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SAVOIE I HAUTE-SAVOIE

AVEC EUX, LA MONTAGNE EST À VOUS

ANNECY ET CHAMBÉRY
LES DAMES DE SAVOIE MONT BLANC

LES PROS DE L’ENCADREMENT



 Montmélian 73800 www.montmelian.com 04 79 84 42 23

 Montmin - Col de la Forclaz 74210 www.sources-lac-annecy.com 04 50 44 60 24 

 Montriond 74110 www.valleedaulps.com 04 50 79 12 81

 Mont-Saxonnex 74130 www.mont-saxonnex.info 04 50 64 65 82

 Morillon 74440 www.morillon.fr 04 50 90 15 76

 Morzine 74110 www.morzine-avoriaz.com 04 50 74 72 72

 Moûtiers 73600 www.ot-moutiers.com 04 79 24 04 23

N
 Naves 73260 www.naves-savoie.com 04 79 24 40 13

 Norma (La) 73500 www.la-norma.com 04 79 20 31 46

 Notre-Dame-de-Bellecombe 73590 www.notredamedebellecombe.com 04 79 31 61 40

 Notre Dame du Pré 73600 www.notredamedupre.fr 04 79 24 01 74

 

O 

 Orange-Montisel 74800 www.station-orange.com 04 50 03 43 63

 Orelle 73140 www.orelle.net 04 79 56 87 22

P 
 Passy - Plaine-Joux 74190 www.passy-mont-blanc.com 04 50 58 80 52

 Peisey-Vallandry 73210 www.peisey-vallandry.com 04 79 07 94 28

 Perrignier / Collines du Léman 74550 www.cc-collinesduleman.fr 04 50 72 01 04

 Petit-Bornand-les-Glières (Le) / 74130 www.petit-bornand-les-glieres.com 04 50 03 52 38 
 Plateau des Glières

 Plagne (La) - La Grande Plagne 73210 www.la-plagne.com 04 79 09 02 01

 Plagne Montalbert 73210 www.montalbert.com 04 79 09 77 33

 Pralognan-la-Vanoise 73710 www.pralognan.com 04 79 08 79 08

 Praz-de-Lys - Sommand 74440 www.prazdelys-sommand.com 04 50 89 57 52  
    04 50 34 30 69

 Praz-sur-Arly 74120 www.prazsurarly.com 04 50 21 90 57

 Publier - Amphion 74500 www.ot-publier.com 04 50 70 00 63

R
 Reposoir (Le) 74950 www.lereposoir.fr 04 50 98 18 01

 Revard (Le) 73230 www.savoiegrandrevard.com 04 79 54 01 60

 Roche-sur-Foron (La) 74800 www.larochesurforon.com 04 50 03 36 68

 Rochette (La) / Val Gelon 73110 www.tourisme.valgelon.com 04 79 25 53 12

 Romme-sur-Cluses 74300 www.nancysurcluses.fr 06 27 69 29 76

 Rosière (La) - Montvalezan 73700 www.larosiere.net 04 79 06 80 51

 Ruffi eux / La Chautagne 73310 www.chautagne.com 04 79 54 54 72

 Rumilly / Albanais 74150 www.albanais74-tourisme.com 04 50 64 58 32 

  

S
 Saint-Colomban-des-Villards / 73130 www.saint-colomban.com 04 79 56 24 53

  Vallée des Villards

 Saint-François-Longchamp 73130 www.saintfrancoislongchamps.com 04 79 59 10 56

 Saint-Genix-sur-Guiers / Val Guiers 73240 www.valguiers.com 04 76 31 63 16

 Saint-Gervais Mont-Blanc 74170 www.saintgervais.com 04 50 47 76 08

 Saint-Jean-d’Arves 73530 www.sja73.com 04 79 59 73 30

 Saint-Jean-d’Aulps 74430 www.valleedaulps.com 04 50 79 65 09

 Saint-Jean-de-Maurienne 73300 www.saintjeandemaurienne.com 04 79 83 51 51

 Saint-Jean-de-Sixt 74450 www.saintjeandesixt.com 04 50 02 70 14

 Saint-Jeoire 74490 www.lesbrasses.com 04 50 35 91 83

 Saint-Jorioz  74410 www.lac-annecy.com 04 50 45 00 33

 Saint-Julien en Genevois - Neydens 74160 www.tourisme-genevois.fr 04 50 04 71 63

 Saint-Martin-de-Belleville 73440 www.st-martin-belleville.com 04 79 00 20 00

 Saint-Michel-de-Maurienne 73140 www.maurienne-galibier.com 04 79 56 52 54

 Saint-Pierre-de-Chartreuse /  38380 www.chartreuse-tourisme.com 04 79 65 81 90
 Le Planolet 

 

 

 Saint-Pierre-d’Entremont / 73670 www.chartreuse-tourisme.com 04 79 65 81 90 
 Vallée des Entremonts

 Saint-Sorlin-d’Arves 73530 www.saintsorlindarves.com 04 79 59 71 77

 Sainte-Foy-Tarentaise 73640 www.saintefoy.net 04 79 06 95 19

 Saisies (Les) 73620 www.lessaisies.com 04 79 38 90 30

 Sallanches 74700 www.sallanches.com 04 50 58 04 25

 Sambuy (La) - Pays de Faverges 74210 www.sources-lac-annecy.com 04 50 44 60 24

 Samoëns 74340 www.samoens.com 04 50 34 40 28

 Savoie Grand Revard 73230 www.savoiegrandrevard.com 04 79 25 80 49

 Sciez 74140 www.tourisme-sciez.com 04 50 72 64 57

 Séez 73700 www.otseez.com 04 79 41 00 15

 Semnoz (Le) 74320 www.semnoz.fr 04 50 01 20 30

 Servoz 74310 www.servoz.com 04 50 47 21 68

 Sevrier 74320 www.lac-annecy.com 04 50 45 00 33

 Seyssel sur Lyand 74910 www.ot-pays-de-seyssel.fr 04 50 59 26 56

 Sillingy 74330  04 50 77 70 74

 Sixt-Fer-à-Cheval 74740 www.sixtferacheval.com 04 50 34 49 36

 Sollières-Sardières 73500 www.sollieres-sardieres.com 04 79 20 52 45 

T
 Talloires 74290 www.lac-annecy.com 04 50 45 00 33

 Tamié Belle-Etoile / Mercury 73200 www.tamie-belle-etoile.fr 04 79 32 37 53

 Tania (La) 73125 www.latania.com 04 79 08 40 40

 Taninges - Praz de Lys 74440 www.prazdelys-sommand.com 04 50 34 25 05

 Termignon-la-Vanoise 73500 www.termignon-la-vanoise.com 04 79 20 51 67

 Thollon-les-Mémises 74500 www.thollonlesmemises.com 04 50 70 90 01

 Thônes - Val Sulens 74230 www.thones-valsulens.com 04 50 02 00 26

 Thonon-les-Bains 74200 www.thononlesbains.com 04 50 71 55 55

 Thorens-Glières / Plateau des Glières 74570 www.tourisme-en-fi lliere.com 04 50 22 40 31

 Tignes 73321 www.tignes.net 04 79 40 04 40

 Toussuire (La) 73300 www.la-toussuire.com 04 79 83 06 06

 

U  

 Ugine / Héry-sur-Ugine 73400 www.ugine.com 04 79 37 56 33

 

V  

 Val Cenis - Lanslebourg-Mont-Cenis 73480 www.valcenisvanoise.fr 04 79 05 23 66

 Val Cenis - Lanslevillard 73480 www.valcenisvanoise.fr 04 79 05 99 15

 Val d’Isère 73155 www.valdisere.com 04 79 06 06 60

 Val Gelon - La Rochette 73110 www.tourisme.valgelon.com 04 79 25 53 12

 Val Thorens 73440 www.valthorens.com 04 79 00 08 08

 Valfréjus 73500 www.valfrejus.com 04 79 05 33 83

 Valloire 73450 www.valloire.net 04 79 59 03 96

 Vallorcine 74660 www.vallorcine.com 04 50 54 60 71

 Valmeinier 73450 www.valmeinier.com 04 79 59 53 69

 Valmorel 73260 www.valmorel.com 04 79 09 85 55

 Verchaix 74440 www.verchaix.com 04 50 90 10 08

 Veyrier-du-Lac 74290 www.lac-annecy.com 04 50 45 00 33

 Villaroger 73640 www.villaroger.fr 04 79 06 96 73

 Viuz en Sallaz 74250 www.lesbrasses.com 04 50 35 91 83 

Y 

 Yenne 73170 www.yenne-tourisme.fr 04 79 36 71 54

 Yvoire 74140 www.yvoiretourism.com 04 50 72 80 21
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Communes possédant un Offi ce de tourisme, un syndicat d'initiative ou un point information.
Données issues de la base SITRA.

 stations de ski alpin, nordique ou mixte.
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En plongeant avec délice dans les grands lacs alpins d’Aiguebelette, d’Annecy, du Bourget ou du Léman. Allongé dans l’herbe tendre, 
bercé par le doux clapotis de l’eau à 25°C. Absorbé par les cimes qui se miroitent dans les petits lacs d’altitude. Subjugué par l’énergie 
des torrents bouillonnants ou des cascades rugissantes, il y a tant à vivre l’été en Savoie Mont Blanc ! Au cœur d’une nature à 
couper le souffl e, vos plus beaux souvenirs vous attendent ici.

Vos plus beaux souvenirs
vous attendent ici.

www.savoiemontblanc.com



« Le mag vous  
sert de guide »

«CCette année avec notre numéro unique de Savoie Mont Blanc Mag, 

nous avons eu envie de profiter des longs et beaux week-ends de 

printemps près des grands lacs alpins de Savoie et de Haute-Savoie, en 

allant à la rencontre de ceux qui les connaissent le mieux. Qui de plus qualifié 

et passionné qu’un champion olympique d’aviron, un moniteur de plongée 

ou un pêcheur pour en parler ? Léman, Annecy, Le Bourget, Aiguebelette, 

ils ont chacun  leur caractère, leur senteur propre, leurs couleurs, leurs 

spécialités… Je ne sais toujours pas quel est mon préféré !

Le printemps est aussi une période propice aux courts séjours. Petit voyage 

express dépaysant ? Le TGV est direct au départ de Paris en direction de 

Chambéry, première escale sur la ligne, puis Annecy une trentaine de minutes 

plus tard pour mêler découverte culturelle, haltes gourmandes, flânerie 

délicieuse et shopping bien sûr dans les vieux quartiers. Pour vous retenir 

un peu, nous avons eu l’idée de vous suggérer diverses escapades à moins 

de trente minutes, à moins d’une heure ou plus… Le mag vous sert de guide. 

A partir de juin, on recommence ici à s’élever, à prendre de l’altitude pour 

randonner en moyenne montagne ou, pour les plus en forme, à tenter 

l’alpinisme et les cimes aux neiges éternelles. Un conseil : prenez un 

accompagnateur en montagne ou un guide de haute-montagne. Ils rendent 

une sortie tellement plus intéressante ! Et si vous ne savez toujours pas faire 

la différence entre les deux métiers, explications un peu plus loin dans le 

mag. 

Enfin, un dernier tour de piste avec quelques temps forts à caler dans 

l’agenda d’ici la saison d’hiver : coupes du monde de ski alpin, de biathlon, 

Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, festivals de toutes sortes…  

Comme dirait André Dussollier, natif d’Annecy : « J’ai mes racines ici mais 

j’aime y passer mes vacances ».  Et racines ou pas, nous vous invitons à 

rester en Savoie Mont Blanc tout le temps qu’il vous plaira ! » 

Côme vermersCh
directeur général
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du Soleil, Les Rencontres Musicales Savoie, Mairie d’Albertville, Mairie de Chambéry, 
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Annemasse-Les Voirons, Aussois, Chambéry, Chamonix, Evian, Flaine, Le Grand-Bornand, 
Haute Maurienne Vanoise, La Clusaz, Lac d’Annecy, Les Sources du Lac d’Annecy, Passy, 
Pays de Fillière, Saint-Gervais, Saint-Jean-de-Sixt, Samoëns, Savoie Grand Revard, Séez, 
Thonon-les-Bains, Val d’Isère, Vallée d’Aulps, Valloire.

Crédits photos 1re de couverture : Savoie Mont Blanc / Lionel Montico. Vignettes :  Savoie Mont Blanc / Zvardon - G. Garofolin/ Mairie de Chambéry
La reproduction même partielle des articles et illustrations est interdite. Document non contractuel, sauf erreur typographique, ne peut être vendu.
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Photos : Agence Zoom / FrAncis BomPArD

ils vivent au 
bord de l’eau

Léman, Annecy, Le Bourget, Aiguebelette. Quelques-uns des plus grands 

lacs naturels de France sont situés en savoie Mont Blanc. 

Gros plan sur ceux pour qui l’eau est une passion, un besoin et un métier. 

évasion#11
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Jadis, c’étaient des histoires de vallées, de villages, de 
montagnes. On naissait rivaux, sans trop savoir pourquoi. 

Se marier avec quelqu’un de “là-bas”, pas si loin et pas si 
différente, était une question qui ne se posait pas. Annecy et  
Chambéry ont aussi été opposées dans les temps d’avant.  
Le tourisme, le développement économique, l’évolution des 
mentalités, désormais ouvertes sur le monde, ont gommé les 
divergences. Chambériens et Annéciens prennent plaisir à 
“changer de ville” pour une balade à la journée, imités par les 
vacanciers qui aiment aller de l’une à l’autre, en sillonnant parfois 
au passage le massif des Bauges. 
À travers les yeux des touristes, qui y ont établi leur camp de 
base pour les vacances, à deux pas des lacs et des montagnes, 
portrait de ces deux “Belles de Savoie”. Ni tout à fait les mêmes, 
ni tout à fait autres…   

Voilà quelques années déjà que les capitales 
des deux départements vivent en harmonie. 
Chacune tournée vers le “tourisme urbain 
ouvert sur la nature”, Annecy et Chambéry 
accueillent tout au long de l’année des 
vacanciers de tous horizons, ravis de mêler 
découverte culturelle, shopping, haltes 
gourmandes ou contemplatives et activités 
de plein air.   

DEUX GRANDES 
“DAMES” 

TEXTES : 
NADÈGE CARTIER/YPM

DOSSIER
CITY BREAK#11

ANNECY & CHAMBÉRY

Le Thiou et la vieille ville, image symbolique d’Annecy
© C. MAX / OT LAC D’ANNECY

22 /  / 23 - 2013 2013 -

CARTES
POSTALES

01 / Paysage d’hiver
Refuge des Grands Mulets 
Haute-Savoie
© FABRICE MILOCHAU

02 / Portrait d’homme 
Roger Matel - Contamines Montjoie
Haute-Savoie
© GILLES LANSARD

Six photographes ont sélectionné et commenté pour vous 
une de leurs photos préférées. Arrêt sur image.

0101

0202

14 /  / 15 - 2013 2013 -

encadrer,
c’est leur métier 

textes :
céline combier  / YPm

En ce matin d’automne, la carte postale est belle sur le 
glacier de Tignes. à 3 100 mètres, le ciel rayonne, la 

neige crisse et le soleil cogne. Christophe Gimelli, moniteur 
de ski de 46 ans, nous a donné rendez-vous « au sommet 
des téléskis, dernier tracé à gauche ». Après plusieurs années 
au club des sports, l’homme encadre ce jour-là son premier  
stage de compétition pour le compte de l’école du Ski 
Français. Objectif : « Permettre à des skieurs déjà confirmés 
de peaufiner leur technique. » Parmi eux, Gaétan, 18 ans, a 
fait le déplacement pour « mieux préparer l’Eurotest », un 
slalom géant chronométré, indispensable pour entamer la 
formation de moniteur de ski. « J’ai passé toute mon enfance 
en montagne, raconte-t-il. Il y a d’abord eu le club   

Ils sont moniteurs, accompagnateurs  
ou guides. Grâce à eux, nous sommes 
chaque année plus nombreux à découvrir 
le territoire de Savoie Mont Blanc à skis,  
à vélo, ou à pied. Quels ont été leurs 
parcours ? à quoi ressemble leur  
quotidien ? Découverte.
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Une  légende raconte qu’au 
cours des années 1839-
1840, Alessandro Bartholdi, 
jeune artilleur en poste au 
fort Victor Emmanuel, à la 
Barrière de Esseillon, tout 
près d’Aussois (73) prenait 
des notes sur un carnet 
pour passer le temps. Au 
bout de deux ans de 
garnison, alors qu’il 
s’apprêtait à quitter le fort 
pour une nouvelle 
affectation, il s’aperçut 
qu’il avait perdu son 
précieux carnet. Il revint 
sur ses pas dans l’espoir de le retrouver mais disparut à son tour ! Depuis ce jour, son fantôme 
rôderait encore dans le fort. La Promenade Savoyarde de Découverte du Fort d’Esseillon propose de 
partir, muni d’un baluchon, dans les dédales du fort pour reconstituer ce précieux carnet tout en 
résolvant des énigmes. 
Deux parcours, deux niveaux, entre 1h et 2h30. D’avril à novembre. 
office du tourisme d’aussois : 04 79 20 30 80
www.aussois.com 

SUR LES TRACES 
DU SOLDAT ALESSANDRO 

LA COOPéRATIVE LAITIèRE  
DE BEAUFORT PRIMéE 

La Coopérative laitière de Beaufort 
a reçu en 2013 pour la neuvième 
fois le Prix d’Excellence qui 
distingue les producteurs pour les 
résultats qu’ils ont obtenus lors des 
trois dernières sessions du 
concours. 
La Coopérative a récemment 
ouvert sa salle pédagogique qui 
propose aux enfants ou aux 
adolescents quatre ateliers. 
www.cooperative-de-beaufort.com 

aCtus
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LA SAVOIE EN MUSIQUE
Conjuguant musiques classiques, musiques du 
monde et jazz, mêlant diffusion et actions d’édu-
cation artistique, l’association les Rencontres 
Musicales Savoie amplifie son projet artistique au 
fil des éditions avec cette année encore plus d’une 
dizaine de concerts en juillet et août à Albertville 
et dans les environs.
www.rencontresmusicales-savoie.com

04 79 89 75 18  www.rencontresmusicales-savoie.com
 Locations FNAC, Carrefour, Géant, Offices de Tourisme   0 892 68 36 22   www.fnac.com  

Jazz

Musique du monde
Classique
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 ALBERTVILLE  & ALENTOURS

©
 r

E
n

C
O

n
T

r
E

S
 M

U
S

IC
A

L
E

S
 S

A
V

O
IE

Châtel et la Vallée d’Abondance s’offrent sous 
un nouveau jour avec la Vieille Douane, intéres-
sante immersion dans le monde pittoresque de 
la contrebande en montagne, ouverte au public 
depuis l’été 2012.
Du XVIIIe siècle jusqu’à la fin des années 1950, 
elle  propose un nouveau regard sur Châtel mais 
aussi sur les Portes du Soleil, à travers les aven-
tures rocambolesques, les astuces et les trucs du 
binôme le plus fidèle de la ligne frontalière : le 
douanier et le contrebandier...
Musée de la douane de Châtel, centre d’interpré-
tation de la contrebande en montagne.
info.chatel.com    

DéCOUVREZ LE MONDE DES 
CONTREBANDIERS à CHâTEL
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GUIDE DU ROUTARD
C’est un classique du voyage, de la débrouille et des bons 
plans. Le Guide du Routard Savoie Mont Blanc 2013-2014 
est un vrai succès en librairie. Indispensable dans votre sac 
de randonnée. tarif : 13,20 €

24/5663/013,20 € Prix TTC France

Savoie 

Mont Blanc
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Anne-Caroline, Alain, Jean-Sébastien, André,

Florence, Fiona, Anne, Gavin’s, Solenne, Mathilde, Géraldine, Benoît, Isabelle, 

Olivier, Amanda, Bénédicte, Pierre, Thierry,

Marie, Carole, Philippe, Véronique.

Pousser les portes co-

chères du Vieux Cham-

béry. Franchir les cols 

mythiques du Tour de 

France. Partir pique-niquer près 

du lac de Roselend, après avoir 

fait le plein de beaufort. Fondre 

d’émerveillement pour la mer de 

Glace. Se piquer pour l’aiguille 

du Midi à Chamonix. Se ressour-

cer aux thermes d’Aix-les-Bains 

ou d’Évian. Racler la glace dans 

une descente de bobsleigh à La 

Plagne. Planer en parapente au-

dessus du lac d’Annecy. S’offrir 

l’inoubliable descente à skis tout 

au long des glaciers de la vallée 

Blanche…

ISBN 978-2-01-245663-1

-:HSMALC=Y
2013/2014

routard.com

Savoie  

Mont Blanc
 Toutes les infos utiles pour bien préparer votre voyage.

 Tous les bons plans pratiques et culturels pour aborder la région  

 dans son ensemble et son actualité.

 Des centaines d’adresses vérifiées sur le terrain !

 Nos coups de cœur, des incontournables aux visites

 hors des sentiers battus.

 Des anecdotes surprenantes.

 20 cartes et plans avec toutes nos adresses positionnées.
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2014

pour tout savoir sur savoie mont blanc, 
demandez nos éditions. elles sont gratuites !
www.savoie-mont-blanc.com

www.savoie-mont-blanc.com 
Un nouvel univers en ligne ! Irresistible…

GUIDE 
éVASION

Les plus beaux itinéraires de balades, 
les plus grandes randonnées carto-
graphiées sur fonds de cartes IGN, les 
meilleures adresses pour s’initier aux 
sports de montagne… Voici tout ce 
dont vous pourrez profiter si vous 
vous procurez dès aujourd’hui le Guide 
évasion Savoie Mont Blanc. 
tarif : 14,80 €

SUIVEZ
LE GUIDE 

Disponible dans toutes les bon- 
nes librairies et sur le site web 
www.michelin-boutique.com, 
le Guide Vert Michelin Savoie 
Mont Blanc reste “la” bible du 
tourisme dans la région. 360 
pages d’infos très utiles.
tarif : 10,90 €

 SORTIE DU LONELy PLANET SAVOIE MONT BLANC  
EN JUIN 2013 !

UNE APPLI IPHONE 
SAVOIE MONT BLANC 

Son nom ? i savoie mont blanc.
Sa mission ? Vous tenir informé des 
derniers événements, visites et sorties 
organisés en Savoie Mont Blanc et vous 
faire profiter, où que vous soyez, de plus 
de 3 000 infos pratiques. L’application  
est compatible IPhone, IPad et IPod Touch 
et gratuite.
scannez le qr code  
et téléchargez l’application.
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OUVERTURE DU NOUVEAU 
REFUGE DU GOûTER  
COURANT 2013

Après un peu plus de deux ans de travaux, 
le nouveau Refuge du Goûter, le plus haut 
refuge de France, culminant à 3 835 mètres 
d’altitude dans le massif du Mont-Blanc, 
accueillera pour la nuit les alpinistes en 
route pour le Mont Blanc. Le bâtiment, 
d’une capacité de 120 personnes, se 
substitue à l’ancien, qui datait de 1960. 
Ce refuge, propriété du Club Alpin Français, 
unique au monde par sa technologie, sa 
gestion des ressources et des énergies 
renouvelables, appartient à une nouvelle 
génération de bâtiments d’altitude respec-
tueux de l’environnement. 
www.refugedugouter.fr

à CHAMBéRy, LE 
MUSéE SAVOISIEN 
EN FêTE 

Devenu départemental depuis 
janvier 2012, le Musée Savoisien 
affiche cette année une program-
mation aussi riche qu’éclectique : 
20 février - 30 septembre : Mon 
quartier comme un village, mon 
village comme un quartier - 15 mai 
- 30 septembre : exposition tem-
poraire « Les Bauges de Léon Ay-
monier - samedi 18 mai : Nuit 
européenne des musées - 8 au 10 
juin : Journées Nationales de 
l’Archéologie - Vendredi 21 juin : 
Fête de la Musique - samedis et 
dimanches du 20 juillet au 11 
août : Fins de semaine agitées au 
musée - samedi 14 et dimanche  
15 septembre : Journées Euro-
péennes du Patrimoine - 14 avril 
2013 - 14 avril 2014 : Les 100 
ans du Musée Savoisien. 
www.musee-savoisien.fr

1miLLion
le jardin des sens à Yvoire, classé cinquième dans le 
classement des villages préférés des français par les 
internautes de france 2, va recevoir son millionième 

visiteur en 25 ans d’existence. inspiré du moyen Âge, le Jardin se 
compose d’un labyrinthe végétal et de plusieurs salons de verdure sur 
le thème des 5 sens. www.yvoiretourism.com 

aCtus

AVIRON DE MER à THONON-LES-BAINS  

Les championnats de France d’aviron de mer sont programmés du 7 au 9 
juin… sur le lac Léman. C’est la première fois que cette épreuve organisée 
par la Fédération Française des Sociétés d’Aviron avec Thonon-les-Bains 
et le Chablais Aviron Thonon, se déroule sur un lac. 
www.thononlesbains.com
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ROC DES 
ALPES EST Né
Dans les Aravis, le VTT a depuis 
longtemps trouvé ses marques. 
Du 14 au 16 juin, Roc des Alpes, 
une nouvelle épreuve organisée 
par Amaury Sport Organisation, 
maître d’œuvre du Tour de France 
et du Roc d’Azur, est prévue à la 
Clusaz. Cross-country, marathon, 
enduro, descente ou simplement 
randonnée, ça envoie !
www.rocdesalpes.com 

-  L A  C L U S A Z  - 

La Clusaz 
Logo o�ciel  - Horizontal
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AIGUEBELETTE GLISSE 
VERS LES CHAMPIONNATS  
DU MONDE  
Du 30 août au 6 septembre 2015, Aiguebelette organisera les Championnats 
du monde d’aviron.  La manifestation, dont le logo a été dévoilé l’été dernier 
par Hervé Gaymard, président du Conseil Général de Savoie, et Jean-Jacques 
Mulot, président de la Fédération Française des Sociétés d’Aviron, entourés 
du comité d’organisation, réunira 1 300 athlètes de 70 nations. 
L’événement, sur un site naturel et préservé, sera un savant mélange de 
performances de haut niveau autour d’un des sports originels de l’Olympisme, 
et de convivialité, fidèle à l’esprit de la guinguette à la Française. En juin 2014, 
une manche de la Coupe du monde sera un banc d’essai grandeur nature. 
www.facebook.com/avironaiguebelette2015 

FESTIVALS EN SAVOIE  
ENTRE LACS ET MONTAGNES  
Les cinq festivals des Voix du Prieuré, de Musique et Nature en Bauges, des Nuits d’été, du Bel-Air Claviers 
Festival et des Nuits Romantiques du lac du Bourget ont pris l’initiative de se constituer en réseau autour de 
différentes formes d’expression musicale.

Investissant cinq territoires qui 
dessinent la diversité savoyarde, ils 
souhaitent offrir au public un véritable 
parcours musical et touristique du 
printemps à l’automne, avec près de 80 
concerts dans des sites patrimoniaux et 
architecturaux remarquables, des musi-
ciens professionnels d’envergure, et 
une action pédagogique forte. Ainsi, en 
2013, la création d’une carte-pass (au 
prix de 5 €) donne accès à un tarif 
réduit à tous les concerts ; des options 
touristiques sont également proposées 
aux spectateurs à des conditions 
préférentielles.
www.festivalsentrelacsetmontagne.fr

LE VéLO à ASSISTANCE éLECTRIQUE, 
C’EST TENDANCE 

Grimper les cols de Savoie Mont Blanc sans trop d’efforts, même lorsque 
l’on n’est pas en condition physique optimale. Tel est le secret des vélos 
à assistance électrique, deux-roues auxquels on a ajouté un moteur élec-
trique et une batterie. La vitesse est limitée et pédaler est quand même 
nécessaire pour parvenir au sommet. Au cours de l’opération “1 jour 1 col”, 
des vélos à assistance électrique sont mis à disposition des courageux sur 
certains cols. www.1jour1col.com
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RéSERVEZ EN LIGNE VOS NUITéES EN 
REFUGE EN VANOISE ET AU MONT-BLANC 

Il est désormais possible de réserver sa nuit dans les refuges de Vanoise 
et du Tour du Mont-Blanc via internet. Il suffit de choisir le lieu et la date 
de départ, le sens du circuit et les itinéraires sélectionnés chaque jour et 
la meilleure solution vous sera proposée. Il faudra ensuite marcher pour 
passer du virtuel au réel. réservation en ligne (choix du nombre de 
guides, de personnes du groupe, des dates, du nombre de nuitées et 
de la formule (demi-pension…) sur : www.refuges-vanoise.com et  
www.autourdumontblanc.com 

Depuis 40 ans, la route de la 
sculpture contemporaine au plateau 
d’assy, est un vrai musée à ciel 
ouvert. une douzaine de sculpteurs 
ont participé à la création de cet 
itinéraire étonnant.
www.passy-mont-blanc.com 
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quelques notes de musique 
s’égrènent dans le silence des 

hauteurs, sous la silhouette de l’aiguille 
du Midi. Ailleurs, les rires cristallins des 
enfants s’élèvent. Plus loin, des 
sculpteurs modèlent la neige et la glace 
tandis que, sur les rives du lac du 
Bourget, des jeunes scandent un air de 
pop rock connu du monde entier. En 
Savoie et en Haute-Savoie, les festivals 
sont toujours des moments d’exception. 
Hors du temps, hors des sentiers battus. 
Mais surtout pas hors de l’identité même 
du territoire.
Ici, que l’on dédie des jours et des nuits 
à la musique, aux arts de la scène ou à 
la sculpture, les représentations se 
révèlent intimement liées aux espaces 
qui les accueillent. « Le choix de la neige 
et de la glace est cohérent avec le village 
qui est une station de sports d’hiver. La 
matière première des œuvres rencontre 
un public, venu profiter de la neige et 
du cadre montagnard, et correspond à 
une culture locale », affirme Gérard 
ragone, directeur de l’Office de tourisme 
de Valloire où se déroulent, en janvier, 
les concours internationaux de sculpture 

sur neige et sur glace. Au Cosmo Jazz 
Festival de Chamonix, la symbiose entre 
le festival et le lieu atteint de véritables 
sommets. « Les concerts se déroulent 
dehors, en altitude. Se crée ainsi une 
communion entre les hommes et la 
nature, entre la musique et le lieu », 
évoque Jean-Marc Milhomme, directeur 
de la communication à la mairie de 
Chamonix.

esprit et dynamisme du terroir 
Cette union entre l’art et l’environnement 
dépasse la seule géographie. Elle lie 
aussi les festivals, les habitants et le 
public. Acteurs enthousiastes des 
événements, les autochtones sont 
attachés à ces rendez-vous parce qu’ils 
incarnent l’esprit et le dynamisme de 
leur terroir et qu’ils attirent des visiteurs 
qui font vivre toute une région. « notre 
festival suscite l’engouement du public, 
des professionnels français et étrangers 
ainsi que des habitants. nous déve-
loppons des activités autour de la 
vache, emblème local, et autour de la 
nature. Le festival crée l’envie de revenir 
dans la région à d’autres périodes de 

l’année et incite le public à visiter 
d’autres lieux », explique Yann neilz, 
chargé de la coordination générale du 
festival Au bonheur des mômes, 
événement culturel dédié au jeune 
public qui se déroule en juillet au Grand 
Bornand.
Attirés par les programmes soigneu-
sement composés par les organisateurs, 
le public découvre à la fois des 
spectacles d’exception et les richesses 
de l’espace montagnard. « Entre lac et 
montagne, Musilac a lieu dans un 
endroit tout simplement magique », 
affirme Claudie Fraysse, conseillère 
municipale chargée de l’animation, des 
spectacles et des festivals à Aix-les-
Bains. « Musilac permet d’attirer des 
jeunes dans la station thermale et, ainsi, 
de rajeunir notre public. Les festivaliers, 
qui vivent essentiellement la nuit, 
reviennent découvrir la région plus tard. 
L’impact n’est donc pas seulement 
ponctuel : il s’inscrit sur une échelle 
annuelle et pluriannuelle. » La réussite 
d’un festival se mesure aussi sans doute 
à cela : susciter l’envie de revenir. 

une terre  
de festivaLs

textes : 
marie paturel / Ypm

Un festival, c’est un projet complexe et complet. Une savante alchimie entre 
qualité du programme, originalité, ancrage territorial, satisfaction et fidélisation 
du public. Un festival, c’est aussi – et surtout – une ouverture au monde et à la 
culture, tant pour les visiteurs que pour le lieu qui l’accueille. Avec, ici, un décor 
toujours somptueux : la montagne. 
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FeStivAl de lA Sculpture  
Sur Neige et Sur glAce - JANvier
vAlloire
 
La neige ne fait pas seulement briller le regard des enfants. 
à Valloire, toute la station s’émerveille lorsque des artistes 
modèlent de grands blocs de neige et de glace. émergent 
alors les formes les plus variées qui scintillent au soleil des 
jours durant ! Un jury récompense les sculptures les plus 
réussies. 
www.valloire.net

Au boNheur deS mômeS - Août   
grANd-borNANd

Grand beau temps pour les mômes au Grand-Bo ! Chaque été, 
le village se transforme en immense espace de représentation 
où résonnent les rires de milliers d’enfants. Le festival est 
devenu le plus important événement culturel européen 
dédié au jeune public, avec 90 compagnies françaises et 
internationales, 350 spectacles et 80 000 festivaliers.
www.aubonheurdesmomes.com

MAIS AUSSI…

MAIS AUSSI…

•  Festival international du film d’animation - Juin - Annecy
Projections de films en plein air et dans les salles de l’agglomération, conférences et salon destinés aux professionnels 
(le MIFA) transforment Annecy en temple du cinéma d’animation. www.annecy.org 

• Les fondus du macadam - Août - thonon-les-Bains
Un festival qui transporte le théâtre, le cirque et la musique dans la rue. Chaque été, 45 compagnies font ainsi du 
macadam de Thonon une vraie scène ouverte. www.lesfondusdumacadam.com

• Festival de cinéma européen - Décembre - Les Arcs
Dédié au cinéma européen indépendant, ce festival est devenu un rendez-vous incontournable du septième art grâce à 
des avant-premières, une compétition officielle et des rencontres professionnelles. www.lesarcs-filmfest.com 

• Les grandes médiévales d’Andilly - Mai
Quinze heures de voyage au cœur de l’époque médiévale : 500 artistes et 1 000 figurants incarnent troubadours, 
chevaliers, ensorceleurs, artisans… Un dépaysement historique ! www.andillyloisirs.com 

• Festival de la magie - Juillet - Valmeinier
à la montagne, ce sont moins les lapins que les marmottes que l’on escamote ! Au Festival de la magie, les tours 
émerveillent chaque été grands et petits.  www.valmeinier.com 

• Boule de notes - Mars - Les Ménuires
Concerts, spectacles, déambulations et animations loufoques font résonner Les Ménuires de rires et 
d’applaudissements. Un festival gratuit pour petits… et grands ! www.bouledenotes.com

©
 G

. 
P

IE
L

 /
 O

T
 G

r
A

n
D

 B
O

r
n

A
n

D
©

 P
. 

D
E

L
A

n
n

O
Y

 O
T

 V
A

L
L

O
Ir

E

12 / - 2013



coSmo JAzz FeStivAl - Juillet/Août  
chAmoNix
 
Cinq jours durant, la musique côtoie les cimes les plus 
mythiques du continent européen : le massif du Mont-Blanc 
entend résonner les voix et instruments résolument jazzy 
de ce festival créé par André Manoukian. Des expériences 
musicales étonnantes où une symbiose naît entre la musique 
et son lieu de production.
www.cosmojazzfestival.com

muSilAc - Juillet - Aix-leS-bAiNS
 
Deux scènes face à face, un déferlement de jeunesse, une 
atmosphère festive et des nuits endiablées. Aix-les-Bains se 
transforme en vaste scène dédiée à la musique pop et rock 
internationale, régalant plus de 70 000 mélomanes entre le 
scintillant lac du Bourget et l’ombre des massifs.
www.musilac.com

MAIS AUSSI…

MAIS AUSSI…

• Musique et nature en Bauges - Juillet / Août 
La musique classique et sacrée s’invite dans les églises et les villages du Parc naturel régional des Bauges, le temps de 
(re)découvrir de grands talents internationaux. www.musiqueetnature.fr

• Les estivales en savoie - Juillet - Chambéry 
Dans la cour du château des Ducs de Savoie, les Estivales exposent leur diversité : musiques en tout genre, théâtre, 
danse, spectacle de l’Opéra de Lyon en vidéotransmission… www.estivalesensavoie.fr 

• Les arts jaillissants - Juillet - Montsapey
Organisé par Bernard et Jean-Marc Villermet, ce festival se niche à Montsapey, petit village où sont accueillis concerts 
remarquables, conférences, expositions et randonnées. www.les-arts-jaillissants.fr 

• Rock’n Poche - Août - Habère Poche
Seize groupes et 10 000 spectateurs dans un petit village de 1 000 âmes et sur seulement 2 jours : festival alternatif de 
musiques actuelles, rock’n Poche est furieusement atypique ! www.rocknpoche.com 

• Rock the pistes - Mars - Portes du soleil
Un concept original pour un festival hivernal : dans les 12 stations des Portes du Soleil, le rock s’invite sur des sites des 
domaines skiables, accessibles spatules aux pieds. www.rockthepistes.com 

•  Urban Plagne estival - Mars / Avril - La Plagne 
Contests de sports urbains (BMX, skate, vélo trial, trottinettes…), concerts, prêt gratuit de matériel et accès libre à 
l’Urban Park : on va “kiffer” La Plagne cet été ! www.urbanplagne.com 
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Cartes
postaLes

01 / Paysage d’hiver 
refuge des Grands mulets  
Haute-Savoie
© FABrICE MILOCHAU

02 / Portrait d’homme  
Contamines montjoie 
Haute-Savoie
© GILLES LAnSArD

Six photographes ont sélectionné et commenté pour vous 
une de leurs photos préférées. Arrêt sur image.

14 / - 2013
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Cartes 
postaLes#11 03
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03 / Image d’eau 
Cascade de Celliers
massif de la lauzière
Savoie
© JEAn-MAUrICE GOUéDArD

04 / Paysage d’été  
lapiaz des Combes
mont-Saxonnex
Haute-Savoie
© AnTOInE BErGEr

04
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Cartes 
postaLes#11
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05 / sport 
Super combiné de Chamonix, le 5 décembre 2012 - Haute-Savoie
© AGEnCE ZOOM / ALEXIS BOICHArD

06 / Jeune marmotte  
Vallon de la rocheure, termignon, cœur du parc National de la Vanoise - Savoie
© PArC nATIOnAL DE LA VAnOISE / PATrICk FOLLIET

06
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Cartes 
postaLes#11

j’ai un lien particulier avec cette photographie 
prise depuis l’Aiguille du Midi.

Pour moi elle incarne tout l’esprit de la haute 
montagne ; la pureté du manteau neigeux, les replis 
infinis du glacier, les arêtes de granit qui affleurent  
l’espace calme dans l’air pur d’altitude… une 
impression de solitude absolue. Et au milieu de ce 
décor, le refuge, minuscule, à peine décelable sur 
le socle de roche avec lequel il se confond. Et l’on 
prend soudain conscience que des humains 
viennent jusqu’ici assouvir leur passion et se perdre 
dans le grand blanc.

Fabrice 
milochau

sur l’arène du combat des reines, un éleveur 
réjouit de la prestation de sa championne salut  

les spectateurs. Ces combats ont lieu chaque 
automne dans un des villages du pays du Mont- 
Blanc, Les Contamines Montjoie ont accueilli pour 
l’automne 2012 dans une ambiance authentique 
cette manifestation. Je devais couvrir cet 
évènement que j’apprécie particulièrement  pour 
l’office du tourisme des Contamines, et en dehors 
des combats essayer de capter des visages 
expressifs, cet éleveur était particulièrement 
volubile, je n’ai eu que le plaisir de capter ces 
mimiques adressées à ses supporteurs.
www.gilles-lansard.com

gilles
lansard

« La beauté sauvera le monde » Dostoïevski

Comme la plupart des photographes de la 
région, j’aime parcourir la montagne en toutes 

saisons.  Au hasard de mes pérégrinations sans 
but précis, je découvre parfois des joyaux 
insoupçonnés et parfois si proches. Ainsi, sur la 
route qui s’élance en de multiples lacets à l’assaut 
du col de la Madeleine, il faut prendre son temps, 
ralentir, observer. Le massif de la Lauzière domine 
cette vallée encaissée. à quelques centaines de 
mètres de Celliers Dessus, au bord de la route, mon 
attention a été retenue par une jolie cascade qui 
dévale paisiblement de la montagne. Le ciel était 
parfaitement bleu et à la faveur du printemps 
renaissant, la nature s’était ragaillardie. 
La photo a été réalisée en vitesse lente pour mieux 
traduire la beauté de cette cascade. Lieu de la prise 
de vue : Celliers - Cascade du Nant Bridant
www.picturesonline.fr

jean-maurice
gouédard

pendant une douce après-midi de printemps, 
je décide de prendre l’air et d’explorer un 

sentier au-dessus de la maison. Il mène à un grand 
lapiaz, entre les rochers de Leschaux et le mont 
Saxonnex. En attendant que la lumière baisse, je 
le parcours à la recherche d’un beau premier plan. 
Peu avant les derniers rayons de soleil, je trouve 
ce bel alignement d’épilobes qui dépassent tout 
juste une crevasse du lapiaz. Il ne reste plus qu’à 
trouver le bon cadrage. Avec un très grand angle, 
je choisis une vue très près du sol, verticale pour 
donner de la profondeur et avec la montagne du 
Môle comme arrière plan. Pour ce type d’image, 
j’utilise toujours un filtre dégradé gris sur le ciel 
pour équilibrer la lumière entre le sol et le ciel. Cela 
permet de ne pas avoir un ciel surexposé (et ainsi 
conserver les couleurs du coucher de soleil) et 
d’avoir un premier plan lumineux.  
www.alpesphoto.com

antoine 
berger

en rentrant d’une journée de prise de vue en 
Vanoise, je m’arrêtais quelques instants pour 

regarder les premières sorties des jeunes 
marmottes hors du terrier. Tout près du sentier, on 
trouve un lieu où les marmottes sont habituées au 
passage des randonneurs. Même avec un animal 
devenu presque familier des hommes, il faut rester 
à distance, posé, silencieux, sauf à l’effaroucher et 
à le perdre de vue lorsqu’il aura sauté pour se 
réfugier sous terre.
J’ai doucement monté un téléobjectif et installé 
mon boîtier sur trépied, puis, assis au bord du 
sentier, j’ai attendu tranquillement en observant 
les jeux des marmottons qui avaient fini par oublier 
ma présence à une dizaine de mètres. J’ai fait peu 
d’images, pressentant très vite que celle-ci serait 
la bonne.
photothèque.parcnational-vanoise.fr

PatricK
FollietLe skieur est Alexis Pinturault qui finira second 

lors de cette épreuve de coupe du monde.
Cette photo est une des “classiques” sur les 
épreuves de la coupe du monde de ski.
L’angle de prise de vue offre la possibilité de 
montrer un skieur en action, au soleil, lors d’un trés 
gros saut sur fond de vallée dans l’ombre. On voit 
le skieur qui plonge vers cette vallée où on distingue 
par endroits la piste et on est, un court instant, avec 
lui dans l’action.
L’image est rendue encore plus esthétique par la 
présence de neige sur tous les plans. Le cadrage, 
légèrement penché, augmente la sensation de vide 
sous les spatules du skieur et développe cette 
sensation de “plongée”.
Alexis Boichard travaille pour l’agence Zoom depuis 
12 ans. Il suit la totalité du circuit des épreuves de 
Coupe du monde de ski alpin depuis de nombreuses 
années et c’est aussi cette connaissance du milieu 
des sites de compétition qui lui permet de réaliser 
ces photos.
www.zoom-agence.fr

alexis
boichard
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C’est vrai, le luxe d’une chambre d’hôtel
se juge à son nombre d’étoiles.

Le Routard, l’indispensable de vos voyages.

www.routard.com
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deux grandes 
“dames” 
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Jadis, c’étaient des histoires de vallées, de villages, de 
montagnes. On naissait rivaux, sans trop savoir pourquoi. 

Se marier avec quelqu’un de “là-bas”, pas si loin et pas si 
différente, était une question qui ne se posait pas. Annecy et  
Chambéry ont aussi été opposées dans les temps d’avant.  
Le tourisme, le développement économique, l’évolution des 
mentalités, désormais ouvertes sur le monde, ont gommé les 
divergences. Chambériens et Annéciens prennent plaisir à  
“changer de ville” pour une balade à la journée, imités par les 
vacanciers qui aiment aller de l’une à l’autre, en sillonnant parfois 
au passage le massif des Bauges. 
à travers les yeux des touristes, qui y ont établi leur camp de 
base pour les vacances, à deux pas des lacs et des montagnes, 
portrait de ces deux “Belles de Savoie”. ni tout à fait les mêmes, 
ni tout à fait autres…   

Voilà quelques années déjà que les capitales 
des deux départements vivent en harmonie. 
Chacune tournée vers le “tourisme urbain 
ouvert sur la nature”, Annecy et Chambéry 
accueillent tout au long de l’année des 
vacanciers de tous horizons, ravis de mêler 
découverte culturelle, shopping, haltes 
gourmandes ou contemplatives et activités  
de plein air.   

Le Thiou et la vieille ville, image symbolique d’Annecy 
© C. MAX / OT LAC D’AnnECY

 / 23 2013 -



Deux capitales de montagne… 
et d’eau !
Quand on imagine une ville d’eau 
au cœur des montagnes, on pense 
évidemment à Annecy. à son enche-
vêtrement de canaux où se faufile 
le Thiou*, à son lac dont l’eau est 
aujourd’hui si cristalline qu’il peut 
s’enorgueillir d’être le plus pur d’Europe, 
à ses plages qui s’étirent à quelques 
minutes à pied ou à vélo et offrent aux 
visiteurs une large palette d’activités 
nautiques. nombreux sont d’ailleurs 
les hommes d’affaires venus là pour 
un séjour studieux, qui s’autorisent une 
promenade revigorante sur l’esplanade 
du Pâquier ou qui ont l’audace d’un 

rapide bain de pieds sur la plage de 
l’Impérial. Conquis par la magie du 
lac, ils saisissent toujours l’occasion 
de revenir en famille quelques semaines 
plus tard, afin de profiter pleinement de 
la destination. 
Sans oser la comparaison avec 
Annecy, Chambéry est aussi une ville 
d’eau puisque le centre ancien, peu 
le savent, est posé… sur pilotis ! En 
effet, le sol étant très marécageux, 
ce sont des millions de pieux de 
mélèze qui soutiennent les bâtiments. 
Traversée par trois rivières - l’Hyère, 
l’Albanne et la Leysse -, la ville va 
retrouver prochai-nement un visage 
plus aquatique, puisqu’une partie de 

la Leysse sera bientôt découverte près 
du palais de justice, puis bordée de 
passerelles et d’esplanades en bois. 
L’occasion de faire entrer plus d’eau et 
de nature en centre-ville. Et si les lacs 
du Bourget et de Saint-André ne sont 
pas à proximité immédiate des rues 
piétonnes, de nombreuses fontaines 
apportent de la fraîcheur au cœur des 
espaces verts. Avec, comme symbole 
de la ville, l’eau qui sort des trompes 
des quatre éléphants qui forment la 
fontaine préférée des Chambériens et 
la plus connue, “les 4 sans cul”, qui 
commémore la mémoire du général de 
Boigne, bienfaiteur de la cité.  

Deux centres d’art et d’histoire
Les touristes de Turin, qui ont connu 
Chambéry dans leur livre d’histoire 
avant d’y séjourner quelques jours, 
sont toujours surpris de constater à 
quel point ces deux villes, unies par un 
lien historique profond, se ressemblent. 
Venue avec sa fille découvrir l’ancienne 
capitale des Ducs de Savoie, son 
château, sa flamboyante Sainte-
Chapelle et ses hôtels particuliers de 
style baroque piémontais, Mirella est 
frappée par le charme italien du centre 
historique de Chambéry : « Les chaudes 
couleurs sardes, les portes surmontées 
de ferronneries, les portiques de la rue 
de Boigne, les cours intérieures des 
palais…, tout me rappelle Turin. Et 
quelle audace d’avoir su mêler édifices 
historiques et bâtiments contemporains, 
avec l’Espace Malraux de Mario Botta, 
la médiathèque et la Cité des Arts et 
de la Musique ! » L’Hôtel de Cordon, 
centre d’interprétation de l’architecture 

La fontaine des Eléphants, ces fameux  
« quatre sans cul », construite en 1838,  
pour commémorer les exploits en Inde  
du Comte de Boigne  
© G. GArOFOLIn / MAIrIE DE CHAMBérY
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Le Pont des Amours comme une ouverture sur le lac d’Annecy 
© SAVOIE MOnT BLAnC / CHABAnCE

FOCUS

« Chambéry se mérite. Il faut prendre le 
temps de garer sa voiture pour partir à pied 
vers le centre historique et ses ruelles 
animées. Mais une fois arrivé sur la place 
Saint-Léger, quel spectacle ! Ce sont toutes 
les couleurs du Piémont voisin qui se reflètent 
dans les yeux des visiteurs, souvent conquis 
par la richesse architecturale des façades. 
Les étroites allées héritées du Moyen Âge, 
les trompe-l’œil cachés dans la ville et au 
cœur même de la Sainte-Chapelle nouvel-
lement rénovée, les hôtels particuliers et leurs 
délicates ferronneries, les charmes de 
Chambéry se révèlent pas à pas. La ville est 
également ouverte sur les montagnes, tout 
autour, avec des expos pédagogiques pour 
les familles à la Galerie Euréka, dans la 
Maison des Parcs et de la Montagne… Un 
parcours initiatique incontournable avant de 
partir crapahuter ! » 

gérard charpin
chargé de promotion  
office de tourisme de chambéry

“chambéry mystérieuse 
et authentique”

et du patrimoine, lui permettra plus 
tard de se familiariser davantage avec 
les différents quartiers de la ville et 
de découvrir également son passé 
médiéval largement préservé, avec ses 
étroites allées couvertes qui filent entre 
les boutiques.

 à ne pas manquer. La découverte 
des trompe-l’œil cachés de la cité et 
des 6 000 m2 de décors peints de la 
cathédrale en compagnie d’un guide-
conférencier. Et, plus insolite encore, 
la visite de la rotonde métallique SnCF 
(type Eiffel), seul exemplaire conservé 
en France, et ses locomotives rutilantes. 
Si les Italiens poussent évidemment leur 
périple jusqu’à Annecy, les Suisses sont 
nombreux à pousser la porte du château 
créé par les comtes de Genève. Ils 
visitent aussi la cathédrale Saint-Pierre 

ou l’église Saint-François, souvent 
citées dans les écrits de François de 
Sales, évêque de Genève à Annecy de 
1601 à 1622, et personnage important 
pour Chambéry et Annecy. Le dédale 
de ruelles et de passages bordés 
de maisons à arcades qui s’étirent 
de la place du Château jusqu’aux 
pittoresques canaux du Thiou* donne 
un charme singulier au centre ancien qui 
séduit à coup sûr les visiteurs. Et si le 
Musée-Château les passionne avec ses 
collections de peintures, de sculptures... 
et son observatoire des lacs alpins (très 
pédagogique), ils aiment aussi se perdre 
dans les cachots, les cuisines   
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* La plus courte rivière de France avec ses  
3,5 km de long, déversoir naturel du lac d’Annecy 
dans le Fier.
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ou la petite chapelle du Palais de 
l’Île, campé sur son île rocheuse 
depuis le Moyen Âge ! Devenu Centre 
d’inter-prétation de l’architecture et 
du patrimoine, il permet de mieux 
comprendre la personnalité d’Annecy 
à travers des expositions présentant 
l’évolution du bâti, depuis les premiers 
habitats préhistoriques des bords du lac 
jusqu’aux immeubles du XXe siècle. 

 à ne pas manquer. La visite familiale 
du centre ancien et des bords du lac 
en gyropodes Segway®, des véhicules 
électriques à deux roues sur lesquels les 
conducteurs se placent debout pour une 
promenade sans bruit et sans fatigue ! Un 
rallye urbain original d’une heure ou deux 
entre le casino et le château, qui peut se 
pratiquer en toute saison. 
plus d’infos : www.mobilboard.com 

Deux cités “so” romantiques
Que l’on ne s’y trompe pas ! à Annecy, 
qui porte le nom enchanteur de Venise 
des Alpes, les amoureux ne se bécotent 
pas sur les bancs publics mais sur le pont 
des Amours. Main dans la main, yeux 
dans les yeux, ils filent ensuite le long 
des jardins de l’Europe et la vue sur le lac 
fait le reste. Ou presque… à ce paysage 
idyllique et ultra romantique, Scott, un 
jeune touriste londonien a prévu un petit 
plus pour séduire sa belle : « On part 
dans quelques minutes dans l’une des 
mythiques vedettes en acajou pour une 
balade au soleil couchant. Au retour, 
c’est sûr, elle me fera mille promesses 
d’amour », assure-t-il confiant.

 à ne pas manquer. Annecy Classic 
Festival, en août prochain, le rendez-
vous international du symphonique, du 
récital, de la musique de chambre, avec 
une affiche toujours plus prestigieuse au 
fil des années. L’occasion d’une soirée 
musicale en amoureux dans les lieux 
phares d’Annecy et des environs. 
plus d’infos : www.annecyclassicfestival.com 

Sur les hauteurs de Chambéry, c’est le 
jardin des Charmettes qui encourage les 

visiteurs à conter fleurette. Jean-Jacques 
rousseau passait là ses étés auprès  
de sa douce “maman”, Françoise- 
Louise de Warens. Aménagé dans 
l’esprit du XVIIIe siècle, le parc révèle 
à merveille la passion du philosophe 
pour la botanique et offre une plaisante 
halte aux cœurs tendres. Le maître du 
lyrisme romantique “himself”, le poète 
Alphonse de Lamartine, qui s’est marié à 
Chambéry, louait la sérénité de ce jardin 
“inondé de parfums et de soleil”. 

 A ne pas manquer.  Bel-Air Claviers 

Festival, début septembre, avec ses 
concerts-promenades d’un musée à 
un autre, ses ciné-concerts… de piano, 
clavecin, orgue et autres instruments à 
clavier. 
plus d’infos : www.rencontresbelair.com 

Deux terroirs gourmands
On s’étonne encore souvent de 
l’apprendre, mais les truffes au chocolat 
ont été inventées à Chambéry en 1895. 
C’est un certain Louis Dufour, confiseur 
de son état, qui eut l’idée de façonner 

La vieille ville d’Annecy est visitée hiver comme été
© H. BONNEL

26 / - 2013



des ganaches en boules, de les enrober 
de cacao et de les vendre sous le nom 
pourtant peu ragoûtant de “crottes 
en chocolat”. Depuis, sous le nom 
élégant de truffes, elles se fabriquent et  
se dégustent partout en France, et 
Chambéry propose aux gourmands 
et gourmets d’emporter d’autres spé-
cialités dans leur valise : les bonbons 
Mazet, le régal Savoyard (gâteau 
noisettes et marmelade d’orange), le 
Farou et le Colombier (fromages), le 
café Folliet, les sirops Dolin et routin 
ou encore le Vermouth de Chambéry.
Côté douceurs, Annecy n’est pas en 
reste, avec son célèbre roseau du 

lac : un cœur de liqueur au génépi, 
à la myrtille…, enrobé d’un délicieux 
chocolat et fabriqué uniquement sur les 
bords du lac. Et sur le marché de la place 
Sainte-Claire, on trouve également une 
large palette de fromages du terroir, 
comme le reblochon, fabriqué dans 
le massif des Aravis tout proche, 
ou l’abondance de la vallée haut-
savoyarde du même nom ou la tome 
des Bauges voisines. Enfin, à défaut 
de le pêcher, impossible de quitter la 
ville sans avoir goûté au fameux lavaret, 
un poisson des lacs alpins à la chair 
délicate, cuisiné de mille façons dans 
les restaurants locaux.  

Deux villes de détente ouvertes 
sur la nature
Quelle que soit la saison, les bords 
du lac d’Annecy sont propices aux 
balades, contemplatives ou sportives. 
Et nul doute que les touristes de tous 
horizons (français ou européens, russes, 
chinois ou encore japonais) conservent 
une merveilleuse image de cette grande 
étendue bleue le long de laquelle ils ont 
marché, pédalé, randonné… La piste 
cyclable, qui longe la rive du côté de 
Sévrier, est une formidable occasion 
de balade à deux pas du centre-ville. Si 
elle ne fait pas encore le tour complet, 
des tronçons se créent chaque   

L’Hôtel de Ville de Chambéry, lieu important dans l’histoire de la Savoie
© G. GArOFOLIn / MAIrIE DE CHAMBérY
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année du côté de Cran-Gevrier et de 
Talloires et permettent de découvrir 
d’autres villages et d’autres plages. Les 
visiteurs curieux peuvent également opter 
pour une escapade “verte” insolite en 
longeant le canal du Thiou vers l’intérieur 
de la ville. à mesure que l’on progresse, 
on longe finalement le Fier, une rivière 
paisible et bordée d’arbres, pour rejoindre 
la Turbine, un centre contemporain 
abritant une médiathèque, un cinéma, 
une cyber-base et des expos ludiques et 

interactives que les jeunes plébiscitent. 
Une “carotte” qui les fera à coup sûr 
avancer !
S’il n’y a point de lacs à proximité 
immédiate du centre historique de 
Chambéry, que l’on se rassure, ils ne 
sont pas loin ! Pour les rejoindre, la ville 
s’est dotée d’un réseau cyclable de  
83 kilomètres, avec l’Avenue Verte, qui 
relie au nord le lac du Bourget et une 
piste au sud serpente vers le lac de Saint-
André. Pas besoin d’avoir des mollets 

d’acier pour se retrouver au bord de  
l’eau : en une heure de coups de pédales, 
le tour est joué d’un côté comme de l’autre. 
Avec les enfants, les professionnels de 
la Vélostation conseillent toutefois de 
rejoindre la plage des Mottets (lac du 
Bourget) car la piste file plus à plat et le 
site est équipé d’un espace d’observation 
de la roselière, d’une plage surveillée, 
d’un skate-park, de jeux… Et pour les 
familles avec des tout-petits, les seniors 
ou tout simplement les non-sportifs qui 
ne préfèrent pas “avoir la tête dans le 
guidon”, le bus des plages dessert les 
rives du lac du Bourget tout l’été. 
Enfin, que l’on ait posé ses valises à 
Annecy ou à Chambéry, pour la balade, 
la marche nordique, la rando à pied, à 
cheval, en raquettes…un lieu de rêve : le 
massif des Bauges relie en pente douce 
les deux “voisines”. récemment labellisé 
géopark pour ses paysages et reliefs qui 
valent le détour, il offre des kilomètres de 
sentiers ouverts à tous.  

Deux championnes, à fond la 
forme !
Chambéry soutient ses champions de 
handball, les futurs professionnels de 
Chambéry Cyclisme Formation… Annecy 
est fière de sa championne du monde 
de ski nautique, Clémentine Lucine, et 
de ses as du parapente. Alors, cela va 
de soi, dans ces villes où l’on pratique 
le tourisme urbain ouvert sur la nature, 
les possibilités en matière d’activités 
sportives sont multiples. 
Parmi les plus en vogue au lac d’Annecy, 
on citera le “stand-up paddle” (debout 
sur une planche, on se déplace tranquil-
lement sur l’eau à l’aide d’une pagaie), 

Annecy, agréable à tous moments 
© SAVOIE MOnT BLAnC / rAMUS
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Le Château des Ducs de Savoie à Chambéry  
abrite aujourd’hui la Préfecture et le Conseil Général 
© yVES PErrET

FOCUS

le ski nautique (qui se pratique depuis 
plus de 40 ans sur le lac), le kayak, 
le roller, le vélo et évidemment, le 
parapente avec pas moins de 800 à  
1 000 décollages par jour en haute 
saison ! La tête dans les nuages, les 
yeux rivés sur le lac, tantôt cobalt tantôt 
turquoise, l’expérience est grisante…
à Chambéry, c’est la marche nordique 
qui a la cote le long des pistes cyclables 
où les marcheurs partagent la route 
des coureurs et des cyclos. Le centre 
équestre de Buisson rond accueille 
également de nombreux enfants lors de 
stages initiatiques, tout comme le centre 

de vol à voile de Challes-les-Eaux - que 
l’on rejoint à vélo par la Voie Verte des 
Planeurs - qui propose une découverte 
de Chambéry “vue du ciel” à bord de 
ses grands oiseaux blancs silencieux.

Deux incontournables  
de savoie mont blanc
Un dernier conseil, si vous lisez ces pages 
alors que vous séjournez dans l’une ou 
l’autre de ces “Belles dames”. Visitez les 
deux ! Vous l’aurez compris, leurs atouts 
ne sont ni tout à fait les mêmes, ni tout à 
fait autres, mais chacune d’elle possède, 
c’est certain, un charme très singulier. 

« Annecy séduit au premier regard. Son lac, 
magnifiquement peint par Cézanne dans 
des teintes marine ou turquoise fait le 
bonheur de tous les vacanciers qui 
s’étonnent, baignade après baignade, de la 
douceur de ses eaux qui frisent les 24 °C 
en été. Ses canaux, qui valent à la ville le 
doux nom de Venise des Alpes, offrent tous 
les possibles en matière de balade, de 
détente ou de halte gourmande. Ses rues 
piétonnes, animées quelle que soit la 
saison, confèrent au centre ancien une 
douceur de vivre toute particulière. Son 
patrimoine architectural, riche et préservé, 
est la promesse d’une escale historique 
enrichissante, sur les traces des Ducs de 
Savoie. Autant d’attraits qui incitent les 
touristes français, européens, russes ou 
chinois à venir, puis à revenir. Installés au 
centre-ville, ils passent tour à tour de la 
plage aux alpages et font, assurément un 
beau voyage. »

stéphane cannessant 
Directeur-adjoint 
office de tourisme du lac d’annecy

“annecy séduit  
au Premier regard” 
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L’acteur aux trois César est né et a grandi à Annecy. 
Il reste viscéralement attaché à la région. 

Les montagnes qui cernent la ville, les 
eaux du lac qui hésitent entre bleu 

et vert au gré des humeurs du ciel 
appartiennent à son histoire. « J’ai mes 
racines en Haute-Savoie mais j’aime bien 
aussi découvrir Annecy comme un lieu 
de vacances », résume André Dussollier. 
Il est né à Annecy en 1946. Pendant plus 
d’une dizaine d’années, il a vécu tout 
près, à Cruseilles, entre la cité haut-
savoyarde et Genève, où son père était 
percepteur. 
De cette vie entre lac et montagne, André 

Dussollier conserve un attachement fort 
pour une région où il aime revenir. 
« C’est mon enfance, l’endroit où j’ai 
envie de respirer l’air que j’ai respiré à 
ma naissance. Ici, il y a les montagnes, 
le lac, la liberté, la beauté… », dit-il. 

sportive et bucolique
Il connaît chaque merveille d’Annecy 
mais les redécouvre à chaque fois, 
associées à un souvenir, un nom ou un 
visage. La Perception de Cruseilles et ses 
jeux d’enfants où l’on pousse des petits 

coureurs en plomb pour jouer au Tour 
de France, les pentes de la Clusaz et 
l’image de Guy Périllat, le champion adulé, 
les flâneries dans la vieille ville ou les 
rêveries au bord du lac ressurgissent alors. 
L’acteur aux trois César qui a tourné plus 
de 125 films avec les plus grands 
réalisateurs et acteurs des dernières 
décennies, redevient alors l’enfant 
d’Annecy, cette ville dont le charme, 
sportif et bucolique, a certainement 
ciselé les contours de sa vie d’homme 
et d’artiste.  

andré dussoLLier
enfant d’anneCy

PHoto : Norbert FalCo / le DaupHiNÉ libÉrÉ
texte : YVeS perret / Ypm
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Champions olympiques et champions du monde de  
handball, Guillaume et Bertrand Gille sont de retour à 

Chambéry où ils avaient évolué à leurs débuts. Histoire 
d’un véritable attachement pour la ville et la région. 

bertrand et Guillaume Gille ont 
parcouru le monde, un ballon de 

hand à la main. Pendant dix ans, ils ont 
joué à Hambourg, un des plus grands 
clubs du monde. Après le triomphe 
olympique de l’équipe de France à 
Londres, les deux frères sont revenus 
jouer en Savoie, là où leur histoire de 
handballeurs et leur vie d’homme  
s’était construite de 1996 à 2002.  
« C’est à Chambéry qu’on a été formés 
en tant que handballeurs, mais aussi où 
on est passés d’adolescent à jeune 
homme. En y revenant, on savait où on 
mettait les pieds », sourit Guillaume, 

l’aîné. Dix ans après, ils ont retrouvé une 
cité qu’ils aiment, où ils ont leurs repères 
et avec laquelle ils cultivent une relation 
forte. « C’est une ville à taille humaine, 
poursuit-il. Il y a ce centre ancien, 
tellement beau mais aussi la proximité 
de la verdure, de la montagne, de l’eau. » 

le bonheur à taille humaine
Lorsque la compétition fait relâche, ils 
adorent flâner en famille, profiter du lac 
d’Aiguebelette « au panorama excep-
tionnel » ou, l’hiver, prendre de l’altitude 
à la Féclaz. 
Depuis leur premier séjour en Savoie, 

les frangins, originaires de la Drôme, ont 
aussi vu Chambéry se moderniser  
« avec des centres commerciaux, des 
cinémas et une salle de sport et de 
spectacle de haut niveau ». Le Phare, 
où ils évoluent avec le Chambéry Savoie 
Handball, est « un lieu unique pour vivre 
des moments magiques, de sport ou de 
culture. Acteur ou spectateur, on y prend 
du plaisir », disent-ils, fiers de leur ville 
d’adoption et bien décidés, une fois leur 
carrière de joueur terminée, à chausser 
enfin les skis. 
Histoire d’être définitivement naturalisés 
Chambériens. 

guiLLaume et bertrand giLLe
naturaLisés Chambériens

texte et PHoto : YVeS perret / Ypm
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anneCy pratique

oFFice de touriSme 
du lAc d’ANNecY
1 rue Jean-Jaurès -  74000 Annecy
Tél : 04 50 45 00 33 - info@lac-annecy.com
www.lac-annecy.com

nos bureauX D’information touristique 
•  Annecy 

Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi :  
9h-12h30 et 13h45-18h  
(ouvert en continu de 9h-18h30 de mi-mai 
à mi-septembre et le dimanche aux horaires 
“année”).

•  Annecy-le-Vieux (juillet et août) 
 Plage d’Albigny (au port).

•  Veyrier-du-Lac 
31 rue de la Tournette

•  Menthon-Saint-Bernard (juillet et août) 
Chef-lieu

•  Talloires 
Chef-lieu

•  Duingt (juillet et août) 
Rue du Vieux Village

•  Saint-Jorioz 
Maison Vagnard, place de la Mairie

•  Sevrier 
2 000 route d’Albertville

pour  vous informer, réserver votre héber-
gement en ligne ou accèder à la liste des 
événements : www.lac-annecy.com 

à la DécouVerte Du Vieil annecY
Parcourez le centre ancien d’Annecy en  
com-pagnie d’un guide-conférencier agréé par 
le ministère de la Culture.
En chemin, découvrez tous les charmes de cette 
ville fondée au Moyen âge, devenue au fil du 
temps un territoire urbain dynamique, bénéficiant 
d’un environnement de grande qualité.

ouVerture
•  Vacances scolaires d’hiver :  

jeudi et samedi : 14h30. 
• Avril : mardi, jeudi et samedi : 14h30.
•  Mai, juin, septembre, octobre (sauf Journées 

européennes du patrimoine et 2e samedi 
d’octobre) : jeudi et samedi : 15h.

•  Juillet et août : tous les jours (sauf dimanche, 
jours fériés et 1er samedi d’août) : 15h30   
et du 16 juillet au 14 août visite 
supplémentaire : 10h30. 

Visites en anglais le mardi et le vendredi à 
16h en juillet et en août.

tarif 
Prix du billet : 6,20 €
Gratuit enfant -12 ans accompagné d’un parent.
Groupe limité à 25 personnes. 
Pas d’inscription par  téléphone.
Visites de groupes toute l’année sur demande. 

Rendez-vous et vente des billets : Office de tourisme  
Centre Bonlieu - 1 rue Jean-Jaurès - Annecy

Durant les mois de juillet et août, d’autres visites 
guidées des villages autour du lac (Talloires, Duingt 
et Entrevernes) sont proposées. Renseignements 
et réservations auprès des bureaux d’information 
touristique du lac d’Annecy.

DéCOUVRIR LA VILLE

©
 C

. B
AU

D
O

T 
/ 

E-
CO

M
-P

H
O

TO
S.

EU

Départ des bâteaux croisières avec, en toile de fond, la vieille ville
© d. LafON

32 / - 2013



LA VIEILLE VILLE 

musée-chÂteau D’annecY  
Place du Château 
Tél : 04 50 33 87 30 - musees.agglo-annecy.fr

ouVerture
•  Du 1er octobre au 31 mai :  

tous les jours (sauf mardi) 10h-12h et 14h-17h
•  Du 1er juin au 30 septembre :  

tous les jours 10h30-18 h
•  Fermé les dimanches et lundi de Pâques et les 

1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er  
janvier

palais De l’Île
3 passage de l’Île 

Tél : 04 50 65 08 14 - musees.agglo-annecy.fr 
Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine de l’agglomération d’Annecy

ouVerture
•  du 1er octobre au 31 mai :  

tous les jours (sauf mardi) 10h-12h et 14h-17h.
•  du 1er juin au 30 septembre :  

tous les jours 10h30-18h
•  Fermé les dimanches et lundi de Pâques et les 

1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er  
janvier

CROISIèRES SUR LE LAC  

la compagnie des bateaux du lac d’annecy
Tél : 04 50 51 08 40
info@annecy-croisieres.com
www.annecy-croisieres.com

les bateaux Dupraz 
Tél : 04 50 52 42 99 ou 06 87 73 22 40
bateaux.dupraz@orange.fr
www.bateauxdupraz.com

Vedettes toé 
Tél : 06 09 59 36 34               
gilbert.toe@orange.fr

CITIA ET FILM D’ANIMATION  

Conservatoire d’art et d’histoire
18 avenue de Trésum 
Tél : 04 50 33 87 30 
à deux minutes du Musée-Château, CITIA 
Exposition présente les prémices et le 
développement du cinéma d’animation en 
s’appuyant sur la collection conservée par le 
Musée-Château d’Annecy.

ouVerture
•  Du 1er février au 3 mai et du 1er octobre au 31 

décembre : du lundi au samedi et le 1er 
dimanche du mois : 10h-12h et 14h-17h  
(sauf le mardi, les jours fériés et en janvier)

•  Du 1er juin au 30 septembre :  
tous les jours 10h30-18h 
Entrée libre.

CôTé VéLOROUTE SéCURISé  

et sur la voie cyclable 
Annecy-Ugine-Albertville. En bordure du lac, cette 
promenade cyclable sécurisée et entièrement 
dédiée aux vélos, rollers et piétons, longue de  
40 km, offre de magnifiques panoramas sur 
l’ensemble du grand et petit lac.
Renseignements sur  www.lac-annecy.com

FOOT : ETG, éVIAN THONON GAILLARD

L’Office de tourisme du lac d’Annecy, en partenariat 
avec l’ETG FC, propose des forfaits pour tous les 
matchs de l’ETG FC à domicile (joués à Annecy) 
incluant billet du match + hébergement pour une 
nuit + petit-déjeuner. Ces offres sont réservables 
directement en ligne sur le site de l’Office de 
tourisme du lac d’Annecy : 
www.lac-annecy.com/fan-de-foot-195.htm
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2/ Château de Montrottier 1/ Le Chinaillon 

3/ Fondation Salomon 

4/ Réserve du bout du lac 5/ Le Semnoz 

9/ Plateau des Glières 

7/ Parapente et acrobranches au col de la Forclaz6/ Gorges du Fier 
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Coups
de CŒur
à moins  
de 30 minutes

crédits photos : 1/ Savoie Mont Blanc / Lebeau ; 2/ Savoie Mont Blanc / 
Chabance ; 3/ Fondation Salomon 4/ Pascal Lanfon ; 5/ Savoie Mont Blanc / 
Rémi Bocchino ; 6/ GPFM ; 7/ Savoie Mont Blanc / Zvardon ; 8/ Coopérative du 
reblochon - Le Farto ; 9/ Noëlle Bernard-Granger ; 10/ Solène Fillon-Robin
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1/ Hameau du Père Noël - Mont-Sion 2/ Forêt des épouvantails - Andilly

3/ Téléphérique du Salève 4/ Centre équestre - La Clusaz

6/ Les Aigles du Léman 5/ Maison Faune Flore en Bauges

crédits photos : 1/ P. Lebeau ; 2/ Le Petit Pays ; 3/ Laurent Madelon ;  
4/ Savoie Mont Blanc / Smit ; 5/ PNRMB ; 6/ Aigles du Léman
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Téléphérique / Funiculaire

Châteaux et maisons fortes 
visitables

édifices, ensembles urbains  
bénéficiant du label patrimoine  
du XXe siècle

Forts alpins

Ouvrages d’art et voiries

Chemins et sentiers du baroque

Patrimoine religieux

Hameaux

Jardins alpins et jardins touristiques

Parc à thèmes - Animaliers

Sites préhistoriques et antiques

Musées et centres d’interprétation

Autres curiosités touristiques

Art contemporain et expositions

Patrimoine artisanal et industriel

Jardins remarquables

Les plus beaux villages de france

Villes et villages fleuris 2012

Villes et pays d’art et d’histoire

Label unesco géopark

Géosite

Label vignoble et découverte

Parc régional, national ou réserve 
naturelle

Demandez notre carte touristique gratuite sur www.savoie-mont-blanc.com
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1/ Jardin de l’eau - évian 2/ La Châtaignière - Yvoire

3/ Château de Ripaille

4/ Yvoire

5/ Aquarafting

9/ Abbaye d’Aulps

15/ Le jardin des Cimes 
Plateau d’Assy 

16/ Flocons de sel  
Megève

17/ Jardin Alpin  
La Jaysinia - Samoëns

18/ Mer de glace
Chamonix

19/ Parc animalier
de Merlet

10/ Golf d’évian

11/ Cirque de Sixt-Fer-à-Cheval

12/ Désert de Platé - Flaine

6/ Gorges du diable 7/ Le Reposoir 8/ Bains du Mont-Blanc - Saint-Gervais

14/ Aiguille du Midi
Chamonix

crédits photos : 1/ Ville d’évian ; 2/ CG 74 ; 3/ Savoie Mont Blanc / Lansard ; 4/ Savoie Mont Blanc / Agence Zoom / Bompard ; 5/ Savoie Mont Blanc / Smit ;  
6/ OT Vallée d’Aulps / Yvan Tisseyre ; 7/ Savoie Mont Blanc / Collinet ; 8/ Fabien Josserand ; 9/ L. Geslin/Empreintes74 ; 10/ évian Resort ; 11/ OT Sixt - Christian 
Martelet ; 12/ OT Flaine / M. Dalmasso ; 13/ Savoie Mont Blanc / Triquet ; 14/ Savoie Mont Blanc / Martelet ; 15/ Caroline Houal 2010 - Jardin des Cimes ;  
16/ Flocon de sel ; 17/ OT Samoens / Monica Dalmasso ; 18/ Savoie Mont Blanc / Lansard ; 19/ Savoie Mont Blanc / Lansard
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Chambéry pratique

oFFice de touriSme  
de chAmbérY
5 bis place du Palais de Justice
73000 Chambéry
Parking du Palais de Justice (30 min gratuites)
Tél : 04 79 33 42 47 - info@chambery-tourisme.com
www.chambery-tourisme.com

ouVerture
Du 1er septembre au 30 juin
Du lundi au samedi : 9h-12h30 et 14h-18h  
sauf dimanches et jours fériés

Du 1er juillet au 31 août
Du lundi au samedi : 9h30-18h30 
Dimanche : 10h-13h

leS ServiceS de l’oFFice 
de touriSme

accueil • information
(GB/I/E/D), documentation Chambéry, Savoie, 
France, Turin et Genève
Marque Qualité Tourisme

billetterie  
Service France Billet disponible, plus de 60 000 
manifestations en France et à l’étranger, dont 
celles du Phare (spectacles, matchs du  
Chambéry Savoie Handball), forfaits de ski, 
visite de la Tour Eiffel…Conférences,  
excursions, randonnées, sport de nature... 

boutiques   
Guides et cartes (randonnées à pied, en  
raquettes, en VTT...), posters, guides touristiques, 
livres illustrés sur Chambéry et la Savoie...

accès internet, borne et Wifi 
Gratuit pour : www.chambery-tourisme.com ; 
www.chambery.fr ; www.savoie-mont-blanc.com   
Pour les autres sites : payant (tickets 30 min ou 1h). 

une place pour tous Dans la Ville                                                               
Label Tourisme et Handicap pour les 4 handicaps 
(physique, mental auditif et visuel).

réceptif
•  GROUPES : séjours, circuits et visites guidées 

sur mesure.

• INDIVIDUELS : séjours et week-ends découverte.

bons plans 
séjours à thème pour découvrir chambéry à 
prix très avantageux !
Des week-ends (3 jours, 2 nuits), avec dîner 
gastronomique, visite guidée de Chambéry  
et entrée dans un musée (selon séjour).

DécouVerte aVec les guiDes-conférenciers
• Le château des Ducs de Savoie
• La ville dans tous les sens
• Nuits d’été 
• Le coin des enfants 
• Rencontre autour d’un thème 
• Visite pour groupes                                       

DécouVerte en petit train touristique
Promenade commentée de 40 min qui vous 
emmènera découvrir le cœur de la cité 
historique des Ducs de Savoie ! 

DécouVerte  en autocar
Laissez-vous guider au départ de Chambéry, 
dans les plus beaux sites de la région, en 
autocar, à la demi-journée ou à la journée.

DécouVerte en planeur 
Offrez-vous une découverte “vue du ciel” de 
Chambéry et de sa région.

DéCOUVRIR LA VILLE
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le chÂteau Des Ducs De saVoie  

Ancienne résidence des comtes et des Ducs de 
Savoie, le château regroupe un ensemble de 
bâtiments édifiés du Moyen âge à nos jours.  
Il abrite aujourd’hui la Préfecture et le Conseil 
Général de la Savoie. 
à ne pas manquer : les expositions dans 
l’ancienne Chambre des comptes, la Sainte-
Chapelle (XVe siècle) qui abrita le Saint suaire,  
le Grand Carillon (concerts les 1ers et 3es samedis 
du mois à 17h30).

LA CATHéDRALE MéTROPOLE  
SAINT-FRANçOIS-DE-SALES

Place Métropole 
L’église du couvent des Franciscains édifiée au 
XIIIe siècle devint cathédrale en 1779, lors de  
la création de l’évêché de Chambéry. Le reste  
du bâtiment est devenu le Musée Savoisien.  
La cathédrale abrite le plus vaste ensemble  
de peintures en trompe-l’œil d’Europe. 

ouVerture 
Tous les jours : 8h30-12h et 14h-18h.
•  Visites guidées toute l’année dans le cadre des 

visites de la ville ancienne.
•  Trésor ouvert le samedi : 15h-17h30  

du 15 mai au 30 septembre.
•  Auditions d’orgue tous les dimanches, du 7 juillet 

au 15 septembre, à 17h30, précédées d’une 
visite guidée de la cathédrale à 17h (gratuites)

LE CENTRE D’INTERPRéTATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
(CIAP) 

CIAP Hôtel de Cordon - 71 rue Saint-Réal
Tél : 04 79 70 15 94 
Ouvert en septembre 2010, équipement culturel de 
proximité qui vise à la sensibilisation, l’information 
et la formation à l’architecture et au patrimoine. 
Visites guidées, activités éducatives, recherches 
en bibliothèque, consultation d’architectes, visites 
d’expositions… Entrée libre.

ouVerture 
du mardi au dimanche :
- du 1er octobre au 30 avril : 14h-18h
- Mai, juin et septembre : 10h-12h et 14h-18h
- Juillet et août : 10h-18h
 

LA GALERIE EURêKA

(centre de culture scientifique technique  
et industrielle) 
Carré Curial 
Tél : 04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka 
Dans un décor qui nous plonge au cœur d’une 
étonnante vallée, découvrez le monde des 
sciences et des technologies grâce à un 
laboratoire naturel : la montagne. 

ouVerture  
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h, 
mercredi et samedi : 10h-12h et 14h-18h.
Juillet - août : du mardi au vendredi : 14h-18h  
et samedi : 10h-13h.
Entrée  libre, accès handicapés, visites avec 
médiation payantes pour les groupes hors 
agglomération chambérienne.
 

LE MUSéE DES BEAUX-ARTS      
Place du Palais de Justice
Tél : 04 79 33 75 03
musees.chambery.fr
Après plus de deux ans de rénovation, le Musée 
des Beaux-Arts possède entre autres une 
prestigieuse collection de peintures italiennes  
du XIVe au XVIIIe siècle, sans oublier le fonds de 
peinture de l’école de Chambéry du XIXe et début 
XXe siècle. 
Entrée libre, sauf expositions temporaires  
du 1er étage (3 €).

ouVerture
Tous les jours sauf le mardi et les jours fériés : 
10h-12h et 14 -18h.

SPORT ET SPECTACLES AU PHARE 

800 avenue du Grand Ariétaz
Tél : 04 79 60 13 13
www.lephare-chambery-metropole.fr 
Un concert de rock ou de variété, une exhibition 
des Harlem Globetrotters ou un match du 
Chambéry Savoie Handball qui y a élu domicile 
depuis son ouverture : le phare est la salle de 
sport et de spectacle qui rythme les loisirs de 
Chambéry et de sa région. Avec une capacité  
de 3 000 à 6 000 places, c’est un équipement  
de tout premier plan. 
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1/ Espace détente / Thermes - Aix-les-Bains

4/ Voie verte d’Aix-les-Bains à Chambéry

3/ Grotte des échelles

5/ Le Repaire Louis Mandrin

6/ Musée de la vigne et du vin 

2/ Aviron sur le lac d’Aiguebelette

crédits photos : 
1/ Savoie Mont Blanc / Martelet ; 2/ Savoie Mont Blanc /  
Agence Zoom / Cottin ; 3/ A. Beauquis ; 4/ Fotolia /  
Aurélien Antoine ; 5/ C. Arnal-APST / L. Martin - OT Val 
Guiers ; 6/  Musée régional de la Vigne et du Vin 
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1/ Maison des Jeux - Albertville

3/ Cité Médiévale de Conflans 4/ Vélo au Granier 5/ La Croix du Nivolet

2/ Cirque de Saint-Même

6/ Croisière vers Chanaz 7/ Château de Miolans

9/ Croisière vers l’Abbaye de Hautecombe

8/ Belvédère et restaurant à la Chambotte
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crédits photos : 1/ J.P. Clatot / CG / Maison des J.O. ;  
2/ Savoie Mont Blanc / Desage ; 3/ Ville d’Albertville  
4/ ADT73 / Sarah Xuereb ; 5/ G. Dumaz ; 6/ Bateaucanal ;  
7/ Savoie Mont Blanc / Raïh ; 8/ Guillaume Collanges ;  
9/ Savoie Mont Blanc/ / Huchette
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1/ Coopérative laitière du Beaufortain

2/ Barrage de Roselend 3/  Forts de l’Esseillon

4/  L’écot - Bonneval-sur-Arc

5/  La filature Arpin - Séez 6/  Parc de la Vanoise

7/  Les grands cols à vélo 8/  VTT dans le Beaufortain

9/  Jardin alpin de la Chanousia

12/  Jardin du Mont-Cenis

10/  Espace Alu  
Saint-Michel-de-Maurienne

11/  Hospice du 
Petit-Saint-Bernard

crédits photos : 1/ Lionel Martinetto ; 2/ Savoie Mont Blanc / Lansard ; 3/ Savoie Mont Blanc / Huchette ; 4/ O.T. Bonneval-sur-Arc ;  
5/ Filature Arpin / Patrice Gavand ; 6/ Savoie Mont Blanc / Lansard ; 7/ Agence Zoom / Bompard ; 8/ Julien Dorol / Le Beaufortain ;  
9/ La Chanousia ; 10/ Espace Alu / Imago ; 11/ OT Séez ; 12/ Mairie de Lanslebourg Mont-Cenis
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textes :
marie paturel  /  Ypm La montagne

autrement 
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On l’imagine verdoyante et minérale. 
On se voit marchant sur un sentier.  
Pourtant, la montagne ne se résume  
pas à ces seules images d’épinal. 
Pendant la belle saison, elle devient  
un véritable refuge naturel aux parfums,  
aux couleurs et aux bonheurs aussi  
variés qu’infinis.
élargissons notre horizon, découvrons 
quelques richesses surprenantes parmi  
tant d’autres de la montagne en été. 
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le multi Pass  
Portes du soleil

montagne
été#11

Les pass

Voilà un pass qui devrait susciter de véritables 
vocations d’explorateurs : avec quatre univers 
où fureter à loisir – Culture et animations / Sport 
et découverte / Détente et nature / Patrimoine –  
les vacances d’été promettent d’être passion-
nantes en Haute-Maurienne Vanoise ! 
Pour 1,50 €/jour/personne, c’est ainsi une 
multitude d’activités, de produits et de services 
à découvrir sans modération.

informations
www.haute-maurienne-vanoise.com

le Pass exPloration 
haute-maurienne Vanoise

Depuis quatre ans, le Multi Pass Portes du 
Soleil offre une montagne ludique, facile d’accès 
et économique. Du 9 juin au 9 septembre, cette 
carte multi-activités offre plus de cinquante 
installations ou équipements à 1 € par jour de 
séjour, pour les vacanciers résidant chez un 
hébergeur adhérent dans l’une des 12 stations 
franco-suisses des Portes du Soleil en accès 
illimité.

Le Multi Pass donne un accès illimité à  
24 remontées mécaniques pour les piétons,  
4 piscines, et 2 lacs aménagés, 5 sites culturels, 
8 centres de tennis, 2 patinoires, 3 petits trains 
touristiques, 3 mini-golfs.

informations 
www.portesdusoleil.com
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Marcher rime avec diversité : diversité des 
paysages, mais aussi des balades et de la 
manière même de cheminer. à Albiez-Montrond, 
c’est une véritable invitation à l’exploration des 
alpages qui est proposée le long d’un sentier 
accessible à tous : familles, poussettes, 
personnes à mobilité réduite et groupes 
découvrent la vie en montagne des agriculteurs 
d’antan, l’activité pastorale ou encore le Beaufort, 
évoqués grâce à des reconstitutions miniatures 
et des animations audiovisuelles.

informations
www.lesalbiez.com

la Promenade saVoyarde  
de découVerte 
à albiez-montrond

à Samoëns, la marche afghane offre au randonneur 
une expérience relaxante et quasi-méditative qui lui 
permet d’aller plus loin… sans fatigue !
Originellement pratiquée par les nomades sur les 
hauts plateaux d’Afghanistan, cette manière de 
marcher conjugue détente, relaxation et meilleure 
gestion de l’effort en montagne. Respirer différemment, 
accéder à une autre perception de l’environnement 
et tout simplement profiter des paysages, tel est le 
programme proposé par Claire à Samoëns. 

informations
www.nature-quintessence.fr/marche_afghane.htm

la marche aFghane  
à samoëns

Les nouveLLes façons de marCher
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Le vtt

Le Beaufortain s’affirme comme un véritable 
paradis pour les vététistes. Les accros à la 
descente, à l’enduro, au cross-country ou sim-
plement aux balades en famille sont franchement 
gâtés grâce à des centaines de kilomètres 
d’itinéraires, des remontées mécaniques, des zones 
d’initiation et des espaces ludiques. Plaisir et 
sécurité se conjuguent à des services bien 
pratiques : stations de lavage, points réparation, 
location de vélos, navettes reliant Albertville et 
les villages du Beaufortain… Ici, on a pensé à tout !

informations
www.beaufortain-bike.com 

dans le beauFortain

montagne
été#11

Au Grand Bo, le VTT est roi. Et les spots de choix 
ne manquent pas ! Le Tour du Lachat, itinéraire 
de cross-country de 12 kilomètres dont le départ 
se situe à 2 000 m d’altitude, les pistes Virolo et 
BleuMeuhMeuh, ouvertes en 2012 et destinées à 
un public familial, ou encore les descentes à 
partir des arrivées des télésièges et télécabines 
sont autant de promesses de pur plaisir pour les 
fans de mountain bike.

Single tracks sauvages, chemins roulants, bike 
park pour les vététistes aguerris et mini-bike 
park pour les petits : La Clusaz offre la bagatelle 
de 130 kilomètres de sentiers balisés, 2 espaces 
aménagés ; 3 pistes de descente, 2 télécabines 
et 1 télésiège. Incarnation de cet esprit VTT qui 
règne dans la station : en 2013, la première édition 
du Roc des Alpes se déroule à La Clusaz !

informations 
www.legrandbornand.com 
www.laclusaz.com

dans les araVis
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Les hébergements insoLites

Pour réveiller l’âme d’enfant qui sommeille 
en chacun de nous, rien de plus doux qu’une 
nuit dans une cabane. Mais ici, la cabane est 
originale : exclusivement composés de matériaux 
de construction et d’isolation naturels (structure 
en bois massif, laine de mouton, plancher…), 
trois “Montan’igloos” sont perchés sur la terrasse 
de l’hôtel d’altitude Le Montana. Une manière 
insolite de dormir la tête dans les étoiles !

informations
www.aussois.com
www.chalet-montana.com

un igloo éco-construit  
à aussois

Les petits chalets qui servaient autrefois de 
greniers portent le doux nom de “mazot”. Datant 
de 1828, celui-ci a été remonté avec le plus 
grand soin à Saint-Gervais-les-Bains et abrite 
une chambre d’hôte au charme fou. Au pied du 
Mont-Blanc, ce petit nid est calme et douillet à 
souhait : marbre italien, ambiance cosy, meubles 
en bois ancien… à l’extérieur, un bain scandinave 
permet de contempler les nuages les doigts de 
pieds en éventail !

informations
www.saintgervais.com
www.le1828.com

un mazot de charme  
à saint-gerVais-les-bains
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la maison du salÈVe
textes :
marie paturel / Ypm

site CuLtureL 
vivant

sortir#11
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Derrière les murs épais de 
l’ancienne ferme de Mikerne, 
rénovée dans le plus pur respect 
de l’architecture du XVIIIe siècle, 
se niche un espace moderne et 
vivant : tout au long des saisons, 
la Maison du Salève propose de 
découvrir une montagne 
d’exception.
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La montagne du Salève est un don fait 
aux hommes.  La Maison du Salève 

est un don à la montagne. Il y a quelques 
années, les propriétaires de la demeure, 
la famille Ormond, décidèrent de léguer 
leur bien à la collectivité en exprimant 
un souhait : qu’il soit dédié au Salève. 
Après deux ans de travaux naissait ainsi 
en 2007 un véritable site culturel tout 
entier consacré à cette montagne, le 
“balcon de Genève”.

la richesse d’un patrimoine
Tandis que le jardin de l’ancienne ferme 
du XVIIIe siècle offre un havre de calme 
verdoyant, les épais murs de pierre 
accueillent des expositions perma-
nentes et temporaires. « L’exposition 

permanente retrace toute l’histoire du 
Salève et des découvertes faites dans 
cette montagne », évoque Séverine 
Pinard, chargée de communication 
à la Maison du Salève. « Ici, a été 
notamment été inventée la varappe. 
Des personnages célèbres sont 
également venus, à l’image de Jean-
Jacques rousseau et Horace Bénédicte 
de Saussure. » Une vaste maquette 
interactive permet de voyager dans un 
territoire au patrimoine d’une richesse 
étonnante. Un quiz à réaliser  en famille 
permet à tous les visiteurs, petits et 
grands, de profiter d’un musée aménagé 
dans un esprit résolument contemporain. 
« Les expositions temporaires sont 
renouvelées régulièrement et certaines 

sont de nature participative », poursuit 
Séverine Pinard. « Jusqu’au 31 mai 
2013, l’exposition s’intitule “C’est notre 
Salève” : elle rassemble la parole des 
habitants qui expriment la manière 
dont ils voient et vivent la montagne, 
que ce soit à travers des histoires, des 
photographies ou des objets. »

une montagne à vivre
Voir et vivre la montagne : telle est 
également l’expérience qu’offrent les 
animations ludiques et éducatives. Au 
choix : balades, ateliers ou encore visites 
guidées s’adressant aux 13 000 curieux 
de tous âges qui s’y rendent chaque 
année. 
Alors que certains apprécient les 
conférences thématiques organisées 
une fois par mois de septembre à juin, 
les enfants s’adonnent au plaisir de la 
construction de cabanes, d’œuvres de 
Land Art ou de cerfs-volants. Grâce 
à la présence de deux animateurs 
passionnés, Frédéric et Aurore, la palette 
d’activités, aussi variée qu’attractive, 
contribue au succès grandissant de 
l’établissement. « Certains habitués 
viennent et reviennent, emmènent 
des membres de leur famille et 
parlent de la Maison autour d’eux », 
conclut Séverine Pinard en souriant. 
Au-delà de l’indéniable satisfaction 
des visiteurs, la famille Ormond doit 
sans doute se réjouir du destin de son 
ancienne propriété. Grâce à leur don, le 
Salève n’est plus seulement le “balcon 
de Genève”, il est aussi un espace 
privilégié de valorisation du patrimoine 
montagnard et de sensibilisation aux 
précieuses richesses du Salève. 

sortir#11
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lA mAiSoN du SAlève 
775 route de Mikerne - 74160 Présilly
Tél : 04 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com 
www.maisondusaleve.com 

ouVerture 
la maison du salève est ouverte toute 
l’année. 
Juillet-Août : tous les jours : 10-18h. 
Du 1er septembre au 30 juin :  
du mercredi au dimanche : 14h-18h. 
Sur réservation pour les groupes.
Fermeture : 1er mai et 25 décembre, ainsi que 
les deux premières semaines de janvier. 

tarifs 
•  plein tarif : 6 €
•  tarif réduit : 5 € 

3 € pour les jeunes de 6 à 18 ans.

 
• gratuit pour les moins de 6 ans.
• famille (2 adultes + 2 enfants) : 15 €
• atelier : 6 € par enfant.
• groupes : 6,50 € pour les groupes de plus de 
15 personnes, 7 € pour moins de 15 personnes, 
forfait de 70 € pour moins de 10 personnes.

VISITE LIBRE : environ 1h
VISITE ACCOMPAGNéE (groupe) : environ 1h30

S
o

r
t

ir

EXPOSITION TEMPORAIRE 
JUSQU’EN JUIN 2013
“C’est votre Salève” : tel est le thème de cette 
exposition temporaire qui a permis aux amoureux 
du Salève d’évoquer une montagne qui leur est 
chère. Témoignages d’habitants de longue date, 
de nouveaux venus ou de touristes de passage 
côtoient trois livres réalisés par l’écrivain Michel 
Butor et la plasticienne Martine Jaquemet sur la 
thématique des saisons au Salève. à ne pas 
manquer !

ET TOUJOURS…
Des animations pour tous (ateliers pour enfants, 
Land Art, balades nature à la découverte de la 
faune et de la flore…).
Des conférences sur des thèmes variés (les 
vergers, le parapente…).

pratique

C’est au Salève qu’est née la varappe. Ici, les 
alpinistes trouvèrent un terrain d’entraînement 
privilégié pour préparer l’ascension du mont 
Blanc et les courses en haute montagne.

Le Saviez-vouS 
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textes : marie paturel / Ypm

le rePaire louis mandrin

voyage au pays  
des Contrebandiers

sortir#11
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Le Repaire Louis Mandrin, situé  
au cœur du village de Saint-Genix-
sur-Guiers, réinvente la 
muséographie. Dans l’atmosphère 
insolite des caves voûtées de la 
maison bourgeoise de 1780 qui 
abrite la mairie, il propose une 
véritable aventure culturelle 
interactive.
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Le repaire Mandrin est un voyage 
dans l’histoire du célèbre héros 

contrebandier qui  se réfugiait dans le 
Val Guiers pour échapper aux troupes 
françaises. Grâce à une scénographie 
moderne, faite de sons, de lumières et 
même d’odeurs, le visiteur commence 
par découvrir le territoire du Val Guiers et 
l’histoire de la contrebande. Puis il plonge 
dans une épopée fictive en devenant l’un 
des compères de Mandrin lors de son 

imaginaire septième campagne. Dans la 
dernière salle du musée, un coffre recèle 
une carte au trésor qui invite à sillonner la 
région en quête d’indices. Et tous ceux 
qui rapportent au moins trois indices se 
voient décerner une récompense par 
l’Office de tourisme du Val Guiers !
L’Office de tourisme s’affirme 
comme un acteur clé du succès et 
du développement du repaire Louis 
Mandrin qui recevait, l’an dernier, 4 500 

visiteurs après six mois de fermeture 
pour des travaux d’extension. Ouvert en 
2008, l’établissement s’est effectivement 
agrandi dès 2011 afin de répondre au 
succès grandissant, de développer des 
projets et d’accueillir aussi l’Office de 
tourisme du Val Guiers. « nous recevons 
beaucoup de compliments. nous avons 
des projets, notamment en termes d’offre 
éducative et d’animations », confie 
Laurie Martin, responsable de l’Office 
de tourisme.  à en croire les livres d’or 
aux pages noircies de remerciements 
et de louanges, les pistes d’avenir 
devraient être des réussites. Les écoles 
primaires et les collèges constituent l’un 
des publics cibles privilégiés du musée.  
« Les programmes d’enseignement 
abordent des thématiques directement 
liées à l’époque où vécut Mandrin. nous 
avons donc travaillé sur des ateliers 
pédagogiques et devrions ainsi accroître 
l’accueil de groupes scolaires », poursuit 
Laurie Martin. 
Hormis le développement de l’offre 
éducative, le repaire s’enrichira aussi 
d’animations culturelles destinées à faire 
vivre le musée tout au long de l’année et 
à renforcer ses liens avec le réseau de 
pôles patrimoniaux et de “sites futés” de 
l’avant-pays savoyard. Un réseau dont la 
finalité est la valorisation du patrimoine, 
objectif dans lequel le repaire Louis 
Mandrin occupe indéniablement une 
place de choix. En offrant une visite 
historique ludique et interactive, il 
renouvelle le genre muséographique 
traditionnel et séduit aussi bien adultes 
qu’enfants. Voilà qui suscitera peut-être 
des vocations de contrebandiers… ou 
plutôt de héros aventuriers ! 

sortir#11
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le repAire louiS 
mANdriN 
47 route de Pont de Beauvoisin 
73240 Saint-Genix-sur-Guiers 
Tél : 04 76 31 63 16 
contact@repaire-mandrin.fr 
www.repaire-mandrin.com 

ouVerture 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi : 
14h-18h (dernière visite à 17h).
Pendant les vacances, le dimanche : 14h-18h 
(dernière visite à 17h).
Ouverture pour les groupes  
(à partir de 20 personnes) sur réservation. 

tarifs  
• tarif plein : 4,50 € 
•  tarif réduit : 3,00 € (jeunes de 7 à 17 ans, 

étudiants, demandeurs d’emploi…).
• gratuit pour les moins de 7 ans .
•  tarif famille nombreuse (2 adultes  

+ 3 enfants) : 16,50 € 
•  groupes : 3,50 € / personne à partir  

de 20 personnes.
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L’ASTUCE… 
Pour toute la famille et tout au long de l’année, le 
Pass Futé, gratuit, est intégré à la carte touristique 
de l’avant-pays savoyard. Avantage : vous béné-
ficiez d’un tarif préférentiel dès votre deuxième 
visite dans l’un des huit pôles patrimoniaux de la 
région.

EN FAMILLE : LA CARTE 
AUX TRéSORS, UN JEU  
DE PISTE PASSIONNANT !
Au terme de la visite du Repaire, une carte aux 
trésors est remise aux visiteurs. Objectif : trouver 
les douze totems répartis sur le territoire en des 
endroits stratégiques (panorama, patrimoine, 
sites culturels…). Dès que les douze totems sont 
dénichés, rendez-vous à l’Office de tourisme 
pour recevoir une récompense bien méritée !

pratique

composent le repaire mandrin et plongent le 
visiteur dans des ambiances mystérieuses et 
inquiétantes ! 

SALLES 6

©
 R

EP
AI

RE
 M

AN
D

RI
N

©
 C

. A
RN

AL
 A

PS
T

©
 R

EP
AI

RE
 M

AN
D

RI
N

 / 61 2013 -



PHotos : aGeNCe Zoom / FraNCiS bomparD

iLs vivent au 
bord de L’eau

Léman, Annecy, Le Bourget, Aiguebelette. Quelques-uns des plus grands 

lacs naturels de France sont situés en savoie Mont Blanc. 

Gros plan sur ceux pour qui l’eau est une passion, un besoin et un métier. 

évasion#11
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LAC D’AIGUeBeLette
superficie : 5,45 km2

Longueur : 4 km 

Largeur maximale : 2 km

Profondeur maximale : 71 m

Altitude : 373 m 

xavier DoRFMAn 
Champion olympique d’aviron en 2000
responsable sportif de l’aviron club du lac 
d’aiguebelette
membre du directoire du comité  
d’organisation du championnat  
du monde d’aviron 2015

« C’est un lieu paradisiaque et un site privilégié. on ne 
peut que remercier les générations qui nous ont 
précédées. Grâce à elles, le lac d’aiguebelette est 
resté naturel et pêcheurs, rameurs et baigneurs 
peuvent profiter de ses merveilles. 
il a marqué ma carrière et ma vie d’homme. 
pour un rameur, c’est un joyau, en pleine verdure, aux 
eaux très calmes, où l’on peut allier un entraînement 
qualitatif et quantitatif. pour moi, c’est le Clairefontaine 
de l’aviron. on peut y apprendre dans la sérénité. Dans 
un cadre aussi apaisant, le plaisir, les émotions, les 
sensations sont décuplées. au club d’aiguebelette, 
170 rameurs ont la chance de pouvoir en profiter et 

c’est une de nos fiertés. »

 « les sensations 
et les émotions 

sont décuplées »
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pascal DumerGer 

pilote de bateau solaire à Yvoire

« Je suis arrivé à thonon à l’âge de quatre ans. aussi, le lac fait 
partie de ma vie. on vit avec en permanence. il est collé à la 
montagne et fait partie de notre horizon. 
en 2007, j’ai eu l’opportunité d’acquérir un bateau solaire pour 
promener les touristes. C’est un mode de déplacement 
totalement écologique. Chaque soir, je recharge les batteries, 
et ça repart. en cinq ans, j’ai passé 2 800 heures à sillonner le 
lac léman. au départ, je n’étais pas “marin” mais j’aime ce 
métier. le lac, le contact, les touristes. J’ai de la chance. 
au fil des mois, j’ai appris à l’apprivoiser, à en déjouer les pièges. 
il mesure 73 kilomètres de long et d’un bout à l’autre les 
conditions peuvent changer. il faut se méfier de la houle et 
rester prudent. Sur le haut du lac règne un microclimat. 
aujourd’hui, je me rends compte que j’ai besoin du contact 
avec l’eau. l’hiver, je travaille en station et le lac me manque. 
Ses couleurs sont belles. on les voit changer sans cesse.  on 
sent remonter les odeurs. il y règne une atmosphère calme. »

« J’ai besoin  
du contact avec l’eau »

évasion#11
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Didier Detraz 

Responsable du service régie du port de Rives  

à Thonon-les-Bains

« Quand j’étais adolescent, le garde-port de l’époque était mon 
voisin et j’étais ami avec son petit-fils. Du coup, je traînais 
souvent à la capitainerie. Je ne pensais pas un jour la diriger 
car je n’étais pas un homme de l’eau. Aujourd’hui, même si je 
n’ai pas le temps de naviguer, j’ai appris à aimer le lac. Il est 
beau mais changeant. Il faut toujours rester vigilant. C’est ce 
que l’on dit aux plaisanciers qui le découvrent. Mon métier c’est 
gérer et entretenir les installations du port. C’est passionnant 
et varié car il y a de la technique, de l’administratif, du terrain. 
Il y a parfois plus de 90 bateaux dans le port. »

lac lÉMaN
Superficie : 581,3 km2

à cheval entre la Suisse et la France

longueur : 73 km 

largeur maximale : 14 km

Profondeur maximale : 310 m

Profondeur moyenne : 154 m

altitude : 372 m 

 « Beau mais  
changeant »
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évasion#11

Arnaud JeAn 

moniteur de plongée à Sevrier et Saint-Jorioz

« le lac d’annecy, c’est la mer à la montagne. il me permet de 
vivre ma passion intensément. il est un bel outil de découverte 
pour les profanes, mais offre de très belles plongées aux 
spécialistes des profondeurs avec, par exemple, la plongée de 
l’épave du France, un bateau à aubes qui a coulé en 1971 et 
gît à 42 mètres sous les eaux. 
l’été, plus de 400 personnes viennent plonger avec nous. 
une des particularités de la plongée dans ce lac est la différence 
de température entre la surface, qui peut atteindre 25 degrés 
et les eaux très froides en profondeur. 
le lac d’annecy est fascinant. il est beau mais recèle des pièges 

quand le vent se lève. »

« la mer 
à la montagne »
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LAC D’AnneCY
superficie : 27,59 km2

Longueur : 14,6 km 

Largeur maximale : 3,5 km

Profondeur maximale : 82 m

Profondeur moyenne : 41,5 m

Altitude : 446 m 

Romain sAHARoFF 

Nageur

« à annecy, chaque 15 août depuis 1931, la traversée du lac à 

la nage, organisée par les Dauphins d’annecy, est un événement. 

J’ai participé pour la première fois en 1995. J’avais dix ans. 

Depuis, j’y ai nagé à dix-sept reprises. Six petites de 1 000 m 

et onze grandes de 2 400 m. 

J’aime ce lac. C’est là que j’ai appris à nager. C’est un cadre 

superbe, avec les montagnes qui plongent dedans. C’est un 

peu l’emblème d’annecy. 

J’aime bien y venir le matin. Je m’assieds sur un banc, pour 

lire, pour le photographier. et puis, bien sûr, m’y entraîner 

souvent, car  l’orientation et les repères sont importants quand 

on participe à une compétition dans un lac. » 

 « les montagnes  
plongent dedans »
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évasion#11

Guillaume DURAnD 

pêcheur - Conjux

« Je suis originaire d’un autre lac, celui d’aiguebelette. Je suis 
devenu pêcheur sur le lac du bourget il y a trois ans. Dans le 
cadre de mon btS en aquaculture, à poisy (Haute-Savoie), j’ai 
effectué des stages avec des pêcheurs et cela m’a donné envie. 
lorsqu’une licence s’est libérée, j’ai sauté sur l’occasion.
Sur le lac du bourget, nous sommes dix pêcheurs répartis sur 
trois lots. Quatre au sud, deux au milieu, trois au nord. 80 % 
des poissons que je pêche sont des lavarets. C’est un beau 
métier. il y a des moments moins drôles car rares sont les jours 
où on ne sort pas. même dans des conditions difficiles. 
l’eau est ma passion et je ne m’imagine pas ailleurs que sur 
un lac. Celui-ci est vivant, toujours en mouvement. il peut être 
calme et plat et, d’un coup, se déchaîner. mais il est toujours 
beau. » 

« Ce lac est vivant »
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LAC DU BoURGet

superficie : 44,5 km2

Longueur : 18 km 

Largeur maximale : 3,5 km

Profondeur maximale : 145 m

Profondeur moyenne : 85 m 

Altitude : 231 m

sébastien DURAnD 

Directeur du Club Nautique de Voile d’aix-les-bains

« J ‘ai pratiqué la voile en compétition à haut niveau et, du coup, 

j’ai pas mal bourlingué sur la mer et sur les lacs. Je suis revenu 

sur le lac du bourget pour diriger le club nautique et je suis 

heureux. J’ai grandi dans l’eau et ce lac me comble. on peut y 

nager, y faire du canoë kayak et beaucoup d’autres activités. 

en fin de journée, deux heures d’un vent très local, la traverse, 

permettent même de pratiquer la planche à voile ou le kite surf

C’est un lac sauvage. Dans sa partie ouest, où on ne peut pas 

accéder en voiture, on a l’impression de partir à l’aventure et 

les gamins adorent ça. Dans la région, c’est incomparable. »

 « un lac sauvage »
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enCadrer,
C’est Leur métier 

textes :
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en ce matin d’automne, la carte postale est belle sur le 
glacier de Tignes. à 3 100 mètres, le ciel rayonne, la 

neige crisse et le soleil cogne. Christophe Gimelli, moniteur 
de ski de 46 ans, nous a donné rendez-vous « au sommet 
des téléskis, dernier tracé à gauche ». Après plusieurs années 
au club des sports, l’homme encadre ce jour-là son premier  
stage de compétition pour le compte de l’école du Ski 
Français. Objectif : « Permettre à des skieurs déjà confirmés 
de peaufiner leur technique. » Parmi eux, Gaétan, 18 ans, a 
fait le déplacement pour « mieux préparer l’Eurotest », un 
slalom géant chronométré, indispensable pour entamer la 
formation de moniteur de ski. « J’ai passé toute mon enfance 
en montagne, raconte-t-il. Il y a d’abord eu le club   

Ils sont moniteurs, accompagnateurs  
ou guides. Grâce à eux, nous sommes 
chaque année plus nombreux à découvrir 
le territoire de Savoie Mont Blanc à skis,  
à vélo, ou à pied. Quels ont été leurs 
parcours ? à quoi ressemble leur  
quotidien ? Découverte.
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alpin. Ce qui m’a permis d’y arriver, 
c’est une bonne dose de volonté et ma 
passion pour l’enseignement. J’adore 
transmettre, partager, surtout avec les 
plus jeunes. Un peu d’imagination, de la 
confiance, et tu arrives à faire faire des 
progrès énormes à tes élèves. Ce que tu 
donnes, ils te le rendent au centuple. ».
Comme Christophe ou nathalie, plus de 
5 000 “pulls rouges” exercent leur métier 
dans les stations de Savoie Mont Blanc. 
Chaque hiver, ils permettent à des 
milliers d’enfants de passer leurs étoiles. 
Les plus grands découvrent grâce à 
eux le plaisir d’une glisse encadrée, 
sécurisée. « En plus d’enseigner des 
gestes techniques, les moniteurs font 
partager leur territoire, ses traditions et 
ses richesses », précise roger Mure- 
ravaud, ancien directeur technique du 
Syndicat national des moniteurs de ski 
français.
 Avec des effectifs dépassant parfois les 
800 personnes, les plus grosses ESF 

n’ont rien à envier aux poids lourds 
de l’économie locale. C’est le cas de 
Courchevel et de ses 810 moniteurs 
répartis sur 3 écoles. Même chose ou 
presque pour Megève (451), Méribel (416) 
ou encore Val d’Isère (384). Le Brevet 
d’état de ski alpin est le plus couru des 
diplômes de l’encadrement en milieu 
montagnard. C’est pourtant loin d’être 
le seul. La montagne étant un terrain de 
jeu saisonnier, les professionnels sont 
nombreux à cumuler les activités. 

guide :  
à la découverte de soi-même
roland Georges, 53 ans, est guide à 
Courchevel. Après avoir travaillé comme 
moniteur de ski et accompagnateur en 
montagne pendant plus de dix ans, il se 
souvient avoir eu « envie d’autre chose, 
d’une expérience plus intense ». élevé 
dans les Yvelines, l’homme a toujours 
su qu’il vivrait un jour « dans les grands 
espaces. J’avais longtemps pensé au 

des sports, puis le ski-études de Bourg-
Saint-Maurice. Je ne sais pas encore 
si je souhaite enseigner à plein-temps, 
mais je me dis qu’il serait dommage de 
ne pas mettre à profit toutes ces années 
sur les skis. Le Brevet d’état, c’est un 
diplôme qui a une vraie valeur. » à ses 
côtés, nathalie, 34 ans, est monitrice 
occasionnelle en plus de son emploi aux 
remontées mécaniques de Val d’Isère. 
« J’ai fait beaucoup de compétition en 
snowboard, explique-t-elle. retravailler 
les bases en ski me fait le plus grand 
bien. » 

moniteur de ski :  
le goût des autres
Pour Christophe Gimelli, la jeune femme 
est la preuve vivante « qu’un bon moniteur 
est avant tout un passionné. Il faut un 
bon niveau technique bien sûr, mais 
l’essentiel est ailleurs. » L’intéressée 
confirme : « Au départ, j’étais fondeuse 
dans le Vercors, pas spécialiste de ski 

enquÊte#11
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Canada et puis j’ai découvert les Alpes 
l’été. Je suis tombé sous le charme. 
Devenir guide, c’était la possibilité de 
réaliser mes rêves de gosse. » 
Quand il raconte son quotidien, roland 
évoque naturellement la montagne, 
ses « paysages à couper le souffle ». 
Il parle aussi beaucoup des autres. 
Ses clients qui se « découvrent parfois 
eux-mêmes lorsqu’ils font appel à  
nous ». Ses collègues avec lesquels il  
aime « partager sur les conditions, les 
courses qu’ils ont pu faire eux-mêmes la  
veille ». Le Bureau dont il fait partie compte 
seize guides en hiver auxquels s’ajoutent 
parfois quelques renforts. Comme dans 
de nombreuses stations, l’équilibre  
entre les saisons a progressivement 
été renversé. « Il y a quinze ans, on 
faisait plus de chiffre d’affaires en 
deux mois et demi d’été qu’en cinq 
mois d’hiver. Aujourd’hui, plus des  
3/5e de notre activité se déroulent 
l’hiver. » Les attentes de la   
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clientèle ont progressivement évolué. 
« L’été, les personnes qui souhaitent 
faire de la haute montagne se font moins 
nombreuses. nous travaillons davantage 
sur des activités plus accessibles 
comme la via ferrata. » Le Syndicat 
national des guides de haute montagne 
recense un peu plus de 1 600 adhérents 
actifs. Depuis toujours, la quasi-totalité 

des “gros bureaux” se situe en Savoie 
Mont Blanc. 

accompagnateur :  
la montagne autrement
Parmi eux, Chamonix rassemble une des 
plus fortes concentrations de guides et 
d’accompagnateurs de France. nelly 
Poyet, 43 ans, connaît l’endroit comme 

sa poche. Cette fille de vigneron est 
devenue accompagnatrice en montagne 
parce qu’elle se « voyait mal rester 
enfermée, assise sur une chaise. J’ai 
grandi à la campagne, raconte-t-elle, j’ai 
toujours eu le goût des autres, besoin de 
partager, de transmettre. » Là où certains 
de ses collègues se sont spécialisés 
dans la faune, la flore, l’astronomie ou 
la glaciologie, elle a très vite choisi le 
patrimoine. à ses yeux, faire appel à un 
accompagnateur, c’est « se promener 
en montagne avec un autre regard, se 
donner la possibilité de voir les animaux, 
les fleurs, les rivières différemment. »
Présidente de la section Haute-Savoie 
du Syndicat national des accompa-
gnateurs de montagne depuis 2010, 
nelly connaît bien sa profession.  
3 500 hommes et femmes exercent 
un peu partout en France et très 
souvent en Savoie Mont Blanc (40 % 
des accompagnateurs travaillent sur 
le territoire). Elle recense quelques 
faiblesses comme « une image pas 
toujours clairement définie. Souvent, 
le grand public nous confond encore 
avec les guides. » Pour faire face, 
les accompagnateurs travaillent à 
se structurer. En novembre dernier, 
leur congrès national organisé à 
Chamonix a été l’occasion d’affirmer 
leur identité. Comme l’écrit Laetitia 
Dezier-Maisonneuve dans un mémoire 
sur la profession(1) : « L’accompagnateur 
en montagne est un aventurier de la 
curiosité et de la contemplation […] 
Si la difficulté est de lui attribuer une 
étiquette, c’est peut-être parce qu’il est 
multiple, pluridisciplinaire et parce que 
sa faiblesse est en réalité une infinie 
richesse. » Spécialistes de la randonnée 
à pied, les accompagnateurs permettent 
aussi de découvrir la montagne en 

Parmi les spécialités des moniteurs cyclistes, 
l’apprentissage du VTT en montagne 
© MCF / AnTOInE BUSSIEr
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comment deVient-on…

moniteur de ski
Pour intégrer la grande famille des “pulls rouges”, 
il faut passer avec succès le Diplôme d’état de ski. 
En alpin, la formation est dispensée par l’école 
Nationale de Ski et d’Alpinisme (ENSA), branche 
de l’école Nationale des Sports de Montagne 
(ENSM). En nordique, c’est vers le Centre National 
de Ski Nordique et de Moyenne Montagne de 
Prémanon qu’il faut se tourner. La formation dure 
à peu près cinq ans. Pour pouvoir démarrer cette 
dernière, il faut préalablement avoir réussi le test 
technique d’accès, un slalom chronométré 
éliminatoire, puis l’Eurotest, un slalom géant 
chronométré. Pour plus d’informations, rendez-vous 
sur les sites de l’ENSM (www.ensm.sports.gouv.fr), 
de l’ENSA (www.ensa.sports.gouv.fr) ou du 
CNSNMM (www.cnsnmm.sports.gouv.fr). 

guide de haute montagne 
La formation initiale des guides est d’abord basée 
sur l’apprentissage des sports de nature (alpinisme, 
ski, escalade) par la pratique individuelle. Pour 
pouvoir commencer le cursus de l’ENSA, il faut 
valider une série de “courses”. Dix-huit mois sont 
ensuite nécessaires au passage de l’aspirant guide, 
stade intermédiaire avant l’obtention du diplôme 
de guide de haute montagne. Une fois diplômé, un 
recyclage obligatoire a lieu tous les six ans. Celui-
ci est réalisé sous l’égide du Syndicat national des 
guides de montagne. Pour toute question ou 
demande d’information, rendez-vous sur le site 
internet www.ensm.sports.gouv.fr. 

accompagnateur de montagne
Pour devenir accompagnateur, il faut réussir le 
Brevet d’état d’alpinisme option accompagnateur 
en moyenne montagne. L’entrée en formation est 
soumise à un test comprenant des épreuves 
physiques et orales. Après obtention du sésame, 
le cursus se déroule autour d’un tronc commun, 
d’unités de formations et d’un stage pratique. 
L’examen final est jugé sur une séance 
pédagogique et sur un mémoire de stage. Tous les 
six ans, l’accompagnateur en montagne se recycle 
auprès de l’ENSM de Chamonix, comme les guides. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
du Syndicat national des accompagnateurs de 
montagne www.lesaem.org. 

moniteur cycliste
Pour devenir moniteur cycliste, il fallait auparavant 
obtenir le BEESAC ou Brevet d’Etat des Activités 
du Cyclisme. Ce diplôme a récemment été abrogé 
et remplacé par de nouvelles qualifications, dont 
celle de moniteur (on peut aussi devenir 
animateur ou entraîneur). Pour obtenir cette 
dernière, il faut passer avec succès le Brevet 
Professionnel de la Jeunesse, de l’éducation 
Populaire et du Sport spécialité Activités du 
Cyclisme (BPJEPS AC) avec trois mentions : VTT, 
cyclisme traditionnel et BMX. Les personnes 
possédant le Brevet d’accompagnateur en 
moyenne montagne doivent simplement passer 
le Certificat de qualification complémentaire VTT. 
Pour plus d’informations, vous pouvez prendre 
contact avec le Syndicat national des moniteurs 
cyclistes basé à Grenoble (Tél : 04 76 44 21 92) 
ou vous rendre sur le site de MCF :
www.moniteurcycliste.com.

raquettes, en canyoning ou à vélo tout- 
terrain. Sur cette dernière activité, ils 
sont d’ailleurs loin d’être les seuls.

moniteur cycliste : le Vtt comme 
vous n’en avez jamais fait
Le VTT, c’est aussi “la” spécialité 
des moniteurs cyclistes. Moins 
connus que leurs homonymes 
skieurs, ils ne sont encore “que” 600 
sur l’ensemble de la France et le 
territoire de Savoie Mont Blanc est 
leur terrain d’expression favori. Avec  
20 écoles sur 62, près d’un tiers  
des effectifs nationaux sont installés  
sur place. Pour Sébastien Aubert, 
moniteur et président de Moniteur 
Cycliste Français, « la profession n’en est  
qu’à ses débuts. En station, le VTT est en 
plein boom. Bientôt, le pendant estival 
du ski ? Cela permet de dynamiser les 
sites durant des périodes longtemps 
restées creuses. Beaucoup de sections 
ski de club des sports travaillent    

pratique
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aussi en collaboration avec les écoles 
de VTT pour leur préparation physique. »
La diversification des activités est à 
la mode. De plus en plus de stations 
accueillent des événements spécialisés 
vélo et construisent leurs propres “bike 
parks” permanents. à Tignes, l’accès 
aux installations VTT est offert pour 
tout achat d’un ski-pass semaine. Aux 
Gets, la station du champion du monde 

Fabien Barel, les 80 kilomètres de pistes 
balisées viennent s’ajouter à deux  
“jump parks” (zones de saut), une “kids  
zone” et un “Airbag freestyle”, coussin 
d’air géant permettant de tenter les 
acrobaties les plus folles. Si ces 
installations nécessitent d’importants 
moyens matériels, elles font aussi 
le bonheur des moniteurs. « Tout le 
monde ou presque sait faire du vélo, 

termine Sébastien Aubert. évoluer sur 
un VTT en terrain montagneux, c’est 
une autre histoire. Pour y parvenir, les 
gens demandent de plus en plus souvent 
notre aide. » 
Enseigner, c’est un métier.  

(1) Les AEM, petite monographie sur un sentier 
aux multiples facettes, 2011.

©
 r

O
L

A
n

D
 G

E
O

r
G

E
S

©
 S

A
V

O
IE

 M
O

n
T

 B
L

A
n

C
 /

 L
A

n
S

A
r

D

enquÊte#11

76 / - 2013



Le saviez-vous

EN CHIFFRES

5 449
C’est le nombre de moniteurs 
de ski exerçant leur métier 
dans l’une des 93 Écoles du ski 
Français de savoie (53) et de 
Haute-savoie (40). en tout, les 
esF comptent 250 bureaux dans 
toute la France et rassemblent 
17 000 monitrices et moniteurs.

32 %  
Pourcentage d’écoles  
“Moniteur Cycliste Français” 
situées en savoie Mont Blanc, 
soit 20 sur 62. 

2/3 
représentent la part des 
accompagnateurs en montagne 
pluriactifs, qui exercent au moins 
une autre activité en marge de 
l’accompagnement. seul un  
tiers d’entre eux est monoactif.

la premier moniteur de ski de france 
fut haut-savoyard.
Il s’agit d’émile Allais, légende du ski français. Né 
à Megève où il vécut une partie de sa vie, ce grand 
homme fut à l’origine de la première méthode 
française du ski. Connu pour avoir été le premier 
moniteur médaillé des écoles de Ski Français, il 
remporta aussi de nombreux titres majeurs, dont 
un fameux triplé aux mondiaux de ski alpin de 
Chamonix, en 1937. émile Allais est décédé 
centenaire en octobre 2012.

quelle est la différence entre  
un accompagnateur et un guide ?
L’activité de l’accompagnateur en montagne s’arrête 
aux terrains nécessitant du matériel et des 
techniques propres à l’escalade et l’alpinisme. Si 
vous êtes sur un rocher, un glacier, que vous avez 
un baudrier, des crampons, vous êtes entre les 
mains d’un guide. Si vous progressez à pied, ou en 
raquettes, vous êtes avec un accompagnateur. 

les moniteurs cyclistes exercent 
aussi… en ville
En Savoie Mont Blanc, la grande majorité des 
écoles labellisées Moniteur Cycliste Français se 
situe en stations de montagne. Il existe cependant 
certains centres citadins comme Annecy, Moûtiers 
ou Saint-Jean-de-Maurienne. Le développement 
des écoles en ville est l’un des principaux objectifs 
de Moniteur Cycliste Français pour les années à 
venir.
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à Avrieux, en Haute-Maurienne, Isabel Navarro,  
par la magie de son souffle et beaucoup de savoir-faire, 
donne forme à des objets en verre.

isabeL  
et La verrerie 
d’art

si vous ne connaissez pas Marcel, 
robert et les deux jumelles, prenez 

la direction de la Haute-Maurienne. 
Après Modane, direction le pont du 
nant, pas très loin du Fort d’Avrieux, 
suivez la flèche marquée “Verrerie 
d’Art”. à peine franchie la porte d’entrée 
de cette ancienne étable transformée 
en atelier à cœur ouvert, Isabel navarro 
se fera un plaisir de vous les présenter.

                 Marcel est un four de brique à l’intérieur 
duquel la température monte jusqu’à 1 
130 °C. « Ici, je fais fondre ma boule de 
verre pour qu’elle soit malléable » 
annonce notre hôte. à sa gauche, 
robert, “le réchauffeur”, un autre four, 
pour un deuxième passage quand la 
pièce a pris la forme désirée, juste avant 
le coup de main final. 
Un peu plus loin, les jumelles, des 
arches en fonte où les pièces  refroidis-
sent pendant près de 17 heures, de  
500 °C jusqu’à température ambiante. 

               Isabel est “souffleur de verre” et elle 
n’hésite pas à s’afficher comme  
“pyromane cachée”.
Elle a découvert ce feu à l’âge de 7 ans, 

à Biot lors d’une visite familiale dans la 
célèbre verrerie de la Côte d’Azur. Pour 
elle, il est devenu sacré. « C’est une 
vocation », glisse-t-elle.  Juste après son 
Brevet des Métiers d’Art, en 2010, elle 
s’installe à Avrieux.
« J’ai un rapport particulier avec le feu, 
ajoute-t-elle. Ces deux cannes creuses 
en fer sont le prolongement de mon 
corps. Avec elles, je cueille une boule 
de verre en fusion. Je souffle et les 
manœuvre jusqu’à donner vie à la forme 
désirée.»
Isabel navarro aime sa vie de pionnière 
dans une profession qui ne s’est ouverte 
aux femmes qu’à partir de 1998.   
« J’aime transmettre ma passion, notam-
ment lorsque je reçois des écoles », 
explique-t-elle avec un enthousiasme 

que même le prix du gaz et du verre dont 
elle consomme quatre tonnes par an, 
ne douche pas. Toutes ses pièces sont 
uniques et dans l’exposition Art de la 
table qui complète l’atelier, on trouve 
des verres, bols, assiettes, saladiers. 
Sans oublier les luminaires faits à la 
commande qui sont sa propre création. 
Son bonheur est simple : donner 
naissance à ces objets qui prennent 
forme grâce à son souffle. « Le verre est 
le seul matériau qui n’a pas de mémoire. 
Il n’est imprégné d’aucune odeur, ni 
d’aucune forme. »
Juste du talent d’Isabel.  

la verrerie d’art d’avrieux 
20 rue Cruet - 73500 avrieux
04 79 20 44 49 - souffleur2verre@hotmail.fr

texte : eDwarD JaY/Ypm
PHotos : SaVoie moNt blaNC / Guillaume ribot
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texte : CÉliNe Combier / Ypm
PHotos : SaVoie moNt blaNC / Guillaume ribot

Dans le petit village d’Excenevex, en Haute-Savoie,  
l’entreprise Dauvet perpétue la tradition des batteurs d’or. 

sur les façades de l’usine, les 
mosaïques sont d’époque. Fonds 

bleus tirant sur le vert. Lettres dorées à 
l’or fin. Malgré le temps qui passe, les 
enseignes produisent encore leur petit 
effet : “Batteur d’or. Feuilles d’Or. 
Argent. Ancienne maison Buisson 
fondée en 1834. G. Dauvet successeur”. 
En cette matinée de janvier, Bernard 
Dauvet nous reçoit dans son bureau. 
Derrière les barreaux de la fenêtre, le 
lac Léman a la couleur des mauvais 
jours. à 66 ans, l’homme incarne la 
cinquième génération d’une lignée au 
destin hors norme. Seul garçon d’une 
famille de quatre enfants, il a toujours 
su qu’il reprendrait le métier. « Mes 
parents m’ont d’abord envoyé faire des 

études de droit. Puis dès que j’en ai eu 
la possibilité, je suis revenu dans le 
Chablais. » 
Son entreprise, installée depuis 1937 à 
Excenevex, est la dernière de France à 
fabriquer des feuilles d’or. « Le gros de 
la production se situe aujourd’hui en 
Asie, regrette-t-il. Seule une petite 
quinzaine de batteurs subsistent encore 
en Europe. » (1) Grâce au travail de ses 
quinze employés, Dauvet S.A. produit 
chaque année près d’un million de 
feuillets. L’or, mélangé à une infime 
quantité d’argent ou de cuivre, est fondu 
sur place avant d’être laminé, battu, 
coupé et finalement mis en livrets. 
Chaque feuille ne mesure pas plus d’un 
dixième de micron d’épaisseur. Une 

finesse telle qu’« impossible à évaluer 
par quelque machine que ce soit ». Les 
utilisations sont très diverses, de la 
restauration de monuments à la 
décoration en passant par l’alimentaire. 
Les grandes marques de chocolat s’en 
servent notamment souvent pour orner 
leurs produits . 
Mais la plus grande fierté de Bernard 
Dauvet est la flamme de la statue de la 
liberté. Son entreprise a également fourni 
les feuilles d’or qui recouvrent le Dôme 
des Invalides ou le Signal du Tunnel du 
Mont-Blanc. Dans le bureau voisin, nous 
tombons par hasard sur une assiette 
négligemment posée entre deux livres. 
« C’est le service du mariage du Prince 
William et de kate Middleton, explique 
Jeannine Lamberton, la plus ancienne 
collaboratrice de la maison. C’est 
authentique, vous ne trouvez pas ? »  

(1) Au XVIIIe siècle, près de 5 000 ouvriers batteurs d’or 
étaient installés en France.

Dauvet Sa - 170 route d’Yvoire - 74140 excenevex
tél :  04 50 72 81 01 - www.dauvet.fr

bernard et ses 
feuiLLes d’or
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1 jour, 1 CoL
Le véLo Libre 

tendanCes#11

textes : YVeS perret / Ypm
PHotos :  SaVoie moNt blaNC / 
aGeNCe Zoom (C. pallot / V. tHibaut)
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C’est le rêve de tout cycliste. Grimper  
les plus beaux cols de Savoie Mont Blanc  
sur une route réservée exclusivement aux 
deux-roues. 
C’est une réalité avec l’opération “1 jour,  
1 col”, qui leur offre les plus belles pentes 
du territoire le temps d’une journée. 
Une quinzaine de rendez-vous chaque  
été et une quinzaine de dates à rajouter  
à l’agenda cyclo !
Impressions. 

La pente se dresse, majestueuse, et le sommet se perd 
dans la brume du matin. Ils pédalent en silence, la bouche 

ouverte, bien décidés à vaincre le col de l’Iseran comme les 
plus grands champions du Tour de France. Ce jour-là, les 
raidards du col de légende appartiennent exclusivement aux 
cyclistes, venus par dizaines profiter de l’offrande. Quatorze 
autres joyaux de Savoie Mont Blanc, tout au long de l’été, ont 
été ainsi réservés aux adeptes de la petite reine, dans le cadre 
de l’opération “1 jour,1 col” qui a permis l’an dernier à plus 
de 2 000 cyclistes de vivre une expérience unique dans leur 
vie de sportif. 
Médaillé olympique en biathlon en 1994 et rouleur toujours 
affûté, Hervé Flandin pilote l’opération pour Savoie Mont Blanc 
Tourisme. Sur le terrain et, aussi, sur le vélo à plusieurs 
reprises. 
« Quand on aime rouler, c’est un moment magique, raconte-
t-il. On part et, au bout d’un moment, on se rend compte qu’il 
se passe quelque chose de particulier mais on ne sait pas 
quoi. Et d’un coup, on savoure le bonheur de pédaler sur une 
route sans voitures », accorde-t-il. 
Comme lui, tous ceux qui ont profité de ces journées de plaisir 
intense en redemandent. Qu’ils soient des forcenés du vélo 
ou de simples amateurs, en vélo de course, VTT, tandem, vélo 
couché ou même en vélo à assistance électrique, la nouvelle 
façon de pédaler pour les moins en forme, “1 jour, 1 col” est 
pour eux et ils auront 14 occasions en 2013 de plonger dans 
ce monde du silence et de la liberté sur deux-roues. 
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CE QU’ILS EN PENSENT

« très convivial »

Alain Andrillat - Annemasse
« C’est une belle opération, très conviviale. 
On se retrouve entre cyclistes, on tisse 
des liens. Même si on a l’habitude de 
rouler, grimper un col sans voitures est  
un vrai plus. » 

« un vrai bonheur »

Mélanie Bénéfice - Albertville 
« Il règne une ambiance vraiment  
sympa dans ces journées. Les gens 
s’encouragent, se parlent. Et rouler  
sur une route réservée aux cyclistes  
est un vrai bonheur. » 

tendanCes#11
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« un super moment »

Ryan o’neil - Le Petit Bornand 
« J’ai découvert cette opération  
sur internet et je suis monté au Semnoz. 
C’était la première fois que j’escaladais  
un col alors que je roule deux à trois fois 
par semaine. Un super moment. » 

« on s’amuse en sécurité »

Marie-Christine Mathieu - Chambéry 
« nous sommes venus en train  
de Chambéry pour l’opération au Semnoz 
et on rentre à vélo depuis le sommet. 
Ouvrir les cols est une belle initiative.  
On double, on se fait doubler, on s’amuse 
en toute sécurité. » 

1 Jour, 1 col 2013
mode d’emploi

Savoie Mont Blanc Tourisme, en lien avec les 
Conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie 
renouvelle l’opération lancée en 2011 aux côtés 
des Offices de tourisme et organisateurs 
partenaires.  Entre le 16 juin et le 1er septembre 
prochains, quelques-uns des plus beaux cols de 
Savoie et de Haute-Savoie sont réservés, le 
temps d’une demi-journée, exclusivement aux 
cyclistes. Inutile de s’inscrire. Il suffit de venir 
avec son vélo… et un peu d’entraînement !
 
le programme (sous réserves de modification) 

• Dimanche 16 juin : Relais du Mont du Chat (73) dans le 
cadre de la “course solaire” • samedi 22 juin : Cormet de 
Roselend (73) • Dimanche 23 juin : Col des Aravis côté 
Giettaz (73) • samedi 29 juin : Le Salève (74) • Vendredi 
5 juillet  : Col du Galibier (73) • samedi 6 juillet : Col des 
Glières (74) • Dimanche 7 juillet : Col de l’Iseran dans le 
cadre de “l’Iserane” (73) • Vendredi 12 juillet : Col de 
Pierre Carrée (74) • Dimanche 28 juillet : Col de Joux 
Plane (74) • Vendredi 2 août : Col du Glandon (73) • 
Vendredi 16 août : Col de la Croix de Fer (73) • Dimanche 
18 août : Col de la Ramaz (74) • Jeudi 22 août : Col de la 
Madeleine (73) • samedi 24 août : Col du Champlaurent/
Grand Cucheron (option) (73).
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aLbum#11

Les rendez-vous
de L’année

textes : YVeS perret / Ypm
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critérium du dAuphiNé 
Du 2 au 9 juin
Pour la troisième année consécutive, 
Savoie Mont Blanc Tourisme est 
partenaire du maillot blanc du Critérium 
du Dauphiné, épreuve de légende du  
cyclisme professionnel, qui fait partie 
de l’UCI World Tour. 
Chaque jour, le meilleur jeune de 
l’épreuve sillonne les routes de la 
région, revêtu de la tunique frappée 
Savoie Mont Blanc, pour un galop 
d’essai avant le Tour de France, qui 
empruntera largement les routes du 
territoire. 

Pour en savoir plus : 
www.letour.fr

MAIS AUSSI…

tour des Pays de savoie 
Du 13 au 16 juin 

Le Tour des Pays de Savoie mettra aux prises 
les plus grands espoirs du cyclisme français et 
international sur des parcours hautement  
sélectifs avec des étapes à Châtel, Passy- 
plateau d’Assy, Chambéry, plateau de Solaison, 
Thorens-Glières, Valmeinier, Saint-Michel-de-
Maurienne et la Toussuire. 

Pour en savoir plus : 
www.tourdespaysdesavoie.com
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deS moNdiAux 2013  
Aux  Jo d’hiver 2014
Hiver 2013/2014  
Quatre médailles pour les tricolores aux 
Championnats du monde de ski alpin à 
Schladming (Autriche) en février 2013. 
Une excellente récolte qui permet de 
se projeter aux Jeux olympiques d’hiver 
de Sotchi (russie) en février 2014. 
Gauthier de Tessières, médaille d’argent 
au super-G, David Poisson, bronze en 
descente et deux superbes championnes 
du monde, Marion rolland qui décroche 
l’or en descente et Tessa Worley en géant 
nous promettent déjà de grands moments 
de ski sur les neiges du Caucase.

MAIS AUSSI…

Coupe du monde de ski alpin  
et de freestyle 
Hiver 2013/2014  
Focus sur les disciplines engageant le partenariat 
entre la FFS et Savoie Mont Blanc Tourisme.  
à l’agenda 2013-14, plusieurs grands rendez- 
vous : en ski alpin, Critérium de la première neige 
à Val d’Isère, slalom à Courchevel et en freestyle 
avec normalement une étape à Megève, aux 
Contamines-Montjoie et à La Plagne. ©

 F
. B

O
M

P
A

r
D

 /
 A

G
E

n
C

E
 Z

O
O

M

aLbum#11

©
 A

. 
B

O
IC

H
A

r
D

 -
 C

. 
P

A
L

L
O

T
 -

 A
. 

G
r

O
S

C
L

A
U

D
E

 /
 A

G
E

n
C

E
 Z

O
O

M

gauthier de tessières tessa worLey

marion roLLand david poisson

86 / - 2013



lA grANde odYSSée SAvoie moNt blANc  
Du 11 AU 22 JAnVIeR 2014 

En route pour le Grand nord et des images sorties des romans de Jack London.  
Des traîneaux, des chiens et des mushers lancés sur les neiges de Savoie Mont 
Blanc. La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc fait désormais partie du patrimoine 
alpin. En attendant de réserver votre séjour sur l’une des étapes, consultez :
www.grandeodyssee.com
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leS roNdeS NocturNeS 
SAvoie moNt blANc
Hiver 2013/2014   
neuf rendez-vous dans l’hiver dans 
les stations de Savoie Mont Blanc. Par 
équipes de deux, les skieurs de fond se 
passent le relais sur un rythme effréné. 
Les champions se mélangent aux ama- 
teurs dans une ambiance conviviale. La 
soirée se termine par une raclette et des 
rires après une remise de récompenses 
très bien dotée.
Programme sur : 
www.rondes-nocturnes-savoiemontblanc.fr

MAIS AUSSI…

Coupe du monde de biathlon  
au Grand-Bornand 
Décembre 2014  
Depuis le début des années 90 et les jeux 
olympiques d’Albertville, la France n’a plus  
accueilli l’élite du biathlon mondial. Ce sera chose 
faite du 11 au 15 décembre prochain, au Grand 
Bornand. L’occasion pour le public de voir à 
l’œuvre les frères Fourcade, Marie-Laure Brunet 
et leurs coéquipiers, face aux meilleurs mondiaux. 
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Les stations de ski, villes et villages sont facilement accessibles quelle 
que soit la saison. La SNCF dessert toutes les vallées alpines par liai-
sons régulières. Cinq aéroports dont deux internationaux desservent la 
destination et un système de navettes permet de rejoindre votre lieu de 
vacances en Savoie Mont Blanc.

49 lignes sont disponibles
sur toute la haute-savoie

renseignements : 
www.cg74.fr 

rubrique Informations transports

sous Direction transports
tél : 04 50 33 51 08

COVOITURAGE

by
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Savoie Mont Blanc vous propose de multiples séjours et héber-
gements et vous conseille sur la formule la plus adaptée à vos 
attentes.

Pour un séjour à saVourer !

rendez-vous sur : www.savoie-mont-blanc.com  
pour découvrir une sélection d’idées séjours originales.

INForMatIoNS tourIStIqueS

en aVion
aéroport lyon saint-exupéry
Tél : 0 826 800 826 (0,15 € TTC/min)
www.lyonaeroports.com
Transfert par navettes : 
www.bienvenueabord.rhonealpes.fr
chambéry savoie aéroport
Tél : 04 79 54 49 54
www.chambery-airport.com
aéroport annecy haute-savoie mont-blanc
Tél : 04 50 27 30 06 - www.annecy.aeroport.fr 
grenoble isère aéroport saint-geoirs
Tél : 04 76 65 48 48
www.grenoble-airport.com
aéroport international de genève
Informations
Tél : +41 (0) 227 177 111 / www.gva.ch
Accueil France
Tél : 00 41 22 798 20 00 / www.accueil-france.org
Transfert par navettes : www.aerocar.fr

en Voiture
état des routes
Infos routes (Bison Futé)
www.bison-fute.equipement.gouv.fr
www.mappy.fr / fr.mappy.com
www.viamichelin.fr
www.autoroutes.fr
par l’autoroute
à la croisée des axes autoroutiers Paris-Lyon- 
Nice-Genève-Milan A40, A41, A43
Infos routes Savoie Tél : 0 820 20 73 09 (0,09 €/min)  

www.savoie-route.com
Infos routes Haute-Savoie
Tél : 04 50 66 10 74 
www.cg74.fr : rubrique routes
météo savoie
Tél : 0 899 71 02 73 (0,34 € TTC/min)
météo haute-savoie
Tél : 0 899 71 02 74 (0,34 € TTC/min)

en train
www.voyages-sncf.com
Infos réservations SNCF :  
36 35 (0,34 € TTC/min)  
0892 335 335 (0,34 € TTC/min)
www.altibus.com
0820 320 368 (0,118 € TTC/min)
 
Liaisons par autocars

saVoie, gares routières
albertville (renseignements auprès de l’Office 
de tourisme) Tél : 04 79 32 04 22
bourg-saint-maurice (renseignements auprès 
de l’Office de tourisme) Tél : 04 79 07 12 57
chambéry Tél : 04 79 69 11 88
moûtiers Tél : 04 79 24 24 46
saint-Jean-de-maurienne Tél : 04 79 59 85 51

haute-saVoie, gares routières
annecy (renseignements auprès de l’Office  
de tourisme) Tél : 04 50 45 00 33
annemasse Tél : 04 50 38 42 08
cluses Tél : 04 50 98 07 81
thonon-les-bains Tél : 04 50 26 41 32

Savoie Mont BLanc 
a portee de Main...
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a  

 Abondance  74360 www.abondance.org 04 50 73 02 90

 Agy 74300 Page Facebook Centre nordique d’Agy 04 50 34 27 53

 Aiguebelle 73220 www.ot-aiguebelle.fr 04 79 36 29 24

 Aillons - Margériaz 73340 www.lesaillons.com 04 79 54 63 65

 Aime - Mâcot la Plagne (Vallée) 73210 www.aime-savoie.com 04 79 55 67 00

 Aix-les-Bains 73101 www.aixlesbains.com 04 79 88 68 00

 Albens 73410 www.paysdalbens-tourisme.com 04 79 54 15 72

 Albertville 73200 www.albertville.com 04 79 32 04 22

 Albiez-Montrond 73300 www.lesalbiez.com 04 79 59 30 48

 Alby-sur-Chéran / Albanais 74540 www.cc-pays-albysurcheran.fr 04 50 68 32 99

 Andilly 74350 www.lepetitpays.com 04 50 32 73 64

 Annecy 74000 www.lac-annecy.com 04 50 45 00 33

 Annecy-le-Vieux 74942 www.lac-annecy.com 04 50 45 00 33

 Annemasse 74100 www.annemasse-lesvoirons.com 04 50 95 07 10

 Arcs (Les) / Bourg-St-Maurice 73700 www.lesarcs.com 04 79 07 12 57

 Arêches-Beaufort 73270 www.areches-beaufort.com 04 79 38 15 33

 Argentière 74400 www.chamonix.com 04 50 54 02 14

 Aussois 73500 www.aussois.com 04 79 20 30 80

 Avoriaz 74110 www.avoriaz.com 04 50 74 02 11

B
 Beaufort / Maison du Beaufortain 73270 www.lebeaufortain.com 04 79 38 38 62

 Bellevaux / Hirmentaz / La Chèvrerie 74470 www.bellevaux.com 04 50 73 71 53

 Bernex Dent d’Oche 74500 www.bernex.fr 04 50 73 60 72

 Bessans 73480 www.bessans.com 04 79 05 96 52

 Biot (Le) 74430 www.valleedaulps.com 04 50 79 65 09

 Bogève 74250 www.lesbrasses.com 04 50 36 64 32

 Bonneval-sur-Arc 73480 www.bonneval-sur-arc.com 04 79 05 95 95

 Bonneville 74130 www.tourisme-faucigny-glieres.fr 04 50 97 38 37

 Bottières-Jarrier (Les)/Saint Pancrace 73300 www.bottieres-jarrier.com 04 79 83 27 09

 Bourget-du-Lac (Le) / Bourdeau /  73371 www.bourgetdulactourisme.com 04 79 25 01 99 
 La Chapelle du Mont du Chat

 Bourg-St-Maurice / Les Arcs 73700 www.bourgsaintmaurice.com 04 79 07 12 57

 Bozel 73350 www.ot-bozel.com 04 79 55 03 77

 Bramans Val d’Ambin 73500 www.bramans-tourisme.com 04 79 05 03 45

 Brides-les-Bains 73572 www.brides-les-bains.com 04 79 55 20 64

 Brison-Solaison / Plateau de Solaison 74130 www.tourisme-faucigny-glieres.fr 04 50 97 38 37

c  

 Carroz-d’Arâches (Les) 74300 www.lescarroz.com 04 50 90 00 04

 Celliers 73260 www.lauziere.fr 06 07 47 51 29

 Challes-les-Eaux 73190 www.ville-challesleseaux.com 04 79 72 86 19

 Chambéry 73000 www.chambery-tourisme.com 04 79 33 42 47

 Chambre (La) 73130 www.tourisme-la-chambre.com 04 79 56 33 58

 Chamonix Mont-Blanc 74400 www.chamonix.com 04 50 53 00 24

 Champagny-en-Vanoise 73350 www.champagny.com 04 79 55 06 55

 Chanaz 73310 www.chanaz.fr 04 79 54 59 59

 Chapelle-d’Abondance (La) 74360 www.lachapelle74.com 04 50 73 51 41

 Châtel 74390 www.chatel.com 04 50 73 22 44

 Châtelard (Le) / Cœur des Bauges 73630 www.lesbauges.com 04 79 54 84 28

 Chautagne (La) / Ruffieux 73310 www.chautagne.com 04 79 54 54 72

 Clusaz (La) 74220 www.laclusaz.com 04 50 32 65 00

 Cluses 74300 www.cluses.fr 04 50 96 69 69

 Combloux 74920 www.combloux.com 04 50 58 60 49

 Contamines-Montjoie (Les) 74170 www.lescontamines.com 04 50 47 01 58

 Corbier (Le) 73300 www.le-corbier.com 04 79 83 04 04

 Cordon 74700 www.cordon.fr 04 50 58 01 57

 Côte d’Aime (La) 73210 www.lacotedaime.com 04 79 55 69 25

 Courchevel 73122 www.courchevel.com 04 79 08 00 29

 Cranves Sales 74380 www.cranves-sales.fr 04 50 31 60 57

 Crest-Voland / Cohennoz 73590 www.crestvoland-cohennoz.com 04 79 31 62 57

 Cruseilles 74350 www.ccpaysdecruseilles.org/tourisme 04 50 27 70 96

d
 Désert d’Entremont / Les Entremonts 73670 www.chartreuse-tourisme.com 04 79 65 81 90

 Doucy-Combelouvière 73260 www.doucy-combelouviere.com 04 79 22 94 17

 Doussard 74210 www.sources-lac-annecy.com 04 50 44 81 69

 Douvaine 74140 www.douvaine.fr 04 50 94 10 55

 Drouzin-le-Mont / Le Biot 74430 www.valleedaulps.com 04 50 79 65 09

e
 échelles (Les) / Vallée de Chartreuse 73360 www.chartreuse-tourisme.com 04 79 36 56 24

 évian-les-Bains 74501 www.eviantourism.com 04 50 75 04 26

 Excenevex 74140 www.excenevex.fr 04 50 72 89 22

F
 Faverges 74210 www.sources-lac-annecy.com 04 50 44 60 24

 Féclaz (La) / Savoie-Grand-Revard 73230 www.savoiegrandrevard.com 04 79 25 80 49

 Flaine 74300 www.flaine.com 04 50 90 80 01

 Flumet - Saint-Nicolas-La-Chapelle 73590 www.flumet-montblanc.com 04 79 31 61 08

 Frangy / Val des Usses 74270 www.office-tourisme-frangy.com 04 50 32 26 40

 

G  

 Gets (Les) 74260 www.lesgets.com 04 50 75 80 80

 Giettaz-en-Aravis (La) 73590 www.la-giettaz.com 04 79 32 91 90

 Grand-Bornand (Le) 74450 www.legrandbornand.com 04 50 02 78 00

 Grand Coin (Le) 73130 www.montaimont.com 04 79 56 35 45

 Granier en Chartreuse 73670 www.chartreuse-tourisme.com 04 79 65 81 90

 Granier-sur-Aime 73210 graniersavoie.free.fr 04 79 55 46 44

H
 Habère-Poche / Les Habères 74420 www.vallee-verte.com 04 50 39 54 46

 Hauteluce 73620 www.hauteluce.com 04 79 38 21 64

 Haute-Maurienne information 73480 www.haute-maurienne-vanoise.com 04 79 05 91 57

 Héry-sur-Ugine 73400 www.ugine.com 04 79 37 56 33

 Houches (Les) 74310 www.leshouches.com 04 50 55 50 62

J
 Jarrier 73300 www.bottieres-jarrier.com 04 79 83 27 09

 

K 

 Karellis (Les) 73870 www.karellis.com 04 79 59 50 36

L  

 Lac d’Aiguebelette / Lépin-le-Lac 73610 www.lac-aiguebelette.com 04 79 36 00 02

 Léchère (La) 73260 www.la-lechere.com 04 79 22 51 60

 Lugrin 74500 www.mairie-lugrin.fr 04 50 76 00 38

 Lullin - Col du Feu / Val d’Hermone 74470 www.vallee-du-brevon.com 04 50 73 82 05 

M   

 Manigod  74230 www.manigod.com 04 50 44 92 44

 Massif des Brasses 74490 www.lesbrasses.com 04 50 35 91 83

 Megève 74120 www.megeve.com 04 50 21 27 28

 Mégevette 74490 www.alpesduleman.com 04 50 35 75 10

 Menthon-Saint-Bernard 74290 www.lac-annecy.com 04 50 45 00 33

 Menuires (Les) 73440 www.lesmenuires.com 04 79 00 73 00

 Mercury / Tamié Belle Etoile 73200 www.tamie-belle-etoile.fr 04 79 32 37 53

 Méribel 73350 www.meribel.net 04 79 08 60 01

 Messery 74140 www.messery-tourisme.com 04 50 94 75 55

 Mieussy - Sommand 74440 www.prazdelys-sommand.com 04 50 43 02 72

 Modane / PCDT Terra Modana 73500 www.terramodana.com 04 79 05 26 67

 Montchavin-les-Coches 73210 www.montchavin-lescoches.com 04 79 07 82 82

 Savoie Mont BLanc vouS accueiLLe
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 Montmélian 73800 www.montmelian.com 04 79 84 42 23

 Montmin - Col de la Forclaz 74210 www.sources-lac-annecy.com 04 50 44 60 24 

 Montriond 74110 www.valleedaulps.com 04 50 79 12 81

 Mont-Saxonnex 74130 www.mont-saxonnex.info 04 50 64 65 82

 Morillon 74440 www.morillon.fr 04 50 90 15 76

 Morzine 74110 www.morzine-avoriaz.com 04 50 74 72 72

 Moûtiers 73600 www.ot-moutiers.com 04 79 24 04 23

N
 Naves 73260 www.naves-savoie.com 04 79 24 40 13

 Norma (La) 73500 www.la-norma.com 04 79 20 31 46

 Notre-Dame-de-Bellecombe 73590 www.notredamedebellecombe.com 04 79 31 61 40

 Notre Dame du Pré 73600 www.notredamedupre.fr 04 79 24 01 74

 

O 

 Orange-Montisel 74800 www.station-orange.com 04 50 03 43 63

 Orelle 73140 www.orelle.net 04 79 56 87 22

P 
 Passy - Plaine-Joux 74190 www.passy-mont-blanc.com 04 50 58 80 52

 Peisey-Vallandry 73210 www.peisey-vallandry.com 04 79 07 94 28

 Perrignier / Collines du Léman 74550 www.cc-collinesduleman.fr 04 50 72 01 04

 Petit-Bornand-les-Glières (Le) / 74130 www.petit-bornand-les-glieres.com 04 50 03 52 38 
 Plateau des Glières

 Plagne (La) - La Grande Plagne 73210 www.la-plagne.com 04 79 09 02 01

 Plagne Montalbert 73210 www.montalbert.com 04 79 09 77 33

 Pralognan-la-Vanoise 73710 www.pralognan.com 04 79 08 79 08

 Praz-de-Lys - Sommand 74440 www.prazdelys-sommand.com 04 50 89 57 52  
    04 50 34 30 69

 Praz-sur-Arly 74120 www.prazsurarly.com 04 50 21 90 57

 Publier - Amphion 74500 www.ot-publier.com 04 50 70 00 63

R
 Reposoir (Le) 74950 www.lereposoir.fr 04 50 98 18 01

 Revard (Le) 73230 www.savoiegrandrevard.com 04 79 54 01 60

 Roche-sur-Foron (La) 74800 www.larochesurforon.com 04 50 03 36 68

 Rochette (La) / Val Gelon 73110 www.tourisme.valgelon.com 04 79 25 53 12

 Romme-sur-Cluses 74300 www.nancysurcluses.fr 06 27 69 29 76

 Rosière (La) - Montvalezan 73700 www.larosiere.net 04 79 06 80 51

 Ruffi eux / La Chautagne 73310 www.chautagne.com 04 79 54 54 72

 Rumilly / Albanais 74150 www.albanais74-tourisme.com 04 50 64 58 32 

  

S
 Saint-Colomban-des-Villards / 73130 www.saint-colomban.com 04 79 56 24 53

  Vallée des Villards

 Saint-François-Longchamp 73130 www.saintfrancoislongchamps.com 04 79 59 10 56

 Saint-Genix-sur-Guiers / Val Guiers 73240 www.valguiers.com 04 76 31 63 16

 Saint-Gervais Mont-Blanc 74170 www.saintgervais.com 04 50 47 76 08

 Saint-Jean-d’Arves 73530 www.sja73.com 04 79 59 73 30

 Saint-Jean-d’Aulps 74430 www.valleedaulps.com 04 50 79 65 09

 Saint-Jean-de-Maurienne 73300 www.saintjeandemaurienne.com 04 79 83 51 51

 Saint-Jean-de-Sixt 74450 www.saintjeandesixt.com 04 50 02 70 14

 Saint-Jeoire 74490 www.lesbrasses.com 04 50 35 91 83

 Saint-Jorioz  74410 www.lac-annecy.com 04 50 45 00 33

 Saint-Julien en Genevois - Neydens 74160 www.tourisme-genevois.fr 04 50 04 71 63

 Saint-Martin-de-Belleville 73440 www.st-martin-belleville.com 04 79 00 20 00

 Saint-Michel-de-Maurienne 73140 www.maurienne-galibier.com 04 79 56 52 54

 Saint-Pierre-de-Chartreuse /  38380 www.chartreuse-tourisme.com 04 79 65 81 90
 Le Planolet 

 

 

 Saint-Pierre-d’Entremont / 73670 www.chartreuse-tourisme.com 04 79 65 81 90 
 Vallée des Entremonts

 Saint-Sorlin-d’Arves 73530 www.saintsorlindarves.com 04 79 59 71 77

 Sainte-Foy-Tarentaise 73640 www.saintefoy.net 04 79 06 95 19

 Saisies (Les) 73620 www.lessaisies.com 04 79 38 90 30

 Sallanches 74700 www.sallanches.com 04 50 58 04 25

 Sambuy (La) - Pays de Faverges 74210 www.sources-lac-annecy.com 04 50 44 60 24

 Samoëns 74340 www.samoens.com 04 50 34 40 28

 Savoie Grand Revard 73230 www.savoiegrandrevard.com 04 79 25 80 49

 Sciez 74140 www.tourisme-sciez.com 04 50 72 64 57

 Séez 73700 www.otseez.com 04 79 41 00 15

 Semnoz (Le) 74320 www.semnoz.fr 04 50 01 20 30

 Servoz 74310 www.servoz.com 04 50 47 21 68

 Sevrier 74320 www.lac-annecy.com 04 50 45 00 33

 Seyssel sur Lyand 74910 www.ot-pays-de-seyssel.fr 04 50 59 26 56

 Sillingy 74330  04 50 77 70 74

 Sixt-Fer-à-Cheval 74740 www.sixtferacheval.com 04 50 34 49 36

 Sollières-Sardières 73500 www.sollieres-sardieres.com 04 79 20 52 45 

T
 Talloires 74290 www.lac-annecy.com 04 50 45 00 33

 Tamié Belle-Etoile / Mercury 73200 www.tamie-belle-etoile.fr 04 79 32 37 53

 Tania (La) 73125 www.latania.com 04 79 08 40 40

 Taninges - Praz de Lys 74440 www.prazdelys-sommand.com 04 50 34 25 05

 Termignon-la-Vanoise 73500 www.termignon-la-vanoise.com 04 79 20 51 67

 Thollon-les-Mémises 74500 www.thollonlesmemises.com 04 50 70 90 01

 Thônes - Val Sulens 74230 www.thones-valsulens.com 04 50 02 00 26

 Thonon-les-Bains 74200 www.thononlesbains.com 04 50 71 55 55

 Thorens-Glières / Plateau des Glières 74570 www.tourisme-en-fi lliere.com 04 50 22 40 31

 Tignes 73321 www.tignes.net 04 79 40 04 40

 Toussuire (La) 73300 www.la-toussuire.com 04 79 83 06 06

 

U  

 Ugine / Héry-sur-Ugine 73400 www.ugine.com 04 79 37 56 33

 

V  

 Val Cenis - Lanslebourg-Mont-Cenis 73480 www.valcenisvanoise.fr 04 79 05 23 66

 Val Cenis - Lanslevillard 73480 www.valcenisvanoise.fr 04 79 05 99 15

 Val d’Isère 73155 www.valdisere.com 04 79 06 06 60

 Val Gelon - La Rochette 73110 www.tourisme.valgelon.com 04 79 25 53 12

 Val Thorens 73440 www.valthorens.com 04 79 00 08 08

 Valfréjus 73500 www.valfrejus.com 04 79 05 33 83

 Valloire 73450 www.valloire.net 04 79 59 03 96

 Vallorcine 74660 www.vallorcine.com 04 50 54 60 71

 Valmeinier 73450 www.valmeinier.com 04 79 59 53 69

 Valmorel 73260 www.valmorel.com 04 79 09 85 55

 Verchaix 74440 www.verchaix.com 04 50 90 10 08

 Veyrier-du-Lac 74290 www.lac-annecy.com 04 50 45 00 33

 Villaroger 73640 www.villaroger.fr 04 79 06 96 73

 Viuz en Sallaz 74250 www.lesbrasses.com 04 50 35 91 83 

Y 

 Yenne 73170 www.yenne-tourisme.fr 04 79 36 71 54

 Yvoire 74140 www.yvoiretourism.com 04 50 72 80 21
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Communes possédant un Offi ce de tourisme, un syndicat d'initiative ou un point information.
Données issues de la base SITRA.

 stations de ski alpin, nordique ou mixte.
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En plongeant avec délice dans les grands lacs alpins d’Aiguebelette, d’Annecy, du Bourget ou du Léman. Allongé dans l’herbe tendre, 
bercé par le doux clapotis de l’eau à 25°C. Absorbé par les cimes qui se miroitent dans les petits lacs d’altitude. Subjugué par l’énergie 
des torrents bouillonnants ou des cascades rugissantes, il y a tant à vivre l’été en Savoie Mont Blanc ! Au cœur d’une nature à 
couper le souffl e, vos plus beaux souvenirs vous attendent ici.

Vos plus beaux souvenirs
vous attendent ici.

www.savoiemontblanc.com
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SAVOIE I HAUTE-SAVOIE

AVEC EUX, LA MONTAGNE EST À VOUS

ANNECY ET CHAMBÉRY
LES DAMES DE SAVOIE MONT BLANC

LES PROS DE L’ENCADREMENT


