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Petite boucle, idéal pour découvrir la vallée du Haut Giffre et ses
incontournables.
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6113 route du Fer à Cheval Cirque du Fer à Cheval74740
SIXT-FER-À-CHEVAL
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Restaurants, Fast-food

Chalet du Fer à Cheval

Dégustez une cuisine traditionnelle avec une vue imprenable sur le
cirque du Fer-à-Cheval. Situé non loin du parking, accédez facilement
à ce restaurant qui propose des plats typiques savoyards.
Le Chalet restaurant du Cirque du Fer-à-Cheval vous accueille dans
un cadre magique. Le panorama vous laissera sans voix... Vous pourrez
manger le midi ou simplement faire une halte après une randonnée
pour un goûter gourmand.

Chalet restaurant du Fer à Cheval

Dispositions spéciales COVID 19 : Mise à disposition de gel
hydroalcoolique aux points stratégiques dans l'établissement, respect
des distances sanitaires dans la salle de restaurant, ainsi qu'à
l'extérieur, port du masques et des gants par le personnel de salle à
l'intérieur de l'établissement, ainsi que le personnel cuisine. A
l'extérieur nous ne ferons que de la vente à emporter.
Contact : Téléphone : 04 50 89 13 88 06 46 05 00 00 Email :
contact@restaurant-du-feracheval.com

935 route des Tines Gorges des Tines74740
SIXT-FER-À-CHEVAL
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Restaurants, Fast-food

Snack des Tines

Après vous être baladé dans les anciennes Gorges des Tines venez
prendre une pause bien méritée ! Restauration, boissons,
gourmandises....
Situé sur le parking des Tines, au pied de la via ferrata du Mont, des
falaises d'escalade des Tines ainsi qu'au départ des anciennes gorges,
venez prendre un moment de détente sur notre terrasse ombragée.
Des plats préparés à la demande et des boissons toujours fraîches
vous y attendent !

Snack des TinesSnack des Tines

Contact : Téléphone : 06 70 76 47 46 Email :
snack.des.tines@protonmail.ch
Période d'ouverture : Du 19/06 au 04/09/2021, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/163788/

Snack des TinesSnack des Tines

La Table de Fifine 612 chemin de la Cour74340 SAMOËNS
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Restaurants

La Table de Fifine

La Table de Fifine, c'est d'abord un accueil chaleureux dans un cadre
typiquement savoyard. Entre amis, en famille, pour un diner d'affaires,
pour bruncher ou tout simplement pour passer une soirée pleine de
douceur et de saveurs...
Mon premier est un grand chalet plein d'âme, dans un esprit moderne,
au cœur du village traditionnel de Samoëns. Mon deuxième, une table
où tout est frais et travaillé par un chef inspiré, dans le respect de
saveurs authentiques, parfois un brin décalées. Mon troisième, une
cave originale, avec des vins de producteur dont chaque bouteille a
un sens et une histoire. Mon tout, c'est la Table de Fifine !
Fifine vous propose aussi le confort douillet de quatre duplex sur
place. Un vrai coup de coeur !

La Table de FifineLa Table de Fifine

Contact : Téléphone : 04 50 34 10 29 Email :
latabledefifine@gmail.com Site web : http://www.latabledefifine.com
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Période d'ouverture : Du 09/06 au 30/09/2021 Ouverture le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 16h à 18h. Fermé le lundi. Du
18/12/2021 au 31/01/2022, tous les jours. Vente à emporter - le
soir.
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217 avenue du Fer-à-Cheval immeuble La Cour74340
SAMOËNS
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Covey's Pub

Pub - Bar à bières - Bar à ambiance musicale
Bar – Pub proposant 8 bières pressions à la dégustation l’été et 9
l’hiver. 4 bières tournantes selon les mois. Dégustation de vin, de
spiritueux et de cocktails.
Les bières peuvent être dégustées avec des planches de fromage et/ou
de charcuterie (uniquement des produits locaux) – Tartine du Covey’s
et ses patatas.
Ambiance Pub : Concert de Jazz-blues à l’heure entre 18h et 20h –
Concerts rock / DJ à partir de 21h – Soirées à thèmes, soirées
déguisées, karaoké, Blind test, Happy Hour, …
Retransmission des évènements sportifs (rugby, football, jeux
olympiques…) sur grands écrans.

Christophe Ballin

Bons plans : Happy hour - Bières du monde à la pression - Wifi
Contact : Téléphone : 09 86 17 80 84 Email :
michelballin74@gmail.com
Période d'ouverture : Du 01/06 au 05/11 de 16h à 1h. Fermé lundi
et dimanche. Du 03/12 au 06/05, tous les jours de 16h à 1h.

Bons Plans : Happy hour - Bières du monde à la pression - Wifi

Place du Gros Tilleul74340 SAMOËNS
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar Le Samoëns

bar

Contact : Téléphone : 04 50 34 42 21
Période d'ouverture : Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/378736/
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143 Grande Rue74340 SAMOËNS
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar Apéro S'PACE lounge les Glaciers

L'Apéro S'pace se veut festif avec ses concerts, soirées DJ,
retransmissions d'évènements sportifs et soirées à thème. Le Mojito
est le roi des cocktails. Sans oublier sa sélection de vin pour
accompagner ses ardoises de charcuterie, fromages et tapas.

Blanc Sophie

Contact : Téléphone : 04 50 34 40 06 Fax : 04 50 34 16 75 Email :
contact@aperospace.com Site web : http://www.aperospace.com
Période d'ouverture : Du 19/05 au 15/09, tous les jours. Du 16/10
au 31/10, tous les jeudis, vendredis et samedis. Ouvert à partir de
17h. Du 15/12 au 30/04, tous les jours de 16h30 à 21h.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition

Avenue Cognacq-Jaÿ74340 SAMOËNS
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Fast-food

Les Tartines de Martine

Venez découvrir nos délicieuses soupes, nos tartines renversantes,
nos tartelettes gourmandes ! Du "fait maison" servi dans une ambiance
chaleureuse et familiale.
Snack, salon de thé, vente de sandwich, épicerie fine et produits
régionaux.

Les Tartines de MartineLes Tartines de Martine

Contact : Téléphone : 04 57 44 50 16
Période d'ouverture : Du 02/06 au 31/08, tous les jours de 8h30 à
19h. Du 01/09 au 13/11. Fermé le jeudi. Fermé le mercredi après-midi.
Ouvert de 8h30 à 17h en semaine. Ouvert non-stop de 8h à 19h le
week-end.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition

Les Tartines de MartineLes Tartines de Martine

176 Grande Rue74340 SAMOËNS
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Restaurants, Fast-food

La Canette

Restaurant proposant des burgers, des hot-dogs, des salades, des
tapas et des assiettes faits avec des produits frais et locaux. Vous y
trouverez également un large choix de boissons avec plusieurs bières
du monde.
Sur place ou à emporter.

La Canette

Contact : Téléphone : 06 95 28 58 94 Facebook :
https://www.facebook.com/La-Canette-Burger-930866730396980/
Période d'ouverture : Du 17/06 au 21/09. Fermé le lundi. Ouvert
midi et soir. Du 11/12 au 03/01, tous les jours. Vente à emporter
midi et soir. Livraison possible sur Sixt- Samoens- Verchaix- Morillon
(3 /commande).
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Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition

Immeuble le Clévieux Place du Gros Tilleul74340
SAMOËNS
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Restaurants

8M des Monts

Restaurant de produits frais et maison à Samoëns. Des produits frais et de saison,
issus de l’agriculture de proximité, bio ou raisonnée tant que possible.

Référencé Guide Michelin, Gault et Millau
Le restaurant le 8M des Monts, c’est :

- Une cuisine faite maison (jusqu’à la chantilly…miam !)
- Des plats et des portions adaptés aux enfants
- Une carte courte, mais qui change un peu tous les jours,
- Des plats travaillés et créatifs, et des classiques
- Un plat végétarien, un bel onglet, une délicieuse andouillette à la carte à l'année

- Des vins de qualité choisis par de bons cavistes, de nombreux vins bio, Demeter,
voire nature, disponible au verre ou à la bouteille
- Un endroit convivial et une décoration contemporaine, un accueil chaleureux
- Une belle terrasse en été tournée sur la place du Gros Tilleul et sur le Criou.
- Des expositions temporaires d'artistes locaux.

A boire :
- Limonade bio et Alp Cola bio d'Annecy
- Cappuccino maison
- Café bio équitable
- Thés et tisanes bio aux épices

Osez la différence !

Été 2020: Venez découvrir l'exposition de l'artiste Claudia M.
Site internet: https://www.claudia-m.fr/

8M des Monts8M des Monts

Bons plans : Possibilité de bons cadeaux.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Email : resto.8mdesmonts@yahoo.fr Site web :
https://www.facebook.com/8mdesmonts
Période d'ouverture : Du 12/06 au 30/09/2021, tous les jours. Du
18/12/2021 au 17/04/2022, tous les jours. Ouvert midi et soir. Fermé
jeudi midi et le dimanche toute la journée.
Bons Plans : Possibilité de bons cadeaux.
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Place du Criou74340 SAMOËNS
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Restaurant/Bar - Melting Spot (Café
de la Poste)
Ambiance conviviale, chaleureuse. Etablissement fraîchement rénové.
Terrasse ensoleillée, au pied du Criou.
- Salle de jeux
- Terrasse ensoleillée au pied du Criou
- Wifi gratuit
- live foot et live autres sports (vélo, rugby...)

Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 06 12 20 68 85 04 57 44 66 27 Email :
meltingspot74@gmail.com
Période d'ouverture : Du 12/12 au 19/04.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/161328/

Place du Criou74340 SAMOËNS
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Restaurants, Brasserie

Melting Spot (Café de la Poste)

Ambiance conviviale et chaleureuse. Etablissement fraîchement rénové.
Terrasse ensoleillée au pied du Criou.
- Salle de jeux
- Cuisine traditionnelle, produits frais, spécialités savoyardes : fondue,
tartiflette, croziflette, etc.
- Wifi gratuit
- Live foot et live autres sports (vélo, rugby...)

Melting SpotMelting Spot

Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 06 12 20 68 85 04 57 44 66 27 Email :
meltingspot74@gmail.com
Période d'ouverture : Du 19/05 au 30/09/2021, tous les jours. Du
18/12/2021 au 17/04/2022, tous les jours.

Melting SpotMelting Spot

10 place des Sept-Monts74340 SAMOËNS
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Restaurants

Au Relais Septimontain

Restauration familiale, traditionnelle et savoyarde mitonnée avec
plaisir et attention. Nombreuses spécialités " fait maison " avec le
souhait de faire tout simplement bon.
L'équipe de Patrick et de Thérèse vous propose une cuisine familiale,
traditionnelle mais aussi des spécialités savoyardes et recettes
personnalisées, dans un décor des années 80.

OT de SamoënsOT de Samoëns

Bons plans : Pour les enfants, nous vous offrons la possibilité de
faire partager par nos soins un plat, une salade ou une spécialité
locale. Nous pouvons également leur proposer une assiette de jambon,
accompagnée de frites, si vous le souhaitez.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 04 50 34 42 19 Email :
relais.septimontain@orange.fr Site web :
http://www.relais-septimontain.com
Période d'ouverture : Du 19/05 au 03/07. Fermé le lundi. Ouvert
tous les jours midi et soir. Du 04/07 au 31/08. Fermé le lundi. Ouvert
tous les jours midi et soir. Du 01/09 au 02/11. Fermé lundi et mardi.
Ouvert le midi. Ouvert le vendredi et samedi soir.
Bons Plans : Pour les enfants, nous vous offrons la possibilité de
faire partager par nos soins un plat, une salade ou une spécialité
locale. Nous pouvons également leur proposer une assiette de jambon,
accompagnée de frites, si vous le souhaitez.
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132, Grande Rue74340 SAMOËNS
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

The place 2 be...

Bar ambiance apéro planches
Bar ambiance, choix de bières, Vin au verre.
Planches de charcuteries Italienne et de fromage de la région à partir
de 3,50 .
Bons plans : Été : Planches de légumes de saison Hiver : "Boite
chaude" comme un apéro...
Contact : Téléphone : 0450588548 Site web : http://urlz.fr/42hH
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours de 11h30 à 2h.
Fermé le mercredi.
Bons Plans : Été : Planches de légumes de saison Hiver : "Boite
chaude" comme un apéro...

77, Rue des Billets74340 SAMOËNS
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Restaurants

La Louisiane

Pizzeria - restaurant cuisine traditionnelle - spécialités savoyardes.
Restaurant pour toutes les bouches et toutes les bourses : salades,
pizzas, viandes, poissons, spécialités savoyardes... Il y en a pour tous
les goûts dans un cadre typiquement savoyard ! Quant aux enfants,
un menu leur sera spécialement proposé si vous le souhaitez.
Ambiance conviviale et familiale pour passer une soirée des plus
agréables.

La LouisianeLa Louisiane

Bons plans : Chaise bébé à disposition. Soirées anniversaire (ou
autres...) pour groupes. Possibilité d'ouverture le midi pour les
groupes, sur réservation. Organisation séminaire, accueil possible dès
le matin. Proposition de cartes de plats à emporter.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 04 50 34 42 83 Email :
louisiane2014@hotmail.com Site web :
http://www.restaurant-samoens.fr/
Bons Plans : Chaise bébé à disposition. Soirées anniversaire (ou
autres...) pour groupes. Possibilité d'ouverture le midi pour les
groupes, sur réservation. Organisation séminaire, accueil possible dès
le matin. Proposition de cartes de plats à emporter.

Chemin de La Cour74340 SAMOËNS
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Restaurants

La Fandioleuse

Dans un décor typique des tailleurs de pierre de Samoëns à deux pas
du Gros Tilleul, dégustez des crêpes & spécialités savoyardes
originales, baptisées à la mode des Frahans.
Depuis 35 ans, la crêperie vous accueille été comme hiver pour un
choix rare de crêpes salées et sucrées qui sauront vous étonner.
Nous vous attendons dans un cadre chaleureux.

La FandioleuseLa Fandioleuse

Bons plans : Surtout, venez goûter la spécialité locale, "La Soupe
Châtrée" sur commande (voir photo).
Contact : Téléphone : 04 50 34 98 28
Période d'ouverture : Du 15/12 au 20/04, tous les jours. De 12h à
14h et de 17h30 à 22h30. Fermé le dimanche hors période de vacances
scolaires.
Bons Plans : Surtout, venez goûter la spécialité locale, "La Soupe
Châtrée" sur commande (voir photo).

La FandioleuseLa Fandioleuse

Mise à jour le 28/05/21 par alexane et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



728 route du Grand Massif74340 SAMOËNS
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Restaurants, Fast-food

Pizzeria - Crêperie Le Matefaim

Des pizzas à déguster sur place ou à emporter, des galettes de blé
noir "Tradition Bretagne", des spécialités savoyardes, des salades,
des crêpes, des glaces...

Le Matefaim

Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition Nous vous conseillons
de passer vos commandes par téléphone au 04.50.34.60.71.
Uniquement Pizza à emporter.
Contact : Téléphone : +33 04 50 34 60 71 Email :
lionel.lemoullec@orange.fr Facebook :
https://www.facebook.com/Le-Matefaim-264868304177215/
Période d'ouverture : Du 19/05 au 30/09/2021, tous les jours. Le
soir de 18h30 à 21h. Du 18/12/2021 au 17/04/2022, tous les jours.
Ouvert les soirs du mardi au samedi de 18h30 à 20h30/21h00. Sauf
le 24 au soir, 25 midi et le 31 soir.

114, Route de la Piaz74340 SAMOËNS
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Cafés, Bars..., Alcool, Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar à Vins - Vin sur Vin

Bar à vin et petite restauration
Vente de vin au verre ou à la bouteille.
Ardoises de charcuteries et fromages de la région.
En plus de la carte nous vous proposons des salades, des sandwichs
ou wraps...

Contact : Facebook : https://www.facebook.com/samoens.vinsurvin
Période d'ouverture : Du 10/02 au 30/04, tous les jours de 11h30 à
23h. Du 01/05 au 30/06, tous les vendredis, samedis et dimanches
de 11h30 à 23h. Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 11h30 à 23h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/494648/

108 place du Gros-Tilleul74340 SAMOËNS
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Cafés, Bars..., Commerces

Bar Le Savoie

Que rêver de mieux pour passer un agréable moment…
A retenir au Savoie Bar :
- Ses glaces et ses crêpes sucrées ou salées.
- Ses soirées à thèmes.
- Ses animations musicales.
- Son ambiance Pub de Nuit
- Son ouverture de 8H à 2H du matin en saison.
- Sa terrasse.
Le tout au centre d'un magnifique village sur la place du gros tilleul
de Samoëns, à côté de la fontaine avec le Criou en toile de fond.
Que rêver de mieux pour passer un agréable moment... Le Savoie c'est
aussi son implication dans différents évènements en partenariat avec
l'office de tourisme de Samoëns, sans oublier aussi que le Savoie bar
est un stop biker et un relais motard incontournable (chut !!! Le Boss
roule en deux roues mais nous tairons la marque). Alors
qu'attendez-vous pour nous rendre visite !!! Tout le staff du Savoie
bar team se fera un plaisir de vous accueillir et de vous servir du petit
déjeuner jusqu'à tard dans la nuit…

Bar le SavoieBar le Savoie

Bons plans : Plusieurs écrans tv avec diffusion des chaines sportives.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 04 50 34 94 43 Email : benoit4@orange.fr
Période d'ouverture : Du 01/03 au 11/04 Ouverture le samedi et
dimanche de 10h30 à 18h. Ouvert de 10h30 à 18h le samedi et
dimanche. Du 05/06 au 31/08, tous les jours.
Bons Plans : Plusieurs écrans tv avec diffusion des chaines sportives.
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385 Chemin de la Cour74340 SAMOËNS
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Restaurants

La Grignoterie

Restaurant d'extérieur ouvert uniquement en juillet et août, service en terrasse
(couverte et chauffée). Nous vous proposons salades, grillades et spécialités
savoyardes, dans un cadre de verdure.
Depuis 1991, la famille Granger vous accueille à la Grignoterie durant juillet et
août pour un déjeuner ou un dîner sur la terrasse couverte et chauffée du
restaurant. Dans un cadre verdoyant, face au Criou, sommet emblématique de la
Vallée du Giffre qui culmine à 2207 mètres d’altitude profitez d’un cadre unique.
Ouvert à tous, la Grignoterie offre une escale fraicheur décontractée, entre amis
ou en famille, c’est un moment de détente assuré.
Juste un verre ? Naturellement c’est possible, lovez-vous dans un de nos salons
et dégustez un apéro maison, une bière locale ou un Spritz le tout accompagné
d’une planche de charcuterie… Déconnectez, vous êtes à la Grignoterie !
La carte du restaurant, un savoureux mélange de grands classiques et de fantaisies
estivales, la qualité et la fraicheur des produits en plus. Salades gourmandes,
grillades et tartares, plats végétariens, quelques classiques de la cuisine savoyardes
mais aussi des desserts colorés raviront vos papilles et enchanteront à coup sûr
vos repas.

Pauline GrangerPauline Granger

Dispositions spéciales COVID 19 : Privilégier la réservation par
téléphone car nous avons un quota de table restreint. Port du masque
obligatoire selon les préconisations du métier. Carte accessible sur
smartphone ou format plastifiée et désinfectée. Nettoyage accru des
assises et points de contacts évident entre chaque service. Plus de
service / règlement au bar. Circulation imposée. Désinfection des
textiles par aérosols.
Contact : Téléphone : 04 50 34 92 96 Email : info@dahu1951.com
Site web : https://www.dahu1951.com/la-grignoterie/

Période d'ouverture : Du 26/06 au 31/08/2021, tous les mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

108 place du Gros-Tilleul74340 SAMOËNS
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Restaurants, Fast-food

Le Savoie

Que rêver de mieux pour passer un agréable moment !
Le Savoie vous propose :
- Sa formule brasserie restauration de 11h30 à 22h30 non stop
- Ses glaces et ses crêpes sucrées ou salées
- Ses soirées à thèmes
- Ses animations musicales, son ambiance Pub de Nuit
- Sa terrasse.
Le tout au centre d'un magnifique village sur la place du gros tilleul
de Samoëns, à côté de la fontaine avec le Criou en toile de fond.
Le Savoie c'est aussi son implication dans différents évènements en
partenariat avec l'office de tourisme de Samoëns.
Sans oublier aussi que le Savoie bar est un stop biker et un relais
motard incontournable (chut !!! Le Boss roule en deux roues mais
nous tairons la marque). Alors qu'attendez-vous pour nous rendre
visite.

Le Savoie Bar

Bons plans : Une connexion wifi gratuite d'une durée de 30 minutes
est proposée à la clientèle.
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Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 04 50 34 94 43 Email : benoit4@orange.fr
Période d'ouverture : Du 15/06 au 31/08/2021, tous les jours de
10h à 23h30. Du 17/10 au 01/11, tous les jours. Service non-stop.
Du 18/12/2021 au 30/04/2022, tous les jours. Service non-stop.
Bons Plans : Une connexion wifi gratuite d'une durée de 30 minutes
est proposée à la clientèle.

Galerie des Dents-Blanches74340 SAMOËNS
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Restaurants

Le Sérac

Restauration traditionnelle et spécialités: fondue savoyarde et
bourguignonne, raclette à poêlons, tartiflette, pierrade, brasérade...
ainsi que de nombreuses pizzas, pâtes fraîches "maison" et nos
grandes salades.
Pour le plaisir des yeux et du palais, venez vous dépayser au restaurant
"Le Sérac", dans son cadre vieux chalet décoré d'objets anciens du
pays et dégustez des spécialités authentiques. Un menu enfant est
également à votre disposition dans la carte.

Le SéracLe Sérac

Bons plans : Nous parlons anglais et mettons à votre disposition la
carte traduite en anglais. Pizza à emporter sur demande.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 04 50 34 45 18 Email : yeopesty66is@gmail.com
Période d'ouverture : Du 04/07 au 30/08. Fermé le lundi. Ouvert le
soir et le midi le samedi et dimanche.
Bons Plans : Nous parlons anglais et mettons à votre disposition la
carte traduite en anglais. Pizza à emporter sur demande.

Le SéracLe Sérac

255 route de Taninges Village74340 SAMOËNS
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Restaurants

Restaurant Neige et Roc

Cuisine gourmande et raffinée pour le plaisir de votre palais.
L’hôtel chalet de charme Neige et Roc vous propose son restaurant gourmand à
Samoëns. Avec des plats « faits maison » qui allient cuisine traditionnelle et
gastronomie, la carte, évoluant à chaque saison, met en avant les différents
produits locaux. La cuisine est variée, raffinée, pour le plus grand plaisir de votre
palais.

Le restaurant ravira tous les amateurs de poissons des lacs de montagne avec sa
sélection de perches, truites, ombles chevalier et écrevisses.

Ses nombreuses spécialités savoyardes comme la fondue séduiront les amateurs
de fromages. L’été, chaque semaine, place au barbecue et aux grillades dans un
chalet d’alpage.

Nous proposons également des plats végétariens, vegan et sans gluten (petits
pains disponibles pour le petit-déjeuner et le dîner).

Avec son titre de Maître Restaurateur, le restaurant sera parfait pour tous vos
déjeuners et dîners à Samoëns.

Olivier a élaboré une carte des vins riche et fournie. Il saura vous conseiller, vous
aider à choisir celui qui accompagnera le mieux votre plat.

Hôtel Neige et RocHôtel Neige et Roc

Bons plans : Dégustez nos poissons des lacs (omble chevalier, filets
de perche...) dans un cadre montagnard. Profitez de nos produits
locaux au sein de notre restaurant labellisé Maître Restaurateur.
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Services pour les enfants : Menus enfants (15 par enfant et par
repas), chaises hautes disponibles, système de babyphone disponible
pour les clients de l'hôtel, chauffe-biberons.
Services pour les cyclistes : Garage à vélos (30 vélos), pièce où les
vêtements peuvent sécher (buanderie), atelier pour la réparation des
vélos, service de navettes, transfert de bagages (en supplément),
plats spécifiques et horaires, mise à disposition de cartes.
Menu spécial pour les fêtes : Menu spécial pour le réveillon de Noël
(24 décembre) et celui du Nouvel An (31 décembre). Ces menus sont
établis mi-décembre.
Gestes pour l'environnement : Pas de touillette en plastique à usage
unique, de gobelet/bouteille/vaisselle en plastique. Tri des bouteilles
avec consigne. Recyclage des capsules et du marc de café. Recyclage
des bouchons en plastique et liège. Préservation de la qualité et de
la quantité d'eau. Pas de produits toxiques dans les canalisations. Tri
des déchets organiques et non organiques.
Dispositions spéciales COVID 19 : Nous avons mis en place le protocole de notre
syndicat hôtel cafetier restaurateur en place. Tout notre personnel a fait une
formation pour la Covid-19. - Des bornes de gel hydroalcoolique sont à disposition
à l'entrée de l’hôtel et du restaurant. - Une application mobile a été mise en place
reprenant l’ensemble des cartes du restaurant et du bar ainsi que toutes les
informations dont vous aurez besoin sur nos prestations. Vous trouverez le QR
code dédié à l’entrée du restaurant ; - Le port du masque est obligatoire pour
tout déplacement au sein du restaurant ; - Merci de respecter 1m de distance
entre chaque client ; - Un sens de circulation a été établi au sein du restaurant
afin d’éviter tout croisement ; - Les chaises sont désinfectées et les nappes
changées après chaque service ; - Merci de bien vous désinfecter les mains avant
d’utiliser les machines avec le gel prévu à cet effet. - Merci de bien vouloir tenir
vos enfants à table et éviter qu’ils ne courent partout. Pour le petit-déjeuner,
privilégiez un adulte pour servir les enfants pendant qu’ils restent à table.
Contact : Téléphone : 04 50 34 40 72 Fax : 04 50 34 14 48 Email :
resa@neigeetroc.com Site web :
https://www.chalet-studios-neigeetroc.com/
https://www.neigeetroc.com/ Facebook :
https://www.facebook.com/neigeetrocsamoens
https://www.facebook.com/H%C3%B4tel-Neige-et-Roc-Samo%C3%ABns-286895267674/
Période d'ouverture : Du 15/02 au 04/04/2021, tous les jours. Du
12/06 au 12/09/2021, tous les jours. Annulé ou fermé en raison du
Covid-19.
Bons Plans : Dégustez nos poissons des lacs (omble chevalier, filets
de perche...) dans un cadre montagnard. Profitez de nos produits
locaux au sein de notre restaurant labellisé Maître Restaurateur.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/150455/

Le Bourg 26 route de Taninges Village74340 SAMOËNS
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Restaurants

Restaurant Le Gai Soleil

Restaurant traditionnel au cœur du village. Carte – spécialités
savoyardes.
Chalet hôtel*** - Logis de France 3 cheminées.
Dans un cadre chaleureux, au cœur du village, venez découvrir notre
carte... et profitez du bar salon avec coin cheminée de l'hôtel*** Le
Gai Soleil en hiver et du service en terrasse l'été.
Accueil des voyageurs extérieurs à l'hôtel. Service uniquement le soir
sauf mercredi.
Accueil de groupes.

Restaurant Le Gai SoleilRestaurant Le Gai Soleil

Bons plans : Spécialité de la maison : Le Poelon Savoyard Nouvelle
carte d'été...
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 04 50 34 40 74 Fax : 04 50 34 10 78 Email :
hotel.gai-soleil@wanadoo.fr Site web :
http://www.hotel-samoens.com
Période d'ouverture : Du 21/05 au 31/08/2021. Fermé le mercredi.
Du 19/12/2021 au 17/04/2022. Fermé le mercredi. Ouvert tous les
soirs.
Bons Plans : Spécialité de la maison : Le Poelon Savoyard Nouvelle
carte d'été...
Conditions d’accueil des animaux : Animaux tenus en laisse acceptés
au restaurant.

Restaurant Le Gai Soleil
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar - Hôtel Neige et Roc

Au sein de l'hôtel Neige et Roc, le bar est ouvert à la clientèle
extérieure. Venez découvrir nos nombreux cocktails maison dans une
ambiance cosy, au coin du feu en hiver ou sur notre terrasse en été.

Hôtel Neige et RocHôtel Neige et Roc

Contact : Téléphone : 04 50 34 40 72 Fax : 04 50 34 14 48 Email :
resa@neigeetroc.com Site web : https://www.neigeetroc.com/
Facebook : https://www.facebook.com/neigeetrocsamoens
Période d'ouverture : Du 23/01 au 05/04, tous les jours de 8h à 23h.
Du 12/06 au 12/09, tous les jours de 8h à 23h.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux non acceptés au
restaurant.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/691312/
Dispositions spéciales COVID 19 : Le personnel a suivi une formation
spécifique pour la Covid-19. Le port du masque est obligatoire lors
des déplacements. Distanciation entre les tables. Places assises
obligatoires. Gel hydro-alcoolique à disposition.
Bons plans : Dégustez nos cocktails maison uniques ! Tester le fameux
casimir, cocktail emblématique du bar.
Gestes pour l'environnement : Pas de touillette en plastique à usage
unique. Pas de gobelet/bouteille/vaisselle en plastique. Tri des
bouteilles avec consigne. Recyclage des capsules et du marc de café.
Recyclage des bouchons en plastique et liège. Préservation de la
qualité et de la quantité d'eau. Pas de produits toxiques dans les
canalisations. Tri des déchets organiques et non organiques.
Bons Plans : Dégustez nos cocktails maison uniques ! Tester le fameux
casimir, cocktail emblématique du bar.

Hôtel Neige et RocHôtel Neige et Roc

Village74340 SAMOËNS
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Parcs & Jardins

Jardin botanique alpin "la Jaÿsinia"

Créé en 1906 par Marie Louise Cognac Jaÿ, fondatrice de La Samaritaine. Classé Jardin
remarquable de France. 1.5km de promenade bucolique et romantique avec un dénivelé de
80m. 4800 plantes de montagne réparties en 2500 espèces.
La Jaÿsinia, fermée en période hivernale, regroupe 4800 plantes de montagne, réparties en
2500 espèces.
Le jardin botanique Alpin est sculpté sur le flanc montagneux sud dominant le village, exposé
plein sud. D’une surface de 3700 hectares, La Jaÿsinia est situé sur un terrain en forte pente
(80 mètres de dénivelé). Cet écrin des Alpes compte 2500 espèces de la flore de montagne
provenant des cinq continents. Ce sont donc au total 4800 plantes provenant du monde
entier qui le compose et en font un jardin botanique unique en son genre en montagne.
Depuis 1936, il est sous la Direction scientifique du Muséum national d'Histoire naturelle
(département des Jardins Botaniques et Zoologiques). Le jardin est doté d'un laboratoire
ouvert aux scientifiques. Un laboratoire qui abrite une collection de plantes de Savoie et
des Alpes en herbiers.

Écrin de nature au cœur du patrimoine, le jardin « La Jaÿsinia » dans le village haut-savoyard
de Samoëns fait exception. Il se caractérise par d’impressionnants jeux d'eau et de cascades,
des scènes arborées.
La Jaÿsinia accueille aussi les ruines du château de la Tornalta, appelé également château
de Montanier (XIIe siècle) et une chapelle du XVIIIe siècle. Tous ces lieux sont visibles
depuis le petit sentier bucolique qui serpente à travers le jardin.
À la fois lieu d'étude et véritable havre de paix où l'on vient se ressourcer, il constitue un
passage obligé quand on vient séjourner à Samoëns. Le visiter, c’est aussi s’imprégner d’une
célèbre histoire locale.

Le 1er juillet 1838 naquit une petite Septimontaine nommée Marie Louise Jaÿ, dont le destin
allait marquer le village et...La capitale !
À 15 ans, la jeune fille part tenter sa chance à Paris. C'est là-bas qu'elle rencontre Ernest
Cognacq, qu'elle épousera par la suite. Ensemble, ils fondent « La Samaritaine ».
Le succès est immédiat. A la tête d'une immense fortune, sans enfant, Marie Louise et Ernest
consacrèrent la fin de leur vie aux bonnes œuvres et n'oublièrent jamais le village natal de
Madame. Ainsi, en 1906, MarieLouise Cognacq-Jaÿ, crée le jardin botanique de la Jaÿsinia.
Une fois arrivé au sommet, la vue sur le bourg s'ouvrira à vous. Une balade et un panorama
dignes des plus beaux tableaux de paysagistes romantiques. Quant aux milliers d'essences
de plantes et de fleurs, elles vous raviront les sens !
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Clémence - OT Samoënschauplannaz

Bons plans : Visites guidées gratuites pour les groupes scolaires le
jeudi de 14h à 16h.
Contact : Téléphone : 04 50 34 49 86 Email :
christian.chauplannaz@mnhn.fr Site web : http://www.samoens.com
Période d'ouverture : Du 01/05 au 30/11, tous les jours. De 8h à
12h et de 13h30 à 19h. Fermé l'hiver en raison de la neige.
Bons Plans : Visites guidées gratuites pour les groupes scolaires le
jeudi de 14h à 16h.

Place du Gros Tilleul Chef-Lieu Village74340 SAMOËNS
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Point d'intérêt naturel

Le Gros Tilleul

Au coeur historique de Samoëns, les anciennes halles du marché et
le Gros Tilleul renvoient à un passé ancestral, en demeurant des lieux
de rencontre et de convivialité incontournables de la vie locale. Un
bel exemple de patrimoine vivant.
Arbre emblématique de Samoëns, le Gros Tilleul a été planté en 1438
pour célébrer un jugement rendu par le Duc Amédée VIII de Savoie,
confirmant aux habitants de Samoëns la possession des alpages de
Frétérolle, Chardonnière, Vigny et Cuidex, situées dans la vallée voisine
de la Manche. Arbre remarquable, par son âge et par son envergure,
le Gros Tilleul constitue un véritable repère, célébré par de nombreux
écrivains, poètes et musiciens locaux à travers les âges.

OT Samoëns (photothèque)OT Samoëns (photothèque)

Contact : Téléphone : 04 50 34 42 38 Fax : 04 50 34 11 45
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.

74340 SAMOËNS
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Point d'intérêt naturel, Activités Culturelles

Les tailleurs de pierre

Samoëns était mondialement réputé pour ses tailleurs de pierre. Ces tailleurs de la vallée
du Haut-Giffre exportaient leur savoir sur les plus grands chantiers de l’époque et jusqu’à
l'autre bout du monde.
La tradition de la pierre a marqué la vallée du Haut-Giffre. Elle regorge d’ailleurs de carrières
de calcaire (coefficient 13 de dureté). Pour compléter leurs revenus issus de l'activité agricole,
les hommes de la région travaillaient la pierre.

En 1659, les tailleurs de pierres, appelés les Frahans, étaient nombreux à Samoëns et leur
savoir-faire réputé. Ils ont ainsi décidé de se regrouper au sein d'une confrérie devenue très
célèbre : celle des Quatre Couronnés. Une appellation en hommage aux quatre Saints
Couronnés. Il s’agissait des chrétiens martyrisés après leur refus d'édifier une statue d'idole
d'Esculape dédiée à l'empereur romain Dioclétien. Ces saints sont représentés dans le vitrail
du chœur de l'Église Notre-Dame de l'Assomption de Samoëns. La confrérie des tailleurs de
pierres menait des actions philanthropiques, prenait soin des malades, formait de jeunes
apprentis dans sa propre école de dessin. École qui abritait une importante bibliothèque.

Les membres de la confrérie des maçons et des tailleurs de pierres de Samoëns furent appelés
sur les plus grands chantiers. Vauban bénéficia ainsi de leur expertise pour ses fortifications,
Bonaparte pour les canaux de Saint-Quentin, à Givors. Les tailleurs de pierres œuvrèrent
même au-delà des frontières, en Pologne ou en Louisiane. Ils ont également construit les
hôtels de ville d’Annecy et de Bonneville. Pour communiquer et pour ne pas se faire
comprendre des autres, ils utilisaient un dialecte bien à eux : « le mourmé».

Des témoignages architecturaux de leur talent sont visibles à de nombreux endroits du village
et des hameaux de Samoëns. Leur berceau géographique est le hameau de Vercland.
Aujourd’hui encore, plusieurs tailleurs de pierres perpétuent la tradition à Samoëns et la
confrérie s'est transformée en association à but culturel : « La Société des Maçons ». Elle
propose des visites guidées à la découverte du patrimoine local en hiver et en été.
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Contact : Téléphone : 04 50 34 40 28 Email : infos@samoens.com
Site web : http://www.samoens.com
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

La Chapelle du Bérouze

La Chapelle du Bérouze est dédiée aux apôtres Pierre et Paul. Elle fait partie des neuf
chapelles des hameaux de Samoëns.
Elle a pour origine le transport des ruines de la chapelle fondée au col de Couz, en
1468. Chapelle qui fut détruite en 1476 lors de l’invasion du Faucigny par les troupes
suisses. L’actuelle a été bâtie sur la place du Bérouze en 1481. Elle a été une nouvelle
fois restaurée en 1660 comme le rappelle l’inscription latine de sa façade : « Noble
Bernard Ducis m’a heureusement relevée à ses frais l’an du Seigneur 1660 ». Ayant
perdu sa cloche sous la Révolution, elle en a retrouvé une en 1824. Elle a fait l'objet
d'une nouvelle restauration en juin 2010.

À l’intérieur de l’édifice religieux, le tableau du retable figure les trois apôtres préférés
de Jésus : Pierre Jacques et Jean. Dans un paysage de montagne avec une ville
italienne, ils sont ainsi représentés: Pierre avec les clés et le pallium, Jean en jeune
homme levant la main au ciel Enfin, Jacques plus âgé et déjà un peu chauve est peint
joignant les mains dans un geste de prière. Le tableau a été offert par l'abbé J.F. Gindre
et est une œuvre du peintre Edouard Cabanne signée et datée en 1879. Ce peintre du
XIXe siècle est notamment à l’origine des quatre grands panneaux de l’église de Salies.
De nombreuses toiles qu’il a peintes sont également conservées au Musée des beaux-arts
de Bordeaux et au Musée Saint-Denis à Reims.

La chapelle du Bérouze et les huit autres chapelles des hameaux de Samoëns peuvent
être visitées à l’occasion de randonnées dans les Alpes. Il existe en effet des visites
organisées par l’association « Les amis des chapelles » et des circuits partiels. Bien
balisés, ces derniers sont mis en place par le Syndicat Intercommunal de la Vallée du
Haut-Giffre et le Conseil général.

OT Samoëns (photothèque)OT Samoëns (photothèque)

Contact : Téléphone : 04 50 34 40 28 Email : infos@samoens.com
Site web : http://www.samoens.com
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye,
Patrimoine religieux

Eglise Notre Dame de l'Assomption

Achevée en 1555, l’église Notre-Dame de l’Assomption à Samoëns est un témoignage
architectural de l’œuvre des renommés tailleurs de pierres du village.
La première mention de l'église date de 1167. Ancienne collégiale du Diocèse de
Genève, l'église actuelle a été construite sur les ruines de l'ancienne église détruite
en 1476 lors de l'invasion des Bernois. De cette église d'origine, ne semblent subsister
que la partie inférieure de la tour-clocher (XIIIe siècle), ainsi que la chapelle
Saint-Claude (XVe siècle). Il fallut attendre 1555 pour voir s'achever les travaux de
construction (porche, bas-côté droit). S’ensuivirent alors les travaux du chœur de
l’édifice religieux, achevés en 1605. Puis enfin ceux du bas-côté gauche (1621), puis
de la sacristie (1840).

L'église de Samoëns, marquée par le travail des tailleurs de pierres, est l’un des symboles
du village avec le Gros Tilleul. En effet, les chantiers de l'église et les éléments de
décoration ont été l'œuvre des Maçons de Samoëns, tailleurs de pierre réputés en
Savoie et en France. Tailleurs auxquels Vauban, Voltaire et Bonaparte ont fait appel
pour de multiples travaux. Les bâtisseurs du Giffre ont laissé dans l'église de nombreuses
les traces de leur savoir-faire.

En 1917, Marie-Louise Cognacq-Jaÿ, fondatrice des grands magasins de la Samaritaine
à Paris, 10 ans après avoir créé le jardin botanique alpin fut de nouveau la bienfaitrice
du patrimoine de Samoëns. Elle accepta de subventionner la rénovation de l'intérieur
de l'église de son village natal décorée selon le style de l'époque d'inspiration
néo-gothique. Ce décor en plâtre armé devenu à son tour vétuste, on entreprit une
seconde rénovation générale de l'édifice entre 1978 et 1982. C’est de là dont vient
l'aspect moderne de l'église contemporaine, inscrite au titre des monuments historiques
depuis 1987.
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Contact : Téléphone : 04 50 34 40 28 Email :
bx-ponce@diocese-annecy.fr
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours (9h à
11h30 et de 15h à 18h).
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30

Monuments et Architecture, Lieux historiques

La Grenette

Au cœur historique de Samoëns, les anciennes halles du marché et le Gros Tilleul renvoient
à un passé ancestral, en demeurant des lieux de rencontre et de convivialité incontournables
de la vie locale. Un bel exemple de patrimoine vivant.
Les anciennes halles couvertes, qui se dressent fièrement sur la place du Gros Tilleul, évoquent
ce temps ancien où toute l’économie de la vallée gravitait autour du chef-lieu et de son
marché hebdomadaire. Dans la petite cité de Samoëns, la tenue régulière d’un marché tous
les mercredi matin a été instituée par lettres patentes du comte Amédée VI de Savoie, en
1355. Pour abriter le marché, protéger les marchandises et faciliter la perception des
redevances, les habitants du bourg construisirent, dès cette époque, une première halle. Ce
grand bazar couvert où s’achetaient et se vendaient chaque semaine des draps, des fourrures,
des bonnets, des graines, des fruits, des œufs, du fromage, de la viande, n’eut de cesse de
prospérer. La halle doit son nom de « Grenette » à l’une de ses fonctions primitives qui était
de protéger les grains et les semences des intempéries chaque semaine pendant le marché.
Elle abritait aussi deux foires annuelles, des ventes à la criée au printemps, et des réunions
publiques où s’ébauchèrent les premières formes de vie municipale.
Cette grenette médiévale, construite en bois, fut entièrement détruite au cours du grand
incendie de 1476. Reconstruite à l’identique dans les années suivantes, la halle était de
nouveau ravagée par les flammes en 1537.
Le bâtiment actuel fut élevé au cours du XVIIIe siècle. Robuste et massif, reposant sur une
colonnade monumentale en pierre des Fontaines, il a bénéficié du savoir-faire des maçons
de Samoëns, et des soucis hygiénistes de son temps. Un ruisseau fut dérivé vers le bâtiment
pour servir d’égout : il devait couler au grand air pendant plus de deux cents ans, avant
d’être recouvert pour la commodité des promeneurs.
Les constructions se desserrant peu à peu autour de la halle, la menace d’incendie se dissipant
peu à peu, le bâtiment put traverser le temps et nous parvenir sans encombre. A plusieurs
reprises, il fut restauré au cours. La belle charpente apparente qui couvre la Grenette a été
refaite dans les années 1880, mais elle conserve des pièces du bâtiment d’origine.
Intégrée au périmètre de protection de l’église au titre des monuments historiques en 1983,
la Grenette n’a plus vocation à abriter le marché alimentaire du mercredi matin. Elle n’a
cependant jamais été autant utilisée : convertie en forum d’animation populaire, pour le
plus grand plaisir des Septimontains et des visiteurs de la station, elle demeure un lieu
d’échange original et apprécié.

mairiedesamoensmairiedesamoens

Contact : Téléphone : 04 50 34 42 38 Fax : 04 50 34 11 45
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

La Chapelle de Vallon

Cette chapelle fut bâtie en 1636 à l’initiative de Joseph de Gex, baron de
Saint-Christophe, seigneur de Vallon et des communiers du village.
Il s’agit de l’une des plus anciennes présente dans la commune de Samoëns, en
Haute-Savoie, non remaniée en raison de destructions. D'influence baroque, elle est
l’une des neuf chapelles présente dans chacun des neuf hameaux de Samoëns. L’édifice
du hameau Des Vallons est fondé le 24 août 1636 et est dédié à Saint Jacques,
Saint-Philibert et Saint-Joseph. Cela en remerciement de leur protection lors d’une
épidémie de peste en 1630 : « …Désirant accomplir et effectuer la dévotion par eulx
prinse au mois de décembre de l’année 1630 auquel temps, il pleut à la miséricorde
divine visiter une partie du peuple du présent lieu et mandement de Samoëns du fléau
de peste et contagion… »

Et si les saints avaient attiré sur eux une coulée de boue afin de protéger le village ?
En 1831, un événement marque en effet l’histoire de l’édifice : une coulée dévale la
pente du Criou. Elle y apporte la neige à hauteur du clocher de la chapelle, y restant
jusqu’au 15 août de la même année. Autre témoignage historique : le tableau placé
au-dessus de l’autel de la chapelle. Il s’agit d’une œuvre de Joseph Rabiato, peinte en
1765. Cette peinture, du portraitiste attitré de la bourgeoisie du Valais central,
représente les saints votifs de la chapelle, placée sous le vocable des Saints Jacques,
Philippe et Joseph. Elle a été récemment retirée de l’autel pour bénéficier d’une
restauration bien méritée.

Découvrir le hameau et sa chapelle, ainsi que les huit autres et la multitude de richesses
qu’ils recèlent est possible. Il existe plusieurs circuits partiels bien balisés permettant
de découvrir ces trésors de la Vallée du Haut-Giffre. Des visites guidées sont également
organisées en hiver comme en été, l’occasion d’admirer par exemple le jardin botanique
La Jaÿsinia ou encore les autres chapelles des hameaux de Samoëns.

OT Samoëns (photothèque)OT Samoëns (photothèque)

Contact : Téléphone : 04 50 34 40 28 Email : infos@samoens.com
Site web : http://www.samoens.com

La Glière74340 SAMOËNS
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Lac / Etendue d'eau

Lacs aux Dames

Deux lacs qui constituent l'un des attraits de la base de loisirs de
Samoëns.
Activités : pêche dans le premier lac. Practice de golf en juillet et
août sur eau sur le deuxième lac. En juillet et août, base de loisirs :
aire de jeux, aires de pique-nique, tir à l'arc, tennis, piscine, foot,
rampe de skate, trampoline, parc aventure de 3,5 hectares et paintball.

Crédit photo : J.J.Grandcollot

Période d'ouverture : Du 26/06 au 31/12.
Contact : Téléphone : 04 50 34 42 38 Fax : 04 50 34 11 45
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces,
Autres

Fromagerie Fruitière des Hauts de
Savoie
Ventes de fromages et de produits régionaux.
Vous trouverez toute notre fabrication de fromages de Savoie dont
le reblochon fabriqué sur place à Samoëns.
Vin, alcools, confitures, biscuiterie, charcuterie …également à
disposition.
Nous pouvons râper le fromage pour la fondue ou le trancher pour la
raclette.
Nous proposons également le prêt d’appareil pour la raclette ou la
fondue.
Confection de paniers garnis.

Gilles BERTRANDFruitière de Samoëns

Bons plans : Promotion différente tous les 15 jours.
Contact : Téléphone : 04 50 89 52 85
Période d'ouverture : Toute l'année. Fermetures exceptionnelles les
1er janvier, Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte,
1er mai, 8 mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. En haute
saison (à partir du 09/07) : Tous les jours 9h-12h30 et 14h-19h30
En hors saison: du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30.
Fermé le dimanche.
Bons Plans : Promotion différente tous les 15 jours.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire Gel
hydro-alcoolique à disposition Distanciation sociale

Gilles BERTRAND

722, Route du Grand Massif74340 SAMOËNS
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Boulangerie Tiffanie - Grand Massif
Express
Venez découvrir et déguster la "Festive", saveur de l'année !
Chez Tiffanie, de nombreuses traditions françaises de pain vous sont
proposées.
L'une de nos spécialités ? Le pain d'épices et ses 60 parfums, un délice
à découvrir...
Selon votre humeur et vos envies, si vous êtes plutôt sucré ou salé,
vos papilles ne sauront qu'apprécier la diversité de nos produits
"biscuiterie" et "tarterie".
Dégustation à discrétion tout au long de l'année, au quotidien.
Nous pouvons également vous concocter un petit-déjeuner maison,
un brunch...

Bons plans : Tiffanie à Samoëns, ce sont 2 boutiques : l'une au centre
du village, la seconde sur les bords du Giffre où vous pourrez savourez
votre petit-déjeuner en terrasse (chauffée et couverte en hiver) Vente
régulière de vins au profit d'une école d'oenologie de Beaune.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire Gel
hydro-alcoolique à disposition Distanciation sociale
Contact : Téléphone : 04 50 34 42 62 04 50 34 97 01
Période d'ouverture : Du 14/12 au 05/04. Ouvert en même temps
que les remontées mécaniques.
Bons Plans : Tiffanie à Samoëns, ce sont 2 boutiques : l'une au centre
du village, la seconde sur les bords du Giffre où vous pourrez savourez
votre petit-déjeuner en terrasse (chauffée et couverte en hiver) Vente
régulière de vins au profit d'une école d'oenologie de Beaune.
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Boulangerie - Pâtisserie A la Jaÿsinia

A la Jaÿsinia vous propose chocolats, pâtisseries, pains, salon de thé.
Meilleur Ouvrier de France en glaces, Thierry Froissard vous accueille
dans son salon de thé. Vous y découvrirez un trésor de douceurs...
Glaces, chocolats, pâtisseries... A ne manquer sous aucun prétexte.
Artisan fabriquant l'ensemble de ces produits : chocolats, glaces,
pâtisseries, axé sur une fabrication de qualité. Salon de thé pouvant
accueillir 80 personnes sur deux niveaux.

Bons plans : Vente de produits à emporter (chocolats, gâteau de
voyage).
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire Gel
hydro-alcoolique à disposition Distanciation sociale
Contact : Téléphone : 04 50 34 40 31 Fax : 04 50 34 99 65 Email :
contact@a-la-jaysinia.com
Période d'ouverture : Du 12/04 au 09/05/2021 Ouverture le lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h à 12h30. Le samedi et
dimanche de 7h à 12h et de 15h à 18h. Ouvert tous les jours de 7h
à 12h30, fermé les après-midi. Weekend: 7h-12h et 15h-18h. Du 12/12
au 04/04, tous les jours. 7h00 - 12h30 et 15h00 - 19h30.
Bons Plans : Vente de produits à emporter (chocolats, gâteau de
voyage).

976, Route de la Turche de Vercland74340 SAMOËNS
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres

GAEC des Croës Canailles - Vente
fromage frais
Exploitation familiale, fabrication et vente de fromages frais fermiers
à partir du lait issu de nos vaches.
Notre ferme est composée essentiellement de vaches d'Herens, petites
mais trapues, elles sont forgées par et pour la montagne.
Leur lait est peu gras mais riche en protéine. La traite se fait de façon
semi-artisanale à la ferme, ainsi que la transformation.
Nous fabriquons des Tommes, Tommettes, Croestin, Fromage de
Montagne (style raclette), le lait, le beurre, la crème, quelques fois
du sérac.
Nous avons les œufs de nos poules, mais aussi de la charcuterie,
saucissons et viande séchée d'Herens. Beaucoup de bonnes choses
pour régaler les palais des amateurs de produits fermiers.

Bruce Favre-BonvinBruce Favre-Bonvin

Contact : Téléphone : 06 62 48 81 67 06 60 51 56 01 Email :
croescanailles@gmail.com
Période d'ouverture : Toute l'année. Le magasin est ouvert tous les
jours de 15h30 à 17h30 sauf le jeudi et le dimanche. Les jours de
visites sont: mardi - mercredi - jeudi de 18h à 19h. Sur RDV pour les
groupes.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire Gel
hydro-alcoolique à disposition Distanciation sociale
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques

Toilettes publiques au pied de la télécabine à Morillon village.
Contact : Téléphone : 04 50 90 11 22
Période d'ouverture : Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5503784/

Morillon village74440 MORILLON
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques

Toilettes publiques sur le parking du Lac Bleu.
Contact : Téléphone : 04 50 90 11 22
Période d'ouverture : Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5503767/

Route de Bémont74340 SAMOËNS

39

Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres

La Ferme de l'Entremont

Producteur fermier - vente de fromage et yaourts au lait de chèvre.
Eleveur de chèvres blanches de race Saanen, nous transformons leur
lait sous forme de différents produits (fromage type lactique, yaourt,
tomme, …) que nous commercialisons sur place à la ferme.

DALA COSTA FlorentDALA COSTA Florent

Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire Gel
hydro-alcoolique à disposition Distanciation sociale
Contact : Téléphone : 06 70 19 33 97 Email : dcflo74@hotmail.fr
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours de 17h à
19h sauf les dimanches. Pour les visites à la ferme merci de nous
contacter à l'avance pour vous assurer que nous sommes sur place et
disponibles.

DALA COSTA FlorentDALA COSTA Florent

Mise à jour le 28/05/21 par alexane et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.
Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5503784/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/5503767/


95 chemin du Bré chez Renand74340 SAMOËNS

40

Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres

GAEC Le Criou - Fromages frais
fermiers
Exploitation familiale, fabrication et vente de fromages frais fermiers
à partir du lait issu de nos vaches.
Producteurs laitiers pour l'AOC reblochon sur la commune de Samoëns,
nous vous proposons de découvrir nos fromages frais fermiers.
Tous nos produits sont fabriqués sur l'exploitation familiale. Ils sont
au lait de vache cru et entier. Le lait est issu uniquement de notre
troupeau alimenté à base de pâturage et de fourrages. Il est travaillé
directement après la traite toute l'année.

Madame DelesmillieresMadame Delesmillieres

Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire Gel
hydro-alcoolique à disposition Distanciation sociale
Contact : Téléphone : 06 08 47 92 38
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours de 17h45 à 19h.
Fermé le dimanche. Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.

Madame DelesmillieresMadame Delesmillieres

70 Grande Rue Samoëns village74340 SAMOËNS
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Boulangerie Tiffanie - Centre village

Venez découvrir et déguster la "Festive", saveur de l'année !
Chez Tiffanie, de nombreuses traditions françaises de pain vous sont
proposées.
L'une de nos spécialités ? Le pain d'épices et ses 60 parfums, un délice
à découvrir...
Selon votre humeur et vos envies, si vous êtes plutôt sucré ou salé,
vos papilles ne sauront qu'apprécier la diversité de nos produits
"biscuiterie" et "tarterie".
Dégustation à discrétion tout au long de l'année, au quotidien.
Nous pouvons également vous concocter un petit-déjeuner maison,
un brunch...
Bons plans : Tiffanie à Samoëns, ce sont 2 boutiques : l'une au centre
du village, la seconde sur les bords du Giffre où vous pourrez savourez
votre petit-déjeuner en terrasse (chauffée et couverte en hiver) Vente
régulière de vins au profit d'une école d'oenologie de Beaune.
Contact : Téléphone : 04 50 34 97 01 Fax : 04 50 34 63 03
Période d'ouverture : Toute l'année Ouverture tous les jours de 7h à
12h et de 15h à 18h. Tous les jours de 6h30 à 13h et de 15h à 19h.
Bons Plans : Tiffanie à Samoëns, ce sont 2 boutiques : l'une au centre
du village, la seconde sur les bords du Giffre où vous pourrez savourez
votre petit-déjeuner en terrasse (chauffée et couverte en hiver) Vente
régulière de vins au profit d'une école d'oenologie de Beaune.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire Gel
hydro-alcoolique à disposition Distanciation sociale

Quais du Giffre chef lieu74740 SIXT-FER-À-CHEVAL
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar "Chez Claudine"

A l'entrée du village, Claudine vous accueille dans son bar chaleureux
l'hiver ou au sur sa terrasse au bord de l'eau l'été.

Contact : Téléphone : 04 50 34 92 79
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours de 8h30
à 20h sauf les mercredis.
Conditions d’accueil des animaux : • Animaux acceptés en terrasse
uniquement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/164255/
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Restaurants

Auberge de la Cascade du Rouget

Le restaurant l'auberge de la Cascade du Rouget vous accueille tout
l'été pour déguster des spécialités savoyardes avec une magnifique
vue sur la Cascade du Rouget.
L'Auberge de la cascade du Rouget est un restaurant proposant des
spécialités savoyardes. Reconnu pour ses délicieux beignets de pomme
de terre, vous serez impressionné par la vue sur la Cascade du Rouget,
célèbre cascade surnommée "La Reine des Alpes"

Auberge de la Cascade du RougetAuberge de la Cascade du Rouget

Contact : Téléphone : 04 50 34 19 94
Période d'ouverture : Du 01/05 au 30/09, tous les jours. En mai et
Juin ouvert les midis les vendredis, samedis et le dimanche midi et
soir.
Bons Plans : Coup de cœur : Vue panoramique sur la Cascade du
Rouget.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/164465/
Bons plans : Coup de cœur : Vue panoramique sur la Cascade du
Rouget.

le lignon74740 SIXT-FER-À-CHEVAL

44

Restaurants, Fast-food

Le Chalet du Lignon

3 km après la Cascade du Rouget, venez vous restaurer dans un cadre
authentique au porte de la Réserve Naturelle de Sixt.

Chalet du LignonChalet du Lignon

Contact : Téléphone : 04 50 58 74 69
Période d'ouverture : Du 01/06 au 15/09, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/163786/
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