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Au cours de cet hiver 2020/2021 ayant connu des circonstances tout à fait 
inédites avec la fermeture des remontées mécaniques, les stations ont su 
trouver les ressources pour faire partager à nos visiteurs le meilleur de la 
montagne et leur permettre de découvrir ses multiples autres activités.

Cette page bientôt refermée, l’envie des beaux jours  
se fait aujourd’hui plus pressante, plus intense.  

L’espoir que la saison Printemps Été ouvrira un nouveau chapitre  
se transforme d’ores et déjà en promesse, celle de l’ensemble  

des professionnels de Savoie Mont Blanc mobilisés pour offrir à tous  
les vacanciers la parenthèse enchantée, tant rêvée.  

Au bord des lacs, en altitude, dans les alpages comme dans  
les villages, ce dossier présente plusieurs voies pour vivre cette transition entre 

douceur et bonheur, responsabilité et légèreté.

DE SENTIERS  
inscrits au PDIPR*** 

Plan Départemental d’Itinéraires  
de Promenades et de Randonnées

12 292 km 

91 %
91 % des clients de la destination  
se disent "tout à fait" ou "plutôt" 

soucieux des questions  
environnementales.****

MILLIONS
DE NUITÉES

EN MOYENNE CHAQUE ÉTÉ*
Hors 2020

22

(*) Source : BET F. MARCHAND - Été 2018
(**) Source : enquêtes INSEE, Gîtes de France de Savoie et de Haute-Savoie - Été 2018

(***) Sources : Conseils Départementaux Savoie et Haute-Savoie - 2020
(****) Source : Observatoire Savoie Mont Blanc - étude Comportements Clientèle Française - Été 2019 
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Sous l’égide du Conseil Savoie Mont Blanc, L’Agence Savoie Mont Blanc (ASMB)  
–présente sur 3 sites à Annecy, Chambéry et Paris– est un Comité bi-départemental  
de tourisme. Face aux nouveaux enjeux, l’ASMB s’engage pour la transition positive  
du territoire et vient renforcer son ancrage territorial en Savoie et Haute-Savoie,  
par une démarche d’excellence multisectorielle. Elle complète ainsi sa mission initiale de 
promotion exclusivement touristique, par la qualification d’entreprises,  
de produits locaux et d’autres secteurs d’activités, tels que le tourisme et les services.  
De nouvelles ambitions et une nouvelle dimension traduites par un changement 
statutaire de la structure, désormais dénommée L’Agence Savoie Mont Blanc.



Hébergements

Repaires 
stylés

MORZINE-AVORIAZ BULLES DES MINES D'OR ©Les Bulles des Mines d'Or



À la belle saison, trouver refuge, tout en haut des montagnes ou plus bas en bord  
de lacs ou dans les vertes vallées, se poser et se ressourcer avec les siens. 
Tout en ayant le choix d’un hébergement durable pour recharger les batteries sans altérer 
celles de la planète. 

ten
dan
ces

Domaine  
Sainte Anne 

Le jeu des 7 campings
Agréés Savoie Mont Blanc Excellence, 7 campings*, tous 
labélisés Camping Qualité ou Qualité Tourisme ont inscrit leur 
développement vers le durable depuis longtemps : panneaux 
et bornes solaires, terrains entretenus sans produits 
phytosanitaires, utilisation de produits de nettoyage Éco 
Label, tri sélectif…
————
pro.savoie-mont-blanc.com/Demarche-d-Excellence
(*) La Colombière 4* à Neydens, Vieille Eglise 3* à Évian-les-
Bains, Saint Disdille 3* à Thonon-les-Bains, Eden de la Vanoise 3*  
à Landry, Les Lanchettes 3* à Peisey-Nancroix, l’Oustalet 4*  
à Châtel et Chatelet 3* à Sciez.

COMBE DE SAVOIE  CHAMBRE D’HÔTES L’ÉTANG DE LA TOURNE ©Gîtes de France Savoie

  L’Étang  
de la Tourne 

Les amoureux de nature sont conquis 
par cette adresse située en Combe  
de Savoie. Dans un domaine au cœur 
des vignes, avec étang et rivière, 
l’accès aux 2 chambres (double et 
suite familiale) se fait par une entrée  
indépendante pour préserver l’intimité 
de tous. 4 Épis Gîtes de France.

  Piscine et sauna au top. 
————
gites-de-france-savoie.com

D'HÔTES
CHAMBRES

LA MINE DE BUCK

Après le Chalet Trappeur, 
chambre d’hôtes labelisée insolite, 
les propriétaires rivalisent de 
créativité avec le thème de la 
ruée vers l’or pour ce nouvel 
hébergement situé au Biot en 
Vallée d’Aulps. À l’arrivée, les 
4 voyageurs suivent les rails 
jusqu’aux entrailles de la mine 
tamisée, ambiance 19e s. pour un 
séjour rempli d’aventures et de 
détente avec spa et sauna. 
————
gitelapattenordic.com

Un couple d’agriculteurs installé à 
Saint-Franc en Chartreuse diversifie 
son activité en ouvrant une maison 
d’hôtes dont la rénovation, assurée en 
grande partie par leurs soins, fait la 
part belle au développement durable. 
3 chambres doubles cet été, puis  
2 d’ici 2022. À la table d’hôtes : 
production potagère, fruits du verger 
bios et produits des fermes voisines.
————
chartreuse-tourisme.com 

ET
AUSSI…

Au Pays du Lac d’Aiguebelette, 
les propriétaires de La Bajeatière 
redécorent leurs chambres d'hôtes.

Les Bulles des Mines d’Or à Morzine-
Avoriaz installent une bulle perchée, 
totalement transparente dans les 
sapins sur une terrasse à plus de  
6 m de haut.

VALLÉE D'AULPS - CHAMBRE D'HÔTES LA MINE DE BUCK ©OT Vallée d'Aulps - Yvan Tisseyre
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https://www.gites-de-france-savoie.com/
https://www.gitelapattenordic.com/
https://www.chartreuse-tourisme.com/
https://pro.savoie-mont-blanc.com/Demarche-d-Excellence


LAC D'ANNECY HÔTEL LE PÉLICAN ©LePelican

CHAMONIX-MONT-BLANC  COSMIQUES HÔTEL 
©Hôtel Cosmiques Chamonix

TROIS HOTEL  

Beau défi pour le nouveau propriétaire de l'hôtel emblématique Le Regina 
de Saint-Gervais Mont-Blanc qui souhaite en faire une adresse “0 déchet 
et 0 plastique”. Dans les 13 chambres rénovées, pas d’ameublement ni de 
déco inutiles mais de jolies fresques murales réalisées par des artistes en 
résidence. Côté salles de bains, savons au lait d’ânesse et autres produits 
confectionnés localement. Pour les emballages plastiques inévitables, l’hôtel 
s’associe à Plast’if, start-up créant de nouveaux objets à partir des déchets 
recyclés en utilisant l’impression 3D.
————
www.troishotel.com 

 LE PÉLICAN 4* 
Le groupe familial PVG innove avec 

cette adresse à Annecy, dont le 
bâtiment principal, construit en 1820 
pour abriter les Hospices, a fait l’objet 

d’une magistrale rénovation. 
Empreinte carbone très faible grâce au 

raccordement du quartier à une 
boucle thermique créée à 12 m de 

profondeur du lac, prouesse technique 
permettant d’utiliser l'eau pour 

chauffer ou rafraîchir les  
103 chambres et suites - dont  

44 communicantes - le restaurant  
et les 2 salles de séminaires 

(en cours de classement).

Membre du collectif  
“1% for the Planet”.

————
hotel-lepelican.fr

L’Edelweiss 4*  
Intégralement rénové, cet 
établissement de Pralognan-la-Vanoise 
à proximité du téléphérique, propose 
23 chambres à l’ambiance élégante 
grâce au doux mélange de bois et tons 
naturels. Les travaux ont permis la 
création d’un espace détente et d’une 
belle terrasse pour des soirées festives 
(en cours de classement).
————
hotel-edelweiss-pralognan.com

Embellissement et agrandissement 
des chambres de l’Hôtel-Club des 
Carettes 3* de Valmeinier avec la 
création de suites parentales et de 
terrasses privées.

ET
AUSSI…

PRALOGNAN-LA-VANOISE  HÔTEL L'EDELWEISS 
©Hôtel Edelweiss

L’Écrin Blanc 4*
Cet hôtel de Courchevel Village de 127 
chambres et suites mêlant subtilement 
charme d’antan et élégance ouvre 
pour la 1ère fois en été. Un passage 
souterrain permet d’accéder au centre 
Aquamotion. 
————
ecrin-blanc.com

Cosmiques Hôtel
À Chamonix-Mont-Blanc, première 
ouverture estivale de cet établissement 
où se mélangent 3 univers : un hôtel,  
un restaurant bar et un bar de nuit, sur  
3 niveaux pour une entité cosmopolite. 
Dans les 17 chambres, la déco rend 
hommage aux montagnards avec  
en fil rouge l’héritage de l’âge d’or 
du ski et de l’alpinisme (en cours de 
classement).
————
cosmiqueschamonix.com

HÔTELS
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https://www.hotel-lepelican.fr/
https://www.hotel-edelweiss-pralognan.com/
https://www.cosmiqueschamonix.com/
https://troishotel.com/
https://ecrin-blanc.com/fr/


MEGÈVE HÔTEL AU COIN DU FEU ©Au coin du feu

AU COIN DU FEU 3* 

Toutes les chambres de cet établissement du 
centre de Megève viennent d’être rénovées. 
Celles du 3e étage célèbrent le travail  
d’Henri-Jacques Le Même, précurseur du 
chalet skieur mégevan. De grand confort, elles 
disposent d’éléments architecturaux reproduits 
avec la réalisation d’un travail minutieux sur 
les boiseries. Coup de cœur pour le mobilier 
d'époque chiné et restauré par le fils du dernier 
ébéniste de Le Même.
————
coindufeu.com

 Le refuge des Prés
Ancien bâtiment d’alpage, ce refuge 
de 30 places avec des dortoirs de 4 
places est situé à 2 000 m à la croisée 
des Tours du Beaufortain et du  
Mont-Blanc dans la réserve naturelle 
des Contamines-Montjoie. Sa vocation 
pédagogique va être développée via 
l’accueil de scolaires en les sensibilisant 
à l'environnement. 
————
lescontamines.com

LES CONTAMINES-MONTJOIE  REFUGE DES PRÈS ©Jean-Marie Bosson

  
Le Chalet  
de Coutarse  

5e adresse en Savoie Mont Blanc pour  
le groupe Néaclub qui reprend la gestion 
de ce lieu de 19 couchages dont 4 
privatifs, implanté dans une réserve 
naturelle. La démarche de rénovation  
est soutenue par le Parc naturel régional 
du Massif des Bauges. 

 
 Longues vues et malles 
pédagogiques. 

————
neaclub.com

Le Pavillon 
des Fleurs  

Après la rénovation de son annexe, ce 
village de vacances du Groupe Ternélia 
situé au port de Menthon-Saint-Bernard 
au Lac d’Annecy, poursuit son 
embellissement. L’extension en forme  
de tour complète le bâtiment 
harmonieusement, en respect des  
codes architecturaux.
————
ternelia.com

Vacancéole 
Le groupe savoyard poursuit son 
développement avec la reprise de  
3 résidences de tourisme à Valmorel. 
L’entité s’investit dans le tourisme 
responsable avec 24 résidences 
labellisées “Clef Verte” et cinq refuges 
LPO (Ligue de protection des oiseaux) 
dont le Village des Oiseaux à Motz.
————
vacanceole.com

Bivouac en Vanoise 
En famille, entre amis ou en solo, c’est 
la promesse de grands souvenirs. 
Toutefois, un bivouac, ça se prépare,  
et plus encore dans le Parc national  
de la Vanoise, où Il y est autorisé 
depuis 2019, uniquement à proximité 
immédiate de certains refuges.  
Que l’on soit aventurier en herbe  
ou baroudeur aguerri, respect des 
horaires, redevance et réservation 
sont indispensables pour passer une 
nuit sous les étoiles, au milieu d’une 
nature sensible. Et quel confort de 
pouvoir ainsi profiter des conseils  
du gardien des sanitaires et même  
de la demi-pension si l'on souhaite 
voyager léger !
————
vanoise-parcnational.fr

AU NATUREL 
COLLECTIFS
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https://www.coindufeu.com/
https://www.lescontamines.com/ete
https://www.vacanceole.com/
https://www.neaclub.com/
http://www.vanoise-parcnational.fr
https://www.ternelia.com/fr/montagne/village-vacances-annecy-menthon
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  Gîte du Rocher 
À quelques pas du lac de Saint-André, 
cet hébergement est idéal pour 
s’évader à vélo dans les vignes de la 
Combe de Savoie et pour découvrir 
l’activité agricole des propriétaires en 
allant visiter leur parc à escargots.  
(3 Épis Gîtes de France).
————
gites-de-france-savoie.com

 Chalet  
Beurre-Noisette      

Ce vaste chalet accueille 8 pers.  
à Argentière dans le décor de rêve  

du Mont-Blanc. Le mélange de 
matériaux bruts, à l’instar du bois et de 

la pierre, et les meubles chinés  
aux couleurs vives donne un 
 chaleureux esprit bohème.  

(4 Épis Gîtes de France).
————

gites-de-france-haute-savoie.com

CHAMONIX-MONT-BLANC  CHALET BEURRE NOISETTE ©Gîtes de France Haute-Savoie

Gîte d’étape Les Mélèzes aux 
Contamines-Montjoie sur le Tour  
du Mont-Blanc, idéal pour se reposer 
avant l'étape du lendemain.

ET
AUSSI…

Le Visigny 
À Morillon, ce chalet neuf organisé en 
3 gîtes, s’inscrit dans une démarche 
durable : panneaux photovoltaïques, 
chauffe-eau thermodynamique, 
plancher chauffant hydraulique, 
isolation thermique ++, …  
Les propriétaires chouchoutent  
aussi leurs hôtes : panier de 
dégustation, possibilité de livraison de 
courses ou confection de repas. 

  
Bornes de rechargement  
pour voitures électriques.

————
ot-morillon.fr

GÎTES

LA SÉRANDITE  

Très belle demeure datant de 1927 située dans la vieille ville d'Annecy avec 
un vaste terrain et une belle terrasse. Ambiance chic et résolument moderne 
pour ce gîte de 8 pers. avec des équipements haut de gamme dont le piano à 
queue installé dans le grand salon (City break Luxury – 5 Épis Gîtes de France).

Hébergement labellisé Clef Verte.
————  
gites-de-france-haute-savoie.com

LAC D'ANNECY GÎTE LA SÉRANDITE ©Gîtes de France Haute-Savoie

L’Âne Rouge 
Paradis atteint après 15 min de 
marche où l’on découvre un chalet 
d’alpage typique, avec une vue 
magique sur les glaciers à Bessans.
————
chalet-alpage-bessans.com

Bivouac Bel Air 
Le camping Ayn au Pays du lac 
d’Aiguebelette dispose d’une 
plateforme à 10 m de hauteur, 
équipée d’une protection anti-chute, 
pour une nuit en pleine forêt.
————
bivouac-belair.jimdofree.com

Les Cabanes Belki
Solitude et bien-être pour une 
nuit au Mont Saxonnex dans cet 
hébergement cosy aux allures de 
cabane canadienne. 
————
cabanebelki.com

Adresses au milieu  
des alpages :  
notre sélection 2021

https://www.gites-de-france-haute-savoie.com/
https://www.gites-de-france-savoie.com/
https://www.chalet-alpage-bessans.com/
https://bivouac-belair.jimdofree.com/
https://www.cabanebelki.com/
https://www.gites-de-france-haute-savoie.com/
https://www.grand-massif.com/votre-destination/domaine-skiable/nos-stations/morillon/


BARRAGE DE ROSELEND ©Savoie Mont Blanc Madelon

montagne durable

UNE  
TRANSITION 

POSITIVE



Avec pour objectif de construire un tourisme plus durable, le territoire Savoie Mont 
Blanc et l’ensemble des forces vives qui le font vivre et rayonner se retrouvent dans 
un élan commun et s’engagent dans une transition positive au bénéfice de tous.

BUS ROUGE  
©OT Vallée de Chamonix-Mont-Blanc - Salomé Abria

VAL D'ARLY ©Office de Tourisme du Val d'Arly

Libre-circulation  
Habitants, résidents secondaires et 
visiteurs de la Vallée de Chamonix-

Mont-Blanc peuvent se déplacer 
gratuitement sur l’ensemble des lignes 

de bus et de train entre Servoz et 
Vallorcine. Une initiative pleinement 

intégrée au développement de l’éco-
mobilité comprenant également des 

navettes électriques, des bus hybrides 
et au gaz naturel, la rénovation de la 

ligne ferroviaire au cadencement  
accru, des cheminements piétons  

et une véloroute.

————
chamonix.com

 Une desserte  
adaptée aux loisirs  

Le réseau “J’ybus” de l’Albanais compte 
70 points d’arrêt pour 3 lignes passant 
toutes par la gare de Rumilly. Pour cet 
été, la desserte de la base de loisirs et 
de nouveaux services, tels l’appli sur 
smartphone et des horaires calibrés  
au plus juste.

————
mairie-rumilly74.fr

Stop  
en continu 
Déjà déployé à grande échelle en Haute 
Maurienne Vanoise, le réseau organisé 
d’autostop fait des émules en Cœur 
de Tarentaise. Possibilité de s’inscrire 
en tant que conducteur, passager ou 
les deux. Il suffit ensuite au passager 
de se rendre à un Stop Pouce et au 
conducteur de regarder s’il y a des 
personnes aux arrêts. 

————
rezopouce.fr

DOUCE
MOBILITÉ

TICTACTRIP  

Premier comparateur 
multimodal permettant de 
combiner bus, train et covoit’ 
à travers l’Europe, Tictactrip 
est partenaire de Flaine et de 
Pralognan-la-Vanoise. Il permet 
de bénéficier d'une flexibilité 
accrue grâce au grand nombre 
d'offres recensées sur le site 
et à la réservation en 3 clics 
seulement.
————
www.tictactrip.eu

Lignes Natures 
Maillant le Val d’Arly et le Beaufortain, 
un service de navettes gratuites est 
proposé au départ d’Albertville, de 
Beaufort, d’Hauteluce, de Flumet et de 
Crest-Voland, desservant ainsi tous les 
villages et stations des vallées, mais 
aussi un grand nombre de sentiers, 
circuits et sites touristiques. Les lignes 
Natures permettent aussi une liaison 
avec La Clusaz.

  Transport pensé pour les VTT 
avec un système de remorque.

————
arlysere.fr

 Navettes écolos 
et gratuites      

Entièrement gratuites et accessibles  
à tous, les 8 lignes de navettes de 
Saint-Gervais Mont-Blanc bénéficient 
d’un tout nouveau parc de véhicules 
roulant au gaz et à l’électricité. L’intérêt 
de ce mix énergétique étant d’avoir le 
type d’énergie propre le plus efficace 
pour chaque parcours, en fonction 
notamment du dénivelé.

  Système de géolocalisation pour 
connaître l’emplacement de la 
navette attendue.

————
saintgervais.com

ten
dan
ces
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https://www.chamonix.com/
https://www.mairie-rumilly74.fr/
https://www.arlysere.fr/
https://www.rezopouce.fr/
https://www.saintgervais.com/


©Savoie Mont Blanc-1duvetpour2

LAC D'ANNECY ©Savoie Mont Blanc - Monica Dalmasso

Laboratoire des 
transitions    

Après l’expérimentation de trois 
nouveaux itinéraires cyclables l’été 

dernier sur le territoire d’Annecy, 
une concertation participative 

est organisée pour imaginer de 
nouvelles perspectives de mobilité 

douce. Objectif : circuler plus 
harmonieusement autour du lac  

le plus pur d’Europe.
————

lac-annecy.com

Mov’ici
En créant sa communauté de 
covoitureurs sur cette plateforme 
régionale de covoiturage en temps 
réel, Le Grand-Bornand joue la carte 
du développement durable tout en 
facilitant l'accès de sa clientèle de 
proximité : mise en relation, trajet et 
parking simplifiés. De quoi profiter 
de la station à moindre frais, tout en 
réduisant son empreinte écologique.

————
legrandbornand.com

100 % multimodale  
Un nouveau partenariat mis en 
place sur le site Internet de l'office 
de tourisme permet aux personnes 
souhaitant venir à Morzine-Avoriaz  
de comparer les trajets en bus-train-
covoiturage afin de trouver le  
meilleur prix.

  Déclinaison britannique 
Snowcarbon et son service 
“Ask Daniel”.

————
morzine-avoriaz.com 
snowcarbon.co.uk

Nouvelle navette gratuite  
intra-station avec biocarburant  
à La Plagne Montalbert. 

ET
AUSSI…

Label “Accueil  
Vélo”

Garantissant la qualité de 
l’accueil envers les cyclistes et des 

infrastructures mises à leur disposition, 
cette distinction s’inscrit pleinement 

dans une démarche environnementale 
visant à développer les modes de 

déplacements plus responsables et  
à promouvoir le cyclotourisme.  

Savoie Mont Blanc compte parmi  
les territoires les plus avancés, avec 

370 sites et prestataires bénéficiant 
de cette marque nationale, dont 

récemment les offices de tourisme 
Cœur de Chartreuse, Cordon,  

Les Contamines-Montjoie,  
Manigod, Massif des Brasses et  

Porte de Maurienne.

————
francevelotourisme.com

Rack & box
Épicentre du Pays de Tarentaise 
Vanoise, Bozel mettra en place des 
racks stratégiquement installés autour 
des points d’intérêt des 4 circuits  
VTT VAE. Côté Albertville, on mise  
sur la Bike Box pour déposer en  
toute sécurité son vélo le temps  
d’une balade, pouvant être mise  
à profit pour recharger sa batterie.

————
pays-albertville.com
valleedebozel.com

  Montagne,  
mon tempo

Dans le prolongement du concept hiver 
Ski M’arrange, L’Agence Savoie Mont 
Blanc crée une version estivale,  
Montagne, mon tempo basé sur la 
flexibilité des séjours et la souplesse 
d’annulation. Toujours en partenariat 
avec de grands hébergeurs et TO, 
cette offre de séjours permettra à 
chaque client de choisir son jour 
d’arrivée et de départ, sa durée de 
séjour et d’annuler en toute dernière 
minute pour des raisons sanitaires. 
L’annulation à J-1 est l’une des 
exigences imposées par la structure de 
promotion aux opérateurs pour 
intégrer ce dispositif qui fera l’objet 
d’une communication dédiée.

  Des offres sur mesure à 
destination des jeunes et en lien 
avec des opérateurs identifiés.

————
savoie-mont-blanc.com
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VALMEINIER TRIPORTEUR ©OT Valmeinier

GRAND CHEMIN

PROSPECTIVE
Après trois saisons de crise sans précédent, la priorité est à une relance 
touristique vitale à court terme, mais aussi à la transition positive du territoire 
à plus long terme. DEMAIN SAVOIE MONT BLANC est un temps d’échange de 
grande ampleur, ouvert et constructif, porté par l’Agence Savoie Mont Blanc, 
qui associera tous les acteurs du territoire autour d’ateliers thématiques d’avril 
à septembre, avec retransmission live et plateforme collaborative, et des 
propositions concrètes et innovantes pour l’évolution du modèle touristique. Un 
grand évènement de restitution sera organisé à l’automne 2021, sous l’égide 
du Conseil Savoie Mont Blanc.
————
demainsavoiemontblanc.com

Succès du triporteur       
Testé avec succès l’an passé, l’office  
de tourisme de Valmeinier reconduit 

son accueil mobile autour d’un 
triporteur à assistance électrique.  

Écologique et naturellement 
empathique, l’engin permet d’être au 

plus près des vacanciers.  
Une initiative originale récompensée 

aux Trophées de l’innovation vélo  
de Maurienne 2020.

————
ete.valmeinier.com

Montée du  
Nid d'aigle        

Devenant l’étape française de la Coupe 
du monde de course en montagne, 

l’épreuve mythique de Saint-Gervais 
Mont-Blanc renforce ses engagements 

éthiques. Adossée à une politique 
ambitieuse de réduction des déchets 

(tri sélectif, suppression du plastique…), 
l’organisation 100 % locale implique  
un maximum de partenaires locaux  

(17 juillet). Événement dont  
Savoie Mont Blanc est partenaire.  

————
saintgervais.com

Les Sommets 
de l’impact       

Avec la caution du magazine Science 
et Vie et en partenariat avec Cordon, 
le groupe Reworld Media organise le 
temps d’un week-end deux journées 
remplies de conférences inspirantes, 
de débats d’experts scientifiques et 
d’ateliers concrets d’innovations autour 
de la réduction de notre empreinte 
carbone. Un rendez-vous parrainé par 
la Fondation de Yann Arthus-Bertrand, 
Goodplanet, partenaire officiel de 
l’événement (29-30 mai).
————
cordon.fr

Contre la pollution 
nocturne      

Dans la continuité de son action 
écologique, Peisey-Vallandry, déjà 
titulaire du label “Villages étoilés”, 
continue d'équiper ses éclairages 
nocturnes de solutions basse 
consommation et prône leur extinction 
de minuit à 6 h. La station-village est 
également labelisée “Commune sans 
pesticide” et “Station verte”.
————
peisey-vallandry.com

PETITES IDÉES, 

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC MONTÉE NID D'AIGLE 
©PVerticale-C.Hudry

Séjour avec  
autopartage 
Grâce au partenariat avec Citiz, 
Chambéry Grand Alpes Tourisme 
propose des séjours au package futé, 
comprenant hébergement, véhicule  
en autopartage disponible à la gare  
et activités. Une formule idéale  
pour découvrir tous les charmes  
du Parc naturel régional du Massif  
des Bauges.
————
lesaillons.com
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LAC D'ANNECY CHÂTEAU DE MENTHON-SAINT-BERNARD ©Monica Dalmasso

À SUIVRE

Manon & Timothé, 
les bergers    
Gérer leur troupeau de 100 brebis au fil 
des saisons entre la bergerie et l'alpage 
sur les hauteurs de La Plagne, traire, 
tondre, fabriquer des fromages et des 
yaourts, vendre les produits fermiers, 
est le quotidien de ce couple passionné 
et à l’implication totale pour le bien-être 
animal.

  
Participation de Timothé aux 
Championnats de France des 
chiens de berger.

————
laruchequiditoui.fr/fr-FR/
producers/32188/farm

  
« Ici, pas de réseau ! On se parle » 
dixit le panneau à l’entrée de son 
refuge des Marches à Orelle.

————
refugedesmarches.com

Pierre, le géologue  
Également accompagnateur en 
montagne, ses deux casquettes sont 
un atout de taille pour la médiation 
des géosciences appliquée au Géoparc 
du Parc naturel régional du Massif 
des Bauges dont il livre les secrets 
aux scolaires et aux vacanciers, avec 
un attachement viscéral au respect 
de l’écosystème global des équilibres 
naturels. 

  
Également consultant en 
géotourisme, expert de la 
labellisation UNESCO.  

————
calcere.fr

Hugues, le jardinier    
Ancien cadre d'une grande entreprise, 
il a changé littéralement d'orientation 

professionnelle pour se concentrer sur 
l'essentiel selon lui :  se reconnecter 

avec la nature et vivre autour.  
Un pari réussi pour celui qui œuvre 
désormais au superbe potager en 

permaculture du non moins superbe 
Château de Menthon-Saint-Bernard 

au-dessus d’Annecy.

Les liens qu’il identifie entre  
le fonctionnement de la  

permaculture et la vie en entreprise, 
du management notamment. 

————
chateau-de-menthon.com/

domaine-naturel

Daniel, l’écologue 
Accompagnateur en montagne et 
membre actif de la Cie des Guides 
de Chamonix-Mont-Blanc, il met à 
profit son expertise d'écologue pour 
l'accompagner dans sa démarche 
environnementale : évaluation de 
l’empreinte carbone, adaptation des 
séjours et des activités intégrant une 
vision durable, utilisation de matériels 
éco-conçus, mise en place d’actions 
pour la préservation de la faune alpine 
dont il est aussi spécialiste en tant que 
photographe animalier.

  
Son excellent documentaire 
“Origines” sur les reliques 
glaciaires.

————
daniel-rodrigues.fr

Véronique, la  
gardienne de refuge  
Par la pluralité des publics accueillis 
-des primo-randonneurs aux plus 
aguerris-, elle entreprend son métier 
comme un trait d’union entre le monde 
d’en bas et celui plus rude
du milieu montagnard, obligeant aux 
changements comportementaux 
compte tenu de la gestion au plus juste 
des ressources en refuge.

10 PASSEURS 

CHAMONIX-MONT-BLANC  DANIEL RODRIGUES ©Eric Courcier
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Édith, l’apicultrice  
Productrice de miel à Albiez-le-Jeune, 
la Mauriennaise accueille les visiteurs 
au sein de son rucher pédagogique 
perché à 1 200 m, héberge les 
vacanciers dans sa maison d’hôtes 
comptant 2 chambres (Propolis et 
Pollen !) et propose des stages-ateliers 
pour qui voudrait se lancer dans 
l’aventure apicole.

  Hébergement labelisé LPO (Ligue 
de protection des Oiseaux).

————
alacimedurucher.fr

Émeline,  
maman Poules     

Muri depuis 3 ans, son projet 
d’exploitation de poules pondeuses 
en Maurienne a vu le jour en pleine 

pandémie. L’adage de la jeune 
entrepreneuse « vous nous faites 

confiance pour vous nourrir, nous vous 
faisons confiance pour vous servir ». 

Situé en amont de la ferme,  
le chalet est un point de vente directe, 

basé sur la confiance, en accès libre 
7j/7-24h/24.

20 000 m2 de parc extérieur  
où gambadent les gallinacées.

————
lafermettedemeline.fr

Ambassadeurs 
de la transition  
Après une 1ère édition couronnée de 
succès où les Ambassadeurs Savoie 
Mont Blanc s’étaient mobilisés pour la 
sauvegarde du Verger des Charmettes 
à Chambéry, 4 nouvelles actions 
visant à préserver la biodiversité, 
la production agricole locale et 
les espaces montagnards seront 
soutenues par le réseau fort de plus 
de 8 000 membres, célébrant ses 
5 ans d’existence. Contribution à 
un chantier participatif, découverte 
d’initiatives, savoir-faire ou entreprises 
locales vertueuses et création de lien 
seront au cœur de ces Chantiers de la 
Transition positive du territoire.
————
ambassadeurs.savoie-mont-blanc. 
com/Nos-Rendez-vous

©La Fermette d'Emeline

CHAMBÉRY VERGER DES CHARMETTES ©Agence Zoom

Jean-François, 
 Dr. en écologie  
animale     

Naturaliste patenté en vallée du 
Giffre, il mène à la tête du Grifem* un 
remarquable travail scientifique de 
recherche sur la faune sauvage de 
montagne et œuvre en militant à la 
sensibilisation pédagogique de sa 
préservation (perdrix, bartavelle, grand 
tétras, gypaète barbu…).

  Coopérations régulières avec  
le Muséum d’histoire naturelle de 
Paris.

Romain,  
monsieur H2O  

Moniteur guide de pêche et de 
sensibilisation au milieu aquatique, 
le jeune savoyard est un fervent 
acteur du développement raisonné 
du tourisme de pêche entre Rhône et 
Yenne, dans l’Avant-Pays Savoyard. 
Ses stages à destination des jeunes 
font le plein.

  Création d’un nouveau ponton de 
pêche pour les personnes  
à mobilité réduite.

————
pays-lac-aiguebelette.com/
commerce-et-service/roja-fishing-
billieme
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————
faunesauvage.fr/fspetition/demande-
de-protection-du-lagopede-alpin/
attachment/grifem

*Groupe de Recherches et d'Information sur la Faune 
dans les Écosystèmes de Montagne.

Flavie, la bi-active 
suractive     
Agricultrice s’occupant de chèvres et 
vaches laitières dont elle exploite le lait 
transformé en vente directe, elle est 
également infirmière urgentiste aux 
Hôpitaux du Mont-Blanc. Deux métiers 
de “première ligne” en ces temps de 
Covid-19 qui lui ont valu le prix Coup 
de cœur de l’année de la “Femme 
d’influence 2020”.

  La Ferme des Roches Fleuries 
intégrée au réseau Bienvenue 
à la Ferme. 

————
saintgervais.com/degustation/gaec-
les-roches-fleuries-saint-gervais-
les-bains

https://www.saintgervais.com/degustation/gaec-les-roches-fleuries-saint-gervais-les-bains
https://www.alacimedurucher.fr/
https://www.faunesauvage.fr/fspetition/demande-de-protection-du-lagopede-alpin/attachment/grifem
http://www.pays-lac-aiguebelette.com/commerce-et-service/roja-fishing-billieme/
https://ambassadeurs.savoie-mont-blanc.com/Nos-Rendez-vous
https://lafermettedemeline.fr/


bien-être

nouveau 
souffle

MEGÈVE  LES FERMES DE MARIE ©Les Fermes de Marie



THERMES DE SAINT-GERVAIS-MONT-BLANC©Jérôme Galland

LA LÉCHÈRE-LES-BAINS PARC THERMAL 
©Scalpfotos

     Cure  
post-Covid 

Les Thermes de Saint-Gervais  
Mont-Blanc ont imaginé 3 cures de  

5 jours pour retrouver forme et  
vitalité. Des programmes spécifiques 

pour booster la régénération de la 
peau, améliorer le confort respiratoire 

et se remettre sur pieds.  
Encadrées par un médecin et une 

équipe d’experts, ces cures allient soins 
thermaux, pauses  

bien-être, activités physiques  
et ateliers pédagogiques.

À partir de 680 €/pers.
————

thermes-saint-gervais.com

Séjour de jeûne avec 
logement en yourte 
Se détoxifier et régénérer corps 
et esprit au rythme de balades, 
méditations et massages… pendant  
la journée ; se ressourcer et dormir 
dans une yourte au milieu d'une nature 
généreuse et magnifique.  
Aux Sources du Lac d'Annecy du 
28 mars-2 avril (autres dates sur 
demande) 650 €/pers. 
————
lechtiboutdulachat.com/yourtes

BIEN
SANTÉ VOUS 

 Prévention santé 
Station pilote, La Léchère-les-Bains 
propose désormais des séjours de 
prévention santé. Destinés à un public 
soucieux d’acquérir une bonne hygiène 
de vie et souhaitant être acteur de 
sa santé, ces séjours d’une semaine 
sont encadrés par des professionnels 
spécialement formés à l’éducation.  
Au programme : ateliers interactifs  
sur les thèmes de l’activité physique, 
de l’alimentation, du stress et  
de la relaxation sans oublier le côté 
bien-être avec des soins thermaux.  
Ce protocole sera également  
proposé et adapté aux curistes 
pendant leur séjour. 
————
thermes-la-lechere.fr
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Fuir la morosité et s’ouvrir sur l’extérieur pour se reconnecter aux autres et à la nature, l’appel 
des sommets n’aura jamais été aussi fort que cette saison.  
Véritable source de bien-être et de ressourcement, la montagne est le lieu d’évasion et de 
liberté par essence. Idées de séjours pour se faire du bien, lâcher prise et redonner  
un nouveau souffle à sa vie.  

ten
dan
ces

https://www.thermes-saint-gervais.com/
https://www.la-lechere-tourisme.com/
https://www.lechtiboutdulachat.com/yourtes


BAINS DE NATURE 

Labélisés “Out Of Reach” pour son côté 100 % nature, les bains de forêt 
proposés à Chamonix-Mont-Blanc intègrent désormais la fameuse box 
qui “débranche” avec la promesse de déconnecter. Une expérience à vivre 
à 2 pour être en communion avec les éléments, se reconnecter à l’autre, 
apprendre à communiquer et partager de manière apaisée.  
À partir de 110 € pour 2 pers. 

  
Agence Chamoniarde "Out Of Reach" membre du collectif "1% For the 
Planet"

————
oor.zone

CHAMONIX-MONT-BLANC BAIN DE FORÊT ©Ide-ô Out Of Reach

LES CONTAMINES-MONTJOIE BIEN HÊTRE EN FORÊT 
@Alexandre Gelebart Société Alpix

Échappée zen 
C’est dans un cadre préservé entre 
Tarentaise, Beaufortain et Massif 
du Mont-Blanc que Marie-Odile, 
accompagnatrice et botaniste 
labélisée Esprit Parc national de la 
Vanoise, a choisi son camp de base 
pour insuffler sa passion et son 
engagement pour la préservation 
de l’environnement. Une nature 
bienfaisante qu’elle valorise lors de 
son week-end dédié au ressourcement 
avec au programme : QiGong, Yoga, 
Do In, méditation, marche portante… 
(dès mi-juin). 

   Nuitée à l'hôtel Les Chambres  
du soleil, lieu historique datant 
de plus de 150 ans. 

————
facebook.com/marie.randos

 En bonne voix ! 
Une sortie nature, hors des sentiers 
battus, pour découvrir les paysages de 
Chartreuse et apprendre à lâcher prise 
par l’intermédiaire du chant.  
Au programme, respiration, relaxation 
et concentration pour trouver sa 
voix et évacuer le stress. Pour 
les mélomanes et contemplatifs, 
Alexandre, accompagnateur en 
montagne et musicien professionnel, 
invite également à une balade à la 
tombée de la nuit pour profiter d’un 
concert de piano en pleine nature. 
————
chartreuse-tourisme.com 

Hypnotik Trek 
Un voyage sur-mesure dans le 
Massif des Bauges pour partir à la 
découverte des ressources de son 
inconscient. Laurence, spécialiste en 
thérapies brèves et accompagnatrice 
en montagne, propose de découvrir 
l’auto-hypnose dans un décor propice 
aux rêves et à l'imagination. Ce stage 
de 4 jours de marche en itinérance est 
proposé par Aix Les Bains Riviera des 
Alpes avec nuits en refuge,  
à partir de 80 €/jour et par pers.  
(du 9-12 juillet et du 8-11 août). 
————
laurence-roche-caustier.fr
aixlesbains-rivieradesalpes.com

 Week-end  
sylvothérapie    

Une escapade sensorielle où toutes 
les émotions sont stimulées par 

l’interaction des éléments de la forêt. 
Idéal pour se libérer du stress, des 

énergies négatives, ce week-end 
permet de renouer avec la nature 

et d’en découvrir ses bienfaits. 
Au programme, sylvothérapie, 

sonothérapie et cueillette de plantes 
énergétiques. À partir de 250 € /pers. 

aux Contamines-Montjoie.
————

bienhetreenforet74.fr

SPIRITUELS
ITINÉRAIRES
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Marche en pleine conscience à  
Val d’Isère encadrée par Franck 
Bortolli, accompagnateur en 
montagne, fervent ambassadeur  
de Mountain Riders et membre  
du “1% For the Planet”.

ET
AUSSI…

https://www.facebook.com/marie.randos
https://www.chartreuse-tourisme.com/
https://laurence-roche-caustier.fr/
https://www.aixlesbains-rivieradesalpes.com/
https://www.bienhetreenforet74.fr/
https://www.oor.zone/
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Retreat by Tigre Yoga 
Clubs

Les Fermes de Marie 5* à Megève 
proposent une retraite de yoga 
coachée par Élodie Garamond, 

fondatrice des Tigre Yoga Clubs. Se 
reconnecter à la terre, aux éléments 
et également à soi, c’est le parcours 

initiatique proposé sur 5 jours mêlant 
Ashtanga Vinyasa Yoga, marche 

en montagne, méditation et cuisine 
healthy. À partir de 1 720 €/pers. en 

pension complète (du 4-8 juillet).

Offerts pour toute inscription : 
tapis de yoga, cours de cuisine 
green, initiation à la Skin Gym 

au Spa Pure Altitude et un mois 
d’abonnement à Yoga Play.

————
fermesdemarie.com 

Parcours Zen 
À Courchevel, dans un environnement 
préservé, un parcours de 2 km jalonné 
d’exercices inspirés du yoga, de la 
sophrologie et de la sylvothérapie. 
Grâce à des QR codes, les participants 
s’initient également à la méditation et 
accédent aux émissions du psychiatre 
et chroniqueur sur France Inter, 
Christophe André. 
————
courchevel.com

 Spécial filles 
en Vanoise     

Caroline, professeur de yoga et 
thérapeute en Ayurveda et Véronique, 
accompagnatrice en montagne, 
proposent de partir sur les sentiers 
du Tour des glaciers de la Vanoise. 
Une randonnée 100 % filles ponctuée 
de séances de méditation guidée, 
de Pranayama, de yoga restauratif 
et pour les plus téméraires, du yoga 
du froid avec baignades en lacs ou 
torrents. Effets revigorants garantis.  
À partir de 790 € / pers. pour 4 jours 
en refuge et pension complète. 
————
pralognan.com

MEGÈVE YOGA LE TIGRE ©David André

PRALOGNAN-LA-VANOISE ©Marina Lokkelink - OT Pralognan

THÉRAPIE
YOGA

SANSKRITI  

C’est dans une ancienne usine 
de la vallée que Prachi et Benoît, 
couple et fondateurs, ont créé 
ce lieu unique à proximité de 
Cluses dans un environnement 
bucolique entre montagne et 
forêt. Un concept inédit conçu 
autour d’un centre de yoga avec 
sur place des chambres d’hôtes 
pouvant accueillir 2 à 8 pers. 
et un café végétarien offrant 
une cuisine saine et équilibrée 
à base de produits bio. Un lieu 
de ressourcement où la culture 
indienne et occidentale se 
mélangent ici à la perfection. 

  
Possibilité de faire des 
retraites.

————
sanskriti.fr

Bien-être et spiritualité à Nilautpala 
dreams, ancien lieu de vie d'une 
communauté religieuse rénové dans 
le respect de l’environnement, à 
Saint-Jean-de-Maurienne. 

Outdoor Festival à Valmeinier,  
nouvel événement autour des sports 
et la nature (Yoga, boot-camps…)  
du 9-12 juillet.  

ET
AUSSI…

https://www.fermesdemarie.com/fr
http://www.pralognan.com/
https://www.courchevel.com/fr
https://www.sanskriti.fr/


LAC SAVOIE MONT BLANC ©Savoie Mont Blanc - Monica Dalmasso

GRANDS lacs

Balnéaire  
et grand air



ten
dan
ces

 NUIT ATYPIQUE  

Chambre d'hôtes unique en 
son genre avec une décoration 
intérieure style “loft industriel” et 
une vue sur le lac offrant les plus 
beaux couchers de soleil. Mobilier et 
déco indus, jacuzzi privatif dans une 
véritable Austin Mini, tout est prévu 
pour offrir une expérience décalée. 
Les vacanciers peuvent aussi tenter 
de résoudre le mystère du garage 
de Sophie en affrontant le parcours 
à la manière d’un escape game 
qui dévoile les secrets de ce lieu 
vraiment créatif.
————
legaragedesophie.fr

Mer ou montagne ? Nul besoin de choisir, les destinations des bords de lacs de Savoie 
Mont Blanc (Aiguebelette, Annecy, Bourget et Léman) combinent le meilleur des deux 
ambiances. Avec un style de vacances propre à chacun, ils forment ensemble une 
destination de premier choix à découvrir tout au long de l’année, loin des foules estivales. 

D'AIGUEBELETTE
LAC

  Au milieu…  
du milieu naturel 

Guide naturaliste, Sébastien Durlin  
organise toute l'année des sorties  
nature pour apprendre à regarder, 
écouter et reconnaître notre  
environnement : faune, flore, insectes et 
oiseaux n'ont pas de secret pour lui.  
Il propose entre autre de découvrir des 
orchidées sauvages, les oiseaux du 
printemps, les zones humides, etc…
————
seve-anim.org 

ET
AUSSI…

Dans l’Avant-Pays Savoyard, le 
nouveau gîte Hakuna Matata, idéal 
pour les cavaliers (paddock individuel 
et sécurisé).

Vélo & kayak 
Le départ se fait le matin pour un circuit à 
vélo autour du lac. On embarque ensuite 
en kayak pour naviguer et glisser sur les 
eaux émeraude du lac d’Aiguebelette 
classé depuis 2015 Réserve naturelle 
régionale. 
Le must ? Prendre le temps de faire des 
pauses pour piquer une tête dans une 
eau atteignant souvent les 28 degrés.
————
vertes-sensations.com   

LAC D'AIGUEBELETTE LE GARAGE DE SOPHIE ©Le garage de Sophie

Idogo© 

Une séance pour revenir à soi, se  
détendre, retrouver un mieux-être et sa 

vitalité. L'Idogo© est un art du  
mouvement issu du Qi Gong se 

pratiquant avec un bâton de hêtre.  
Le corps se détend, se centre, se 

redresse de lui-même, l'esprit s'apaise.  
L'Idogo© favorise la bonne circulation  

du Chi, le relâchement des  
articulations et optimise la respiration. 

————
cecilegrainedevie.com

LAC D'AIGUEBELETTE  BÂTON IDOGO  
©Cécile graine de vie

La croisière s’amuse 
Coup de cœur pour ce bateau de 
croisière électrique offrant une 
expérience privilégiée à la découverte 
des rives naturelles du lac. La croisière 
Bien-être, sans escale permet de partir 
pour un tour complet et de bénéficier 
des commentaires professionnels du 
capitaine, au fil de l'eau.
————
bateaux-aiguebelette.com
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AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES   
LES GORGES DU SIERROZ  
©Association Au Cœur des Gorges du Sierroz

LAC DU BOURGET ©Baptiste Dulac

Écologie et confort 
L’écologîte “Couette & Café”, situé 
à Saint-Offenge, est un lieu unique 
permettant à tous d’expérimenter 
l’habitat écologique. Pour un réveil en 
douceur, un petit-déjeuner maison 
préparé à base de produits locaux est 
proposé sur commande. L’expérience 
peut également se prolonger au 
travers d’escapades et d’ateliers 
tournés vers la découverte de la 
nature, proposés aux petits comme 
aux grands. La promesse d’un séjour 
ressourçant.
————
le-petit-chemin.com

ET
AUSSI…

Be Fit, une bulle de bien-être à 
expérimenter et partager sans 
modération. 2 jours d’activités 
sportives douces et accessibles,  
en lien avec l’eau, ancrées  
sur les valeurs de bien-être  
et de santé propres au territoire  
d’Aix les Bains Riviera des Alpes  
(11 et 12 septembre). 

 Réouverture des 
Gorges du Sierroz 

Après plus de 40 ans d’attente, ce site 
naturel et empreint d’histoire situé à 
Grésy-sur-Aix, rouvre aux visiteurs. 
Balade libre d’accès, passerelles en 
encorbellement… tout a été pensé  
pour (re)découvrir ces lieux, ainsi  
que les bâtiments historiques  
qu’ils abritent. Un canyon moussu, 
le souvenir tragique d’une disparue, 
l’ombre de Lamartine...  
Les Gorges du Sierroz sont un 
condensé de romantisme ! 
————
gorgesdusierroz.fr/reouverture

Aix Les Bains  
Riviera des Alpes    

Située sur les rives du lac du Bourget, 
elle est une destination 4 saisons 
par excellence. Ses paysages, son 

patrimoine, son art de vivre et ses eaux 
si bénéfiques, sont un décor unique 

pour vivre de précieux moments avec 
ceux qui nous sont chers. Ici, le rapport 

à ce et ceux qui nous entourent est 
primordial. Forte d’une culture du 

bien-être par le lien, la Riviera des 
Alpes est l’écrin idéal pour faire plaisir 
à ses proches, sublimer ses relations, 
s’émerveiller ensemble, partager des 

activités, cultiver ses racines et  
prendre soin du “nous”.

————
aixlesbains-rivieradesalpes.com

DU BOURGET
LAC

 À FLEUR D’EAU 

Grâce à de nouveaux aménagements au niveau de la plage d’Aqualac à Aix 
Les Bains Riviera des Alpes, il sera désormais possible de rejoindre le Bourget-
du-Lac et la pointe de l’Ardre à pied. Chemin lacustre, fil de l’eau, différentes 
promenades à fleur d’eau s’enchaînent pour donner vie à un parcours 
pédestre d’environ 13 km sur la rive est du lac.
————
grand-lac.fr
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LAC D'ANNECY PADDLE ©tailleferprod

LAC D'ANNECY LA ROULOTTE DU MASSEUR ©LaRoulotteduMasseur

Longe Côte 
Nombreux sont les bienfaits d’une 
marche aquatique dans le lac le plus 
pur d’Europe, renforçant les défenses 
immunitaires et apportant une action 
détox sur le corps. Tous les vendredis, 
Isabelle propose une balade les pieds 
dans l’eau. Cette sortie permet un 
renforcement cardiovasculaire et 
musculaire grâce à la résistance de 
l’eau, sans traumatisme articulaire.
————
la-methode-pilates.com

QUAND JE VEUX 
OÙ JE VAIS   

Une jolie roulotte, sauna et/ou cabine 
de massage, qui se transforme, 
s’adapte, se privatise sur simple 
demande sur le secteur des Sources 
du Lac d’Annecy. À l’heure souhaitée, 
sur la plage en journée ou dans son 
jardin en soirée, les 2 roulottiers, Marc et 
Caroline, proposent une large gamme 
de prestations (massages, relaxation) 
adaptables et accessibles  
à tous : familles, copains…
————
laroulottedumasseur.fr

Cueillette et recettes 
Arpenter la forêt pour repérer les 
plantes sauvages comestibles et 
médicinales, c’est ce que proposent 
Lionel et Karine. Installé à Gruffy, 
porte d’entrée du Parc régional du 
Massif des Bauges, le couple emmène 
les familles pour partager leurs 
connaissances et leur passion pour 
la nature. Cueillette de fleurs, feuilles, 
tiges ou même racines comestibles 
que l’on cuisine pour un repas partagé 
en fin de journée.
————
lecoledessaveursdesbois.com

Calendrier  
à contre-pied    

Oui, il est possible d’avoir le lac 
d’Annecy rien que pour soi aux Sources 
du Lac, en faisant une balade sur l’eau 

en paddle ou en kayak, loin de 
l’agitation de la haute saison.  

Voguer, seul ou presque, le long de  
la roselière de la Réserve du bout  

du lac à Doussard constitue une réelle 
chance de voir ses si célèbres castors. 

Des combinaisons épaisses sont 
fournies quand il fait frisquet.  

Possible toute l’année.
————

sources-lac-annecy.com

D'ANNECY
LAC

Pure Breath, l’expérience par le sel 
à proximité d'Annecy. Concept 
unique avec cabine de flottaison, 
grotte de sel, cours de yoga 
méditation, massages & soins.

Le Cottage Bise fête ses 90 ans.  
4e génération d’hôtelier 
indépendant, la famille Bise est  
la plus ancienne encore active 
sur les bords du Lac d’Annecy. 
Anniversaire mis en lumière par le 
chef et les plats d’époque revisités.

ET
AUSSI…
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NAUTISME AU TOP 

Dans un esprit “cabane”, la base 
nautique de Sciez a été totalement 
repensée, préservant à la fois la 
convivialité du site et une insertion 
paysagère naturelle dans cet 
environnement d’exception des 
bords du Léman. En format cours 
particuliers, stages ou locations, 
en mode solo, en famille ou entre 
amis, du moussaillon de 4 ans au 
navigateur chevronné, en cata, en 
aviron, ou en paddle… le bonheur est 
sur l’eau, y compris pour la handivoile, 
marque de fabrique des lieux.
————
voileasciez.fr

PAYS D'ÉVIAN VALLÉE D'ABONDANCE  ©Cyril Entzmann - Pays d'Évian Valllée d'Abondance

LAC LÉMAN BASE NAUTIQUE SCIEZ ©Thonon Agglomération

Pâques en Fête
Pour profiter pleinement des vacances 
de Pâques en famille, Thonon-les-
Bains réserve de belles surprises. Que 
les enfants soient créatifs et joueurs, 
ou plutôt de vifs aventuriers, les 
nombreux ateliers et sorties nature 
au programme sauront forcément les 
ravir ! La visite théâtrale du Château 
de Ripaille ou d’une savonnerie 
enthousiasmeront les familles et les 
tribus.  
Alors plutôt culture et patrimoine, 
chasses au trésor ou aventures ? 
Direction Thonon-les-Bains pour le 
savoir (7-24 avril).
————
thononlesbains.com 

Le littoral du Léman 
Sur 93 km, cet itinéraire de Grande 
randonnée pédestre offre la meilleure 
façon de découvrir le lac sur ses 
abords, quasi les pieds dans l’eau ou 
offrant une extraordinaire variété. 
On alterne entre grands massifs 
forestiers, torrents impétueux, vieux 
villages sans oublier les Châteaux de 
Ripaille ou d’Allinges et le panorama 
ouvert sur le Jura, le Valais et les Alpes 
Bernoises.
————
savoie-mont-blanc.com/offre/fiche/
randonnee-littoral-du-leman-saint-
gingolph-a-thonon/501074

Le Printemps d’Évian  
• Le festival de piano de la Grange au
Lac fête sa 4e édition et confie sa scène 
à la génération des milléniaux, sans 
oublier ceux qui, tels Jean-François 
Heisser, Nicholas Angelich et Lars Vogt, 
transmettent depuis plusieurs décennies 
un piano engagé, poétique et inspiré.  
6 concerts sur 3 journées de festival 
dont l’ouverture sera assurée par 
Renaud Capuçon et Kit Armstrong  
(14-16 mai).  
• Dans un autre registre musical, les
Festiléman, avec 20 concerts (dont
les Fatals Picards, Les yeux d'la tête,
Alkabaya, les p'tits fils de Jeanine...),
3 scènes et un village de stands le
long des quais (21-23 mai).
————
evian-tourisme.com

 Bistrot perché     
À 1 600 m d’altitude, la table des 

Balcons du lac à Thollon-les-Mémises 
offre la promesse d’une halte 

gourmande avec vue(s).  
La partie self avec bar et terrasse  

côté montagnes, et à l’étage,  
un restaurant panoramique donnant 

sur le lac. Pour compléter l'expérience, 
les plus courageux pourront 

s'aventurer sur “le pas dans le vide”. 
Accessible en télécabine tous les jours 

en été et les mercredis et week-ends le 
reste de la saison. 

————
thollonlesmemises-tourisme.com

LÉMAN
LAC
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©Savoie Mont Blanc - Guillaume Lucazeau

VACANCES RESPONSABLES

Éthiques,  
solidaires et  
participatives



Donner du sens, susciter plus d’engagement, favoriser le partage, le tourisme s’empare 
de ce nouvel élan sociétal renforcé par la crise sanitaire. Tour d’horizon des initiatives qui 
jouent la carte de la solidarité et de l’humain en Savoie Mont Blanc. 

Hors les murs 
À l'initiative de sa gardienne, le refuge 
Gramusset du Grand-Bornand accueille 
depuis 10 ans un groupe de détenus  
de la maison d'arrêt de Bonneville en 
charge d'aider l'équipe à ouvrir 
l'établissement pour la saison.  
Le groupe en profite pour prendre une 
bouffée d'air pur le temps d'une 
randonnée accompagnée par des 
guides. 
————
legrandbornand.com

La montagne 
du cœur     
Combloux a fait le choix de soutenir 
l’association Petits Princes en reversant 
1 € sur chaque achat de ses chasses au 
trésor. Côté événement, le trail des  
Tour des Fiz de Passy est partenaire  
de l’organisme En passant par la 
montagne. Les 1 200 € récoltés grâce  
à la générosité des coureurs ont permis 
à des jeunes et adultes en situation  
de fragilité (handicap, maladie, 
décrochage scolaire, exclusion sociale  
et économique…) de découvrir la 
montagne et d’y trouver une motivation 
pour se dépasser et prendre un nouvel 
élan de vie.
————
ete.combloux.com 
traildutourdesfiz.com

BIDONS SANS FRONTIÈRES ©Benoit à la Guillaume

De la suite  
dans les idées 
Dans le cadre de sa démarche de 
responsabilité sociétale et 
environnementale, la société de 
remontées mécaniques d’Avoriaz 
reverse 1 € pour chaque carte forfait 
main libre à un fond de soutien destiné 
à financer les meilleurs projets 
proposés par les clients et les 
collaborateurs.
————
skipass-avoriaz.com/entreprise

MakeYourTripBetter
Telle est la devise d’Olivier Gibouin, 

fondateur de cette plateforme 
collaborative et gratuite, mettant 

directement en relation les voyageurs 
et les habitants pour que les premiers 

bénéficient des conseils des seconds et 
pour qu’ils puissent aussi se rencontrer 

en vrai. Accompagné par 25 associés 
aux lieux de vie, nationalités et cultures 

diverses, ce projet montre une réelle 
aspiration pour le tourisme bienveillant, 

en facilitant la création de liens.

Fils d’actualité personnalisés et 
traduit en 6 langues.

————
makeyourtripbetter.com

PARTICIPATIFS
PROJETS

RAFTING ©Sissoupitch

ten
dan
ces
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En mode Arty      
Nouvelle résidence d’artistes proposée 

par le dynamique écomusée Paysalp au 
photographe Gérard Benoît à la 

Guillaume. Son installation “Bidons sans 
frontières” se compose de  

200 bidons de lait et autres objets 
patrimoniaux ayant perdu leur fonction 

face à l’industrialisation laitière, dans 
différents lieux du territoire avec l’aide 

des habitants du Massif des Brasses 
(mai-octobre).

————
paysalp.fr

http://paysalp.fr/
https://www.skipass-avoriaz.com/entreprise
https://www.legrandbornand.com/
https://ete.combloux.com/
https://www.traildutourdesfiz.com/
https://makeyourtripbetter.com/


“Au-dessus  
des nuages”   

Lancé par le journaliste Thomas 
Hugues et la FNSPF*, ce défi va 

permettre à 40 enfants de sapeurs-
pompiers décédés de découvrir les 
sommets des Alpes. 10 d’entre eux 

tenteront l’ascension du Mont-Blanc. 
10 se hisseront sur deux  

sommets à 4 000 m côté italien, et 
enfin, 20 autres évolueront sur des 

sommets moins élevés sur les secteurs 
de Saint-Gervais et de Chamonix (28 

juin-3 juillet).
————

saintgervais.com
*Fédération Nationale

des Sapeurs-Pompiers de France

2021
INITIATIVES

LE MONT-BLANC ©Savoie Mont Blanc - Buisse

CHAMPAGNY-EN-VANOISE SLOW-RUNNING ©DR

ÉCHAPPÉES FAMILIALES  

Suite au succès de l’opération 
“Bol d’air solidaire” initiée par la 
Caisse d’allocations familiales 
de Savoie et l’Agence Nationale 
pour les chèques vacances 
(ANCV) soutenue par le Conseil 
départemental de la Savoie,  
le dispositif est reconduit 
sous l’appellation “Échappées 
familiales”.  
41 % des 12 000 allocataires 
concernés ont déjà confirmé 
leur adhésion et recevront leurs 
chèques-vacances en juin qu’ils 
pourront utiliser pour profiter de 
loisirs sportifs ou culturels ou de 
séjours-escapades, sélectionnés 
par l’Agence Savoie Mont Blanc.
————
savoiemontblanc.com

Slow-running 
À Champagny-en-Vanoise, 
Tarahumara Spirit a été créée par 
Patrick Salmon dont le combat est 
de fédérer les coureurs autour du 
slow-running. Il organise le TPL (Trail 
Pieds Légers) consistant à gambader 
dans la montagne en Huaraches, 
sandales inspirées des indiens, dont 
on réalise qu’elles sont non seulement 
compatibles avec la course de 
montagne, mais procurent aussi des 
sensations incroyables sur les sentiers 
aux textures variées.
————
barefootpat.org/tarahumara/tpl.html

Avec le Secours Populaire, Les 
Villages Clubs Soleil proposent des 
séjours tournés vers la solidarité  
(3 familles accueillies l’été dernier  
à Valmorel).

ET
AUSSI…

Beegift
Dotée d’une enveloppe de 300 000 €, 
Thonon-les-Bains lance une grande 
campagne de soutien à la 
consommation touristique locale, 
lourdement touchée par la crise 
sanitaire. Le principe : sur la plateforme 
beegift, on sélectionne le bon que l’on 
souhaite acheter et la ville abonde d’un 
second bon d’un montant de 20 €, 
valable chez les commerçants et 
prestataires d’activités de loisirs 
participant à l’opération.
————
thononlesbains.com

GRAND CHAMBÉRY ALPES TOURISME SALLE D'ESCALADE CLIMB-UP ©Climb up
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ANNECY LA ROTONDE DES TRÉSOMS @MatthieuCellard

SAVEURS

terroir  
au pouvoir



ten
dan
ces

 7 restaurants étoilés (11 étoiles) 
distinguent désormais le  
territoire annécien.

ET
AUSSI…

Quand la crise sanitaire ébranle nos convictions, l’authenticité et le goût du vrai restent des 
valeurs refuges, confortées en Savoie Mont Blanc par une démarche d’excellence agréant 
les meilleurs produits des filières agri et agroalimentaires. Le terroir donne son plein sens aux 
vacances, avec le patrimoine culinaire comme levier d’attractivité. 

ÉTOILES
DÉLICIEUSES

 Alliance étoilée      
Au piano de la Rotonde des Trésoms 

surplombant le lac d'Annecy,  
Éric Prowalski, tout juste auréolé d’une 
étoile, a forgé son identité culinaire de 

sa double culture savoyarde et 
basque (formé aux côtés du chef 

Etchebest). 
Il délivre une cuisine 4 saisons inspirée, 

locale et iodée.
———

lestresoms.com

ANNECY LA ROTONDE DES TRÉSOMS - ÉRIC PROWALSKI ©Matthieu Cellard

 
Plus haute étoile 
d’Europe   

Le Panoramic, culminant à 3 032 m  
au pied de la Grande Motte à Tignes, 
s’est vu décerner sa première étoile  
au Michelin. Le restaurant d’altitude du 
duo père-fils Jean-Michel et Clément  
Bouvier est l’unique table étoilée  
primée en montagne cette année.  
Il s’agit de la 2e étoile obtenue par  
le trentenaire après sa 1ère pour  
Ursus en 2019. 

   
Buffet de desserts 
gargantuesque.

————
les-suites-du-nevada.com

 VFF  
C’est en seulement 18 mois que Vincent 
Favre-Félix, l’enfant du pays formé chez 
Marc Veyrat et à l’Auberge du Père Bise, 
se voit récompensé d’une étoile pour son 
premier restaurant éponyme d’Annecy-
le-Vieux où créativité et audace 
caractérisent sa cuisine.

————
restaurant-vff.com

CONSTELLATIONS D’ÉTOILES

La gastronomie en Savoie Mont Blanc se distingue avec 37 restaurants étoilés dont 
4 “trois étoiles” et 3 nouveaux macarons sur les 55 décernés par le Michelin : 

• La Rotonde des Trésoms* à Annecy (chef Éric Prowalski)
• Vincent Favre-Félix* à Annecy-le-Vieux
• Le Panoramic* à Tignes (chefs Jean-Michel et Clément Bouvier)

   
3 restaurants nouvellement récompensés d’une étoile verte portent 
à 8 le nombre d’établissements distingués :  

• Atmosphères* au Bourget du lac (chef Alain Périllat-Mercerot)
• L’Auberge de Montmin* à Talloires (chef Florian Favario)
•  Le Toî du Monde à Flumet (chef Thomas Tricaud) - également récompensé

d’un Bib gourmand cette année.

Prix spécial Passion Dessert pour les pâtissiers Sébastien Paris  
(Les Morainières** à Jongieux) et Max Martin (Yoann Conte** à Veyrier du lac).
————
savoiemontblanc.com

Liste complète sur demande.
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POMMES ET POIRES DE SAVOIE IGP © Frédéric Durantet

La Bokka, élégante trattoria aux 
Gets.

Cuisine santé à la Villa Caroline au 
Lac d'Annecy par le nouveau chef 
Sion Evans. 

ET
AUSSI…

MEGÈVE  NOUS ©Sonia Torland

Bistrot Machet  
À deux pas de son restaurant étoilé 
Le Farçon*, le chef Julien Machet 
ouvre un nouveau repaire gourmand 
à Courchevel La Tania. Exécutée par 
son fidèle collaborateur Udrea Andréï, 
la cuisine élaborée de ce bistrot chic 
garantit des mets gastronomiques 
et des plats traditionnels mijotés au 
four à braise, respectant les codes du 
simple mais bon.
————
facebook.com/Le-Bistrot-Machet

SAVOIE MONT BLANC EXCELLENCE 

L’Agence Savoie Mont Blanc poursuit le déploiement de sa 
stratégie de rayonnement territorial intégrant l’ensemble des 
producteurs expéditeurs de Pommes et Poires de Savoie IGP 
dans sa démarche d’excellence multisectorielle. La totalité de 

la Filière Fruits est désormais agréée.  
Un nouveau sticker repérable par le consommateur est apposé sur 
l’ensemble de ces fruits. Savoie Mont Blanc Excellence continue d’étendre sa 
démarche à différents secteurs agricoles et agro-alimentaires, dont la filière 
Vins de Savoie. 

  Le nouveau "camion pédagogique" des filières sous signe de qualité 
(fromages, vins, fruits AOP IGP) partenaires de Savoie Mont Blanc, fera 
étape dans une quarantaine de lieux lors de sa tournée estivale.

————
pro.savoie-mont-blanc.com/Demarche-d-Excellence

TABLES
NOUVELLES

Nous 
Julien Gatillon (précédemment chef 2* 
du restaurant 1920) et sa compagne 
Sonia ouvrent les portes de leur chalet 
pour donner à vivre une expérience 
inédite. Fruit d’une réflexion engagée, 
en accord avec leurs valeurs, une table 
unique  (jusqu'à 12 couverts) privatisée  
au domicile du chef à Megève, des 
menus sur mesure construits selon  
les envies du client tout en respectant 
la saisonnalité des produits et les 
savoir-faire locaux. 
————
juliengatillon.fr

  L’Atout Pic 
à Megève      

• Première saison estivale pour
La Dame de Pic – Le 1920, nouveau
restaurant signé Anne-Sophie Pic
au Four Seasons Hotel à Megève.
• Le Café, brasserie historique de
Saint-Tropez, s'installe au cœur du
village, incarnant toute l’authenticité
d’un restaurant traditionnel vivant 
et convivial.
• Un lieu mais trois ambiances
symbolisent le Verde (anciennement
La Sauvageonne) : Verde Paradise,
cosy et chaleureux, Verde Tribe,
festif au rythme des DJs sets et
Verde Chef's Table, pour une
expérience culinaire sur mesure.
————
fourseasons.com/fr/megeve
megeve.com/fiche/le-cafe
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LOCALES

DE L’ORGE À LA GORGE 

• Le brasseur Emmanuel Veyrat fait sa mue en produisant des bières
totalement bio et un gin élaboré avec l’orge de l’exploitation familiale près
de Rumilly-Albanais.
• Également aux saveurs alpines, deux gins de La Brasserie du
Mont-Blanc aux plantes d’ici et à l’eau des glaciers dévoilent leurs arômes
intenses. Au rayon bières, la brasserie la plus primée de France innove avec
une version au Vermouth “made in Chambéry” et un format nomade de
canette recyclable à glisser dans le sac de randonnée.
————
facebook.com/brasserieveyrat
brasserie-montblanc.com

Chalet Bresson à La Plagne.

Le Pasar et la Brasserie Joly  
à Saint-Gervais Mont-Blanc.

Beignets artisanaux à la Beignetterie, 
ancienne fromagerie d’Abondance.

ET
AUSSI…

Bocaux en folie 
Nouveau concept à Arc 1800, 
L'Épicerie Folie Douce propose les 
recettes emblématiques de ses 
restaurants et des produits d’épicerie 
fine sourcés auprès des meilleurs 
fournisseurs locaux. Un large choix 
de plats à emporter (dont la nouvelle 
végéflette) conditionnés dans des 
bocaux en verre recyclables et 
consignables.
Et pour la 1ère fois en été, ouverture du 
restaurant d’altitude La Folie Douce.

  Collaboration avec Too Good To 
Go, l’appli anti-gaspi.

————
lafoliedouce.com

 Savoir-faire 
• Pour prendre soin de soi tout en
faisant bonne chère, le Val d'Arly
lance ses séjours “Bien vivants”
mettant en lumière les gestes
ancestraux à l’instar du week-end
“Dans les pas du contrebandier”
(randos, visites aux producteurs
locaux, préparation du farcement,
repas chez l’habitant) ou
“Les Feux de la Saint-Jean”.
• Autre patrimoine emblématique
en Maurienne cette fois, la Route de
l’Opinel retrace l’histoire passionnante
de l’entreprise familiale et des
conditions de vie et de travail des
villageois du 19e s.
————
valdarly-montblanc.com 
opinel.com

Jean de la Pipe 
Renaissance de cette adresse 
emblématique de Praz de Lys 
Sommand où Damien, savoyard 
autodidacte, locavore et passionné 
de cuisine s’attache à valoriser les 
produits 100 % français et le plus 
locaux possible. Amoureux des 
montagnes, le chef agrémente ses 
plats de champignons et petits fruits 
cueillis dans les alpages environnants.
————
restaurant-jeandelapipe.fr

 Food trucks 
• “Bistroter” entre plats du jour,
assiettes canaille et terroir malin,
le chef 3 étoiles Emmanuel Renaut s’y
emploie dans son foodtruck au cœur
de Megève proposant recettes
gastronomiques à emporter et
boutique de produits locaux.
•  Autre concentré de saveurs
chez Goûtez y voir ! Foodtruck
de Sallanches aux produits issus des
paysans, bouchers, fromagers et
brasseurs locaux.
• Le food truck healthy d’Aix Les Bains
Riviera des Alpes, L'Atelier
des Bocaux délivre une cuisine saine
de produits locaux.
————
floconsdesel.com
goutezyvoir.com
facebook.com/latelierdesbocaux

BOURG SAINT MAURICE LES ARCS  ÉPICERIE LA FOLIE DOUCE ©La Folie Douce

GIN INTENSE ET GIN HARMONIE ©Brasserie du Mont-Blanc

SAVEURS
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VIE SAUVAGE 

Après avoir ramé sur le Giffre, un dîner de produits locaux au bord de la 
rivière récompensera les néo aventuriers de Morillon. Admirer cette plaine 
d’un autre point de vue, c’est la promesse du goûter perché, savouré après 
une session de grimpe d’arbre dans le Parc du Château à Taninges. Autre 
vertige sylvicole, avec une sortie en famille ponctuée d’un pique-nique 
constitué de la cueillette sauvage et consommée perché sur des tables 
suspendues dans la forêt du Château de Clermont.
————
ot-morillon.fr
prazdelys-sommand.com
clermont74.fr

Cep le pied ! 
• De parrainer un pied de vigne
numéroté au Château de Menthon
Saint-Bernard qui œuvre à la
réintroduction d’un vignoble visant 
à mettre en lumière l’histoire rurale
de ce domaine remarquable et à
transmettre un héritage pédagogique
aux écoliers et visiteurs. Confié au
talentueux vigneron-paysan Florent 
Héritier, les premières vendanges
auront lieu à l’automne.
• Tous les jeudis soirs de l’été, les
Apéro’Vignes accordent la dégustation
des Vins de Savoie aux produits du
terroir chez les viticulteurs de Cœur de
Savoie.
• Nouvelle appli “Route des Vignobles
Alpins” dévoilant des itinéraires
œnotouristiques reliant les vignobles
de forte pente en Savoie, en Vallée
d'Aoste et en région de Turin (projet
Européen Alcotra). Sur Apple Store 
et androïd market.
————
chateau-de-menthon.com/domaine-
naturel
vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr

ET
AUSSI…

Pour chaque boîte d’infusion 
“Après Ski” achetée, 0,50 e 
reversés par Les 2 Marmottes à 
Enfance & Montagne perpétuant la 
tradition française des “Classes de 
Découverte en Montagne”. 

Partage(s) 
• Cuisines variées de produits locaux à
l’ardoise des 8 food trucks et bars de
l’espace de restauration partagé Park
is On, food court éphémère animé par
un Dj au centre-ville d'Annemasse tous
les week-ends de l'été.
• À deux battements d’aile,
Rooftop 46, premier bar avec vue
à 180° sur les Monts de Genève.
————
facebook.com/park.is.on.annemasse 
montsdegeneve.com

 So good SoWo 
Sowo Café, lieu de vie du nouvel espace 

de coworking de Bourg Saint Maurice 
ouvert à tous privilégie une cuisine d’ici et 

d’ailleurs 100 % maison. Bentos de fruits 
et légumes de saison, majoritairement 

bio et locaux, petits déjeuners, plats 
veggies et flexis s’affichent à la carte 

comme les bières artisanales et bio 
brassées à proximité.

Bentos en consigne, location  
et vente pour une pratique 

responsable. 
————

wearesowo.com
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BOURG SAINT MAURICE LES ARCS 
SOWO CAFÉ ©Agence Merci

GRAND CHAMBÉRY ALPES TOURISME VIGNOBLES ©Louis Garnier Photography

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Pour votre santé évitez de manger trop gras, trop sucré et trop salé.

https://www.grand-massif.com/
https://www.prazdelys-sommand.com/
http://www.clermont74.fr/
https://www.facebook.com/park.is.on.annemasse
https://www.montsdegeneve.com/
https://wearesowo.com/
https://www.chateau-de-menthon.com/domaine-naturel
http://vignobles.tourisme.coeurdesavoie.fr/


MASSIF DES BAUGES ©Savoie Mont Blanc - Bijasson

randonnées

les marches 
du palais
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FROMAGES DE SAVOIE AOP-IGP ©Frédéric Durantet

LA ROUTE DES FROMAGES DE SAVOIE® 

Sous l’impulsion de l’AFTAlp (Association des Fromages Traditionnels 
des Alpes Savoyardes) regroupant les acteurs des filières des 8 
fromages de Savoie sous signe de qualité*, une route dédiée a été 
créée en 2004. Elle compte aujourd’hui 74 sites ouvrant leurs portes 
aux vacanciers pour des dégustations, des animations et de la vente 
directe. 

  
Fête des Fromages de Savoie® à La Clusaz (26-27 juin).

————
www.fromagesdesavoie.fr

(*) AOP Abondance – AOP Beaufort – AOP Chevrotin – AOP Reblochon – IGP Emmental 
de Savoie – IGP Raclette de Savoie – AOP Tome des Bauges – IGP Tomme de Savoie.

Plus haute boulangerie 
de France

Au départ d’Arc 2000, le sentier 
des lacs est un régal pour les yeux, 

face à la chaîne du Mont-Blanc et un 
régal tout court en faisant étape aux 

Chalets de l’Arc. À 2 200 m d’altitude, 
le pain est cuit dans un four à bois 

qui accueille également la spécialité 
maison : le Chausson du boulanger, 

généreusement fourré aux légumes et 
à la viande ou en version veggie.

————
maisonfalcoz.com

Effet bœuf
Perché à 1 900 m d’altitude sur les 
hauteurs de Megève, l’Alpage de  
Pré Rosset est une authentique ferme 
de 1853. Sans vis-à-vis, ses terrasses 
laissent les convives tantôt face au 
Mont-Blanc et les Aiguilles Croches 
tantôt face à l'étendue vierge du  
Col de Véry. On s’y attable pour 
déguster la spécialité maison, 
l’entrecôte de bœuf issue des vaches 
Aubrac pâturant librement sur une 
surface de 70 ha, conférant à la viande 
une qualité incomparable. 
————
megeve-altitude.com/restaurant-pre-
rosset.php

Escargots  
du Beaufortain 
À 10 minutes de marche seulement 
d’Arêches-Beaufort, le Gîte de Plan 
Mya est bien connu des skieurs… et des 
gourmets. Parents de Marie Bochet, 
skieuse handisport aux  
8 titres olympiques, Yvon et Françoise 
sont à la fois producteurs de lait et 
éleveurs d’escargots.  
À déguster en ravioles, rissolades  
ou croquilles.
————
refuge-mya.com

Flan de chénopode
Au hameau de l’Écot, où ont été 
tournés les films Belle et Sébastien 
à 3 km de Bonneval sur Arc, il suffit 
d’1 h de balade pour découvrir les 
spécialités maison de Chez Mumu, 
cuisinière qui habite à l'année dans ce 
hameau coupé du monde avec ses 2 
filles. Mention spéciale pour son flan 
de chénopode ou encore les fameuses 
crêpes à la confiture aux airelles 
des marais, épine-vinette, prune et 
pissenlit.
————
bonnevalsurarc.fr

LES ARCS 2000 CHALETS DE L'ARC ©Chalets de l'Arc

Tiramisu au sérac
Entre Courchevel Moriond et le 
vallon des Avals, Bernard et Émily, 
agriculteurs alpagistes, revisitent 
à la Ferme-Auberge de l'Ariondaz 
le classique tiramisu à la manière 
savoyarde. Ils remplacent le 
mascarpone par un ingrédient typique 
de nos alpages : le sérac, fabriqué 
avec le petit lait des vaches de leur 
troupeau de vaches tarines.
————
courchevel.com

D’une durée de moins de 2 h et praticables pour la plupart en famille, notre sélection 
de randonnées où le plaisir de la marche est prolongé par celui de déguster d’insolites 
spécialités à l’arrivée et de partager ainsi des expériences culinaires mémorables. 
Hautement recommandé, le recours à un accompagnateur en montagne qui donnera 
une dimension supplémentaire à l'escapade.

INSOLITES

ten
dan
ces

https://refuge-mya.com/
https://maisonfalcoz.com/
https://www.bonnevalsurarc.fr/
http://megeve-altitude.com/restaurant-pre-rosset.php
https://www.courchevel.com/fr


PAUSES SUCRÉES  

Parmi les desserts inimitables, 
les tartes de Chez Denis à 
Châtel réveillent les papilles. 
Aux pommes, aux framboises, 
au chocolat, à la cannelle (la 
lindeule en clin d’œil aux voisins 
suisses) ou encore au citron 
meringuée, c’est un véritable 
festival.  
Côté tartes toujours, mais en 
version plus insolite, celles du 
Refuge du Thabor à Valfréjus ne 
laissent personne indifférent, 
en associant vin blanc, poire et 
chocolat. Un dessert signature 
imaginé par Fanny et Cédric, le 
jeune couple de gardiens.
————
chatel.com/ferme-auberge-
chez-denis.html
haute-maurienne-vanoise.com

État d’âne 
Situé au départ de plusieurs 
randonnées et à l'arrivée d'un chemin 
en provenance de Valmorel,  
L'Aigle Blanc à la Charmette, joli 
restaurant en lisière de forêt, propose 
des plats maison et de saison, avec 
une spécialité peu commune et à 
réserver en amont : la côte d'âne.
————
aigleblancvalmorel.fr

Saveurs créoles 
À Valmeinier, sur le circuit du mont 
Thabor, le refuge de Terre Rouge est 
une invitation au voyage. Au cœur 
de la Maurienne à 2 182 m, évasion 
garantie au dîner avec un plat 
typique de La Réunion : le rougail-
saucisses préparée par Marie-Paule, 
la propriétaire du refuge ayant vécu 
plusieurs années sur l’île.
————
refuge-terre-rouge.fr

ET
AUSSI…

À Pralognan-la-Vanoise, dîner éclairé 
à la bougie au Repoju, avec raclette 
au feu de bois.

Au Corbier, le Buddha Ski coordonne 
la couleur des pains de ses burgers à 
celle des pistes (rouge, noire, bleue…).

Poissons au menu 
Du côté de Morzine-Avoriaz, deux  
bons plans gourmands. Au Village  
des chèvres, arrêt impératif à  
La Crémaillère pour déguster les 
fameuses truites meunières élevées 
dans les ardoisières toutes proches. 
Possibilité également de pêcher 
 soi-même son repas au Lac de  
Nyon-Gerin avant de le consommer 
sur la délicieuse terrasse du  
restaurant Le Refuge, tenu par  
la dynamique Betty.
————
valleedaulps.com/lacremaillere.html 
lerefugemorzine.com

VALMEINIER REFUGE DE TERRE ROUGE ©APernet - OT Valmeinier

PÊCHE SUR LE LAC LÉMAN  
©Savoie Mont Blanc - 1 duvet pour 2

La Dame  
de Haute-Savoie 
Depuis Annecy, direction le Plateau 
des Glières, haut lieu de la Résistance, 
pour randonner en famille avant une 
pause Chez Constance, incontournable 
adresse gourmande qui, au-delà d’être 
réputée pour ses beignets de pomme 
de terre et son accueil chaleureux  
par la 3e génération, est surtout 
connue pour la chanson La Dame  
de Haute-Savoie de Francis Cabrel. 
Sortie en 1980, cette critique du 
monde artistique fait l’éloge des 
valeurs humaines les plus simples  
qu’il avait trouvées auprès de 
Constance, feu l’aïeule de cette 
auberge de montagne. 
————
les-glieres.fr
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CHEMINS DE TRAVERSE

Loin  
des foules, 
à la cool

VAL D'ISÈRE TREK NATURE GRAND PARADIS VANOISE  
©Val d’Isère Tourisme
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PHOTO B

En raison des réflexes de distanciation pris avec la COVID-19, par volonté militante 
de lutter contre le surtourisme et pour aussi sortir des sentiers trop (ra)battus, une 
sélection de 15 spots alternatifs où il fait bon flâner en toute tranquillité et apprécier le 
sens des vraies découvertes.

Cascade et BBQ 
Si la rando menant des Lindarets à la 
cascade des Brochaux avec étape au 
Village des Chèvres est un must pour 
de nombreux vacanciers, une autre 
cascade est à découvrir, celle d’Ardent. 
Sur l’itinéraire, on aime le calme absolu 
régnant dans la forêt  
du Lil’Stash où les équipes d’Avoriaz ont 
mis à disposition des barbecues  
à gaz en libre-service. Cool !
————
avoriaz.com

Rhône sauvage 
Pour changer du lac d’Aiguebelette, 
cap sur les itinéraires insolites du Rhône 
sauvage avec Vertes Sensations, à la 
découverte du fleuve roi, domaine des 
grands oiseaux et du castor. En paddle 
ou en kayak, les itinéraires pénètrent 
par les voies d’eau secondaires, les 
fameuses lônes, dans un labyrinthe 
végétal surprenant et dépaysant.
————
vertes-sensations.com

Vous reprendrez bien 
un peu de Désert ?     
Alternative futée au surfréquenté Cirque 
de Saint-Même, le Désert d’Entremont 
est un site où en prendre aussi plein 
les mirettes. Une ferme de production 
lainière à découvrir et de beaux 
hébergements pour y séjourner comme 
le gîte La Coquelle ou la chambre d'hôte 
La Grange. Une randonnée de 3 h 
permet d'atteindre le hameau depuis 
le village d'Entremont le Vieux et son 
Auberge éponyme. Ce Centre d’aide 
par le travail formant des personnes en 
insertion pour travailler en restauration 
compte parmi les pépites du Guide du 
Routard 2021 qui relève une cuisine 
traditionnelle et familiale, proposée dans 
des formules copieuses à prix canons.
————
chartreuse-tourisme.com

VALLÉE DE CHAMONIX-MONT-BLANC GORGES DE LA DIOSAZ ©Lore Murguet

Les gorges  
de la Diosaz   

Prenant sa source au Buet (le Mont-  
Blanc des Dames) à plus de 3 000 m,  

le torrent de la Diosaz parcourt près de 
14 km avant de se précipiter  

en cinq cascades dans des gorges 
remarquables. Un sentier équipé de 

ponts et de passerelles permet la visite 
de cet impressionnant site naturel 

classé. Des panneaux explicatifs sur 
la géologie et l’histoire des gorges 

jalonnent le chemin, accessible à toute 
famille désireuse de découvrir la Vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc autrement.

————
gorgesdeladiosaz.com

EN PRIMEUR
FRAÎCHEUR

ENTRELACS

Lacs du Praz, de la Rosière, 
Merlet… Courchevel est réputée 
pour ses nombreux lacs 
d'altitude, mais il en existe un 
relativement méconnu caché 
au milieu d'un environnement 
minéral que seuls les plus 
courageux peuvent admirer : 
le Lac du Rateau. À 2 241 m, 
découvrir son incroyable forme 
de cœur bleu se mérite car 
il faut traverser la vallée des 
Avals -la bien surnommée 
vallée cachée- avant de 
prendre un sentier à peine 
marqué pour pouvoir enfin 
l'atteindre.
————
courchevel.com
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FILLIÈRE, LE BON FILON
À 20 km d’Annecy, Thorens-Glières offre un ressourcement en pleine 
nature. Pour débuter, une séance de pêche le long de la rivière de la Fillière 
dans un havre de paix : chez Nadedja. Cette pisciculture familiale, en plus 
de son environnement privé et préservé, propose des truites, de l’omble 
chevalier et des esturgeons. On s'offre un déjeuner sur place avant de 
rejoindre le Plateau des Glières dans les pas des Maquisarts. Après une 
nuit en chalet d’alpage, un stop s’impose à la redescente aux Vergers 
de Thorens pour faire le plein de produits locaux autour de la pomme, 
emblème de la commune.
————
lac-annecy.com/pays-filliere.html  
clermont74.fr

Le sommet de l’Ouillon à Saint-
Sorlin d’Arves, un massif herbeux 
entre troupeaux de moutons et 
parcs à vache, loin des itinéraires 
habituellement privilégiés.

ET
AUSSI…

Charmante 
Charmette 
C’est le nom d’un vallon sauvage et 
méconnu accessible depuis les hauteurs 
de Mieussy ou depuis le plateau de 
Sommand. L'été, les cloches des 
troupeaux se répondent tandis que 
règne au printemps et à l’automne un 
calme olympien dans ces bucoliques 
montagnes du Giffre.

  Décor choisi pour un épisode de 
la série “Nans le Berger” (1974). 

————
prazdelys-sommand.com

Avec classe 
Du côté de Valmorel, coup de cœur 
pour le Massif de la Lauzière, préservé 
et sauvage. Pour un accès facilité, la 
télécabine de Celliers permet d’en 
rejoindre le bas, point de départ de très 
belles balades dans cet espace classé 
Natura 2000, label de reconnaissance 
de sa biodiversité et de son authenticité.
————
valmorel.com

Le “Clou” du spectacle  
Pour sortir des sentiers battus en 

famille, Pralognan-la-Vanoise conseille 
un itinéraire à la lisière du Parc national 

celui menant jusqu'au Lac de Chalet 
Clou, en passant par le cirque des Nants 
dont le décor grandiose impressionnera 

petits et grands : glaciers, ruisseaux et 
cascades en pagaille. 

Recherche de traces d’animaux 
pour les enfants (têtards, 

grenouilles…).
————

pralognan.com

Avec vue  
(et sans vis-à-vis)
Pour gagner le Plateau des Bénés (top 
must des panoramas sur le Massif 
du Mont-Blanc), l'itinéraire classique 
consiste à accéder depuis Cordon par 
Tête Noire ou Landchérus. D’autres 
sentiers beaucoup moins fréquentés 
permettent également de rejoindre ce 
belvédère grandiose par une boucle 
empruntant des sentiers plus étroits 
et nichés au creux de la végétation, 
invisibles pour les non-avertis.
————
cordon.fr/ete/randonnee-pedestre

PRAZ DE LYS SOMMAND  VALLON DE CHARMETTE ©OT Praz de Lys Sommand

PRALOGNAN-LA-VANOISE LAC DU CHALET CLOU 
©OT Pralognan-la-Vanoise

BIS
ITINÉRAIRES
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Balade parfumée
Dans les Alpes du Léman, Françoise 
nous embarque sur le sentier des 
senteurs pour une marche à la fois 
olfactive et culturelle. Durant 1h30, 
sur un parcours en boucle de 3 km, 
au faible dénivelé (80 m), l’ancien 
“nez” fait découvrir les fragrances, 
odeurs et parfums qui jalonnent cette 
promenade de senteurs. En chemin et 
à l’inspiration du moment, elle évoque 
aussi des écrivains qui ont fait l'éloge 
des notes gourmandes et boisées  
que les participants peuvent sentir  
en chemin. 
————
alpesduleman.com

En trompe-l’œil  
Sur les bords du lac Léman, pour 
échapper aux coups de soleil  
(et à la foule) lors des chauds  
après-midi d’été, on opte pour  
l’espace arboré du Domaine  
de Montjoux de Thonon-les-Bains.  
Très facile d'accès et peu fréquenté, 
son Château type médiéval est en 
réalité de facture récente, datant 
des années 1930 et inspirée d'une 
construction gothique anglaise.
————
thononlesbains.com

Escapades baroques 
Pour profiter aux mieux des richesses 
du baroque en Savoie Mont Blanc, 
admirer les clochers à bulbe, pousser 
les portes des chapelles et s’extasier 
devant des tableaux et des retables, 
un site dédié avec carte interactive et 
carnet de voyage a été réalisé par la 
Fondation Facim. Incontournable !
————
escapades-baroques.fr

Chez Michel Butor 
Si Genève est réputée pour son 
offre culturelle, Lucinges, sa proche 
voisine haut-savoyarde, a quelques 
ressources aussi. De 1989 à 2016, 
c’est depuis sa maison dénommée à 
l’Écart que le père du nouveau roman 
écrit de nombreux textes et plusieurs 
centaines de poèmes. Ne pas manquer 
la visite de l’Archipel portant son nom 
et dédié au livre d’artiste.

  Lucinges a décroché le label 
“Village en poésie”.

————
montsdegeneve.com

VAL D'ISÈRE TREK NATURE GRAND PARADIS VANOISE ©Val d’Isère Tourisme

THONON-LES-BAINS  CHÂTEAU DE RIPAILLE ©Pierre Thiriet

À LA PAGE 

Les Rencontres littéraires en 
Savoie Mont Blanc fêtent leurs 
20 ans à Aix Les Bains Riviera 
des Alpes. Ouvertes à la création 
contemporaine, elles continuent 
de privilégier un idéal de partage, 
en compagnie notamment de 
l’écrivain-réalisateur Philippe 
Claudel et du romancier-plasticien 
Grégory Buchert, qui achèvera 
sa résidence par ce week-end 
littéraire sur les bords du lac du 
Bourget (11-13 juin).
————
fondation-facim.fr

Saute-frontières 
Depuis 2020, Val d'Isère est reliée à 
l'Italie par un itinéraire piéton inédit 

traversant deux Parcs nationaux.  
Le Trek Nature Grand Paradis Vanoise 

reconnecte ainsi les villages de 
Bonneval-sur-Arc, Valsavarenche (IT), 

Rhêmes Notre-Dame (IT), Ceresole 
Reale (IT) et Val d’Isère, jadis unis  

avant le rattachement de la Savoie  
à la France en 1860.  

Intégration de la signalétique 
dédié aux panneaux 

existants pour limiter l’impact 
visuel.

————
valdisere.com

CULTURELLES
PÉPITES
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Anti-stress par excellence, le sport est cet été le passeport pour des vacances 
dynamiques dopées à l’adrénaline. Dans les airs ou les pieds sur terre, on aime ces 
activités ludiques et insolites propices à la découverte des différentes facettes du 
territoire.  

Bivouac suspendu
À Thônes Cœur des Vallées, pas de 

grande voie à escalader mais une 
marche d’approche à travers la forêt 

pour atteindre la paroi et le bivouac 
pour la nuit. Descente en rappel, dîner 

savoyard sous les étoiles et nuit 
suspendue à flanc de falaise 

confortablement installée dans un 
portaledge, une expérience insolite 

entre ciel et montagne. À tester 
également au-dessus du lac d’Annecy. 

Spot très nature avec  
la cascade de Morette  

à proximité.
————

thonescoeurdesvallees.com

 Water Jump 
L’Acroland de Tignes fait peau neuve et 
propose des ateliers avec 3 niveaux de 
difficulté pour s’envoyer en l’air : 
toboggan avec tremplin, piste avec 
body-board ou encore glissade sur des 
bouées gonflables.  

  Encadrement par l’acrobate 
Henri Authier, ancien champion 
de ski freestyle. 

————
tignes.net 

 Rando vertige 
À Courchevel, dans un des décors les 
plus spectaculaires de la Vanoise, 
entre ambiance minérale et brèches 
étroites, la chaîne des dents de la 
Portetta, surnommée les petites 
Dolomites savoyardes, est désormais 
aménagée d’une main courante pour 
permettre aux randonneurs avertis  
de faire le tour de l’Aiguille de Mey  
(2 845 m). Acrophobes s’abstenir ! 

  Panorama exceptionnel sur la 
Grande Casse, point culminant 
de la Savoie. 

————
courchevel.com 

THÔNES CŒUR DES VALLÉES PORTALEDGE ©OT Thônes

TIGNES ACROLAND ©Andy Parant

 Piste noire  
Au Parcobranche du Diable à Aussois, 
nouveau circuit à sensation de 70 m  
de long pour les mordus de la glisse.  
Un enchaînement d’ateliers suspendus à 
15 m au-dessus du sol avec du matériel 
habituellement réservé pour dévaler des 
pentes enneigées. Ici, les équilibristes 
prennent position sur un premier puis  
un second snowboard pour “rider” entre 
les arbres, faisant coulisser la planche par 
le haut et par le bas, avant de poursuivre 
sur un monoski et finir en beauté sur  
une paire de skis. Dès 8 ans.  
————
parcdudiable.fr

EN L'AIR
S'ENVOYER

P. 40 / DOSSIER DE PRESSE • PRINTEMPS-ÉTÉ 2021 •  ACTIVITÉS

http://thonescoeurdesvallees.com/
http://www.parcdudiable.fr/
https://www.courchevel.com/fr
https://www.tignes.net/


Pique-nique perché 
Expérience gustative et sportive au 
Château de Clermont dans l’Albanais. 
Après une balade à la recherche 
de plantes sauvages comestibles, 
dégustation de la cueillette installé sur 
des tables suspendues. Pour y accéder 
rien de plus simple, grimper dans les 
arbres. Ultra ludique !
————
hautesavoiexperience.fr

Nouvelle tyrolienne à Valmorel, longue 
de 1 400 m et pouvant aller jusqu’à 
100 km/h. 

FLAINE PARCOURS AVENTURE ©OT Flaine-D.DURAND

ALBERTVILLE MAISON DES JEUX OLYMPIQUES 
©Emmanuel Cagnard

ET
AUSSI…

 C’est accro’ bien ! 
À Flaine, le parcours aventure 
s’agrandit avec une section “noire” 
réservée aux plus téméraires offrant 
des modules aériens à sensations : saut 
dans le vide, pont de singe...  
Côté Saint François Longchamp,  
Le Cime Parc a été totalement 
renouvelé et propose désormais  
3 nouveaux ateliers flambant neufs 
pour petits et grands à découvrir 
également à la frontale pour plus  
de frissons.
————
flaine.com 
saintfrancoislongchamp.com

LES JO DANS LA PEAU 

La nouvelle scénographie  
de la Maison des  
Jeux Olympiques d’Albertville 
est une invitation à vivre 
20 expériences immersives 
en réalité augmentée* pour 
découvrir des pratiques 
sportives de façon ludique et 
interactive. Vol en parapente, 
descente en bobsleigh et  
vues à 360° sur les sites 
incontournables des JO  
de 1992.  
*Sous réserve de restrictions liées à la 
situation sanitaire.

————
www.tremplin92.com   

06 AU 09 
AOÛT 2021

SLACKLINES
HIGHLINES ALPINES

ESCALADE

ANIMATIONS
INITIATIONS - ATELIERS
RENCONTRES

FESTIVAL

©Valloire Tourisme Sky Expédition

 Vu du ciel 
Prendre de la hauteur pour découvrir 
les magnifiques paysages du  
Parc naturel régional du Massif des 
Bauges tout en se laissant griser  
par un vol captif en montgolfière,  
tel est le programme proposé  
au Revard. Même expérience à 
Champagny-en-Vanoise pour 
contempler les plus beaux sommets  
du Parc national de la Vanoise.
————
chambery-tourisme.com 
la-plagne.com/champagny-en-vanoise

 Sur le fil 
Pour s’initier à la slackline et devenir 
le futur Nathan Paulin, rendez-vous à 
Valloire pour le 1er festival de Highline 
“Adrenaline altitude”. Les funambules 
s’affronteront sur 15 highlines  
réparties sur plusieurs secteurs 
dont certaines installées en haute 
montagne. Un spectacle saisissant en 
perspective ! (6-9 août). 

  Initiations à l’alpinisme,  
à l'escalade… proposées au 
grand public. 

————
valloire.net 
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CHÂTEL CALINOTHÉRAPIE ©L.Meyer-Châtel

LES MONDES DE ALF 

À la fois une boutique de jeux de 
société et bar, les “Mondes de 
Alf”, à Modane, se veulent un lieu 
d’échange et de convivialité pour 
toute la vallée de la Maurienne. 
Coup de cœur pour l’ambiance 
Viking de cette adresse où l’on 
vient déguster aussi bien des 
bières locales que des thés ou des 
produits locaux de qualité. 
————
modane.fr

Cani-kart 
La version été du chien de traineaux ! 

Tracté par 8 à 12 chiens, le cani-kart 
permet de se balader sans effort sur 

les sentiers et de profiter des paysages 
qui défilent sous les yeux.  

À pratiquer notamment dans le Massif 
des Bornes, à Châtel, aux Aillons 

Margériaz, La Plagne, La Giettaz…
————

doumiakaventures.fr  
chatel.com 

lesaillons.com  
la-plagne.com 

valdarly-montblanc.com 

 Bolides tout terrain
À La Plagne Montalbert et à Saint 

François Longchamp on teste le 
Swincar, engin articulé et 100 % 

électrique, pour dévaler les sentiers  
ou profiter de belles balades 

silencieuses. Coté Maurienne à  
Saint Sorlin d’Arves, c’est un nouveau 

bolide à 3 roues qui voit le jour,  
le mountain-kart. Sensations garanties 

sur une descente de 6 km.
————

la-plagne.com 
saintfrancoislongchamp.com 

saintsorlindarves.com 

LA PLAGNE SWINCAR ©emouvnature

Tubing 
Une activité encore méconnue qui se 
pratique uniquement dans la vallée du 
Giffre. Assis sur de grosses chambres à 
air, on dévale le torrent au ras de l’eau. 
Très ludique, cette activité  permet 
d’appréhender la rivière sans danger et 
procure une bonne dose d’adrénaline ! 
————
rafting-aventure74.com 

 Parcours pieds nus 
Le sentier “Nature et Sens” de la ferme 
de Chosal à Copponex, est un parcours 
de 900 m à découvrir pieds nus : on 
marche sur des feuilles, des troncs, dans 
la boue... une véritable expérience 
sensorielle.
————
alteralpatourisme.com

En mode électrique
Ultra tendances, trottinettes et fat bike 
électriques sont les stars de l’été en 
matière de mobilité douce. Idéales  
pour accéder aux plaisirs des balades  
en montagne sans effort tout en se 
laissant griser par des descentes 
endiablées, ces engins font un carton.  
À tester à Montchavin-les-Coches, 
Peisey-Vallandry, Samöens, Les 
Contamines-Montjoie, Praz de Lys 
Sommand, Albiez-Montrond et au lac 
d’Aiguebelette et à Saint-Gervais 
Mont-Blanc pour le Fat bike électrique. 

  À Saint-Gervais mix fat-bike 
électrique et rando pour 
découvrir les alpages de Miage 
ou gravir le Mont-Joly. 

————
naturelevasion.wordpress.com

Skate & Street art 
Devenu une référence pour les pros, le 
skatepark de Saint-Jean-de-Maurienne, 
d’une superficie de  2 000 m2, est 
ouvert à tous les passionnés et 
amoureux de sports de glisse urbains : 
skateboard, roller, trottinette freestyle, 
BMX… C’est également un lieu 
d’expression où de nombreux  
artistes-graffeurs viennent exposer 
leurs œuvres. Un beau musée local  
à ciel ouvert !  
Côté Tarentaise, un crochet par 
Moûtiers pour également plonger dans 
la culture Street art : 31 fresques 
monumentales, pochoirs, graffitis ou 
collages colorent les rues de l'ancienne 
capitale de la Tarentaise.
————
skateandcreate.fr 
coeurdetarentaise-tourisme.com

KARTONNE
ÇA
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DE CULTURE(S)
BOUILLON

PASSY MUSICALES D'ASSY ©Enhco-SerafimovaMandrin secret 
En Chartreuse, au sommet des ruines 
du Château de Montbel, Mandrin et  
sa bande invitent à vivre, dans une 
fresque théâtrale originale à  
ciel ouvert, ses aventures 
rocambolesques et à découvrir  
son secret enfoui par l'Histoire  
(17-18 juillet).

  Table partagée après le 
spectacle avec les comédiens 
autour de gourmandises locales. 

————
chartreuse-
tourisme.com

Clermont en scène(s) 
Au Château de Clermont, un festival 
pluridisciplinaire mêle danse, arts du 
cirque, musique, théâtre, concerts, 
avec tous les samedis soir, une 
première partie gratuite sur 
l'esplanade à 19 h et une seconde 
payante dans la cour à 21 h.  
La soirée d'ouverture de saison est 
ouverte à tous (19 juin-14 août). 
————
hautesavoiexperience.fr

Musicales d'Assy      
Festival classique, les Musicales se 

nourrissent à Passy d’un profond 
attachement pour un lieu sans 
équivalent, à la fois manifeste 

artistique et œuvre de foi. 
Des musiciens de renom se produisent 

en alternance au Jardin des Cimes  
et au sein de l’édifice religieux  

que l’on doit à Maurice Novarina  
(28 juillet-4 août).

————
lesmusicalesdassy.fr

Balades acoustiques 
Découvrir les richesses naturelles du 
Pays d’Évian Vallée d’Abondance, 
entre lac et montagne, en se laissant 
surprendre au détour d’un sentier ou 
par un groupe de musiciens se posant 
comme un vol de moineaux sur un 
tilleul, tel résume l’esprit de  
ces balades poétiques (24-25 juillet). 
————
lesbaladesacoustiques.com

 Manigoût      
Manigod met à l'honneur la cuisine 

française en organisant un week-end 
spécial sur le thème de la gastronomie. 

Au menu, Wine & Cheese Testing, 
repas surprise servi par un chef 

mystère, rando gourmande et battle 
de chefs s’affrontant sur un plat 

unique, choisi en amont par sondage 
par les vacanciers (31 juillet-1er août).

————
manigod.com

Cuisine Mon Village 
Ambassadrice du goût et des saveurs 
de montagne, Megève célèbre le 
temps d’un week-end les savoir-faire 
de ses chefs. L’occasion de (re) 
découvrir les richesses du terroir  
en toute simplicité, de déguster  
les préparations concoctées par les 
chefs et les artisans de bouche,  
en lien avec les producteurs locaux  
(10-11 juillet).
————
megeve.com

MANIGOD MANIGOÛT ©OT Manigod

Vibrer, se cultiver, se dépenser… tout simplement revivre au rythme des événements, 
dont la crise sanitaire nous a privés de longs mois. Pour un plaisir XXL, une sélection de 
rendez-vous ayant pour cadre un décor naturel ou patrimonial d’exception et affichant 
pour les événements dont Savoie Mont Blanc est partenaire, un plateau sportif de classe 
internationale.

https://experience.hautesavoie.fr/ete
https://www.manigod.com/
http://lesmusicalesdassy.fr/
https://www.chartreuse-tourisme.com/
https://www.lesbaladesacoustiques.com/
https://megeve.com/
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PARTENAIRE*

 Hors les Murs 
C’est le nom du nouveau festival de 
Saint-Gervais Mont-Blanc. Face au 
glacier et à l’aiguille de Bionnassay,  
au pied du Mont-Blanc et du Dôme  
du Goûter, comédiens et spectateurs 
vivront ensemble un moment unique, 
autour d’une programmation de 
qualité, exigeante mais accessible  
à tous publics. L’occasion de découvrir 
des grands noms de la scène 
parisienne, des jeunes talents, mais 
également des textes du répertoire 
classique, comme de nouvelles 
créations théâtrales (28-31 juillet).  
————
saintgervais.com

“Mines de Montagne” 
Dans le cadre d’une expo inédite, le 
Département propose de remonter le 
temps sur les traces des hommes et 
des femmes qui ont extrait pendant  
4 000 ans les minerais de cuivre, 
d’argent et de fer dans plus de 1 000 
galeries souterraines en Savoie.  
Une expérience immersive à vivre  
à la grange batelière de l’Abbaye  
de Hautecombe à Saint-Pierre- 
de-Curtille surplombant le lac du 
Bourget. Entrée libre et gratuite  
(19 juin-19 septembre).  
————
savoie.fr

 Tapage  
dans les alpages 

Écolo avant l’heure, Au Bonheur des 
Mômes au Grand-Bornand, a toujours 
eu le cœur… nature. Cet engagement 
citoyen, le premier festival jeune public 
d’Europe l’a progressivement ouvert 
aux enjeux de société -comme le droit 
à la différence- par des moyens 
souvent décalés favorisant l’échange 
et la réflexion. « Ici rien ne se jette, et 
rien ne s’achète » telle est la 
philosophie de la décoration de 
l’événement, consciencieusement 
recyclée d’année en année, à son offre 
alimentaire privilégiant depuis toujours 
la production locale, sans oublier les 
nombreux ateliers d’initiation aux 
gestes verts (22-27 août).
———
legrandbornand.com 

©Savoie Mont Blanc - Sabine Bijasson

Fiers d'être partenaires des plus beaux événements

• Winter Film Festival - Les Arcs - Bourg Saint Maurice (6-9 mai)

•  Championnat du monde de Parapente de distance
Cœur de Savoie (22 mai - 5 juin)

•  Critérium du Dauphiné Auvergne-Rhône-Alpes (30 mai - 6 juin)
Savoie Mont Blanc est partenaire du maillot blanc du meilleur jeune.
Étapes en SMB   5 juin - Arrivée à La Plagne

6 juin - Départ La Léchère-les-Bains > Arrivée Les Gets

•  Raid in France - Coupe du monde des Courses aventures
Bourg-Saint-Maurice > Aix Les Bains Riviera des Alpes (23 juin-2 juillet)

•  MB RACE - Coupe du monde UCI VTT Marathon
Megève - Combloux (25-27 juin)

•  Tour de France (26 juin - 18 juillet)
Étapes en SMB  Oyonnax > Le Grand-Bornand (3 juillet)

Cluses > Tignes (4 juillet)  
Tignes : repos (5 juillet)
Albertville > Valence (6 juillet)

•  Coupe du monde Mountain Bike UCI en XCO et DHI - Les Gets (3-4 juillet)

•  Coupe du monde d’Escalade - Chamonix-Mont-Blanc (12-13 juillet)

•  La montée du Nid d'aigle - Coupe du monde de Course en montagne
Saint-Gervais Mont-Blanc (17 juillet)

•  The Amundi Evian Championship - Évian-les-Bains (22-25 Juillet)

•  Coupe du monde de Saut à ski - Courchevel (6-7 août)

•  Tour de l’Avenir (13-22 août)
Etapes en SMB (21-22 août)

•  Valence et Gastronomie
Savoie Mont Blanc invité d'honneur du Salon (10-12 septembre)

•  High Five Festival - Annecy (30 septembre-3 octobre)

(*) Événements soumis aux modifications liées à l'évolution de la situation sanitaire.

https://www.legrandbornand.com/
https://www.saintgervais.com/
https://www.savoie.fr/


LES CORPS
HAUT

Super Huit      
La Plagne et Peugeot Cycles 

annoncent le lancement de cet 
événement VTT / VTT-AE qui va très 

vite s’imposer parmi les musts de 
l’univers all mountain. 2 épreuves 

proposées : la course reine au nom 
vertigineux de “Grand8” réservé  

aux experts et aux élites en VTT-AE 
sous forme de tour de La Plagne  

en 2 jours avec bivouac,  
et le “Double8”, course idéale pour  
les amateurs (et les superstitieux)  

avec des boucles successives  
en forme de trèfle à quatre feuilles  

en “stop ou encore” (8-11 juillet).
————

la-plagne.com

Sybelles Aventurières 
Miss France 2006, Alexandra 
Rosenfeld est la marraine 2021 de ce 
festival de l’aventure, du sport de haut 
niveau et de l'entrepreneuriat au 
féminin, rassemblant des femmes 
d’exception par leur parcours 
professionnel et sportif. Aux épreuves 
physiques de la journée succèdent  
les conférences-débat du soir, 
ouvertes aux vacanciers (9-11 juillet).

  Ouverture du festival aux 
binômes “grand public” 

————
le-corbier.com

 Natur’Elles 
Aventures     

Première édition pour ce rallye électro 
féminin, parrainée par Franck Dubosc, 
dont l’objectif est de soutenir les 
actions en faveur de l’environnement 
et les projets féminins. Le concept : 
relier Annemasse à Évian-les-Bains  
en 5 jours par équipe de 2 pers.  
en sillonnant les routes de  
Savoie Mont Blanc dans un véhicule 
100 % électrique en alternant 
navigation, trek, challenges et  
bivouac (9-15 mai).

  Top départ donné à Versailles, 
clin d’œil historique au Dakar.

————
naturellesaventures.fr

La montagne 
fait salon(s)     
Initialement programmés fin avril, 
Alpipro, salon de l’aménagement 
des domaines skiables, et Digital 
montagne, salon du marketing 
touristique en montagne, 
donnent rendez-vous en juin aux 
350 exposants et 3 000 visiteurs 
attendus. 
————
savoie-mont-blanc.com 
savoiexpo.com

 E-Bike World Tour  
Cet été, Tignes et Val d’Isère accueillent 
pour la première fois une étape du 
e-Bike World Tour qui en comptera
3 au total. Plusieurs activités 
proposées : des parcours tests
ou des itinéraires découvertes,
une randonnée gourmande
et une course élite sur deux jours
de compétition (30 juillet-1er août).
————
ebikeworldtour.com

 Festival Highline 
Valloire prend de la hauteur avec un 
nouveau festival consacré à cette 
discipline montante. Démonstrations, 
spectacles et initiations de slackline au 
programme (6-9 août). Autre rendez-
vous repéré aux Contamines-Monjoie 
dans le cadre unique et privilégié du 
plus grand parc de loisirs du Pays du 
Mont-Blanc (18-20 juin).
————
valloire.net
lescontamines.com

©Natur'Elles Aventures

LE CORBIER ALEXANDRA ROSENFELD©DR
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Retrouvez toutes les informations sur la Démarche Excellence sur notre site pro

Pro.savoie-mont-blanc.com 
Rubrique Démarche Excellence

L’Agence Savoie Mont Blanc poursuit le développement de sa stratégie de 
rayonnement territorial avec le déploiement opérationnel de ses deux nouvelles 
marques de qualification : Savoie Mont Blanc Excellence pour les entreprises 
et Savoie Mont Blanc Sélection pour les produits. Avec ses partenaires (Conseil 
Savoie Mont Blanc, Chambres consulaires, filières agricoles, représentants 
du tourisme), 19 agréments ont d’ores et déjà été délivrés et de nombreuses 
candidatures sont actuellement à l’étude.

ENTREPRISE DE SERVICE
• Green Motion Solutions à Saint-Pierre-d’Albigny

HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES
• Camping La Colombière**** à Neydens
• Camping Vieille Eglise*** à Évian-les-Bains
• Camping Saint Disdille*** à Thonon-les-Bains
• Camping Eden de la Vanoise*** à Landry
• Camping Les Lanchettes*** à Peisey-Nancroix
• Camping l’Oustalet**** à Châtel
• Camping du Chatelet*** à Sciez

ENTREPRISES AGRICOLES 
ET AGRO-ALIMENTAIRES 
• SA Thomas Le Prince à Vallières
• Vergers Tissot à Copponex
• Vergers de Châteauneuf à Saint-Pierre-d’Albigny
• Atout Pom 74 à Chevrier
• Gaec Les Devins à Contamine Sarzin
• Val'Fruits à Cercier
• Adrien Vacher à Porte de Savoie
• Maison Philippe Grisard à Cruet
• Perret à Billième
• Société des Eaux d'Aix les Bains à Aix-les-Bains
• Maison Philippe Viallet à Apremont

Les adhérents Savoie Mont Blanc Excellence

© SMB Florent Pedrini © SMB Imagerie Films

© Christian Arnal

© Camping Saint Disdille - Ecolodge

https://pro.savoie-mont-blanc.com/
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CONTACTS PRESSE

Muriel Della Mea
Tél. : 01 44 86 04 89 

06 88 73 90 04
muriel.dellamea@agencesmb.com 

Nolwenn Bonno
Tél. : 01 44 86 04 62 

06 60 02 94 63  
nolwenn.bonno@agencesmb.com 

Émilie Fau
Tél. : 04 50 51 28 20 

06 40 06 44 61
emilie.fau@agencesmb.com

Christelle Lacombe
Tél. : 04 50 51 56 47 

06 21 96 57 27
christelle.lacombe@agencesmb.com

www.savoiemontblanc.com

ESPACE PRESSE pro.savoie-mont-blanc.com/Presse

PHOTOTHÈQUE phototheque.savoie-mont-blanc.com

LINKEDIN Agence Savoie Mont Blanc

TWITTER @savoiemontblanc

Tous les papiers 
se trient  
et se recyclent ! Les événements présentés dans ce dossier de presse sont soumis 

aux modifications liées à l'évolution de la situation sanitaire.
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