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505 Route de Samoëns Morillon village74440 MORILLON
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar Le Bon Coin

Face à la télécabine, bar à bières, vin chaud, cocktails, soirées
concerts.
Au pied des pistes, bar à bières, vin chaud, soirées concerts

Contact : Téléphone : 04 50 90 10 57 Email :
laurent-tronchet@orange.fr Facebook :
https://www.facebook.com/bar.coin
Période d'ouverture : Du 18/12 au 30/04 : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/189861/

Rue Principale74300 CHÂTILLON-SUR-CLUSES
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Cafés, Bars..., Boulangerie / Patisserie, Commerces,
Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Boulangerie Tiffanie à Châtillon sur
Cluses
Boulangerie, pâtisserie et sandwich.
Une boulangerie artisanale et familiale ayant gardé l'esprit boutique.

Boulangerie Tiffanie

Bons plans : Les spécialités maison : septimontains, Délices myrtille
ou framboise et autres saveur du Giffre
Contact : Téléphone : 04 50 34 25 64 Email :
contact@boulangerie-tiffanie.fr Site web :
https://www.boulangerie-tiffanie.fr Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Boulangerie-Tiffanie/1484471998453738
Période d'ouverture : Toute l'année de 6h à 18h.
Bons Plans : Les spécialités maison : septimontains, Délices myrtille
ou framboise et autres saveur du Giffre

768 route du Pernand74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Restaurants

Restaurant La Croix de Savoie

Cuisine gastronomique avec produits de saison et de qualité travaillés
par nos chefs. Vue à 360° sur la vallée et les cuisines, cadre moderne.
Une assiette et une fourchette guide Michelin 2018. Tables distinguées
Logis. Menu dégustation, à la carte.
Restaurant Gastronomique aux Carroz proposant une cuisine inventive
et de grande qualité. Terrasse panoramique. La cave est composée de
plus de 150 références de vins, votre restaurant propose également
la vente de bons cadeau en ligne ou sur place. Ateliers du vin,
dégustations, cours de cuisine et week-ends à thème. Nouveauté :
découvrez l'épicerie fine "Inspirations de Laurène" avec des produits
d'exception réalisés par la cuisine du restaurant gastronomique.

La Croix de Savoie

Dispositions spéciales COVID 19 : Ouvert tous les midis et tous les
soirs avec la vente à emporter ou livrée. Consultez le menu ci-dessous
dans la rubrique "Téléchargements". Nouveauté : épicerie fine
"Inspirations de Laurène" : réalisations maison par la cuisine du
restaurant gastronomique : produits d'exception - caviste.
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 26 Fax : 04 50 90 00 63 Email :
info@lacroixdesavoie.fr Site web :
http://www.lacroixdesavoie.fr/restaurant-gastronomique-savoie/
Facebook : https://www.facebook.com/hotel.lacroixdesavoie
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Place de l'Ambiance74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Cafés, Bars...

Le Marlow

Terrasse ensoleillée. Bar, pub. Restauration à toute heure. Cocktails.
Glacier

Bons plans : Concerts en saison, se renseigner sur la programmation.
Contact : Téléphone : 04 50 90 05 67 06 11 48 16 61 Email :
damien@rdtec.fr
Période d'ouverture : Fermé temporairement.
Bons Plans : Concerts en saison, se renseigner sur la programmation.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/832095/

Place de l'Ambiance74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Cafés, Bars...

Salento Café

Intérieur : caviste Vins - Bières - Spiritueux & produits locaux et bio
Click&Collect sur www.salentolescarroz.fr
Terrasse : Glacier/Gaufres sur place et à emporter, Apéros gourmands,
Cocktails, Wine & Craft Beer.

Bons plans : Concert à l'occasion.
Contact : Téléphone : 04 50 18 05 52 06 95 40 97 73 Email :
damien.vallard@gmail.com Site web : https://salentolescarroz.fr/
Bons Plans : Concert à l'occasion.

Place de l'Ambiance74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

BAR RESTAURANT GRIZZLY

Dans un cadre atypique , pub restaurant situé sur la place piétonne.
Grand choix de Bières et de Whisky, Burgers maison... Terrasse
ensoleillée.

Façade Grizzly

Contact : Téléphone : 04 50 90 02 77 Email : grizzlypub@hotmail.com
Période d'ouverture : Du 20/05 au 09/06/2021, tous les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches. Réouverture le 20 mai en terrasse
Jeudi midi Vendredi midi et soir Samedi midi et soir Dimanche midi.
Du 06/07 au 30/08 de 11h à 0h. Fermé le lundi. Tous les jours midis
et soirs sauf le lundi.

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/832095/


15 Place de l'Ambiance74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Cafés, Bars...

Pub Le Carpediem

Nouvelle terrasse 17h-22h chaleureuse/intimiste/chauffée avec sa
carte dédiée cocktails & bières. A l'intérieur Concerts / Diffusions
sportives/ Fléchettes & Billard à l'étage. Large choix de Whisky, Gins,
Rhums,bières & Shooters. Climatisation & Wifi.
Au coeur de la station des Carroz, venez profiter de l'après-ski ou de
l'après-rando de manière conviviale et chaleureuse.
Belle carte de Bières, Cocktails, Rhums, Gins et Whiskys, le rendez-vous
des amateurs de bons produits.
Belle fresque murale à l’étage. Fermeture à 1h.
Bons plans : Le programme des animations disponible au Pub, à
l’Office de Tourisme, dans les commerces et restaurants des Carroz et
sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/pubcarpediemcarroz/ ou sur Instagram
@pubcarpediemcarroz et suivez toute l’actualité du Pub, animations,
concerts, soirées, ouverture et fermeture. Nous pouvons privatiser
l’étage afin d’organiser cocktails, anniversaires ou soirées (Maximum
30 personnes). Conditions particulières, se renseigner auprès de
Caroline.
Contact : Téléphone : 09 75 98 43 99 Email :
publecarpediem@gmail.com Facebook :
https://www.facebook.com/pubcarpediemcarroz/
Période d'ouverture : Fermé temporairement.
Bons Plans : Le programme des animations disponible au Pub, à
l’Office de Tourisme, dans les commerces et restaurants des Carroz et
sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/pubcarpediemcarroz/ ou sur Instagram
@pubcarpediemcarroz et suivez toute l’actualité du Pub, animations,
concerts, soirées, ouverture et fermeture. Nous pouvons privatiser
l’étage afin d’organiser cocktails, anniversaires ou soirées (Maximum
30 personnes). Conditions particulières, se renseigner auprès de
Caroline.

Route des Moulins74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Cafés, Bars...

Le Baratin

Beer and Wine shop. Sélection de vins et bières artisanales. A
consommer sur place ou à emporter. Cave à manger, produits bio et
locaux.
Dispositions spéciales COVID 19 : - Gel hydroalcoolique à disposition
à l'entrée et dans les toilettes - Distance de 1 mètre entre toutes les
tables à l'extérieur - Désinfection régulière de toutes les surfaces
Contact : Téléphone : 06 72 15 62 06 06 64 93 26 10 Email :
lebaratin.lescarroz@gmail.com
Période d'ouverture : Du 01/07 au 30/08, tous les jours de 10h à
1h. Du 01/09 au 30/09, tous les jours de 10h à 1h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/441687/

Route de Flaine74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Restaurants

Le Chalet des Molliets

Vieux chalet d’alpage accessible en voiture et à ski ou à pied. Route
de Flaine. Vue panoramique & grande terrasse plein sud. Spécialités
savoyardes viandes et poissons frais. Service traiteur (mariage,
anniversaire, baptême, cocktail etc...)

Monica DalmassoMonica Dalmasso

Contact : Téléphone : 04 50 90 05 09 Site web :
http://www.chaletdesmolliets.fr/
Période d'ouverture : Fermé temporairement.
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Piste Azurite74300 FLAINE
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Restaurants

Restaurant Chalet La Cascade

Chalet "La Cascade" - restaurant Snack Icebar - sur la piste "Azurite"
à Flaine
"Amoureux de montagne, voici le meilleur endroit pour bénéficier
pleinement des bienfaits de l'altitude; une terrasse magnifique pour
profiter du soleil, une vue splendide et un panorama complet sur la
chaîne des montagnes." (Petit Futé).
N'hésitez pas à vous y arrêter à midi, pour déjeuner en self-service
ou goûter aux spécialités savoyardes avec un service à table (sur
réservation uniquement), et à découvrir l'ambiance chaleureuse le
soir pour un dîner devant notre cheminée.
Dès l'ouverture des pistes freeze Style Bar - IceBar@La Cascade vous
invite à faire une petite pause en musique. Bonne ambiance assurée!
Accès au restaurant se fait par les pistes "Épicéa" et "Azurite", retour
aux Grands Vans par les télébennes (gratuit).

Restaurant Chalet la CascadeRestaurant Chalet la Cascade

Bons plans : 7j/7 "happy hour" au Freeze Style Bar, -10% sur toutes
les boissons.
Contact : Téléphone : 04 50 90 87 66 Fax : 04 50 90 46 34 Email :
la.cascade@lacascade-flaine.fr Site web :
http://www.lacascade-flaine.fr
Période d'ouverture : Du 17/12 au 21/04, tous les jours. Ouvert tous
les jours de la semaine, pendant la période d'ouverture hivernale du
Domaine Skiable du Grand Massif.
Bons Plans : 7j/7 "happy hour" au Freeze Style Bar, -10% sur toutes
les boissons.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/666354/

20, avenue du giffre74340 SAMOËNS
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Restaurants

Fabio Restaurant

Le restaurant baptisé « Fabio », propose une cuisine italienne
élaborées avec des produits locaux naturels ou biologiques.

Fabio RestaurantFabio Restaurant

Dispositions spéciales COVID 19 : Mise en place et respect du
protocole sanitaire lié à la restauration.
Contact : Téléphone : 04 50 21 28 36 06 84 52 39 80 Email :
sm@fabio-restaurant.com Facebook :
https://www.facebook.com/fabiorestaurant/?tn-str=k*F
Période d'ouverture : Du 09/06 au 05/09/2021, tous les jours. Du
18/12/2021 au 17/04/2022. Fermé le lundi. Ouvert 12h à 14h et de
18h45 à 21h.

Fabio RestaurantFabio Restaurant

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
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1356 route de Taninges Les Sages74340 SAMOËNS
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Commerces, Supermarché / Epicerie

Carrefour Market

Supermarché.
Groupe Provencia.

Carrefour Market

Contact : Téléphone : 04 50 34 97 77 Email :
directeur_samoens@carrefour.com
Période d'ouverture : Toute l'année de 8h30 à 20h. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Ouvert le
dimanche de 08h30 à 12h30.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/136244/

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/

Morillon village74440 MORILLON
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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/
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Route de la Barliette74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Le Fournil du Village

La boulangerie- pâtisserie du village d'Arâches vous propose un service
sandwicherie,petite restauration,un espace petit déjeuner et un point
poste. LOTO.

Contact : Téléphone : 04 50 91 17 82 Fax : 04 50 91 17 85
Période d'ouverture : Toute l'année de 6h à 20h.

2249 Route de la Barliette Le Lays74300 LES
CARROZ-D'ARÂCHES
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

SPAR

Au Laÿs, votre Supermarché SPAR aux Carroz. Alimentation générale.
Pain cuit sur place, produits de Savoie, rayon traditionnel à la coupe
(fromage - charcuterie), station service, relais colis, dépôt gaz, carte
fidélité Casino, laverie automatique.

Contact : Téléphone : 04 50 53 52 41 Email : spar@prophedis.fr
Période d'ouverture : Du 01/01/2021 au 31/12/2022 Ouverture le
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 20h. Le
dimanche de 8h à 13h. Ouverture non stop du lundi au samedi.

Route des Moulins74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces,
Autres

Le Grenier Savoyard

Produits régionaux, prêt d'appareils à fondue et raclette. Charcuterie,
fromages, vins, confiserie, chocolaterie. Pack fondue savoyarde, pack
raclette. Table et déco d'autrefois.

Façade Grenier savoyard

Contact : Téléphone : 04 50 90 04 32 Site web :
http://www.greniersavoyard.fr/
Période d'ouverture : Du 04/07 au 15/09 Ouverture tous les jours
de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30. Du 17/10 au 01/11 Ouverture
tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Du 19/12 au 06/04
Ouverture tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h30.
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74340 SAMOËNS
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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

Morillon village74440 MORILLON
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Lac / Etendue d'eau

Lac Bleu

Petit lac de montagne de 2 hectares et demi composé d'une plage
avec baignade gratuite et de grands espaces verts.

Laurent FerrariLaurent Ferrari

Contact : Téléphone : 04 50 90 11 22
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.

La Frasse74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Art & Musées, Monuments et Architecture, Lieux
historiques, Patrimoine religieux

Oratoire de Ballancy

Situé au-dessus de la Chapelle Ronde de Ballancy à la croisée de 4
chemins pédestres qui relient La Frasse à Balme et Arâches à la Croix
Verte à la Frasse, lieu-dit "Les Cerisiers". Se recueillir à cet oratoire
donnait "300 jours d'indulgences" !

Mairie Araches

Période d'ouverture : Du 01/05 au 31/10.
Bons Plans : Le long d'un sentier pédestre, à découvrir seulement du
printemps à l'automne.
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Bons plans : Le long d'un sentier pédestre, à découvrir seulement du
printemps à l'automne.
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Hameau de Ballancy74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle ronde de Ballancy

Chapelle en rotonde de 8 mètres de haut, couronnée d'un superbe
toit en ardoises, qui porte la hauteur de l'édifice à 14,50m.Son
diamètre extérieur est de 7,65m. Construite en 1839, elle fut réparée
en 1984.
Toit "cloche"recouvert d'ardoises bombées "les coffines" ayant une
taille différente sur chaque rangée afin de s'adapter à la ligne fuyante
du toit. Le tout est surmonté d'un "campanile" recouvert de 410
écailles de cuivre.L'extérieur de la chapelle étonne, mais on est frappé
par la qualité du mobilier et du décor qui l'ornent.
- 4 colonnes en trompe l'oeil
- style baroque épuré
- fresques au plafond
- peintures murales figurant l'Espérance et la Charité

Période d'ouverture : Ouvert tous les jours par temps clément, visite
en saison le mardi sur rendez-vous de 14h à 16h.
Bons Plans : en saison touristique, visite guidée le mardi après-midi
sur demande auprès de l'office de tourisme
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Bons plans : en saison touristique, visite guidée le mardi après-midi
sur demande auprès de l'office de tourisme

Parking des Molliets74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Points de vues et panorama

Panorama sur la Pointe Percée

Depuis le parking des Molliets, une vue sur la Pointe Percée, 2750 m
point culminant de la chaîne des Aravis. A sa droite la Pointe d'Areu,
à sa gauche Les 4 Têtes.

OT Les CarrozOT Les Carroz

Période d'ouverture : Toute l'année. Sous réserve de conditions
d'enneigement.
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04

Chemin de la Colonnaz74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Monuments et Architecture, Patrimoine industriel

Ancienne mine de l'Epine

Début de l'exploitation en 1750. En 1940, réouverture de la mine et
exploitation jusqu'en 1950. Le long du sentier conduisant à la
Colonnaz, à côté du torrent de l'Epine, on peut aujourd'hui encore
deviner les vestiges de la mine.
Une des particularités de cette mine, c'est que les galeries sont
horizontales et non verticales.

Office de tourismeOffice de tourisme

Bons Plans : Un ouvrage de Pierre Lacroix et édité par l'Association
'Pour la Mémoire du Futur' relate l'histoire de la Mine de l'Epine. Mme
Régina RENAND, la présidente de l'association organise des expositions
et est devenue la mémoire vivante de l'histoire de la mine de charbon
des Carroz.
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Bons plans : Un ouvrage de Pierre Lacroix et édité par l'Association
'Pour la Mémoire du Futur' relate l'histoire de la Mine de l'Epine. Mme
Régina RENAND, la présidente de l'association organise des expositions
et est devenue la mémoire vivante de l'histoire de la mine de charbon
des Carroz.
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Route de Flaine74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES

25

Point d'intérêt naturel

Alpage de l'Airon

Les bêtes montent en alpage dès le mois de juin jusqu'en septembre.
C'est là que seront fabriqués et vendus les fromages.

Monica DalmassoMonica Dalmasso

Période d'ouverture : Du 12/06 au 18/09.
Contact : Téléphone : 06 11 22 53 68 06 59 77 24 78

Monica DalmassoMonica Dalmasso

Route du Pernant74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle du Pernant

Cette petite chapelle est située dans le vieux hameau du Pernant.
Elle date de 1733 et est dédiée à Sainte Marie-Madeleine

Office de tourisme Les CarrozOffice de tourisme Les Carroz

Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/109357/
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04

Office de tourisme Les Carroz

Place des Aravis74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Points de vues et panorama

Panorama sur la Pointe d'Areu

Au centre des Carroz, découvrez la pointe d'Areu, un sommet de la
chaîne des Aravis, 2 478 m d'altitude. Elle se situe vers la pointe
septentrionale du massif et domine de près de 2 000 m la vallée de
l'Arve.

OT Les CarrozOT Les Carroz

Période d'ouverture : Toute l'année. Sous réserve de conditions
d'enneigement.
Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04

OT Les CarrozOT Les Carroz
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Le Chatelard Morillon village74440 MORILLON
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle du Châtelard

Elle fut installée à son emplacement actuel vers 1750, initialement elle était
située au lieu-dit « Les Côtes ».
Elle fut installée à son emplacement actuel vers 1750, initialement elle était
située au lieu-dit « Les Côtes ».
Le 13 février 1688 un habitant de ce village, François Deneriaz, décide de
construire une chapelle près de sa maison et de la dédier à Notre Dame des Carmes,
en remerciement de secours et d’assistance qu’il a reçus par son intercession ; il
la dota d’un capital de 100 florins.
En déménageant du Châtelard il emporte biens, famille et …chapelle !
La famille n’entretient-elle pas la tradition ? On ne sait rien des raisons qui
motivèrent l’abandon de ce vœu privé ; quoi qu’il en soit, dès le début du XIXème
siècle, la chapelle est vouée à St Symphorien, réputé pour ses dons de guérisseur.
Le curé Bastard en 1845 signale à Mgr Rendu qu’on s’y rend chaque 22 août et
l’on fait offrande de blé et d'argent. Le pélerinage des paroissiens et de ceux des
villages voisins permettait de prier pour demander une récolte abondante et pour
guérir les rhumatismes.

Laurent FerrariLaurent Ferrari

Contact : Téléphone : 04 50 90 11 22
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/114608/

Les Miaux Morillon village74440 MORILLON
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle des Miaux

Construite en 1529 et rénovée en 1995.
Une jolie piéta d’origine inconnue, orne l’intérieur.
Par acte du 26 décembre 1511 le Révérend Pugin, curé de Samoëns,
autorise Laurent Ros des Miaux à construire une chapelle dans son
village sous le vocable de Notre Dame des 7 douleurs, de la
compassion, de St Michel et de St Claude. Elle ne sera construite qu’en
1529.
Elle a été rénovée en 1995.
Une jolie piéta d’origine inconnue, orne l’intérieur.
La chapelle recevait autrefois la visite des habitants du village,
nombreux et industrieux grâce aux artifices des Champs, des Miaux
et du Pont dus à la présence de canaux (ayguages).
Un château (l’actuel Foyer Ste Bernadette) abritait les nobles Denarie
(Deneriaz).

OT MorillonOT Morillon

Contact : Téléphone : 04 50 90 11 22
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/109774/

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

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/114608/
https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/109774/

