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maxi -99999 m86.99 km
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Ce circuit est composé de
26 points d’intérêt

Cette balade vous permet de visiter 2 vallées avec alternances de
lacets et de lacs. Profitez du Panorama sur le Mont-Blanc et la vallée
du Haut Giffre au Col de Joux plane ; arrêtez-vous aux Lindarets,
hameau célèbres pour ces chèvres et chalets d’alpages.
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Route de Joux-Plane Cessonex74340 SAMOËNS
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Art & Musées, Divers

Ferme Ecomusée du clos Parchet

La ferme écomusée du Clos Parchet à Samoëns est une ancienne ferme traditionnelle. Elle
présente une collection considérable d'ustensiles d'époque. Elle témoigne surtout de la vie
quotidienne sur les adrets de Samoëns.
Né de la volonté de faire revivre une ferme traditionnelle datée de 1815, l'écomusée du Clos
Parchet a ouvert ses portes en 1994.
Il accueille le public au cours de visites guidées animées par les Guides du Patrimoine Savoie
Mont Blanc. Visiter l'écomusée, c’est découvrir l'histoire d’une famille de la haute vallée du
Giffre à travers la visite d’une ferme authentique. Elle accueille toute la collection de Pierre
et Simone Déchavassine. Pierre Déchavassine est fondateur de l'écomusée et restaurateur
des bâtiments. Simone Déchavassine, enseignante à la retraite, est titulaire du diplôme de
Guide du Patrimoine des pays de Savoie. Elle anime les visites du musée, les activités
pédagogiques et artistiques.

Cette ferme est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Le bâtiment
est restauré à l’ancienne et meublé dans l’esprit du XIXe siècle.
La partie principale permet d'évoquer la vie à cette époque. L’avant dernier siècle dans la
Vallée du Haut-Giffre se dévoile grâce à la cuisine (la cuzna), la pièce principale (le pèle),
les écuries, la grange à foin, ainsi que les bâtiments annexes (four à pain, grenier, et remise).

Une collection inventoriée de plus de 2000 ustensiles, illustre les travaux des champs et les
vieux métiers. Il s’agit de métiers propres à la haute vallée du Giffre et plus généralement
à la Haute-Savoie : l’agro-pastoralisme, les cultures traditionnelles, le travail du bois et de
la pierre, etc.

Témoignage du déplacement familial selon l’altitude et les saisons, cette ferme de remue se
situe à 1000 m d’altitude sur les adrets (le versant sud) de Samoëns.
Au gré du temps, elle est passée d’un habitat temporaire «mayeu» à un habitat permanent.
Enfin délaissée, son environnement destiné aux pâturages doit être sauvegardé et mis en
valeur. Les visites se terminent dans la convivialité, si typique de Samoëns, autour d’une
dégustation de produits régionaux.
Enfin, des animations spécifiques sont destinées aux enfants d'âge scolaire. Il est nécessaire
de prendre rendez-vous pour organiser ces visites.

Clos ParchetClos Parchet

Bons plans : Réduction pour les familles nombreuses (gratuité pour
le troisième enfant) Réduction sur présentation du guide du routard
de l'année en cours.
Dispositions spéciales COVID 19 : 1°Le rythme des visites : deux
visites par après-midi une à 14h, une autre à 16h - 2° Le parcours
de découverte : une partie en extérieur sous forme de lecture du
paysage ; une autre projetée en images pour évoquer la vie intime
de la famille. L’exposition du matériel agricole est accessible dans la
grange. - 3°En collaboration avec l’Office de Samoëns, l’inscription
préalable pour limiter le nombre des visiteurs. - 4° En nous équipant
en produits aseptiques et en demandant à chacun de porter un masque
Contact : Téléphone : 04 50 34 46 69 Email :
simone.dechavassine@orange.fr Site web :
http://www.le-clos-parchet.com
Période d'ouverture : Du 10/06 au 30/06, tous les jeudis de 14h30
à 16h30. Sur réservation. Du 01/07 au 31/08, tous les mardis, jeudis
et vendredis. 1ère visite à 14h 2ème visite à 16h Sur réservation. Du
01/09 au 30/09, tous les jeudis de 14h30 à 16h30. Sur réservation.
Bons Plans : Réduction pour les familles nombreuses (gratuité pour
le troisième enfant) Réduction sur présentation du guide du routard
de l'année en cours.

74440 VERCHAIX
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Point d'intérêt naturel, Lac / Etendue d'eau

Lac de Joux Plane

Lieu idéal pour se ressourcer et pour toute la famille!
Lieu idéal pour se ressourcer et pour toute la famille!
Nombreuses activités en toutes saisons:
- l'été, nombreux départs de randonnées (sentiers balisés), pêche,
farniente au bord du Lac ou en terrasse à admirer la vue imprenable
sur la Vallée et la Chaîne du Mont Blanc!
- l'hiver, randonnées en raquettes, ski de fond, luge, chiens de
traineaux

Contact : Téléphone : 04 50 90 11 24 Fax : 04 50 90 73 99 Email :
ot@verchaix.com Site web : http://www.verchaix.com
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
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74110 MORZINE
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Eglise Sainte Marie Madeleine

Eglise construite en 1825 avec toit en auvent et stalles sculptées du
XVIème siècle

JB Bieuville

Contact : Téléphone : 04 50 79 29 20

Ardent74110 MONTRIOND
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Point d'intérêt naturel

Cascade d'Ardent

La majestueuse cascade d'Ardent, située au dessus du lac de
Montriond, se trouve à mi-chemin entre le lac et le les Lindarets. Site
emblématique de la Vallée d'Aulps, elle nous plonge dans un univers
spectaculaire où magie et splendeur sont en harmonie...
A quelques encablures du Lac de Montriond, la Cascade d’Ardent est
le point de départ d’un joli sentier en forêt au départ d’un pont qui
enjambe la cascade classée.

Yvan Tisseyre/OT Vallée d'AulpsYvan Tisseyre/OT Vallée d'Aulps

Contact : Téléphone : 04 50 79 12 81 Email :
montriond@valleedaulps.com Site web : https://www.valleedaulps.com
Facebook : https://www.facebook.com/office.tourisme.valleedaulps
Période d'ouverture : Du 01/05 au 30/11 : ouvert tous les jours,
sous réserve des conditions d'enneigement.

Route du lac74110 MONTRIOND
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Lac / Etendue d'eau

Lac de Montriond

Somptueux site naturel, le lac de Montriond est le troisième plan
d’eau de la Haute-Savoie de par sa superficie. Appelé aussi le lac vert,
il émerveille petits et grands de part l'atmosphère idyllique qu'il
dégage et la sérénité qu'il inspire.
Encaissé entre la falaise d’Avoriaz et une grande forêt de conifères,
le lac offre un cadre exceptionnel et préservé pour la pratique
d’activités variées : espace aménagé pour la baignade (surveillée en
juillet et août), mini 4x4 pour les petits, canoë-kayak, paddle, balades
à poneys ou à pied pour en faire le tour et apprécier le calme de cette
nature enivrante... Le lac de Montriond est également un véritable
joyau pour tous les passionnés de pêche (carte de pêche obligatoire) :
il regorge de truites fario et arc-en-ciel, d'ombles chevalier et de
vairons ! La pêche y est réglementée : les amateurs devront donc
attendre la fonte des neiges pour y dénicher ces trésors...

Yvan Tisseyre/OT Vallée d'AulpsYvan Tisseyre/OT Vallée d'Aulps

Bons plans : Frissonnez d'émotion avec les Feux du Lac : Splendide
feu d'artifice avec ce superbe plan d'eau en toile de fond ! Chaque
1er samedi du mois d'août, la municipalité de Montriond organise sur
le plan d'eau un spectacle son et lumières gratuit qui attire plusieurs
milliers de visiteurs...
Contact : Téléphone : 04 50 79 12 81 Email :
montriond@valleedaulps.com Site web : https://www.valleedaulps.com
Facebook : https://www.facebook.com/office.tourisme.valleedaulps
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans : Frissonnez d'émotion avec les Feux du Lac : Splendide
feu d'artifice avec ce superbe plan d'eau en toile de fond ! Chaque
1er samedi du mois d'août, la municipalité de Montriond organise sur
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le plan d'eau un spectacle son et lumières gratuit qui attire plusieurs
milliers de visiteurs...

Les Lindarets74110 MONTRIOND
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Point d'intérêt naturel

Les Lindarets

Passage obligatoire pour les familles qui viennent découvrir
ici un vrai hameau avec ses chalets en bois et ses alpages.
Une abondante population caprine a fait baptiser ce hameau
le « village des chèvres ».
Une abondante population caprine a fait baptiser ce hameau le "Village des
Chèvres". Comme les vacanciers, elles sont venues ici passer un été de flânerie,
pour le plaisir de tous... Petits et grands seront ravis de nourrir ces chèvres en
liberté, gourmandes et curieuses.

Halte gastronomique par excellence, le village des Lindarets compte de nombreux
restaurants proposant une carte où se mêlent gastronomie et cuisine traditionnelle.
Accordez-vous une pause gourmande sur les terrasses ensoleillées du village et
retrouvez les saveurs d'antan à travers les spécialités du terroir haut-savoyard qui
vous sont proposées...

Les Lindarets sont aussi le point de départ de nombreuses randonnées. Découvrez
notamment la magnifique cascade des Brochaux, à 30 minutes à pied du village...

A découvrir sur place également : magasins de souvenirs et vente de fromage.
Possibilité de pique-nique dans les alpages voisins

Yvan Tisseyre/OT Vallée d'AulpsYvan Tisseyre/OT Vallée d'Aulps

Contact : Téléphone : 04 50 79 12 81 Email :
montriond@valleedaulps.com Site web : https://www.valleedaulps.com
Facebook : https://www.facebook.com/office.tourisme.valleedaulps
Période d'ouverture : Du 01/06 au 30/09 : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/260797/

Col de l'Encrenaz74110 LA CÔTE-D'ARBROZ
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Points de vues et panorama, Point d'intérêt naturel, Col

Alpage de l'Aup

Très bel alpage avec vue imprenable sur le Mont-Blanc, la chaîne des
Aravis, les Dents du Midi et les sommets de la Vallée d'Aulps.
Exploitation de vaches laitières d'Abondance par le Gaec du Mont-Caly
présent à l'alpage de mai à septembre.
Accès à l'alpage en 15 minutes à pied depuis le Col de l'Encrenaz,
également accessible après une randonnée à pied depuis le village
de Graydon (circuit de randonnée "Le tour du Roc d'Enfer"). Point
culminant de l'alpage et atteignable sans grandes difficultés
techniques, le Col Ratti offre une superbe vue panoramique.

Yvan Tisseyre / OT Vallée d'AulpsYvan Tisseyre / OT Vallée d'Aulps

Période d'ouverture : Du 01/05 au 30/09.
Bons Plans : Vous pouvez assister gratuitement à la traite des vaches
tous les soirs vers 17h.
Contact : Téléphone : 06 62 35 10 11 06 64 01 85 43 Email :
gaeclemontcaly@gmail.com Site web : https://lafermeducaly.fr
Bons plans : Vous pouvez assister gratuitement à la traite des vaches
tous les soirs vers 17h.
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74440 MIEUSSY
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Points de vues et panorama

Panorama depuis la route des Gets

Vue imprenable sur le village de Taninges, la Vallée du Giffre et les
Montagnes du Haut-Giffre depuis la D902 entre Taninges et le village
d'Avonnex.
Arrêts possible sur l'aire de chaînage.

Période d'ouverture : Toute l'année.

74440 TANINGES
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Monuments et Architecture, Lieux historiques

Eglise Saint Jean-Baptiste de
Taninges
Une église monumentale tant par ses dimensions que par son histoire
! Son riche décor intérieur en trompe l'oeil, typique du style
néo-classique est remarquable.
Edifiée entre 1824 et 1834, par l'architecte annécien Prosper Dunant,
l’église Saint Jean-Baptiste est représentative du dernier courant
architectural des Etats de Savoie : le néo-classique sarde. A l'époque,
elle était la plus vaste du diocèse d'Annecy : 58 m de long, 27 m de
large et 18 m de hauteur sous voûte.
Si la façade de l’édifice parait sévère et comporte peu d’ornements,
l’intérieur de l’église accueille une profusion de décor : peintures en
trompe l'œil de la voûte et des piliers, stalles, chaire et fonts
baptismaux en bois sculptés et vitraux multicolores.

En plus de visiter un édifice religieux, le visiteur découvrira l’art de
décorer les églises et y trouvera un reflet de la population jacquemarde
au XIXème siècle.

Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours (Entrée
sur le côté ).
Contact : Téléphone : 04 50 34 25 05 04 50 34 20 22 Fax : 04 50 34
85 84 Email : accueil@prazdelys-sommand.com
sg.mairie.taninges@wanadoo.fr Site web :
http://www.prazdelys-sommand.com

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
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Route de Vigny74340 SAMOËNS
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Patrimoine

Chapelle de Vigny

La chapelle Saint-Théodule dans le hameau de Vigny à Samoëns a été
construite par les communiers du village en 1675.

32 impasse de Chez-Raymond74340 SAMOËNS
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Restaurants

Ferme Dunoyer

Restauration à base de plats savoyards : fondue, tartiflette, raclette,
potée savoyarde, diots à la polenta... dans une pièce avec vue sur
l'étable ! Convivialité assurée dans une ambiance chaleureuse !

Ferme DunoyerFerme Dunoyer

Bons plans : Tous nos plats sont conçus de façon "maison".
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 91 61
Période d'ouverture : Du 18/12/2021 au 17/04/2022, tous les jours
à 20h. Uniquement le soir sur réservation. à partir de 20h.
Bons Plans : Tous nos plats sont conçus de façon "maison".

Ferme Dunoyer

Col de Joux Plane74340 SAMOËNS
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Restaurants

Le Relais des Vallées

Nous vous proposons des plats traditionnels tels que l'omelette
montagnarde, fondue, tartiflette ainsi qu'un choix varié de crêpes
salées et sucrées.
L'aprés-midi, la brasserie vous est ouverte.
En juillet et août, menu le dimanche midi et les jours fériés.

Corinne Barras

Contact : Téléphone : 04 50 34 91 86 Email :
relaisdesvallees@wanadoo.fr
Période d'ouverture : Du 09/06 au 15/09, tous les jours. Du 18/12
au 17/04, tous les jours. En fonction de l'ouverture de la route.
Bons Plans : Pendant la saison d'été, vente de carte de pêche pour
le lac privé de Joux Plane : 12.00 la carte pour le droit de pêcher 4
truites.
Bons plans : Pendant la saison d'été, vente de carte de pêche pour
le lac privé de Joux Plane : 12.00 la carte pour le droit de pêcher 4
truites.
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piste la Tulipe - le Ranfoilly74260 LES GETS
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Restaurants

Le Wetzet

À emporter : Soupe, charcuteries, fromage, beignets de pommes de
terre (à réserver en amont en appelant), boissons chaudes, frites,
paninis, crêpes sucrées, patisseries maison.

wetzet

Contact : Téléphone : 06 87 93 10 32 06 76 74 35 95 Email :
rogerpernollet@laposte.net
Période d'ouverture : Du 06/02 au 07/03/2021, tous les jours de
11h à 15h. Le Wetzet sera ouvert pendant les vacances de Février les
jours de beau temps (si neige ou pluie, fermeture, mais la gérante
mettra les infos d’ouverture et de fermeture sur ses réseaux sociaux).
Du 20/06 au 07/07, tous les jours. Ouvert uniquement si beau temps.
Du 08/07 au 03/09, tous les jours. Ouvert à partir de 11h00.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/171133/

9609 route d'Avoriaz74110 AVORIAZ
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Dégustation

Ferme de Séraussaix

Visitez la ferme et ses animaux et dégustez les bons produits fabriqués sur place.
La ferme est située sur la route Terroir et Savoir-Faire du Haut-Chablais.
Le Gaec "La Ferme de Seraussaix" est l'association de 3 passionnés de l'agriculture.
Gilles, Sébastien et Pierre-Marie forment un trio de compétences avec chacun
leurs spécialités. Le fourrage et la mécanique pour Gilles, l'élevage pour Sébastien
et la transformation du fromage pour Pierre-Marie. Fort d'un bétail de 50 vaches
laitières, le Gaec pâture l'alpage de Seraussaix en période estivale.
Quelques chiffres clés sur notre ferme :
- Nous sommes 3 associés (Gilles, Pierre-Marie et Sébastien), l’équipe étant
renforcée par Florence (salariée) et Adrien (apprenti) ;
- Nous exploitons 350 hectares et produisons 80% de notre fourrage ;
- Nous avons un cheptel de 50 vaches à lait, 50 génisses et 20 cochons. Nous
prenons également 70 génisses en pension (elles appartiennent à d’autres
agriculteurs de la vallée) ;
- Nous produisons en moyenne 750L de lait par jour ce qui permet de fabriquer
8 fromages d’Abondance ou 14 fromages de Raclette, ou encore 45 tommes ;

Ferme de SeraussaixOreli.B

Bons plans : Visite pour toute la famille, accès par les chemins piétons
balisés depuis le centre de la station.
Contact : Téléphone : 06 71 54 14 69 Email :
ferme-seraussaix@outlook.fr Site web :
https://www.lafermedeseraussaix.com
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12 Ouverture le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30. Le samedi
de 8h à 13h. Le dimanche de 10h à 12h.
Bons Plans : Visite pour toute la famille, accès par les chemins piétons
balisés depuis le centre de la station.

4754 route des Lindarets Les Lindarets74110 MONTRIOND
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Restaurants

La Ferme

Après un moment de glisse en hiver, ou au cours d'une sortie
"découverte" en été, faites une pause gourmande à la Ferme des
Lindarets. Au menu, spécialités traditionnelles gourmandes
accompagnées de bonne humeur et de convivialité.
La Ferme des Lindarets, ouvert en 1986, à été créé dans une ancienne
ferme, datant de 1860. Le cadre rustique et la chaleur du vieux bois
ont été entièrement conservés, afin de garder cette ambiance et ce
bien-être que seuls les vieux chalets de montagne peuvent nous faire
ressentir.

Yvan Tisseyre/OT Vallée d'AulpsYvan Tisseyre / OT Vallée d'Aulps

Dispositions spéciales COVID 19 : Ouverture le 29 mai si les
conditions météorologiques le permettent. Repas en terrasse,
uniquement le midi jusqu'à nouvel ordre.
Contact : Téléphone : 06 25 20 57 58 Email :
cecile.cabaret@gmail.com Facebook :
https://www.facebook.com/lafermelindarets/
Période d'ouverture : Du 29/05 au 13/09, tous les jours de 8h30 à
18h30. Du 18/12 au 25/04, tous les jours de 8h30 à 16h30.

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.
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4880 route des Lindarets Les Lindarets74110 MONTRIOND
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Restaurants

La Crémaillère

Situé entre le lac de Montriond et Avoriaz, dans un petit village où
les chèvres se promènent en liberté, La Crémaillère est un ancien
chalet d'alpage transformé en restaurant d'altitude (1470m).
La famille Braize vous invite à venir déguster sa cuisine traditionnelle,
généreuse, à base de produits régionaux de qualité, dont les recettes
se sont transmises depuis des générations :

- spécialités savoyardes
- cassolette de chanterelles
- Entrecôte aux chanterelles
- Fricassée de pommes de terre maison...
- escargots
- cuisses de grenouilles
- truites du vivier des ardoisières
- tarte aux myrtilles

Yvan Tisseyre/OT Vallée d'AulpsYvan Tisseyre/OT Vallée d'Aulps

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/99718/
Conditions d’accueil des animaux : en terrasse
Contact : Téléphone : 04 50 74 11 68 06 87 18 12 90 Email :
katbaud@gmail.com
Période d'ouverture : Du 18/06 au 30/09, tous les jours de 9h à 18h.
Réservation recommandée ! Protocole sanitaire HCR respecté. Masque
obligatoire pour arrivée des clients Table maximum de 10 personnes
Service non-stop !. Du 11/12 au 24/04, tous les jours de 9h à 18h.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
Dispositions spéciales COVID 19 : [Covid-19] Protocole sanitaire
HCR respecté. Masque obligatoire pour arrivée des clients. Table

maximum de 10 personnes Réservation recommandée ! Service
non-stop !

4851 route des Lindarets Les Lindarets74110 MONTRIOND
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Restaurants

Les Rhodos

Dans le village d'alpage des Lindarets, venez découvrir une cuisine
traditionnelle à base de produits frais. Profitez de la spacieuse terrasse
ensoleillée ou du feu de cheminée dans la salle de restaurant
entièrement rénovée.
Spécialités savoyardes, cuisine traditionnelle à base de produits frais,
pâtisseries maison, crêpes...Bar, brasserie, salon de thé en été

Les RhodosLes Rhodos

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/99723/
Période d'ouverture : Du 08/06 au 30/09, tous les jours de 9h à 20h.
Sur réservation le soir fermé le mercredi en juin et septembre. Du
15/12 au 15/04, tous les jours de 9h à 17h.
Bons Plans : Savoyard specialities, traditional cooking with fresh
produces.
Contact : Téléphone : 04 50 74 07 86 Email : lesrhodos@free.fr Site
web : http://www.restaurant-les-rhodos-74.fr
Bons plans : Savoyard specialities, traditional cooking with fresh
produces.

Les RhodosLes Rhodos
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Restaurants

La T'chapa

Notre restaurant La T'Chapa est situé aux Lindarets, place centrale au
coeur du domaine des Portes du Soleil. En été, le hameau se
transforme en "village des chèvres".
Les Lindarets, place centrale au Coeur des Portes du Soleil. Découvrez
notre restaurant et régalez-vous sur la terrasse ensoleillée ou bien
au chaud, dans une ambiance chaleureuse, lorsque les flocons
apparaissent.
Plats traditionnels, spécialités maison, BBQ au feu de bois, buffet de
desserts maison, vin chaud, boissons chaudes.
Service toute la journée !

La T'ChapaLa T'Chapa

Contact : Téléphone : 04 50 74 07 86 Email :
tchaparestaurant@gmail.com Facebook :
https://www.facebook.com/Restaurant-La-Tchapa-370651813598871/?modal=admin_todo-tour
Période d'ouverture : Du 30/05 au 30/09, tous les jours de 9h à 18h.
Ouvert le soir en pleine période estivale. Du 19/12 au 18/04, tous
les jours de 9h à 18h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5597038/

4847 route des Lindarets74110 MONTRIOND
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Restaurants

Restaurant les Clarines

Restaurant familial situé aux Lindarets, village des chèvres en liberté
en été et sur les pistes de ski des Portes du Soleil en hiver
Cuisine traditionnelle savoyarde avec des produits frais et locaux.
spécialités fromagères, charcuterie, beignets de pommes de terre,
chanterelles, salades variées, omelettes, viandes et burgers vous
attendent pour une pause gourmande !

Yvan Tisseyre/OT Vallée d'AulpsRestaurant les Clarines

Période d'ouverture : Du 30/05 au 15/09, tous les jours de 9h à 21h.
Du 15/12 au 25/04, tous les jours de 9h à 18h.
Contact : Téléphone : 04 50 74 10 97 Email : bobetannie@orange.fr
Facebook :
https://www.facebook.com/Les-Clarines-432162060215252/?fref=ts

Yvan Tisseyre/OT Vallée d'Aulps

4850 route des Lindarets Les Lindarets74110 MONTRIOND
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Restaurants

La Terrasse des Lindarets

Au coeur du traditionnel village des chèvres, la Terrasse des Lindarets
vous fait découvrir une cuisine savoyarde généreuse et gourmande.
Idéal pour reprendre des forces après votre sortie ski ou lors de votre
randonnée dans les environs.

Bar restaurant la Terrasse des LindaretsBar restaurant la Terrasse des Lindarets

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/99720/
Période d'ouverture : Du 09/06 au 30/09, tous les jours de 9h à 17h.
Du 15/12 au 22/04, tous les jours de 9h à 17h.
Contact : Téléphone : 04 50 74 16 17 Fax : 04 50 72 16 63 Email :
laterrassedeslindarets@hotmail.fr

La Terrasse des LindaretsYvan Tisseyre/OT Vallée d'Aulps
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Restaurants, Brasserie

Auberge du Bout du Lac

Situé au bout du lac de Montriond, dans un cadre idyllique, le Bout
du Lac vous invite à découvrir les saveurs de notre terroir autour de
plats délicieusement cuisinés à partir des meilleurs produits de la
région
Superbe vue panoramique depuis la salle de restaurant ou la terrasse
sur le Lac de Montriond et le Roc d'Enfer

Yvan Tisseyre/OT Vallée d'AulpsYvan Tisseyre/OT Vallée d'Aulps

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/99715/
Période d'ouverture : Du 15/12 au 15/11, tous les jours.
Contact : Téléphone : 04 50 74 70 98 Email :
contact@leboutdulac.com Site web : http://www.leboutdulac.com
Facebook : https://www.facebook.com/LeBoutDuLac/

Yvan Tisseyre/OT Vallée d'AulpsYvan Tisseyre/OT Vallée d'Aulps

2900 route du Lac Lac de Montriond74110 MONTRIOND
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Restaurants, Brasserie

L'Auberge du Verdoyant

Au bord du lac de Montriond, faites une pause gourmande à l'Auberge
du Verdoyant : restauration traditionnelle, cuisine du pays et
spécialités savoyardes à découvrir sur la carte. Grande terrasse avec
une vue unique sur le lac.
A goûter sans plus attendre : le Jarret de porc, accompagné de ses
beignets de pomme de terre...

Yvan Tisseyre / OT Vallée d'AulpsYvan Tisseyre / OT Vallée d'Aulps

Contact : Téléphone : 04 50 79 21 96
Période d'ouverture : Du 15/02 au 30/09 : ouvert tous les jours.
Conditions d’accueil des animaux : Petits animaux en laisse acceptés
à l'intérieur
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/170065/

Yvan Tisseyre / OT Vallée d'Aulps
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Restaurants

Les Sapins

Le restaurant les Sapins vous propose, midi et soir, de passer un
moment agréable et convivial autour d'une bonne assiette...La cuisine
du chef, traditionnelle à base de produits locaux, ravira les papilles
des gourmands, petits et grands.
Vous goûterez aux nombreuses spécialités de la région (fondue,
raclette, tartiflette, croûte au fromage) ainsi qu'aux poissons de lacs
et découvrirez la gastronomie locale à travers les menus proposés.

Les enfants aussi sont les bienvenus à l'hôtel-restaurant les Sapins.
Tout est prévu pour eux : chaise haute au restaurant, menu adapté
aux petits, jeux intérieurs et extérieurs, toboggan, balançoire,
ping-pong...
Nouvelle aire de jeux pour enfants à 100 mètres de l'hôtel.

Bar restaurant les SapinsBar restaurant les Sapins

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/99681/
Période d'ouverture : Du 27/05 au 30/09, tous les jours. Du 17/12
au 23/04, tous les jours. En saison d'hiver le restaurant est fermé à
midi en semaine, sauf vacances de noël.
Contact : Téléphone : 04 50 75 90 56 Email :
hotellessapins74@gmail.com Site web :
http://www.hotel-les-sapins74.com Facebook :
http://www.facebook.com/seguinlessapins
Dispositions spéciales COVID 19 : [Covid-19] Protocole sanitaire
respecté. Table espacée. Port du masque obligatoire pour circuler à
l'intérieur de l'établissement.
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie

Maison Tavernier

Boulanger Pâtissier depuis 1954.
Vous trouverez dans notre établissement un grand choix de pains,
pâtisseries, viennoiseries et salés ainsi qu'un coin café.
Notre spécialité de pain est la Chablinette.
La livraison de clients professionnels est possible.

Boulangerie Tavernier

Contact : Téléphone : 04 50 79 04 62 Email :
contact@boulangerietavernier.com
Période d'ouverture : Du 20/04 au 21/06, tous les jours de 7h à
12h30. Du 22/06 au 13/09 Ouverture tous les jours de 7h à 12h30 et
de 15h à 19h30. Du 15/09 au 15/12, tous les jours de 7h à 12h30.
Du 16/12 au 19/04 Ouverture tous les jours de 7h à 12h30 et de 15h
à 19h30.

Chef Lieu74110 LA CÔTE-D'ARBROZ
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Restaurants

L'Ratêli

Bar restaurant, terrasse plein sud. Plats savoyards, galettes, crêpes,
formule midi et soirée à thème, journaux, pain sur commande

L'Ratêlli

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/99669/
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé le mercredi.
Contact : Téléphone : 04 50 79 45 77
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