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Les Bauges au Top !

Comme c’est Bau-ges !
Ce massif savoyard, qui est aussi Parc naturel ré
gional, a été labelisé Géopark par l’UNESCO en 
2011, soulignant ainsi ses qualités géologiques.  
Les forêts côtoient les grottes, les falaises cal
caires façonnent le paysage. L’histoire millénaire 
du site qui fut tour à tour, mer, glacier et au
jourd’hui montagne se lit dans les paysages et 
sites exceptionnels qui jalonnent le massif. 
parcdesbauges.com

Camp de base 
sportif pour reprendre 
son souffle
Dans les Bauges, on respire, on s’oxygène, on 
s’amuse ! Le terrain de jeu est vaste, les coups de 
cœur nombreux : ski sous toutes ses formes sur 
l’un des plus grands domaines de ski nordique de 
France (150 km de pistes à Savoie Grand Revard) 
et sur des domaines alpins à taille humaine (La 
Féclaz et les AillonsMargeriaz 1000 et 1400). 
Sans oublier les multiples activités outdoor 
(chiens de traineaux, skijoëring, spéléologie, 
raquettes…) les vacances n’ont pas assez de 
jours pour tout tester et découvrir. 

Un cocon familial 
Si les paysages sont à perte de vue, les villages, 
les hameaux ont conservé leur âme. On s’y sent 
bien, comme protégé de la bise et de la froideur 
de l’hiver. En famille on se retrouve pour de 
chaleureux moments dans des hébergements 
cosy et dehors pour de multiples activités à 
pratiquer tous ensemble, dans des stations où 
tout est facile. On est comme chez soi.

Si proche, si loin
Le Massif des Bauges est situé à moins de 30 
minutes de Chambéry (ellemême est à 3 h en 
train de Paris). Pourtant, ses paysages dessinent 
un véritable sentiment de déconnexion… L’envie 
de s’offrir une parenthèse enchantée hors du 
temps : un grand « oui » pour le smartphone 
mais uniquement pour capturer les belles 
images de vacances ! 

Le Combo parfait, ski, 
nature, petit budget, 
dépaysement
La Féclaz, Les AillonsMargériaz 1000, Les 
AillonsMargériaz 1400, SaintFrançois de Sales, 
le Revard sont de charmantes stations et villages 
savoyards à taille très humaine qui plaisent aux 
familles à la recherche de vacances au budget 
raisonnable et qui garantissent un dépaysement 
pour des activités nature. Dans les Bauges, on 
peut s’offrir le grand frisson de l’hiver sans trop 
bourse délier !

Carte et accès

Accès
Par la route
Paris 567 km (5h10)
Marseille 331 km (3h45)
Lyon 109 km (1h10) 
Grenoble 57 km (0h35)
Chamonix 140 km (1h40)
Turin 220 km (2h20) 
Genève 85 km (1h)

Par le train
Paris (2h50)

Par avion
Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc (10 km) 
Aéroport LyonSt Exupéry (75 km)
Aéroport de Genève (85 km)



La liberté
des grands espaces

Le nordique c’est chic
Le domaine nordique de Savoie Grand Revard 
fait partie des grands domaines reconnus en 
France. Avec ses 150 km de pistes nordiques, 
il est accessible par 3 « portes d’entrée » que 
sont La Féclaz, Le Revard et SaintFrançoisde
Sales. Dans ce cadre magnifique à l’ambiance 
« canadienne », les pistes serpentent entre 
les sapins. Le domaine possède un stade 
de biathlon aux normes internationales, lieu 
d’entraînement régulier des équipes nationales 
et internationales, accessible également aux 
amateurs.

Biathlon laser, pour tirer 
comme Martin Fourcade
Des skis nordiques aux pieds, une carabine 
laser dans le dos et c’est parti pour une boucle 
avant de s’essayer au tir. L’activité demande 
concentration, équilibre. On apprend à respirer 
et à calmer ses émotions. 
Tarifs : 29 € / pers. pour 1 cours 
154 € / les 6 cours  enfants à partir de 8 ans
Contact : ESF La Féclaz  04 79 25 81 90 
esflafeclaz@wanadoo.fr
RDV : accès depuis le parking dit de « La Forêt », 
audessus du bâtiment d’accueil « Le Carcey », 
73230 Les Déserts 

Biathlon 
avec un champion
Avec Biathlon Expérience, il est possible de 
s’offrir un cours de biathlon avec un grand 
B. Ce sont d’anciens athlètes de haut
niveau, exmembres de l’équipe de France, 
qui encadrent l’expérience. L’activité est 
dosée avec une progression régulière 
pour atteindre une pratique dans des 
conditions physiques proches de celles de 
la compétition. Il faudra maitriser son effort, 
sa respiration, son tir à la carabine. Autant 
dire que le coaching mental et sportif est 
qualifié : des conseils qui seront utiles bien 
audelà du sport.

Tarif : 35 € demijournée 
Contact : Pierre GUEDON 
biathlonexperience.com  06 06 53 04 94

Snooc, ski et ski-luge
Inventé à Chambéry en 2015, cet engin de 
glisse totalement révolutionnaire est un 2en
1 qui associe le ski de randonnée et la luge. 
Tout comme en ski de rando, on effectue la 
montée avec des peaux de phoques sous les 
skis. Une fois au sommet, la transformation 
du snooc prend moins de 3 minutes : les skis 
sont superposés et le siège et sa suspension 
installés. Il suffit alors de s’asseoir en luge pour 
redescendre, piloter au ras du sol pour de vraies 
sensations de vitesse ! 

L’ESF des AillonsMargériaz 
propose 2 prestations : 
>  l’initiation au snooc (uniquement la descente) 

d’une durée de 30 minutes 
> une randonnée avec les peaux suivie de la 
descente, d’une durée de 2 à 3 heures 
RDV : AillonsMargériaz 1400
Location : Aillon Sport  aillonsport.com 
04 79 54 62 55 
ESF AillonsMargériaz  esf@esflesaillons.fr 
04 79 54 62 80  esflesaillons.fr 

Dans la peau d’un musher 
Pas facile de guider un attelage ! L’activité est 
sportive, physique et nécessite de la patience, 
de l’autorité et de l’écoute. Les Mushers sont 
là pour donner des conseils, faire découvrir le 
fonctionnement d’une meute avec ses règles 
hiérarchiques. 
Tarifs : Initiation mushing 1h – 75 € / adulte 
45 € / enfant à partir de 9 ans
Mushing demijournée à partir de 12 ans 
150 € / pers.
Contact : Mikia  mikia.org/1  06 03 67 44 84

Cani-rando en raquettes 
Il faudra une bonne dose de sportivité et de 
l’équilibre pour participer à cette canirando en 
raquettes. Mais quel régal ! Au fil du parcours, 
guidés par Orlane, les apprentis aventuriers du 
grand nord apprennent à marcher au rythme du 
chien et à nouer une réelle complicité. La balade 
d’une demi-journée permet de bien profiter des 
paysages de cette petite Sibérie du plateau du 
Revard. 
Tarif : demijournée, 45 € / adulte – 25 € / 
enfant de 6 à 12 ans 
Contact : Nordic Event  nordicevent74.com 
06 83 88 85 02 
RDV : Centre nordique 
73340 SaintFrançoisdeSales

Ski nordique 
à la pleine lune
C’est sur la piste du Hibou (Savoie Grand Revard), 
les soirs de pleine lune, que les skieurs nordiques, 
équipés de frontale, parcourent les 14 km de 
cette piste balisée de façon phosphorescente. 
Une expérience à vivre aussi les mardis soir pour 
ceux qui n’ont pas peur du noir !
Ouverture : Mardis et soirs de pleine lune 
accès libre de 17h à 20h30 
Contact : Office de tourisme 
de Savoie Gand Revard  04 79 25 80 49

Hue, on glisse 
en Ski-joëring 
C’est tractés par un cheval et chaussés de skis 
alpins que les vacanciers peuvent découvrir cette 
discipline venue des pays nordiques. Le centre 
équestre VolteFace situé à 1350 m d’altitude, 
sur l’immense terrain de jeu de Savoie Grand 
Revard, propose différentes formules, en version 
initiation de 45 mn ou en stage d’une demi
journée pour les plus expérimentés. Sur les 2 km 
de pistes damées, la sensation de liberté dans 
un paysage sauvage est parfaite.  
Tarifs : initiation 45 min – 55 € 
Stage ½ journée : 85 €
Contact : Volte Face – La Féclaz  voltefacecheval
savoie.com  04 79 25 86 36
RDV : Plateau Sud, 73230 La Féclaz 
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Vite, en piste ! 

Aillons-Margeriaz – la station nature, 
paradis du ski en famille
Les Aillons Margériaz 1000 et 1400 sont deux 
domaines reliés entre eux par des navettes : les 
36 km de pistes sont répartis sur deux secteurs 
bien distincts entre 1000 et 1900 m d’altitude. 
Cinq espaces ludiques dédiés aux enfants et aux 
adolescents viennent ponctuer les descentes de 
joies, de sensations et de sourires ! 

Aillons-Margériaz – 
des espaces ludiques pour tous
Karst à ski 
La figurine Karst est comme un copain sur les 
pistes. Il guide les enfants le long d’un parcours 
ludique avec des modules : totem, tunnel, arche, 
slalom et divers jeux suspendus.

Ludik Park 
Sur le domaine d’AillonsMargériaz 1400, ce 
nouvel espace d’apprentissage situé sur la piste 
des Gentianes permet de s’initier aux petits 
sauts et à la maîtrise de son équilibre. L’espace 
est composé de 5 tremplins de petite taille avec 
des niveaux de difficulté différents et d’un tracé 
type slalom.

Le tracé sauvage, poudreuse en liberté 
Ce tracé est un itinéraire de pure poudreuse, 
balisé mais non damé. Chaque jour un pisteur 
ouvre et ferme cet espace qui demeure naturel, 
non travaillé, et qui permet de s’initier au ski en 
poudreuse. Il démarre au sommet de la piste des 
Gélinottes pour rejoindre la seconde partie de 
la piste du Chamois. 

Savoie Grand Revard –  
la référence du ski nordique 
Savoie Grand Revard est un domaine de ski nordique avec 3 portes 
d’entrée : la Féclaz et son plateau parsemé de forêts, le Revard avec son 
point de vue unique sur le Lac du Bourget et Saint François de Sales, 
village traditionnel prisé des familles. Les fondeurs accèdent à 150 km de 
silence, respirent à grands poumons l’air frais des hauts plateaux, le site 
garantit un enneigement de qualité tout au long de la saison hivernale 
jusqu’en avril. 

Savoie Grand Revard 
En version alpine, la station de Savoie Grand 
Revard est composée de 3 domaines : 
>  Au Revard, on glisse sur 3 pistes vertes, 

7 pistes bleues, 3 pistes rouges, 1 piste noire. 
>  À La Féclaz c’est le long de 3 pistes vertes, 

5 bleues, 5 rouges, 2 noires que les skieurs 
profitent du paysage. 

>  Le domaine de Plainpalais, plus confidentiel, 
avec 1 piste verte, 1 bleue et 1 rouge ouvre 
son domaine les weekends hors vacances 
scolaires et tous les jours pendant les vacances 
scolaires. 

Skier à partir de 3 ans 
Les Clubs Piou Piou de l’ESF de la Féclaz et 
de l’ESF des AillonsMargériaz accueillent les 
enfants à partir de 3 ans pour leurs premiers 
apprentissages en ski.
>  À la Féclaz : demijournées matin 

et/ou aprèsmidi 
Tarif : 6 cours – 77 € / enfant

>  Aux AillonsMargériaz 1400 
Tarif :  28 € / séance de 1h30 

5 weekend (5 séances) 130 € 

SKI ALPIN

SKI DE RANDO

Dans cet écrin d’une nature généreuse et préservée, Savoie Grand Revard 
et les Aillons-Margériaz dévoilent des domaines skiables diversifiés dans leur niveau 
de pratique. Ici, tant les parents que les enfants s’épanouissent dans la pratique du ski 
(nordique, alpin ou de randonnée). 

Le ski de randonnée a le vent en poupe. Les stations proposent des parcours sur leurs 
domaines qui permettent de s’initier à la pratique sur des secteurs balisés avant de partir 
sur des pentes vierges en altitude. Les Aillons-Margériaz proposent 4 itinéraires balisés de 
niveaux variés : entre 430 et 600 m de dénivelés et d’une durée de 1h30 à 2h30.

Tous les mercredis des vacances de février, 
des ateliers sont organisés aux AillonsMar
gériaz (1000 ou 1400 selon l’agenda) pour 
faire découvrir l’univers et la pratique du ski 
de rando. En une aprèsmidi, les participants 
vont à la fois apprendre les consignes de sé
curité à respecter lors d’une sortie en ski de 
rando, les bonnes pratiques. Ils testeront 
du matériel et profiteront d’une belle sortie 
conviviale.

Organisé et encadré par Grand Chambéry 
Alpes Tourisme, la FFCAM, Dynafit et l’ANE
NA, les débutants comme les amateurs de 
ski de rando prennent plaisir à faire les 500 
m de dénivelés, chacun à son rythme, avant 
de partager un vin chaud au sommet et de 
redescendre par les pistes.
Départs de 14h à 17h30.
Tarifs : 15 € / pers

OUVERTURES 
DOMAINES SKIABLES 
Aillons-Margériaz 1000
Ouvert les vacances scolaires et tous les week
ends du 21 décembre 2019 au 10 mars 2020
Contact : 04 79 54 61 88
Aillons-Margériaz 1400
Ouvert du 21 décembre 2019 au 29 mars 2020 
Contact : 04 79 54 61 75

Savoie Grand Revard
Ski de fond
Ouvert dès les premières neiges damables de 
2019 jusqu’au 12 avril 2020 
Ski alpin
ouvert selon l’enneigement du 21 décembre 
2019 au 29 mars 2020
Contact : 04 79 25 80 93

TARIFS
Aillons-Margériaz 1000
19 € / adulte / jour  17 € / jeune / jour 

Aillons-Margériaz 1400
26 €/adulte/jour  21 € / jeune / jour* 

Savoie Grand Revard 
Nordique
6 € / jeune de 6 à 16 ans / jour 
9,50 € / adulte / jour
Alpin mixte** 
16 € / enfant de 6 à 12 ans / jour 
20 € / adulte / jour

* Donne aussi accès à AillonMargériaz 1000.
** Mixte : donne accès aux pistes de ski alpin et de ski de fond.

SKI NORDIQUE

Rendez-vous expériences ski de rando
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Speed Riding
Jouer de la gravité skis aux pieds, faire des bonds 
de plusieurs dizaines de mètres et poser ses 
traces dans des champs de neige, des sensations 
inédites arrivent sur les AillonsMargériaz avec 
cette discipline encore peu réputée qui mixe le 
ski et la mini voile : le speedriding !
Info : Séance découverte de 4h 
Tarifs : 80 € / pers. + Assurance responsabilité civile 
obligatoire spécifique au vol libre: 7 € + Forfait de 
remontée mécanique : 11 €
Contact : Bauges évasion 06 65 67 22 65 
www.baugesevasion.com

Les petits débrouillards
La Féclaz
Au fil d’une randonnée, les petits découvrent les 
astuces pour se débrouiller comme des grands 
dans la montagne enneigée : apprendre à 
s’équiper, à se déplacer même s’il y a beaucoup 
de neige, à observer, à s’entraider et à faire un 
feu... Une courte balade ponctuée d’ateliers 
pédagogiques qui se terminera par un goûter. 
Ouverture : les mercredis de 14h à 16h, uniquement 
pendant les vacances scolaires
Niveau : facile (accessible à partir de 7 ans)
Tarif unique : 20 € / enfant
Contact : Ludmilla Ridoin  www.lafeclazvtt.com 
06 68 01 55 56
RDV : Station Savoie Grand Revard 
73230 Les Déserts

Spéléologie 
sous la terre enneigée
Les Déserts
Passer sous les pistes de ski, découvrir des 
gouffres que seuls les initiés connaissent… voici 
le programme proposé par Karst-3E. 3h de sortie 
où les sens sont en éveil pour composer avec 
ce monde souterrain parsemé d’obscurité et de 
silence. Les doigts frôlent les roches millénaires. 
Le fantôme d’Otto Lidenbrock plane…. Voyage 
au centre de la terre… 
Durée : 3 heures
Tarif : 45 € / adulte  40 € / enfant
Contact : Karst 3E - Matthieu Thomas 
karst3e.fr  06 32 41 01 47

Escape Game 
de la TinyRoom
Les Déserts
Ambiance Alaska. Sur la base de chiens de 
traineaux d’Aartu d’Artik se trouve la Tiny Room. 
Une fois à l’intérieur, les participants disposent 
d’une heure pour déchiffrer l’énigme et trouver 
la carte de la mine d’or de Jo et devenir un 
vrai chercheur d’or d’Alaska. Après autant 
d’émotions, il est possible d’aller caresser les 
chiens et de discuter avec leur propriétaire pour 
prolonger l’immersion dans le Grand Nord. 
Ouverture : du lundi au dimanche 
de 11h à 21h30
Info : équipe de 2 à 4 joueurs 
Tarifs : équipe de 2 à 3 joueurs 24 € / pers  équipe 
de 4 joueurs 21 € / pers.
Contact : Aartu d’Artik  contact@tinyroom.fr 
tinyroom.fr  06 86 03 15 66
RDV : Col de Plainpalais, 73230 Les Déserts

Fat bike électrique 
au coucher de soleil 
La Féclaz
Ludmilla accompagne les vacanciers sur les 
sentiers de la Féclaz. Au programme, 2 heures 
de découverte de ce vélo aux roues larges et 
particulièrement crantées pour une bonne 
adhésion à la neige. Après avoir savouré une 
boisson chaude au coucher du soleil, il est 
l’heure de rentrer, frontale vissée sur le casque.  
Ouverture : 1 fois par semaine pendant 
les vacances de février
Info : taille minimale requise 1m55
Tarif unique : 40 € / pers.

Zoom avec 
la Rando-luge Zipflracer
Aillons-Margériaz 1400
À l’heure où les skieurs rentrent chez eux ou 
entament leur dernière descente, les rando
lugeurs eux atteignent le sommet des Aillons
Margériaz 1400. C’est un moment unique où le 
soleil décline et dévoile la beauté des courbes 
du Massif des Bauges. Il est temps de partir en 
luge équipée d’un guidon et de se laisser glisser 
pendant presque une heure sur la piste fermée 
pour des sensations de vitesse inoubliables !
Tarif : 16 € / pers (hors montée en télésiège)
Contact : www.baugesevasion.com

Des loisirs
au cœur de la nature  

Un tel souffle d’oxygène éveillera l’envie de découvrir de nouvelles activités. 
En forêt, dans les airs, les pieds dans la neige… 
voici un tour d’horizon des sensations !

NOUVEAUTÉ

En l’air dans un panier 
de Montgolfière
Saint-Jeoire Prieuré
C’est à partir du mois de mars que les vols en 
montgolfière débutent afin d’avoir suffisamment 
de portance dans les airs pour réaliser un beau 
et long vol. Bienvenue pour un voyage à travers 
le ciel savoyard avec un lever de soleil sur les 
montagnes...
Tarif : 250 € /vol pour 3 personnes
Contact : Savoie montgolfière / Éric 
Bourgois - contact@savoiemontgolfiere.com - 
savoiemontgolfiere.com - 06 10 26 65 76
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Gîte de la Gaillarde 
pour grande famille 
Le Revard
Le Gite de la Gaillarde peut accueillir toute une 
tribu : 5 chambres (15 lits 1 pers.), un équipement 
impeccable avec lavevaisselle, lavelinge et 
sèchelinge, sauna pour se décontracter, une 
grande cuisine toute équipée et un salon avec sa 
cheminée. Parfait pour des vacances en groupe. 
La décoration est soignée et chaleureuse. Le gîte 
se situe sur les pistes, à côté du refuge des chiens 
de traineaux ! Le bonheur…
Tarif : 30 € / nuit / personne
Contact : 
www.mikia.org/gitedelagaillardesavoierevard 
06 03 67 44 84

Hôtel Les Clarines ***   
Le Châtelard
L’hôtel se situe au cœur du village du Châtelard. 
C’est une adresse idéale pour quiconque aime 
la nature et la bonne chère car la cuisine est 
succulente ! Toutes les chambres ont été 
rénovées dans un esprit déco montagne qui 
donne envie de se lover sous la couette et de 
regarder la neige tomber. Certaines chambres 
peuvent accueillir des familles avec 6 couchages. 
Pour ceux qui aiment l’espace, il existe une suite 
familiale de deux pièces. Après un délicieux 
dîner aux mets originaux et savoureux concoctés 
par Cathy (plusieurs fois récompensée d’une 
fourchette ou d’une assiette Michelin), vous 
n’aurez d’yeux que pour ce salon avec cheminée. 
Une belle invitation pour une page de paresse…    
Tarifs : Chambre double en demipension 
à partir de 65 € / pers
Chambre pension complète 
à partir de 85 € / pers 
Contact : hotellesclarines.fr  
hoteldesclarines@orange.fr  04 79 54 80 80 

Les hébergements dans les Bauges sont multiples, 
chambres d’hôtes, gîtes, hôtels, chacun peut trouver son cocon. 

“ Ma cabane ” 
dans les Bauges  

Saveurs et papilles 

Visite de la ferme 
de la Correrie
Aillon-le-Jeune
La ferme de la Correrie, authentique ferme baujue 
propose des visites libres ou accompagnées. Ici 
l’on découvre des vaches laitières et des chèvres 
et l’on apprend comment se produit la tome des 
Bauges, la Tomme de Chèvre et les vacherins 
(l’hiver). 
Ouverture : tous les soirs à partir de 17h30 (sauf 
le mercredi)
Tarif : gratuit
Boutique : tous les jours en période de vacances 
scolaires, de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30.
Contact : 04 79 54 64 70

À la découverte 
de la tome des Bauges
Aillon-le-Jeune
À la fromagerie du Val d’Aillon se trouve un 
espace muséographique très bien imaginé. On 
vient ici en famille pour apprendre comment se 
fait un fromage. La visite est libre. On peut voir 
des fresques commentées, jouer en répondant 
à des questionnaires ludiques et surtout, depuis 
la salle, via une pyramide en verre, on surplombe 
l’atelier de fabrication. La visite s’achève sur une 
dégustation. 
Des ateliers pédagogiques sont proposés une 
fois par semaine durant les vacances scolaires 
pour aller plus loin et fabriquer une tome ou une 
motte de beurre. 
Ouverture : visite – tous les jours de 9h à 12h et 
de 15h à 19h30 
pour assister au moulage du fromage – 9h30
Tarifs : 2,50 €/adulte – 1,50 €/enf. de 7 à 18 ans, 
gratuit avant 7 ans   

Une rando-vélo-
dégustation 
dans les vignes 
C’est parti pour une escapade à vélo, dans les 
vignes au départ du Château des Comtes de 
Challes ! 
Un itinéraire ponctué de rencontres avec des vigne
rons, de dégustations (Domaine Dupraz, Domaine 
de la Gerbelle) et d’une table gourmande au res
taurant le SaintAndré à l’heure du déjeuner… 
Plus d’information : commercial@
grandchamberyalpes-tourisme.com

Qui dit Bauges, dit Tome avec un seul « m » (son nom est issu du patois « Toma » 
signifiant fromage produit dans les alpages) ! C’est au cœur du massif que les vaches 
paissent la bonne herbe des prairies fleuries qui donnent un lait d’exception à l’origine 
de la délicieuse tome des Bauges. Celle-ci bénéficie d’une AOP. 
En savoir plus : tome-des-bauges.com

Dormir en Falaise 
Forêt de la Gornaz 
Pour du frisson, c’est du frisson ! Celui 
de dormir à flanc de falaise. C’est une 
expérience inoubliable : une nuit insolite 
en paroi avec vue sur le Lac du Bourget.. 
Encadré(e) par un guide de haute 
montagne spécialisé dans les « Big Wall », 
vous pratiquerez cette activité en toute 
sécurité. Vous serez accueilli(e) au point de 
départ d’une courte marche d’approche 
et dégusterez des produits du terroir. Ce 
moment convivial sera mis à profit pour une 
mise en condition et aborder sereinement 
cette nuit d’exception. Viendra le moment 
de gagner le joli nid douillet de votre 
chambre suspendue. Quelle vue ! Quelles 
sensations ! Après une nuit aux 1000 étoiles, 
votre petit déjeuner en chambre sera servi !
Contact : Mikia  mikia.org  04 79 54 01 66
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Savoir-Faire Baujus

Apprendre la Poterie 
à l’atelier de Sofie
Les Déserts
Sofie réalise des créations de céramiques 
artisanales en faïence et en grès aux couleurs 
acidulées et aux motifs spontanés pour égayer 
le quotidien. Comme Sofie aime partager sa 
passion, elle propose des ateliers d’initiation 
poterie / modelage à vivre en famille à partir de 
5 ans. Après une visite de l’atelier et quelques 
consignes sur le tournage, on s’attèle à fabriquer 
un bol, souvenir de vacances en Bauges. 
Ouverture : pendant les vacances d’hiver 
Tarif : 28 € / pers.  2 heures / Réservation 
obligatoire par téléphone
Contact : 06 84 60 63 13

L’Herbier de la Clappe
Le Noyer
Situé à 850 mètres d’altitude, dans un petit 
village au cœur du Parc naturel régional du 
Massif des Bauges en Savoie, l’Herbier de la 
Clappe est un site offrant à la fois des chambres 
d’hôtes labellisées Gites de France et des 
produits naturels tels que des tisanes ou des 
apéritifs, issus des plantes aromatiques et 
médicinales cultivées en agriculture biologique 
par Philippe Durand et Florence Pajot. 
Info : Visites guidées  1h30 
Contact : 04 79 63 49 94  06 86 82 51 53 
06 01 72 63 55  lherbierdelaclappe.com
RDV : Chef Lieu, 73340 Le Noyer

L’argenterie des Bauges
Saint-François-de-Sales
JeanPaul Pernet est l’un des derniers artisans 
pratiquant l’argenterie des Bauges, vaisselle en 
bois tourné, d’un blanc éclatant dû à l’érable 
sycomore, arbre utilisé pour sa fabrication. Cet 
artisanat traditionnel des Bauges, né dans le 
village de SaintFrançoisdeSales au Moyen
Age, est colporté hors du massif dès le XVIIème 
siècle. 
Cette appellation, un peu ironique, désignait la 
vaisselle des pauvres.
Info : ouvert toute l’année sur rendezvous
Contact : 04 79 63 30 13

Bons Plans

À pied ou en raquettes, 
le Tour des Bauges 
en Liberté 
C’est un tour pédestre très dépaysant qui 
permet de découvrir les Bauges à son rythme, 
au fil des crêtes et des fermes traversées 
pour découvrir ses paysages, ses habitants, 
ses savoirfaire. Chaque jour entre 15 km et 
650 m de dénivelé sont parcourus sur les 
sentiers enneigés. Le portage est réduit car 
les bagages sont acheminés chaque soir 
à l’hôtel. Le soir venu, l’hébergement se 
fait en hôtel de montagne ou en chambres 
d’hôtes en demipension. Le séjour existe 
sur différentes durées de 3 à 7 jours selon la 
forme physique et l’envie de chacun.
Ouverture : de midécembre à mimars
Tarif : séjour pédestre à partir de 353 € / 
pers. pour un séjour de 3 jours
Contact : Terres d’altitude  04 79 52 05 98

Offres de séjour 
“ tout compris ” 
pour s’adapter 
à toutes les envies 
Offres calculées pour 4 adultes : héber
gement en meublé de tourisme classé et 
forfaits de ski inclus. Dans le cadre de ces sé
jours tout compris, les magasins de ski vous 
font bénéficier de prix attractifs. Diverses 
options à choisir lors de votre réservation. 

Hors vacances scolaires

/  Du 4 janvier au 8 février 
et du 7 au 29 mars 2020 
Séjour tout compris « Escapade » 2 jours 
À partir de 51,50 € / pers. 
Séjour tout compris « Évasion » 3 jours 
À partir de 71,50 € / pers.

Pendant les vacances scolaires 
de Noël et de février

/  Magie de Noël à la montagne 
du 21 au 28 décembre 2019 
À partir de 117,50 € / pers.

/  Réveillon à la montagne  
du 28 décembre au 4 janvier 2020 
À partir de 175 € / pers.

/  Séjour ski - détente vacances scolaires 
1 semaine du 8 février au 7 mars 2020 
À partir de 208 € / pers.

Le + un cadeau de bienvenue au goût du terroir. 

Forfait de ski Tribu

Aux Aillons Margériaz 
2 forfaits adultes séjours (de 2 à 6 jours) 
et 2 forfaits enfants séjours achetés, 
le 5ème forfait séjour offert !
Contact : www.lesaillons.com
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City Break
à Chambéry

Où dormir ?
Petit Hôtel Confidentiel *****
Au cœur de la ville, au pied du château des ducs 
de Savoie, le Petit Hôtel Confidentiel est une 
adresse rare et raffinée. Chaque détail décoratif 
a été imaginé pour que les hôtes des 8 chambres 
et 10 suites se sentent comme chez eux, dans une 
ambiance au design chaleureux. En 2018, pour 
la troisième année consécutive, le Petit Hôtel 
Confidentiel a été élu meilleur 5 étoiles de France, 
devant le Four Seasons George V de Paris, par 
Trivago (site de comparateur d’hôtels mondial). 

Nouveauté depuis l’été 2019 
nouvel espace Piscine & Hammam. 
Plongez dans le grand bain et savourez cet 
univers délicieusement enveloppant à l’abris des 
regards. Les voûtes chaleureuses et le clapotis 
de l’eau font de cet espace un véritable havre 
de paix : le bleu azur du bassin contraste avec 
l’ambiance tamisée des lieux, les pierres brutes 
se mêlent au marbre... On aime le bruit de la 
cascade se jetant dans la piscine, les bulles 
apaisantes au cœur du bassin et la danse des 
flammes dans les lanternes. Un voyage fabuleux !  
Tarif : suite à partir de 330 € / nuit 
Contact : petithotelconfidentiel.com 
04 79 26 24 17 
RDV : 10 Rue de la Trésorerie, Chambéry

Chambéry est l’une des 6 villes-portes du Massif des Bauges. Accessible en 3 heures 
depuis Paris, celle qui fut capitale du duché de Savoie (1416-1563) est un incontournable 
à visiter en Savoie. Le charme de ses traboules secrètes, les couleurs chaleureuses de son 
cœur historique, son offre culturelle, ses rues piétonnes ponctuées d’adresses gourmandes 
et autres boutiques indépendantes sont autant d’atouts pour savourer un city break. 

Où dîner ?
NOUVEAUTÉ
Le Pinson
Après avoir obtenu une étoile au guide Michelin 
2014 au restaurant Rech d’Alain Ducasse 
(Paris 17) puis dirigé les cuisines de la Maison 
Lasserre (une étoile, Paris 8), Adrien Trouilloud 
partage sa vision de la cuisine française, à la fois 
simple, moderne et généreuse. Il privilégie la 
saisonnalité dans la création de ses plats. Les 
vins, champagnes et spiritueux sont sélectionnés 
avec le plus grand soin. 
Contact : restaurantpinson.fr  04 79 70 96 40
RDV : 22 Place Monge, Chambéry

Que faire ?
Déguster des Truffes… au chocolat
En 2020, la Truffe au chocolat, née à Chambéry, 
fêtera ses 125 ans ! 
Cette petite merveille a été créée par Louis 
Dufour en 1895. C’est une rupture de stock de 
chocolat à la veille de Noël qui provoqua cette 
création, connue aujourd’hui dans le monde 
entier. Avec les ingrédients qu’il avait alors de 
disponible (crème fraîche, vanille et cacao), Louis 
Dufour fabriqua cette friandise qu’il baptisa 
alors « truffe ».
Depuis, Chambéry est devenu la capitale de 
la Truffe au chocolat et de nombreux maîtres 
chocolatiers perpétuent la tradition en apportant 
chacun leur touche personnelle de modernité et 
d’inventivité. 
Arnault Benoît Chocolatier 
1 Rue de Boigne, Chambéry
Cédric Pernot 
15 Rue de Boigne, Chambéry
Confiserie Mazet 
2 Place Porte Reine, Chambéry

Une escapade à vélo sur la Véloroute 63
La Véloroute 63 (Chanaz – Chambéry  Valence) est 
une nouvelle grande itinérance cyclotouristique 
par les vallées des Préalpes. La boucle que cet 
itinéraire forme avec la ViaRhôna (connexions à 
Chanaz et Valence) représente 510 km au total. 
Une itinérance douce entre lacs, villes, vignes et 
montagnes des préalpes. 

Depuis Chambéry, 
2 itinéraires sont possibles : 
>  au Nord, sur les rives du lac du Bourget 

la V63 mène les cyclistes sur 17 km jusqu’à 
AixlesBains. La balade pourra s’agrémenter 
d’une croisière en bateau sur le lac jusqu’à 
l’abbaye d’Hautecombe puis Chanaz. 

>  au Sud, en direction du lac de SaintAndré 
entre vignobles et montagnes, on pédale 
dans un dédale de petites routes toutes aussi 
charmantes les unes que les autres.

Possibilité de louer des vélos électriques pour 
s’élancer sur cet itinéraire. 
VéloStation Chambéry
Location de vélo :
à partir de 4,50 € la demijournée
Contact : velostationchambery.fr  04 79 96 34 13
RDV : 313 Place de la Gare, Chambéry

Visiter des caves et découvrir 
le vignoble Chambérien
Chambéry est entourée de vignes accessibles en 
moins de 15 minutes. Elles se laissent admirer 
sur les contresforts du Mont Granier et aux 
abords des Bauges dans la Combe de Savoie. 
L’agglomération chambérienne regroupe 
18 prestataires labellisés « Vignobles et 
Découvertes ».
Parmi eux : Les caves se visitent sur 
RDV : https://www.vindesavoie.net/fr/visiter/
routedesvins/routedesvins.htm

Visiter la ville de Chambéry
À Chambéry se chuchote une histoire intimement 
liée à celle d’une voisine aujourd’hui prénommée 
Italie. Durant six siècles, Chambéry et la Savoie, 
Turin et le Piémont, furent en effet réunis sous 
l’autorité de la Maison de Savoie. Alors biensûr, 
la ville se fait l’écho de cette histoire : château 
des ducs de Savoie, collections du musée des 
BeauxArts, façades colorées, art du trompe 
l’oeil, portiques à la turinoise…
Son âme…  Ce sont ses traboules. Elles dessinent 
un chemin de mystère dans un coeur de ville qui 
a conservé une structure héritée de l’époque 
médiévale.

2 possibilités de visite : 
> Visites guidées – 1h30
 Tarif :  6 € 
  Réservation : reservation.chamberytourisme.com
 Contact : 04 79 33 42 47
>  Visite en autonomie 

En suivant les éléphants – 2 km / 1h15
  Le parcours dit « Des Éléphants » est une 

invitation à la promenade. Il permet une 
déambulation en toute autonomie dans les 
dédales des traboules et autres passages 
à l’allure un peu secrète. Des trompe l’œil 
ponctuent la visite sur les façades des bâtisses. 
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LA GIVRÉE : LES DÉKAPAD’JOS DE L’HIVER
Aillons-Margériaz 1000
12 janvier 2020
Une course d’obstacles dans la neige, simplement équipé de 
baskets ? C’est le programme un peu fou que propose les 
organisateurs avec 10 obstacles à franchir par équipe de 2 où 
il faudra faire preuve d’agilité, précision, réflexion, endurance 
…et faire partie des « Givrés » du jour. Deux départs sont 
organisés dans la journée à 10h et à 14h.
Contact : AillonsMargériaz événements  lesaillons.com 
04 79 54 07 49

LA FÉE BLANCHE, TRAIL SUR NEIGE NOCTURNE 
Aillons-Margériaz 1400
22 février 2020
Depuis 10 ans, ce trail nocturne a séduit de nombreux 
participants qui aiment parcourir le domaine nordique des 
AillonsMargériaz 1400 de nuit et apprécient son accessibilité 
avec ses 10,5 km et 220 m de dénivelé.
Tarif : 16 €
Contact : AillonsMargériaz événements 
www.lesaillons.com – 04 79 54 07 49

SPRINT BREAK
La Féclaz
Mi-avril 
Pour clôturer la saison de ski de fond, rejoignez la Team 
Valoche pour faire péter le mercure sur l’événement le plus 
fun de l’année ! Compétition festive et costumée ouverte à 
tous, accompagnée de nombreuses activités : bar à neige, 
cadeaux, musique...
Contact :  Team Valoche

Des événements pour vivre les Bauges autrement


