sortie encadrée par Louis, 
moniteur diplômé à Saint-
Gervais Mont-Blanc. 

LAC ANNECY - STEPHANE TOURREAU ©NICOLAS BARRAQUÉ
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Activités de haut vol

CHAMONIX MONT BLANC - VIA FERRATA DES EVETTES ©CIE DES GUIDES DE CHAMONIX

> Dans les Alpes du Léman, Xavier Dejoux, 
éducateur de grimpe d’arbres, propose une 
nouvelle activité La Corde Joux. Avec un 
baudrier et de la dextérité, l’arbre devient 
un terrain de jeu à découvrir. 2 méthodes 
possibles : escalade classique en moulinette 
grâce à son binôme ou en solo avec un système 
ingénieux de cordes de déplacement. Pas 
de limites sauf celle du vertige et du bout 
des branches, l’arbre s’apprivoise et offre 
une approche au cœur de la nature. Pour 
plus d’intensité, des tyroliennes mais surtout 
des sauts pendulaires pour un moment de 
grand frisson : saut dans le vide durant une 
fraction de seconde avant que les cordes ne 
prennent le relais pour établir le balancier. 

> Combo d’activités testées et approuvées 
l’an passé par les membres de l’équipe de 
France de handball, champions du monde 
en 2017. Le parcours alpin “Les Jardins 
d’Eden” offre aux mordus d’adrénaline une 
trilogie inédite : tyrolienne, via cordata et 
descente en rappel du canyon des gorges 
de l’arc, situé en contrebas du fort Victor-
Emmanuel à Aussois.

> Les meilleurs pilotes se retrouvent une 
nouvelle fois en Cœur de Savoie pour une 
étape de la Coupe du monde de parapente. 
Près de 150 compétiteurs sont attendus du 20 
au 27 mai pour cet événement dont Savoie 
Mont Blanc est partenaire. Le grand public 

est pleinement associé à cette grande fête 
à travers différentes animations : vols en 
montgolfière fixe et en parapente biplace, 
construction de cerf-volant et planeur, 
démonstrations de vols en deltaplane, 
para-moteur…

> On se met la tête à l’envers à Bourg-Saint-
Maurice Les Arcs avec le bungy ejection. Très 
impressionnante, cette catapulte humaine 
propulse en 2 sec. les accros d’adrénaline. 
Équipé d’un harnais, relié à des élastiques, on 
s’envole jusqu’à 20 m de haut et on multiplie 
les saltos avant et arrière durant les minutes 
passées en l’air.

> L’unique via ferrata de Chamonix-Mont-
Blanc, capitale de l’alpinisme, vient d’être 
installée. À proximité de l’arrivée du téléphérique  
de la Flégère, la via des Évettes se singularise 
par ses 2 sections bien distinctes : via ferrata 
pour commencer, suivie d’une via cordata 
offrant ainsi l’opportunité de s’initier à ceux 
qui veulent franchir le pas de la randonnée 
alpine vers l’escalade.

OBJECTIF 
4000
À Argentière, un séjour UCPA 
motivant pour les 14-17 ans 
pendant lequel leur guide 
référent pour toute l’aventure, 
leur enseigne les techniques et 
les valeurs de l’alpinisme, à 
savoir l’acclimatation au milieu, 
la gestion de l’effort et la 
connaissance de soi pour être 
certain d’atteindre l’altitude 
des fameux 4 000 m  
(7 j/6 nuits à partir de 690 €).

7 MINUTES
Le temps pour accéder en 
funiculaire au glacier de La 
Grande Motte à Tignes 
culminant à plus de 3 000 m. 
20 km de pistes et 12 
remontées mécaniques 
ouvertes dès 7h15 le matin 
pour apprendre à skier ou 
perfectionner sa technique 
avec des moniteurs ESF. 

ALPES DU LÉMAN - LA CORDE JOUX ©BENOÎT GROSJEAN
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Colossales glissades

Sensations sans émissions

> Bonne dose d’adrénaline à Courchevel, avec 
le concept inédit de glisser sur les pistes de 
réception des tremplins de saut à ski. Assis 
et bien accroché à une bouée gonflable, on 
s’élance dans l’inconnu car l’arrivée n’est visible 
qu’après quelques mètres de chute, quand 
l’accélération atteint la vitesse maximum. 
Les plus téméraires tentent la descente 
sur la piste de réception du tremplin de  
90 m où la pente se rapproche des 30 %. Pas 
d’excuse pour les plus paresseux, un téléski 
ou un funiculaire acheminent chacun en haut !

> Julien Annequin fait découvrir Morillon et 
ses chemins de manière ludique, écologique 
et sans bruit en gyropode électrique. À la 
portée de tous, l’engin réagit aux mouvements 
du corps. L’accompagnateur propose des 
sorties encadrées et originales à l’instar de 
la gyro-nocturne ou la gyro-apéro. Le tout 
sans nuisance sonore et dans un total respect 
de l’environnement avec zéro émission de 
CO², tout comme avec le skate électrique 
tout terrain, autre activité de Julien. Doté de 
roues 4X4 et d’un moteur électrique, piloté 
grâce à une télécommande sans fil, on peut 
atteindre les 40 km/h. Accessible dès 14 ans, 
les sensations de vitesse et de glisse sont 
présentes dès les premiers mètres. 

> Rendez-vous à Châtel le 12 août pour 
une journée dédiée à la glisse sous toutes 
ses formes avec en attraction majeure un 
toboggan géant installé sur la route du Linga. 
D’une longueur de 250 m, sa grande aire de 
départ offre une bonne prise d’élan. Côté 
sécurité, aucun danger : un tapis amortissant 
est présent sur toute la longueur et sous la 
piscine de réception.

> Aux Gets, station référente en matière 
d’éco-tourisme, Edwige et Jérémy Cousseau 
créent la version estivale de leur Mountain 
E-Park avec des motos trial pour enfants. 
Sur un circuit fermé et sécurisé, les 5-14 ans 
s’initient aux sports mécaniques en mode 
doux sans pollution et sans bruit, sauf peut-
être leurs cris d’exaltation. 

>  Petits et grands s’amusent aussi au volant 
de leur bolide télécommandé électrique. 
Fun Monster Car est installé à Abondance 
où un circuit aménagé avec virages relevés, 
tremplins, bosses et autres obstacles est le 
paradis des amateurs de courses téléguidées. 

GROSSE ÉCLATE  
EN COLO

Avec le séjour Colo sport et 
sensations proposé par Savoie 
Mont Blanc Juniors, les ados de 
12 à 18 ans testent durant une 
semaine de nombreuses 
activités sportives : via ferrata, 
rafting, VTT, rando + nuit  
en refuge, paintball et 
accrobranche. De quoi bien se 
défouler pendant les vacances 
et attaquer la rentrée oklm  
(à partir de 585 €/enfant). 

MORILLON - SKATE ELECTRIQUE TOUT TERRAIN ©JULIEN ANNEQUIN

27
Le nombre de pistes de luges 
en Savoie Mont Blanc, dont la 
dernière-née la luge Tubbing 
est installée à Savoie Grand 
Revard. Longue de 184 m, avec 
une pente moyenne à 20 % et 
dotée de 3 virages serrés, elle 
se dévale à l’aide d’une grosse 
bouée. Les enfants âgés de 
plus de 5 ans et mesurant plus 
d’un mètre peuvent la tester. 
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À l’heure où l’authenticité reste l’une des rares valeurs non délocalisables, le terroir 

s’exprime à travers ses produits qui sont autant de leviers d’attractivité et apparaissent 

comme une valeur essentielle pour hisser la destination au sommet du goût vrai.

Vertueux terroir  
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Gastronomie

SAINT-MARTIN-DE-BELLEVILLE - FÉRA - LA BOUITTE © MATTHIEU CELLARD
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Les nouveaux repaires qui vont plaire
> Après quinze années passées à Val Thorens, 
le chef Jean Sulpice, doublement étoilé 
au Michelin reprend L’Auberge du Père 
Bise de Talloires, où il entend poursuivre 
l’histoire d’une maison emblématique. Après 
d’importants travaux de rénovation, le chef 
y exprimera pleinement sa passion pour une 
nature sauvage dans cette belle demeure 
Relais & Châteaux posée sur les berges du 
lac d’Annecy.

> À Annecy-le-Vieux, le chef Laurent Petit 
poursuit son virage écologique et s’emploie 
à proposer au Clos des Sens** une cuisine 
exclusivement lacustre, végétale et locale. Un 
nouvel écrin accompagne cette transformation 
radicale : murs recouverts de bois sculpté au 
feu pour révéler des tonalités aux nuances 
de noirs, monobloc en pierre bleue de 
Savoie en guise de passe-plat, cuisine et 
salle entièrement repensées où chacune 
des 13 tables conçues comme un îlot entre 
ombres et lumières met en scène les dernières 
créations culinaires.
En contrebas, un ancien hôtel particulier, 
élégamment réhabilité en galerie d’art et 
restaurant, charme les adeptes des sites 
interdisciplinaires, artistiques et culinaires. 
Ancien élève de Marc Veyrat et chef du 
nouveau restaurant La Cour de L’Abbaye, 
Julien Valéro conjugue avec brio plats bio 
et produits végétariens à déguster entre 
expositions et parc de sculptures. 

> Après l’ouverture cet hiver du Panoramique, 
bistrot gourmand au Montenvers sur les hauteurs 
de Chamonix-Mont-Blanc, Maisons & Hôtels 
Sibuet étoffe son offre de restauration : pause 
snacking et goûter façon coffee shop au 
Bar des Glaciers ou déjeuner aux saveurs 
alpines traditionnelles en terrasse face aux 
Drus ou dans la salle à manger authentique 
du Restaurant du Montenvers. Dans la vallée, 
Le Castel s’est refait une beauté et régale 
d’une cuisine aux saveurs italiennes concoctée 
par Fabio le maestro.

> Déjeuner dans la salle de bain, dîner au pied 
des escaliers ou dans la cuisine, barbecue 
du dimanche en terrasse… Le restaurant M, 
un ancien garage situé dans les Monts de 
Genève s’inspire du concept de “Fine Dining” 
liant intimement et réciproquement l’assiette 
à la décoration et à l’atmosphère intime 
dégagée par ce lieu convivial, chic et cosy.

> Situé dans la résidence Prestige Odalys 
Edenarc à Arc 1800, Voga Goga reçoit ses 
convives dans un décor contemporain teinté 
de notes traditionnelles des chalets d’autrefois. 
Large éventail de fondues à la carte. 

MENTION TRÈS BON

51 étoiles au Guide Michelin 
(3*** / 13** / 16*)  
32 restaurants étoilés dont  
5 nouveaux et pour la 1ère fois  
3 établissements 3* sur les  
26 en France

3 étoiles : Le 1947 à Courchevel, 
seul nouveau du Guide Rouge 2017, 

2 étoiles : Le Kintessence et  
Le Montgomerie à Courchevel,  
La Maison des Bois à Manigod

1 étoile : Les Explorateurs  
à Val Thorens

• 26 Bibs Gourmands dont  
3 nouveaux

• 185 maîtres-restaurateurs

• 4 chefs intronisés par les 
Toques blanches lyonnaises : 
Emmanuel Renaut, Jean Sulpice, 
Yoann Conte et Mickaël Arnoult

• Nicolas Mouroux chef de 1er 
Mets à Annecy élu “Jeunes 
Talents 2017” au Guide Gault  
& Millau

• Romain Guibert distingué au 
SIRHA par une médaille d’or  
au concours national des 
fromagers. 

TALLOIRE - JEAN SULPICE AUBERGE DU PÈRE BISE©FRANCK JUERYANNECY LE VIEUX - COLRAVE LAQUÉ AU SAFRAN DE SALAGINE ©LE CLOS DES SENS
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> Vins de Savoie, légumes maraîchers locaux  
et poissons du lac du Bourget fleurissent la carte 
du Carouge, nouvelle table pieds dans l’eau 
du lac éponyme. En destination épicurienne, 
Cœur de Savoie accueille à Apremont le 
23 juillet les 11e Balades Gourmandes, des 
randos de 8 km au cœur des Vignobles de 
Savoie ponctuées de haltes de dégustation 
accordant mets et vins.

> Produits fermiers frais, saisonniers et locaux 
arrivent en escadrille à L’Auberge fleurie du 
Pays d’Albertville où cuisine traditionnelle, 
spécialités savoyardes, pizzas fermières, 
pain et glaces fabriqués maison font recette.

> Le Bistrot des Arts, restaurant et bar à 
vins de Thonon-les-Bains inscrit à l’ardoise 
une cuisine du terroir élaborée avec des 
produits frais, locaux et de saison. En voisin, 
le restaurant La Tasse à Moustache déplacé 
au cœur du village de Vongy propose de 
déjeuner ou simplement prendre un verre 
dans un cadre chaleureux et cosy.

> Patience et affinage sont de rigueur 
pour savourer une viande maturée à 
point au restaurant Chez les Copains et 
à La brasserie du Casino d’Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes où le T-Bone Aberdeen 
Angus maturé 60 j tient le haut de la carte.  
À retenir également le nouveau décor 
moderne et tendance alliant bois et métal du 
Bistrot Auguste en centre-ville où les amis 
“bistrotent” entre mets savoyards et apéritif 
dînatoire musical.

> Véritable balcon sur le lac du Bourget, le 
plaisir des pupilles rivalise avec celui des 
papilles au restaurant R du Lac à Bourdeau, 
où la cuisine du chef et de sa compagne, 
fille du chef étoilé Jean-Pierre Jacob, rime 
avec “loqualité”. 

> Les plats cuisinés sur place de l’Hôtel 
Restaurant Le Taconet à Praz de Lys Sommand 
se savourent dans un cadre bucolique sur 
la terrasse idéalement orientée face à la 
chaîne du Mont-Blanc. Reprise également 
du Slalom à Saint-François Longchamp où 
“la potence”, spécialité de viande, le dispute 
aux plats en cocotte. 

> À la faveur de la rénovation de son hébergement, 
L’Auberge La Fruitière à Vers-en-Genevois 
dévoile deux ambiances : version bistrot 
au déjeuner et restaurant traditionnel à 
la décoration scandinave en soirée. Elles 
honorent une cuisine fraîche de saison à la 
carte renouvelée tous les mois.

> Déco factory typée loft s’affiche à la Brasserie 
Ô 400 de Chambéry récemment rénovée. 
Spécialités mer et montagne s’invitent dans 
l’assiette.

BISTROT ÉTOILÉ 
ÉPHÉMÈRE

Yoann Conte** concocte au 
déjeuner une cuisine de bistrot 
tout en fraîcheur à prix léger 
dans le cadre enchanteur du 
jardin privatif de sa “Maison 
Bleue” face au panorama  
du lac d’Annecy.

ADOS  
AUX FOURNEAUX
Ancien candidat de MasterChef, 
Cédric Mouthon ouvre à Annecy 
un second atelier de cuisine et 
pâtisserie pour enfants et ados 
(le mercredi cours en duo jeune 
et parent ou grand-parent). 
Dans les Alpes du Léman, le 
Maître-restaurateur Fred Molina 
dispense des cours de cuisine 
dans son Auberge du moulin 
de Léré à base de produits du 
terroir local.

ANNEMASSE - M RESTAURANT ©M RESTAURANT

80
L’âge des Chalets-Hôtels 
de la Croix-Fry à Manigod, 
établissement de charme 
préservé par 4 générations de 
femmes hôtelières de la famille 
Veyrat. Menu anniversaire 
composé de plats d’antan : 
matafans, beignets de pomme 
de terre et soufflé glacé au 
génépi.
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> Savoie Mont Blanc fait évoluer sa marque 
touristique d’origine vers une marque destinée 
à promouvoir le territoire sous tous ses 
aspects. Par la proximité de leurs actions 
et la convergence forte qui existe entre les 
secteurs touristique et agricole, une démarche 
de promotion conjointe du tourisme et 
des produits agricoles et agroalimentaires 
s’engage à l’échelle de Savoie Mont Blanc. Ce 
rapprochement naturel permettra de renforcer 
l’ancrage territorial et la complémentarité 
entre tourisme et produits locaux, avec un 
objectif commun de promouvoir de façon 
globale l’ensemble de ses atouts sous une 
marque unique.

> Les produits locaux de qualité participant 
directement depuis de nombreuses années 
à la promotion de Savoie Mont Blanc, il 
semblait naturel et opportun de voir intégrer 
à la démarche collective les produits de la 
Marque Savoie dans un premier temps.

> Ambassadrice des meilleurs produits locaux, 
la Marque collective Savoie créée en 1974 est, 
depuis le 1er janvier 2017 pleinement intégrée 
à Savoie Mont Blanc Tourisme. Défendant 
et valorisant les produits répondant à des 
critères d’origine et de qualité spécifiques au 
territoire, la mission de promotion collective 

des produits savoyards agroalimentaires 
s’articule autour de différentes gammes, soit 
sous signes officiels de qualité (fromages, 
vins, pommes et poires), soit sous agrément 
(salaisons, jus de fruits, crozets, bières…).
www.marque-savoie.com

BRUSCHETTA SAVOYARDE AU REBLOCHON©SEMAPHORE-PHOTO.COM
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Le nombre de producteurs 
locaux à relancer la fabrication 
du Vacherin d’Abondance, 
fromage oublié datant du XVe s.

Tourisme et Agriculture, 
l’alliance gagnante

RACLETTE  
DE SAVOIE IGP  

En obtenant son IGP en 
janvier, la Raclette de Savoie 
a rejoint officiellement le club 
des Fromages de Savoie sous 
signes officiels de qualité et 
d’origine. AOP (Appellation 
d’origine protégée) : Reblochon 
de Savoie, Beaufort, Tome des 
Bauges, Abondance, Chevrotin. 
IGP (Indication géographique 
protégée) : Tomme de Savoie, 
Emmental de Savoie et Raclette 
de Savoie.

LE POTAGER  
DES PAPILLES 
Au jardin des Cimes à 
Passy, cueillette de plantes 
comestibles et atelier cuisine 
ponctuent la découverte des 
potagers du monde, du jardin 
asiatique aux Amériques en 
passant par le jardin médiéval.

PRODUITS DE SAVOIE MONT BLANC ©FRED DURANTET-ESTETIK FOOD & LIFE
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Le nom de la meilleure 
appli pour organiser 
son circuit de visites 
de fermes, dégustation 
de produits fermiers, 
hébergements et 
restauration à la ferme… 
À télécharger sur l’App 
Store et Google Play. 
On y trouve notamment 
les Jardins du Taillefer 
aux Sources du lac 
d’Annecy. En plus des 
séjour en mode camping 
écolodge, woofing, il 
propose désormais une 
table bucolique d’une 
quinzaine de couverts 
transformant les produits 
bio cultivés par leurs soins 
en un délicieux menu 
unique de saison.

“Bienvenue  
à la ferme”

Portes ouvertes dans les 
fermes de Savoie Mont 
Blanc les 6 et 7 mai. Au 
programme, balades 
nature à pied ou à poney, 
spectacles, animations 
musicales, ateliers de 
rempotage, piscines de 
foin, tonte de brebis, 
dégustation de produits 
fermiers, repas à la ferme, 
pique-nique…

Prenez  
la clé des 
champs

Dans les Bauges, la 
Jument Verte propose un 
hébergement en roulotte 
nichée au bord d’une 
piscine naturelle. Visite de 
l’élevage de chèvres de 
Savoie, traite et possibilité 
de nourrir les chevreaux 
au biberon. 

Séjour  
Roulotte 
et biberon

LES MENUIRES - CHEZ PÉPÉ NICOLAS ©CÉCILE BOUCHAYER
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PASTILLES À SUCER 

Nouvelle gamme de 6 parfums 
de montagne pour une 
fabrication locale inédite sans 
cuisson à l’Atelier des Lacs aux 
Sources du lac d’Annecy.

VIZEAT

Martine et son mari, adeptes 
des expériences culinaires 
chez l’habitant, reçoivent 
à Chambéry, via ce réseau 
social conjuguant nouvelles 
technologies et tradition du 
repas partagé. Au menu :  
diots au vin blanc, tartiflette  
et fromages de Savoie arrosés 
des meilleurs vins de Savoie.

Fiers de la qualité de leurs productions, 
les montagnards aiment transmettre leurs 
traditions en ouvrant leurs portes. 

> Véronique transmet sa passion pour les 
plantes de montagnes dans sa cuisine naturelle 
et saine aux saveurs d’antan. Le repas Trappeur 
de la soirée de l’alpage à l’assiette dégusté en 
pleine nature se poursuit dans son authentique 
chalet d’alpage de Morzine avec guitare et 
cahier de chants. 

> Dans Les Portes du Soleil toujours, le souper 
à l’alpage ponctue une marche commentée 
jusqu’au chalet de Barbossine où l’agricultrice 
Corinne régale de sa production fermière. Une 
véritable immersion dans l’agropastoralisme 
dont Châtel est l’un des meilleurs modèles.

> Aux Gets, Caroline et Noël s’attablent 
avec leurs hôtes pour partager L’Assiette 
des Reines composée des produits de leur 
ferme. Charcuterie d’élevage Hérens et 
fromages fabriqués maison se savourent en 
échangeant sur la vie et le travail des paysans 
de montagne. Plus stricte que le label bio, 
la Ferme de Caroline est la seule en Savoie 
Mont Blanc et en Suisse voisine à avoir obtenu 
récemment la mention Nature & Progrès 
valorisant l’agro-écologie pour ses fromages 
de chèvre, de vache et de viande d’Hérens. 

> Après une randonnée au couchant, on aime 
cette veillée autour du feu et une nuit dans la 
douceur du foin au cœur de l’alpage du Grand-
Bornand, petit-déjeuner gourmand à la ferme 
composé du lait de la traite tout juste récolté 
par les fermiers. Un concentré de saveurs ! 

> Jeune éleveuse de chèvres, Caroline Joguet, 
élue Miss Agri 2017, n’est pas que jolie et 
féminine ! Chef de sa propre exploitation, 
elle est à 24 ans à la tête d’un troupeau de 
près de 100 laitières et d’une trentaine de 
chevrettes produisant le méconnu Grataron, 

spécialité fromagère du Beaufortain. Concours 
étendu aux Hommes et aux Juniors, Miss Agri 
et Mister Agri Juniors sont haut-savoyards. 
Tous ont à cœur d’être de bons porte-parole 
de la cause agricole. 

CHAMONIX MONT BLANC – TARTE AUX FRAMBOISES AU REFUGE DU MONTENVERS ©MPM

J’irai manger chez vous

Miss et Mister
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NULLE PART 
AILLEURS 

Voyage culinaire au Népal sur 
les hauteurs du lac d’Annecy 
au Refuge du Parmelan où le 
chef Mingmar régale des 
spécialités de son pays natal ; 
option bio & végétarienne à 
La Bergerie du Soleil, éco 
cuisine savoyarde, locavore 
et faite maison à Saint-
François Longchamp sans 
oublier le repas tout bison du 
Domaine de la Sasse à 
Megève. 

MARMITONS  
DES MONTAGNES 

La colo thématique 
sensibilise les enfants aux 
enjeux de l’alimentation : 
connaître le cheminement 
des aliments du jardin à 
l’assiette, apprendre à 
manger et cuisiner sainement 
et y prendre plaisir (8 j, 6 à 
12 ans, à partir de 750 €) par 
Savoie Mont Blanc Junior.

53%*

La part des touristes français 
visitant un marché l’été  
en Savoie Mont Blanc. La 
gastronomie et l’art de vivre 
caracolent en 3e position des 
critères ayant les plus séduits 
pendant un séjour.
(*) Source - Observatoire Savoie Mont Blanc 
Tourisme

À l’heure où les refuges d’altitude se font 
gourmands, la perspective d’un plat  réconfortant 
au bout du chemin motive les troupes ! 

> Plat du pauvre qui consistait à ne pas gaspiller 
les restes, la soupe châtrée, savoureux mélange 
de pain vieilli, de tomme de pays et de soupe à 
l’oignon se déguste à la fourchette au Refuge 
de la Vogeole à Samoëns.

> Les randonneurs apprécieront le berthoud, 
incontournable spécialité à base de fromage 
d’Abondance, ail, vin blanc et Madère au 
refuge des Tindérêts au cœur du Géopark du 
Chablais à Abondance. 

> Ne pas rentrer d’un séjour en Vallée du Mont-
Blanc sans avoir expérimenté la saveur des 
bougnettes ! Du refuge du Châtelet d’Ayères sur 
le Tour des Fiz à Passy au Refuge du Tornieux 
sur les hauteurs de Sallanches en passant par 
Sous les Freddy’s dans les alpages de Saint- 
Gervais Mont-Blanc, ces beignets de pomme 
de terre râpées et d’œufs sont juste à tomber ! 

> Farçon et farcement se disputent le haut de 
l’affiche. Ces deux mots désignent un même plat 
typiquement savoyard décliné selon le terroir 
local. À base de tranches de lard et pommes 
de terre râpées agrémentées de pruneaux 
et raisins secs, il est escorté de pormonier 

(saucisse de porc et légumes verts) au Refuge 
de l’Orgère aux portes du Parc national de la 
Vanoise, décliné en version salée au Refuge du 
Mont Jovet à Bozel et aux poires au Refuge 
du Folly à Samoëns. 

> Sur la terrasse dominant le lac du Bourget ou 
au coin du feu de cet ancien chalet d’alpage, 
la baugiflette, gratin à la Tome des Bauges 
incarne la cuisine généreuse du Refuge du 
Semnoz.

> Quand la matouille chatouille les appétits des 
randonneurs du Chalet-Refuge de Chatovent 
à Aussois, ils ont tôt fait de se sustenter de ce 
plat de Tomme de Savoie fondue, pommes de 
terre et pommes fruits. 

MOUSSE DE BEAUFORT JEAN SULPICE ©FRANCK JUERY

Manger bon, une valeur refuge

SAVOIE MONT BLANC JUNIOR - MARMITONS DES MONTAGNES ©TBC
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> Le P’tit Houblon nouveau “shop à bières“ 
d’Aix-les-Bains Riviera des Alpes se veut un lieu 
convivial conseillant au mieux parmi une large 
gamme de bières traditionnelles régionales et 
artisanales qualitatives ; en vente à emporter 
et lors d’événements de dégustation valorisant 
les brasseurs locaux.

> Les recettes originales de polenta et gratin de 
crozets sont les plats-signature du gardien du 
Refuge du Prariond à Val d’Isère quand la soupe 
aux cailloux l’est au Refuge du Montenvers.

> Au Refuge-porte du Bois à Champagny-en-
Vanoise, la brick du Bois, croustillante aumônière 
farcie au Reblochon, diot et pormonier, est servie 
tiède et nappée d’une sauce caramel poivrée. 

À la carte du Refuge du Laisonnay voisin, les 
tendres viandes produites localement par 
des éleveurs respectueux n’ont d’égales que 
le charme d’un dîner aux chandelles, le refuge 
n’ayant pas l’électricité.

> Au refuge du Ruitor à Sainte Foy Tarentaise, 
la Tartine des glaciers régale de diots fumés et 
Beaufort fondu sur un confit d’oignons maison.

IN VINASSE VERITAS  

Le 1er concours national de la 
meilleure carte des vins en 
France a récompensé l’Abbaye 
de Talloires sur les rives du lac 
d’Annecy dans la catégorie 
“restaurants gastronomiques” 
comptant 800 références dont 
70 de producteurs propriétaires 
locaux.

TAPAS  
DES MONTAGNES
À mi-chemin entre le bar et le 
restaurant, Le Recto, gastrobar 
à l’univers intimiste propose à 
Annecy des plats de qualité  
au format de mets à partager 
dans l’esprit Mezze & Anti-pasti 
aux ingrédients de producteurs 
du territoire.

LA CLUSAZ - LIQUEURS©DISTILLERIE DES ARAVIS

Se mettre au verre

4
Le nombre de saveurs des 
nouvelles compotes du 
producteur de l’Albanais 
Thomas Leprince. En format 
gourde à boire, ces compotes 
sont issues de vergers 
désherbés naturellement  
par des moutons.

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  

à consommer avec modération. 
manger-bouger.fr

ALBANAIS- COMPOTE À BOIRE LEPRINCE ©TBC

>  En voisin, le bar à bières Five Points fait 
revivre l’ancestrale brasserie des fleurs dévoilant 
une déco urbaine typée industrielle taillée pour 
les amoureux d’une atmosphère empruntée 
aux bars de Manhattan à l’époque des gangs 
new yorkais.

>  Momento, bar à vins dînatoire d’un nouveau 
genre à Évian-les-Bains, promet de se délecter 
d’accords et de saveurs subtils à la faveur 
d’une carte raffinée de spécialités italiennes. 

>  Producteur local depuis 4 générations, la 
Distillerie des Aravis à La Clusaz décline cet 
été une version montagne et détonnante du 
Mojito où le génépi remplace le rhum blanc.
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Cet été, on enfourche vélo, VTT ou VAE pour s’adonner aux plaisirs 

grisants de voir défiler les paysages en mode sportif ou contemplatif, 

sans oublier de tester les nouveaux itinéraires entre lacs et montagne.

Tout roule en Savoie Mont Blanc

VTT ©VAL D’ISÈRE TOURISME

DOSSIER DE PRESSE

P R I N T E M P S - É T É  2 0 1 7

Cyclo et VTT
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> Parmi les nouveautés, direction les bords 
du lac d’Annecy avec le prolongement de la 
piste cyclable sur 1,2 km, en attendant de 
pouvoir faire le tour complet du lac d’ici à 
2020. 

> À Praz de Lys Sommand et à Morillon le 
nouveau Cheminement au fil du Giffre est 
un itinéraire champêtre longeant la rivière 
qui permet de rejoindre le sentier Art et 
Nature. Prochainement, aménagement de la 
section reliant Taninges à Mieussy.

> Côté pratique, Morzine Avoriaz se dote 
d’un nouveau site Internet Morzine Mountain 
Cycling pour faciliter le séjour des cyclistes. 
Une vraie mine d’infos listant les infrastructures 
adaptées et les différents itinéraires. À quelques 
coups de pédales de là, nouveau topo-cyclo 
à l’échelle de la communauté de communes 
Cluses Arve et montagnes qui recense les 
caractéristiques des boucles et toutes les 
bonnes adresses du territoire.  

> Dans le cadre de La Ruche, concept novateur 
dédié aux sports Outdoor 4 saisons à  
Chambéry, l’Inukshuk est un café vélo où l’on 
peut déguster de bons produits savoyards 
tout en s’informant sur des circuits et se laisser 
conter des récits de voyage. Sur place : location, 
atelier de réparation, vente de vélos.

> Pour les adeptes du petit plateau, on n’oublie 
pas de télécharger l’appli cyclo Savoie Mont 
Blanc et on se laisse tenter par un stage 
unique sur les routes mythiques du Tour du 
Mont-Blanc. Au programme, des traversées 
de grandes plaines aux villages typiques de 
montagne. Une expérience encadrée par 
Nicolas Roux, ambassadeur des Saisies et 
cycliste pro (à partir de 579 €/pers. du 2 au 
5 juin). Toujours en version itinérante, on 
garde le rythme avec le Tour des Bauges : 
160 km sur 4 j sur un parcours à faible relief 
longeant lacs et vignes (780 €/pers.  
encadrement compris de mars à octobre). 

La petite reine a tout d’une grande

LAC DU BOURGET - VÉLO ©SAVOIE MONT BLANC-AGENCE ZOOM-BOMPARD

ROUTE  
DES GRANDES ALPES

LA DYNASTAR KV  
À COURCHEVEL

LA RÉSISTANCE  
AU LAC D’ANNECY

12e édition pour cette course 
organisée en 6 étapes, par 
l’association “Courir et 
découvrir” en partenariat avec 
celle de la Grande Traversée 
des Alpes, de Thonon-les-Bains 
jusqu’à Menton (18-23 juin). 

Pour tous ceux qui veulent 
défier le chrono réalisé par 
Alejandro Valverde lors du Tour 
de France en 2005 : 15,5 Km de 
montée, 1 000 m de D+  
en contre-la-montre  
(5 et 19 juillet - 9 et 15 août). 

Une épreuve cyclotouriste 
inédite dont les parcours ont 
été conçus afin d’honorer la 
mémoire des Résistants qui se 
sont battus sur le plateau des 
Glières lors de la 2nde guerre 
mondiale (16 septembre).

CHAMBÉRY - LA RUCHE ©INUKSHUK

Jean-Lou Paiani, ancien coureur 
cycliste pro a troqué son dossard pour 
partager sa passion et son expérience 
du vélo auprès du grand public en tant 
qu’entraîneur et moniteur à Megève. À 
Chambéry, les accros du Tour de France 
pourront s’entraîner à rouler en peloton 
avec les coureurs du centre de formation 
de l’équipe cycliste professionnelle 
d’AG2R La Mondiale. 

Coaching VIP 
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Le VTT c’est Very Tip Top !
> Grosse actu du côté de La Clusaz avec la 
création d’un Bike Park dédié aux débutants 
et intermédiaires pour s’initier aux modules 
en toute sécurité. Les pros se régaleront 
sur La Trace, spot secret shapé par Kilian 
Bron, ambassadeur VTT de la station. Cette 
ligne enduro rouge qui a vu le jour en 2016 
sous l’impulsion du rider, sera agrandie pour 
encore plus d’adrénaline ! 

> Beau projet à Méribel avec la création 
notamment d’une zone ludique pour les 
débutants à La Chaudanne avec un pumptrack 
pour tous. Chrono en main, les riders 
pourront s’entraîner également sur la piste 
de la Coupe du monde ou encore au dual 
slalom à Mottaret.

> Pour les férus de compét’, direction le 
Chrono Park des Gets ! Ceux qui souhaitent 
se mesurer sur un parcours, un système de 
chronométrage est positionné sur l’une des 
pistes du Bike park. Il permet de visualiser 
son temps, d’analyser ses différents chronos 
et de comparer son record avec celui du 
champion du monde Loïc Bruni, ambassadeur 
des Gets. 

> Aux Sources du lac d’Annecy on s’en 
met plein les yeux en dévalant la nouvelle 
“promenade” de la Sambuy à Faverges. 
Aménagement et balisage sur plus de 11 km 
de descente dans le Parc naturel régional du 
massif des Bauges. 

> Pour les champions en herbe, on valide 
les stages spécial kids des Arcs. À la journée 
ou sur plusieurs jours, l’objectif est avant 
tout de se faire plaisir et d’acquérir les bonnes 
bases du VTT, avant de se lancer sur les 
parcours de descente (à partir de 30 €/pers.). 
Bien vu, les stages de pilotage pour enfants 
dispensés à Morillon et à Samoëns pour 
devenir le Sébastien Loeb du guidon : ateliers 
ludiques, apprentissage des différentes 
techniques de pilotage ainsi que les bases 
de la sécurité routière (à partir de 20 € le 
cours). Négocier des passages techniques, 
s’initier à la descente en effectuant des petits 
sauts en toute sécurité… tel est le programme 
des Riders du Mont Blanc. Un stage d’1/2 j 
exclusivement réservé aux 12-16 ans à Saint- 
Gervais (30 €/pers.) et à Thônes pour les 
6-12 ans. 

UN LABEL ENGAGÉ 

Soucieuse d’offrir une prestation 
adaptée à la demande des 
cyclistes (route, VTT, vélo 
à assistance électrique), 
Maurienne Tourisme a 
créé le label Qualité Cyclo 
Maurienne qui rassemble des 
établissements volontaires et 
impliqués dans l’accueil des 
cyclistes.

VAL D’ISÈRE - VTT © OT VAL D’ISÈRE TOURISME

Durant le Crankworx 2017 aux Gets, le 
champion du monde de DH Loïc Bruni 
et Tahnee Seagrave, la descendeuse qui 
monte seront les guides privilégiés de 
sorties organisées durant la 2nde édition 
de cet événement (14-18 juin).

Coaching VIP 

12 KM
La distance de la plus longue 
piste verte de descente 
VTT de France à Val d’Isère. 
Dénommée Popeye, cette 
piste démarre du sommet du 
téléphérique de l’Olympique, 
pour s’achever au lieu-dit  
Les Coves. Plus de 850 m  
de D- à l’altimètre ! 
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Vous avez demandé l’assistance ?
> Ne quittez pas… on a ce qu’il vous faut ! En 
témoignent les nouveaux aménagements 
VAE des Portes du Soleil. Outre les nombreux 
itinéraires recensées via une appli Smartphone 
(suivi GPS, alertes secours…), on note  
7 nouvelles pistes de VTT électrique à Avoriaz, 
1 circuit simple d’environ 5 km pour le fat bike 
électrique et 1 plus technique type “uphill 
flow” de 15/20 km à Châtel (encore à l’état 
de projet). À l’occasion de la 1ère édition de la 
E-Pass’Portes, parcours spécial VTT électrique 
sur une boucle d’environ 60 km, au départ des 
Gets. Un nouveau tracé avec plus de D+ et des 
points de recharge sur le parcours. 

> Expériences exceptionnelles à portée de 
pédales… À Samoëns, après un bon dîner, 
balade sous les étoiles en fat bike électrique 

Événements partenaires
> Critérium du Dauphiné : grande répét’ générale 
avant le Tour. Savoie Mont Blanc est partenaire 
du maillot blanc du meilleur jeune (4-11 juin). 

> Tour de Savoie Mont Blanc : réservée aux jeunes 
amateurs et meilleurs espoirs internationaux 
de - de 26 ans, cette 19e édition fait étape à 
Cluses, La Léchère, Magland-Flaine, Moûtiers, 
Saint-Martin-d ‘Arc et Valmeinier 1500 (15-18 juin).

> MB Race Culture Vélo à Combloux-Megève 
Étape de la Coupe du Monde Marathon, la 
plus longue du circuit UCI, avec 140 km et  
7 000 m de D+ (1-2 juillet).

> 104e Tour de France : 2 étapes : la 9e  
Nantua > Chambéry, 1ère fois ville d’arrivée (le 
9 juillet) puis la 17e avec passage du col de la 
Croix de Fer et du Galibier (19 juillet).

> Tour de l’Avenir : véritable Tour de France 
des Espoirs sur les routes et les cols mythiques 
de Savoie Mont Blanc (18-27 août) .

> Coupe du monde UCI VTT Trial aux Menuires 
(29-30 juillet) et à Albertville (26-27 août). Les 
élites du VTT Trial sont attendues en Tarentaise 
et dans la cité olympique.

LA GRANDE TRAVERSÉE 
AVEC ALLIBERT 

ON RECHARGE  
LES BATTERIES !

Une exclu pour ce spécialiste 
de voyages d’aventure que la 
Grande Traversée des Alpes  
en VAE. Des circuits de 4  
à 7 j reliant le lac Léman à  
la Méditerranée à tester de  
mai à octobre (à partir de  
315 €/pers.).

Les stations et restaurants 
de la vallée d’Aulps 
disposent désormais de 
bornes multi-recharges pour 
VTT électriques. Mêmes 
équipements pour les stations 
d’accueil VAE, dont les Gets’lib 
aux Gets et le Val e-bike à Val 
d’Isère. 

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ ©SMB AGENCE ZOOM STARTT

(89 €/pers.). En Haute Maurienne Vanoise on 
opte pour le séjour vitalité soft alliant rando 
et VTT électrique (4j/3 nuits - 280 €/pers.) ou 
pour le combo canoë et VAE à Aix-les-Bains 
Riviera des Alpes. À Morzine Avoriaz, c’est 
une formule d’hôte inédite 100 % vélo, entre 
stage sportif et vacances à la montagne avec 
accompagnement complet et programme 
sur-mesure. 

> En mode itinérance, cap sur Les Alpes du 
Léman avec l’escapade Évasion électrip sur  
3 j. Sur le même format, on ose le Tour du Val 
d’Arly, seul ou encadré, et ses 98 km entre 
1 000 et 2 000 m d’altitude (106 €/pers.) 
ou encore le nouveau stage UCPA “Tour du 
Mont-Blanc en e-bike” au départ du centre 
d’Argentière (7 j/6 nuits à partir de 795 €).

144
Le nombre de pages du 1er vélo 
guide sur la Via Rhôna : + de 
400 km de parcours sécurisés, 
15 étapes et escapades,  
25 cartes détaillées, sans 
oublier les conseils du 
spécialiste, Michel Bonduelle. 
Éditions Ouest France (14,90 €). 

#BONUSWEB sorties VTT avec 
Allan Julliot à Passy, Thibaut 
Legastelois à Châtel…  :  
pro.savoie-mont-blanc.com/Presse
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S’ouvrir à la nature et plus globalement à tout l’environnement qui entoure 

sa destination de vacances, c’est de plus en plus tendance. Esprit de 

curiosité et sens du partage prennent cette saison un sacré avantage. 

De surprises en découvertes

SAMOËNS - JARDIN DE LA JAŸSINIA ©STEFAN CANDE
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Respirer et profiter
> 2 rendez-vous à célébrer cette année. En 
vallée de Chamonix-Mont-Blanc, 2017 : 
Alpages en fête met à l’honneur les espaces 
vivants, à travers de nombreux événements 
et manifestations, expos, conférences sans 
oublier les sorties accompagnées et les 
visites guidées du patrimoine. Dans la vallée 
des Belleville, les 60 ans de Chez Pépé 
Nicolas se célèbrent en invitant les vacanciers 
à jouer les apprentis bergers. À 5h30, à la 
fraîcheur du petit matin, Valentin Suchet 
emmène petits et grands à la découverte 
du métier d’alpagiste : traite des chèvres et 
des vaches, mise au pré des animaux et 
nettoyage des enclos. La matinée se termine 
en douceur par un petit-déjeuner montagnard 
fait maison, de quoi reprendre des forces 
pour parcourir les nombreux sentiers qui 
entourent la montagnette. 

> Les gardiens des refuges du Parc national 
de la Vanoise et les gardes-moniteurs 
s’associent pour marquer le début de la 
saison estivale à travers un week-end festif 
dans les refuges-portes de Maurienne avec 
animations, sorties accompagnées, repas et 
concert en soirée (10-11 juin).

> Autour de l’emblématique jardin alpin La 
Jaÿsinia et ses 4 800 plantes des montagnes  
du monde, Samoëns cueille les beautés 
naturelles à l’occasion des 9e journées 
botaniques. Au programme, visites guidées 
pour faire ses premiers pas dans le jardin 
créé par Marie-Louise Cognacq-Jaÿ, ateliers 
thématiques animés par des experts puis 
expression plus personnelle dans le cadre 
des animations photo ou encore l’atelier 
nature (24-25 juin).

> Activement engagée dans la protection 
de l’environnement, Val d’Isère soutient les 
initiatives en faveur de la mobilité écologique, 
en organisant la 3e édition du Salon du 
véhicule électrique. 4 j de rencontres et 
d’échanges entre professionnels et grand 
public, avec des circuits XL et des essais 
grandeur nature (13-16 juillet).

> L’opération Prenez la Clé des Champs offre 
l’occasion d’échanger avec les producteurs 
participants en Savoie Mont Blanc, de découvrir 
la diversité et la qualité des produits locaux 
à travers des séances de dégustation, des 
repas à la ferme et de multiples pique-niques 
proposés pendant ce week-end spécial 
(6-7 mai).

 “SAVOIE MONT 
BLANC  
PARTENAIRE”*

>  Coupe du monde de 
parapente en Cœur de Savoie 
(20-27 mai)

>  Critérium du Dauphiné  
(4-11 juin)  

>  Tour de Savoie Mont Blanc 
(course cycliste du 15-18 juin)

>  MB Race Culture Vélo à 
Combloux-Megève (1-2 juillet)

>  Coupe du monde d’escalade  
à Chamonix-Mont-Blanc 
(11-13 juillet)

>  104e Tour de France  
(9 et 19 juillet)

>  Coupe du monde de saut à ski 
à Courchevel (12 août)

>  Tour de l’Avenir (18-27 août)
>  Coupe du monde UCI VTT 

Trial aux Ménuires  
(29-30 juillet) et à Albertville 
(26-27 août)

>  UTMB Mont-Blanc à 
Chamonix- Mont-Blanc (28 
Août - 3 Septembre)

>  Evian Championship à Évian-
les-Bains (14-17 septembre).

>  Championnats du monde 
d’Aviron de Mer à Thonon-les-
Bains (13-15 Octobre).

(*) sous réserve

LES MENUIRES - CHEZ PÉPÉ NICOLAS © CÉCILE BOUCHAYER - CHEZ PÉPÉ NICOLASC UR DE SAVOIE  - PARAPENTE ©CŒUR DE SAVOIE TOURISME
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Apprendre et découvrir

SOURCES DU LAC D’ANNECY - FESTIVAL DES CABANES © NUMERICA

LES GETS  
VINTAGE GOLF

Un événement unique qui 
rassemble golfeurs et non 
golfeurs invités à se replonger 
dans l’élégance des tenues 
authentiques et glamour du 
passé : robes et jupes longues, 
motifs à fleurs, foulards et 
colliers de perles pour les 
femmes, chapeaux rétro, bérets, 
bretelles et moustaches pour les 
hommes. Dans le décor naturel 
de l’incomparable golf 18 trous 
des Gets, plusieurs animations 
viendront ponctuer la journée 
comme, entre autres, une 
bourse d’échange, des concours 
de drive et putting avec des 
clubs en bois ou encore la 
présence d’un barbier et d’un 
photographe à l’ancienne. 
Et pour finir en beauté, une 
soirée guinguette au son de 
l’accordéon en se délectant  
de bons produits du terroir 
(13 août).

> Dans l’Albanais, les vacanciers découvrent 
les vergers, l’usine de calibrage des fruits et 
l’atelier de production de jus, compotes et 
confitures de l’entreprise Thomas Le Prince, 
dont les produits sont agréés Marque Savoie 
(2 fois/mois).

> Dans le canton d’Aiguebelle en Maurienne, 
Le Grand Filon invite à marcher sur les pas 
des mineurs à l’époque industrielle. Entre 
galeries d’accès et salles monumentales, 
le parcours chemine au cœur d’un monde 
souterrain fantastique et fascinant. 
À découvrir avec un guide (toute la saison).

> Comptant parmi les dernières grandes 
réalisations de charpente métallique articulée 
de grande portée en France, la Rotonde 
ferroviaire de Chambéry est un véritable chef 
d’œuvre. Composé d’un anneau de 27 m de 
large et d’une coupole de 55 m de diamètre, 
le bâtiment totalise 34 m de haut, 110 m de 
diamètre et pèse 900 tonnes (2 fois/mois).

> À Cluses, une visite théâtralisée du musée 
de l’horlogerie et du décolletage présente 
avec humour le début de l’industrie des années 
20. Ouvrière qualifiée chargée de trouver de 
nouvelles petites mains, Célestine narre à 
merveille la vie à l’atelier, le fonctionnement 
des machines… (nuit des musées-20 mai).

> Après le succès de la première édition, le 
Festival des Cabanes reprend du service :  
12 cabanes dans 12 lieux magiques des  
Sources du Lac, imaginées, conçues et  
réalisées par des architectes et des étudiants, 
avec le bois pour seul matériau. Une approche 
industrielle pour des réalisations artisanales 
très créatives (8 juillet-30 septembre).

> Regroupée en SCOP, l’entreprise Les Forges 
de Cran offre sur le bassin annécien un 
patrimoine bâti exceptionnel de 8,5 ha, d’où 
sortent chaque jour 40 tonnes d’aluminium. 
Le parcours de visite explique l’ensemble 
des processus de production : fonderie, 
laminage, laquage… (sur rdv uniquement).

> Au pied d’une des plus grandes conduites  
captant l’eau des Glaciers dominant Pralognan- 
la-Vanoise, la Galerie Hydraulica révèle aux  
familles les secrets de l’hydroélectricité 
et de ses applications métallurgiques ou 
chimiques qui ont permis le développement 
de la vallée grâce à l’industrie dès le XIXe s., 
bien avant les stations de ski (de mi-juin  
à fin septembre). 

> Cet été, un programme de visites gratuites 
Made in Sallanches est proposé autour de 
la découverte du patrimoine industriel et 
artisanal du Pays du Mont-Blanc (les vendredis 
selon calendrier).
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S’émerveiller et contempler
> Parmi les immanquables de l’été en Savoie 
Mont Blanc, un événement unique en France, 
le Concours international de sculptures 
géantes sur paille et foin à Valloire. Chaque 
équipe en compétition dispose de 600 kg 
de foin et 400 g de paille pour exprimer son 
immense talent (4-9 juillet).

> Saint-Gervais underground, telle est 
l’appellation qu’a choisi la station-village du 
Pays du Mont-Blanc pour ce nouveau concept 
inédit et déjà annoncé comme l’événement 
d’Art urbain contemporain 2017 ! L’idée : 
transformer le parking souterrain en un 
gigantesque musée alternatif avec le concours 
des élites de la scène européenne et de 
plusieurs étoiles mondiales du street art. 
S’inspirant du projet Lasco réalisé dans les 
souterrains du Palais de Tokyo à Paris, chaque 
étage sera attribué à un artiste ou à un collectif 
invité à créer son propre univers. 
Une seule règle : murs, plafonds, colonnes 
doivent être peints. Du “all over” pour  
11 500 m2 de création artistique.

> Résolument Arty, le Parcours de l’art vache 
du Grand-Bornand permet aux promeneurs 
d’apprécier les centaines d’œuvres –peintures 
et sculptures– installées dans le village et créées 
en continu par des artistes professionnels 
et amateurs du monde entier. Une galerie 
d’art à ciel ouvert, pour une vision nouvelle 
et décalée du ruminant “star” des Aravis.

> À Praz-sur-Arly, les 12 œuvres contemporaines 
monumentales sont signées Richard Brouard. 
L’artiste a décidé d’amener la mer à la 
montagne et de créer un effet réellement 
détonnant ! Raies mantas et poissons géants 
se dessinent de manière stylisée dans le 
village et dans les alpages… Un véritable 
remède anti-morosité et un clin d’œil haut 
en couleur au jumelage de Praz-sur-Arly 
avec la cité bretonne de Roscoff (jusqu’au 
15 septembre).

> Programmées par la Fondation Facim, 
les Surprises baroques chahutent les idées 
reçues pour entraîner le grand public dans le 
foisonnement de cet art. Un guide-conférencier, un 
comédien et un musicien lui prêtent leurs talents 
qui se répondent pour raconter les édifices qui 
font la fierté des vallées de Maurienne, Tarentaise,  
Val d’Arly et Beaufortain (24 et 27 juillet/ 
3, 14 et 16 août).

2017, ANNÉE RODIN

Après le musée Rodin de 
Paris, le musée Faure abritant 
la deuxième collection du 
sculpteur en France sera à 
l’honneur. Aix-les-Bains Riviera 
des Alpes propose à l’occasion 
du centenaire de la mort du 
sculpteur un séjour découverte 
en partenariat avec le musée 
des Beaux-Arts de Lyon et le 
musée d’Art et d’Histoire de 
Genève. 

VALLOIRE - SCULPTURE SUR PAILLE ET FOIN © P. DELANNOY - OT VALLOIRE
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Le nombre d’œuvres du peintre 
présentées à l’exposition 
“Dufy, le bonheur de vivre” 
au Palais Lumière Évian. Une 
belle occasion d’apprécier 
le talent de celui que Pierre 
Courthion décrit comme “le roi 
de la fantaisie, le magicien de 
la couleur, le décorateur vivant 
et le plus riche de notre temps” 
(jusqu’au 5 juin).


