
Découverte des Aravis
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"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la
plateforme de partage d’activités touristiques

qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/251149

maxi -99999 m246.96 km
mini 99999 m3h30

Ce circuit est composé de
100 points d’intérêt

Partez à la découverte des Aravis, cette barrière rocheuse qui se dresse
face au Mont-Blanc et qui abrite le berceau d’origine du fromage
Reblochon. Les cols des Aravis et de Manigod vous permettront
d’enchainer les virages tout en bénéficiant d’un magnifique paysage!
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Col

Col de la Croix Fry

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.
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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, Patrimoine religieux

La Chapelle de Mathonex

C’est l’une des neuf chapelles de la commune de Samoëns à découvrir. Fondée au
XVIIe siècle, elle surplombe le hameau de Mathonex, un hameau traditionnel des
Alpes.
Cette chapelle est située au hameau de Mathonex, sur les hauteurs de Samoëns,
qu’elle surplombe. C’est l’un des neuf hameaux de la commune. Il regroupe
également d'anciennes fermes. La chapelle de Mathonex a été fondée en 1656.
Elle est consacrée à Saint-Jean l’Évangéliste. Détruite à la fin du XIXe siècle par
un éboulement, elle a été reconstruite en 1901 sur un mamelon qui domine la
vallée du Giffre, un peu à l’écart du village. Vous pouvez observer au sommet de
son clocher un coq. Symbole religieux et emblème national, il permet de déterminer
d’où vient le vent et de prévoir d’éventuelles pluies.

Si vous parcourez les contrebas de la chapelle, sur le bord du chemin, vous y
verrez l’oratoire de Mathonex datant de 1747. Il se trouve dans le mur d’enceinte
de la chapelle. La magnifique vierge qui l’ornait a malheureusement été volée, il
y a quelques années. Pour découvrir ce hameau de la Vallée du Giffre, il existe
un circuit de découverte. Il permet de parcourir le territoire septimontain, d’y
observer les nombreux oratoires et édifices culturels qui jalonnent le paysage des
hameaux de Samoëns.

SIMONDSIMOND

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

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 !

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.
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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.

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).

Place du Gros Tilleul Chef-Lieu Village74340 SAMOËNS
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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.
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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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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.

Route de Balme74300 LES CARROZ-D'ARÂCHES
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Point d'intérêt naturel

Grottes de Balme

Ce site n'est accessible qu'avec un guide ! Depuis le porche d'entrée
de la grotte, on a une vue splendide sur la Vallée de l'Arve. La porte
d'entrée est protégée par une grille.
Plusieurs entrées de galerie s'offrent aux guides, une retenue d'eau
dès l'entrée de l'une des galeries, puis des siphons, et enfin des salles
merveilleuses dont nous ne citerons que la Salle des Cloches et la
Salle du Voile de la Mariée...

Contact : Téléphone : 04 50 90 00 04
Période d'ouverture : Du 01/06 au 01/09 : avec un guide uniquement
et selon conditions du site.
Bons Plans : Magie du monde souterrain qui continue son oeuvre de
sculpture...
Bons plans : Magie du monde souterrain qui continue son oeuvre de
sculpture...

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



Hameau de la Fley74300 NANCY-SUR-CLUSES

10

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

La chapelle de la Fley

Dans une clairière, au milieu des sapins et des tilleuls, la petite chapelle de La
Fley, construite en 1726, est pleine de charme. Comme la chapelle de La Frasse,
elle doit sa construction et sa décoration à la générosité de colporteurs du villlage.
Dans un site très pittoresque, au bord de l’ancien chemin muletier, à neuf cents
pas de l’église-mère, la chapelle de la Fley fut construite en 1726 grâce à la
générosité du marchand migrant Jean-François Sonnier. Ce dernier fut maire de
Neuf-Brisach en Alsace (une rue y porte son nom). En 1755, son neveu, Antoine
Violland, la fit restaurer. Il fit également aplanir les alentours pour le passage
des processions et des tilleuls furent plantés. Dédiée à Notre Dame
des Ermites d’Einsiedeln, le choix de ce vocable n’est pas anodin : Notre-Dame
des Ermites est vénérée à l’abbaye d’Einsiedeln, en Suisse, célèbre lieu de
pèlerinage depuis le Xème siècle. Les marchands migrants savoyards, fréquentant
les pays alémaniques, étaient nombreux à avoir accompli ce pèlerinage. A
l'intérieur, un tableau et un ex-voto en l’honneur d’une Vierge noire suisse méritent
que l’on s’y attarde. Agréable lieu de pique-nique.

CAMT

Contact : Téléphone : 04 50 90 94 90 Email :
mairie.nancysurcluses@orange.fr

Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Sur demande.

Chef Lieu74300 NANCY-SUR-CLUSES
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye,
Patrimoine religieux

L'église Notre-Dame de la Nativité

Construite au début du XVIIIe siècle, l'église est de style baroque et
néo-classique. Elle a été érigée et décorée grâce aux dons d'émigrés
du village qui avaient fait fortune dans le commerce à l'étranger, les
colporteurs ou marchand-migrants.
A l'intérieur, peintures, retables et poutre de gloire baroques
contrastent avec la sobriété extérieure de l’édifice.
Contact : Téléphone : 04 50 96 69 44 Email : archives@cluses.fr
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
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Monuments et Architecture, Lieux historiques

Fours à pain jumeaux

Les fours à pain de La Frasse sont remarquables par leur état de
conservation et parce qu'ils sont doubles. Ce sont des fours
communaux, construits par les habitants de Nancy pour leur propre
usage, sans doute au 19e s.
Du lundi au samedi, ils étaient utilisés à tour de rôle par les familles
pour la
cuisson du pain, et ce à condition de fournir le bois de chauffe. Une
marque
reconnaissable et propre à chaque famille était tracée sur chaque
pain.Ils ont fonctionné jusque dans les années 1930 et ont été
restaurés en 1978-1979. Leur état de conservation est tel qu'ils
reprennent du service chaque année, en septembre, à l'occasion de
la Fête du pain qui se déroule en même temps que les Journées
Européennes du Patrimoine.Il n’existe que de très rares exceptions
de fours comme ceux-ci.

Villages du Faucigny

Contact : Téléphone : 04 50 90 94 90 Email :
mairie.nancysurcluses@orange.fr Site web :
http://www.nancysurcluses.fr
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Sur demande.

D11974300 NANCY-SUR-CLUSES
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Points de vues et panorama

Panorama vers les montagnes du
Chablais
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Points de vues et panorama

Panorama vers la vallée du Reposoir

D11974300 NANCY-SUR-CLUSES

15

Patrimoine religieux

Chapelle de Romme

53, chemin de Fréchet74950 LE REPOSOIR
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye,
Patrimoine religieux

L'église St-Jean-Baptiste

L'église du Reposoir possède le même architecte que celle de
Saint-Sigismond : le curé Rouge. Édifiée en 1849 sur un plan en croix
grecque, elle ne possédait pas de clocher, faute de moyen.
En 1888, l’église, jugée trop petite pour 430 habitants, est agrandie
et le plan en croix latine est adopté. Le beffroi en bois est remplacé
par le clocher actuel et les travaux sont financés par les chartreux.
A l'intérieur, vous y verrez 8 vitraux réalisés par la manufacture Bessac
de Grenoble et la statue du Bienheureux Jean d'Espagne.

Pour une histoire détaillée de l'église et du village, contactez notre
guide du patrimoine Anne-France Binder.

Charles SavouretCAMT

Contact : Téléphone : 04 50 98 18 01 Email :
tourisme@cluses-montagnes.com Site web :
https://www.cluses-montagnes-tourisme.com/
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
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Points de vues et panorama, Point d'intérêt naturel, Col

Le col de la Colombière

[Route actuellement fermée]
Situé à 1618 m d'altitude et ouvert de juin à octobre, il relie Le
Grand-Bornand à la vallée de l'Arve. Point de départ de randonnées,
c'est aussi une classique en vélo empruntée de nombreuses fois par
le Tour de France.
Passage obligé pour poursuivre la Route des Grandes Alpes, vous ne
manquerez pas d'y faire étape pour admirez le point de vue et les
bouquetins qui viennent parfois à votre rencontre.

G. Piel / OT Le Grand-BornandC. Cattin Alpcat Medias

Période d'ouverture : Du printemps à l’automne, se renseigner.
Contact : Téléphone : 04 50 02 78 00 Email :
infos@legrandbornand.com Site web :
https://www.legrandbornand.com Facebook :
http://www.facebook.com/legrandbornand Twitter :
http://twitter.com/mongrandbo

Vieux village du Chinaillon Le Grand-Bornand
Chinaillon74450 LE GRAND-BORNAND
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle du Chinaillon

Fondée en 1677, la chapelle est nichée au cœur du hameau du vieux Chinaillon. Malgré la
rénovation principale en 1977, elle conserve un cachet ancien et recèle plusieurs objets qui
témoignent du temps passé : du style baroque jusqu’à l’art contemporain.
La chapelle du Chinaillon est placée sous le vocable de Notre-Dame-du-Puy, afin de protéger
les habitants du hameau contre l’incendie. Sur la façade, le portail est entouré de deux
petites ouvertures anciennes et surmonté d’une petite niche, qui protège une Vierge à
l’Enfant. Depuis 1977, la chapelle est placée sous le vocable de Notre-Dame des Neiges.

A l'origine, la chapelle était recouverte d'un enduit. C’est lors de l’importante rénovation
réalisée en 1977 à l’initiative du frère capucin Barthélémy, que les murs ont été laissés avec
des pierres apparentes. La dernière restauration intérieure de 2009 a permis de retrouver
les couleurs douces d'antan, selon la volonté des gens du hameau.

La chapelle est surmontée d’un clocheton, à base pyramidale, surmontée d’un dôme, de la
flèche et enfin la croix. Le clocher abrite une cloche fondue en 1901 par les frères Paccard,
dont l’atelier se situait à Annecy-le-Vieux (aujourd’hui à Sevrier). A l’intérieur, le piédestal
de deux colonnettes témoigne qu’à l’origine, en 1687, la première cloche avait pour parrain
Jean-François Sonnerat-Lanioz et qu’en 1901, la cloche avait pour parrain Victor
Perrissin-Fabert et pour marraine Elisabeth Tochon-Danguy. Si autrefois, Alphonse Fournier
a sonné la cloche de la chapelle toute sa vie, et ce depuis son retour de la Deuxième guerre
mondiale, désormais, la cloche est électrifiée et sonne à 12 h et à 19 h.

A l’intérieur, à gauche en entrant, le tableau de Saint-François de Sales, Sainte-Barbe (avec
le symbole de son martyre, la tour) et Saint-Just (au dessus une Vierge à l’Enfant couronnés,
très probablement Notre-Dame-du-Puy, patronne de la chapelle) est daté de 1687. Ce tableau
a été offert par Dominique Tochon, curé du Grand Bornand comme en témoigne la dédicace
sur la partie basse du tableau. Ce tableau est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques depuis avril 1983. Il a été restauré récemment.

Ce thème est repris par le tableau central est dédié à la Vierge à l’Enfant, assise entourée
de Saint-François de Sales à gauche et Sainte-Barbe à droite. Ce tableau a été offert en 1822
par Jean Angelloz-Diron, qui pourrait être un émigré bornandin (cf don de la famille
Angelloz-Nicoud à l’Eglise également au XIXe siècle).
Ce tableau est entouré de deux colonnettes torsadées avec des angelots, l’une surmontée
d’une Vierge et l’autre d’une croix. Cet ensemble témoigne de la période baroque (fin
XVII/XVIIIe siècle). Jusqu’en 2009, le maître autel est un bloc de granit ; il est remplacé

depuis par un autel en bois contemporain, très épuré. On remarque également une statuette
d’une Vierge à l’Enfant, posée sur un globe étoilé.

Les vitraux, réalisés en 1977, sont l’œuvre de Mme Mongeaud de Thonon-les-Bains. Le premier
ensemble de vitraux évoque la réalité des habitants : la ruche d’abeille figure le travail
laborieux de la montagne et le mouton en alpage exprime la douceur et la tranquillité. On
retrouve de nombreux symboles chrétiens : les colombes pour la paix, les raisins et les épis
de blé représentent le pain et le vin de l’eucharistie. Enfin, un petit vitrail est plus
énigmatique : il s’agit de Saint Charles dormant au pied de son cheval.

En sortant, on remarque le chemin de croix de la fin du XIXe siècle, mais aussi le très beau
confessionnal, ainsi que le bénitier daté de 1769, situés tous deux juste derrière la porte
d’entrée.

© Collection Nathalie FAVRE BONVIN©o.epardeau

Période d'ouverture : Toute l'année
Contact : Téléphone : 04 50 02 79 18 Email :
patrimoine@legrandbornand.com

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
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Grenette

La grenette, ancienne halle aux grains, matérialise à la fois le cœur de l’ancienne
place publique servant de marché hebdomadaire, mais aussi le lieu de rencontres
des Bornandins lors de concerts de la fanfare, de bals et autres manifestations
populaires.
Les premières mentions d’une grenette remonteraient au moins à 1569, date du
premier incendie qui détruisit le village de Grand-Bornand. Le bâtiment est signalé
à nouveau en 1742 et reconstruit à plusieurs reprises en 1797 et après 1870. Il
semble que le bâtiment était en bois c’est pourquoi il s’effondra notamment sous
le poids de la neige au début du XIXe siècle. Du fait des travaux importants
consacrés à la voirie et surtout à l’église, la communauté doit attendre la fin du
XIXe siècle pour que le bâtiment soit reconstruit.

En 1954, la grenette est à nouveau refaite, sous la direction de l'architecte
Jacquet. Près de 200 pierres de taille sont dressées par l'entreprise Calzorali de
Saint-Jorioz et la charpente est exécutée par la maison Seguet d'Annecy. Le
soubassement en pierre dans lequel se trouvait le lavoir, un dépôt pour le
cantonnier et les toilettes publiques sont conservés. Au printemps 2013, la
grenette est à nouveau démontée à l'exception du soubassement de pierre.

© Collection Céline MISILLIER© Collection Gérard BASTARD ROSSET

Contact : Téléphone : 04 50 02 79 18 Email :
patrimoine@legrandbornand.com
Période d'ouverture : Toute l'année

Place de l'Eglise Le Grand-Bornand Village74450 LE
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Eglise Notre Dame de l'Assomption

L’église du Grand Bornand a été consacrée en 1877 après 60 ans d’importants travaux à
charge de la communauté. Elle témoigne du style néo-gothique typique du milieu du XIXe
siècle, où l’on redécouvre l’architecture de l’âge d’or de l’Eglise catholique.
Du XIe au XIIIe siècle, il existait une simple chapelle, un appendice de l’église de Thônes,
la seule du territoire paroissial actuel.
D’après la description faite dans les visites pastorales de l’Evêque de Genève au XVe siècle,
l’église était alors en bois. Au XVIe siècle, en 1569, l’église brûle entièrement et les 4 cloches
fondent. Elle est reconstruite dans le style baroque comme le prouvent les fonts baptismaux
et le clocher à bulbe du XVIIe siècle. Le clocher, à l’origine en fer blanc (aujourd’hui en inox
étamé), est le témoin de l’émigration savoyarde dans les pays germaniques.

A la Révolution française, en 1794, comme dans toutes les paroisses, l’église est pillée, le
clocher est abattu et 3 des 4 cloches sont fondues. La plus ancienne cloche datée de 1767
subsiste. Au début du XIXe siècle, en 1816, l’église tombe en ruine et s’effondre sous le
poids de la neige. Les travaux de l’église durent entre1817 et 1877. Le clocher à bulbe est
reconstruit entre 1820 et 1845.

Le mobilier est inscrit à l’inventaire supplémentaire des MH (les fonts baptismaux, la chaire,
les stalles et un tableau). Il est réalisé par des artistes du Piémont, de Val Cesia : les Gilardi
et les Pellegrini. L’orgue Giroud de 44 jeux, est inauguré en 1988.

La visite est libre mais en été, la visite guidée de l'église est comprise dans la visite guidée
du Village. Voici les mobiliers, pour certains classés, que vous pouvez observer dans l'Eglise :

- Toile du XVIIIe : La Vierge donnant le St Rosaire à St Dominique
- Toile peinte du XIXe : Tableau du Sacré Coeur
- Cloche en bronze de 1767
- Stalles en noyer
- Chaire sculptée en 1827 montrant les quatre évangélistes
- Retable avec une partie basse du XVIIe représentant la Dormition de Marie
- Orgues (manufacture Giroud) de 40 jeux de 1988
- Fonds baptismaux classés en bois sculpté du XVIIe et de 1829
- Autel de 1995 avec des panneaux latéraux représentants deux aspects fondamentaux de
la vie économique de la paroisse : le tourisme et la vie agricole
- Crucifix en bois

M. Lucchesi / OT Le Grand-Bornand© Collection municipalité Grand Bornand

Période d'ouverture : Toute l'année
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/120512/
Contact : Téléphone : 04 50 02 78 20 Email :
info@mairielegrandbornand.com

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
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La chapelle de la Bossonaz

La Chapelle de la Bossonaz date de 1605. Située au bord de la rivière
"le Nom", découvrez également le pont "romain" qui permet l'accès.
La chapelle de la Bossonaz fut construite par le Révérend François
Avrillon de la Cour. Elle est dédiée à Notre-Dame de Pitié et Saint
Antoine de Padoue. La statue qui ornait sa façade, se trouve
aujourd'hui au Musée du Pays de Thônes.

Office de Tourisme Thônes Val-SulensB.Charron

Période d'ouverture : Accessible toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/209329/
Contact : Téléphone : 04 50 02 91 72

Le Calvaire74230 THÔNES
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La chapelle du Calvaire

Construite en 1515, la chapelle du Calvaire surplombe de son
promontoire rocheux la ville.
Cette chapelle fut fondée par le curé Hugues Forier.
Passé sous le patronnage de la famille d'Arenthon d'Alex, l'édifice se
détériora. Un siècle plus tard elle fut remise en état grâce à un legs
du Révérend Sébastien Dubois. La chapelle a été restaurée plusieurs
fois: de 1880 à 1889 car son clocheton fut détruit par un orage. En
1993, celui-ci a été reconstruit de manière différente.
L'aménagement et l'embellissement du site ont été achevés en 2000.

Gilles PielGilles Piel

Période d'ouverture : OUvert toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/209324/
Contact : Téléphone : 04 50 02 91 72

Avenue du Vieux Pont74230 THÔNES
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Au Vieux Pont

Le Vieux Pont dit "pont romain" fait partie du patrimoine bâti de
Thônes. Il enjambe la rivière le Nom.
Le Vieux Pont date de 1734 ; il fut construit par 3 entrepreneurs de
Samoëns: Jean Gaythier, Joseph Simon et Riondel. Les tailleurs de
pierre de Samoëns étaient de grands bâtisseurs et l'on doit notamment
à leurs burins l'Hôtel de Ville d'Annecy ou encore le Sénat de Savoie
à Chambéry.

Office de Tourisme Thônes Val Sulens

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/199870/

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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Espace Muséal de Thônes

Voir, entendre, toucher et sentir sont les maîtres mots de cet espace.
A partir de la préhistoire, géologie locale, flore et faune alpine, arts
et traditions populaires et histoire de l’État de Savoie.
A visiter de manière interactive et ludique.
Pour les enfants, grandes et petites histoires, jeux, tous les mercredis
de chaque mois à 15h30 et visites guidées interactives en famille
tous les derniers samedis de chaque mois à 16h (dès 8 ans).
Visite commentée possible avec application sur smartphone,
audiophone et guide manuscrit français et anglais.
Visite guidée (anglais, allemand) pour les groupes sur réservation.

OT TCDVOT Thônes Val-Sulens

Contact : Téléphone : 04 50 02 00 26 Email :
infos@thonescoeurdesvallees.com
Période d'ouverture : Toute l'année. Fermé le dimanche. Pour des
raisons sanitaires, le port du masque, la désinfection des mains et
les gestes barrières sont obligatoires. L'Espace Muséal est accessible
uniquement par le biais de visites accompagnées d'environ 1h (6
personnes maximum par visite) avec départ à heures fixes : Lundi :
15h et 16h Mardi : 10h Mercredi : 10h, 15h et 16h Jeudi : 10h, 15h
et 16h Vendredi : 10h, 15h et 16h Samedi : 10h, 15h et 16h
Dispositions spéciales COVID 19 : Réouverture de l'Espace Muséal
le 26 mai 2021.
Nouveauté 2021 : Film sur l'histoire de Savoie et nouvelles vitrines.

Place de l'hôtel de ville74230 THÔNES
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Eglise Saint Maurice

Admirez le retable classé du 18ème siècle, de style baroque
montagnard, le plus grand de Haute-Savoie.
Située au cœur du centre ville de Thônes, l’église Saint Maurice fut
construite à la fin du 17 ème siècle. Entre la Révolution et les
bombardements de 1944, plusieurs étapes de restauration se sont
succédées qui perdureront jusqu’à nos jours.
Témoins de la période Baroque qui s’est développée en Savoie entre
1650 et 1750, le clocher à bulbe et le retable de l’église sont
remarquables.
Le clocher abrite 4 cloches fondues : deux provenant des
établissements Gautier et les deux autres réalisées par les Frères
Paccard. Quant au retable, il a été réalisé par le sculpteur J. Jacquetti.
Cette pièce unique est un ensemble de menuiserie finement sculptée
et peint contre lequel est appuyé l’autel.
En 1923, le retable est classé Monument Historique.

Gilles PielFlickr_Guilhem Vellut

Bons Plans : DVD sur le Retable disponible à la billetterie de l'Espace
Muséal de Thônes (15 ).
Contact : Téléphone : 04 50 02 00 26 Email :
infos@thonescoeurdesvallees.com
Période d'ouverture : Ouverte toute l'année, tous les jours. Possibilité
de visite guidée payante (3 ) du 7 juillet au 20 septembre, tous les
lundis à 16h30 sans inscription. Le reste de l'année sur réservation
à l'Office de tourisme.
Bons plans : DVD sur le Retable disponible à la billetterie de l'Espace
Muséal de Thônes (15 ).

Galatin74230 THÔNES
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La chapelle Notre-Dame de Pitié

La chapelle Notre-Dame de Pitié, nommée aussi "la chapelle du Coin"
date du 16ème siècle.
Erigée sur la route de Thônes à Manigod, elle fut dotée en avril 1592
par un membre de la famille Gallantin. Démolie par le service des
Ponts et Chaussées pour élargir la route départementale, elle fut
reconstruite en 1972-73 par les habitants du quartier.

Office de Tourisme Thônes Val SulensOffice de Tourisme Thônes Val-Sulens

Contact : Téléphone : 04 50 02 91 72
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/209336/

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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La chapelle Saint Jacques et Sainte
Anne
Projetée dès la fin du 17ème siècle, la chapelle de Chamossière a été
construite en 1727 sous le vocable de Notre-Dame du Puy, de Saint
Jacques et de Saint François.

Office de Tourisme Thônes Val sulens

Contact : Téléphone : 04 50 02 91 72
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/209340/

74230 MANIGOD
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La route des chapelles de Manigod

Découvrez le temps d'une balade à pied ou en voiture, l'histoire des six chapelles
présentes dans la vallée de Manigod.
Manigod est une vallée très étendue et se compose en 6 hameaux. Chacun de ses
hameaux possèdent tous leurs chapelles et leurs fours à pain. Les chapelles datent de
l’époque baroque, un baroque rural. Elles sont toutes construites grâce aux dons des
gens du pays.
Elles servent à la protection : protection contre les famines, protection des habitants,
des récoltes, des catastrophes naturelles; mais aussi pour certaines demandes tel que
le beau temps ou la pluie.
La route des chapelles est un nouveau projet, proposé par les voisinages de la vallée,
ainsi que la Mairie de Manigod.
Le parcours propose une découverte patrimoniale et historique de chacune des six
chapelles présentent sur le territoire.

Les chapelles concernées se nomment :
Villard-Dessous, Montpellaz, Plan des Berthats, Joux, Tournance et La Charmette.
Pour chacune, un panneau d'information extérieur, expliquant leur histoire est mis à
disposition des visiteurs.

Cette route des chapelles qui est à effectuer en voiture, peut être l'objet d'une balade
à pied grâce à un cheminement piéton entre les chapelles de Joux, Tournance et La
Charmette.

Des visites accompagnées sont également organisées avec le Bureau des Guides de
Thônes.
Une brochure d'accompagnement est disponible et gratuite à l'Office de Tourisme du
village de Manigod, mais aussi dans les deux points informations touristiques de Croix
Fry et Merdassier.

OT ManigodOT Manigod

Contact : Téléphone : 0450449244 Email : infos@manigod.com
Période d'ouverture : Du 01/07 au 31/08, tous les mercredis de 10h
à 17h30. Les chapelles de La Charmette, Joux et Tournance
uniquement sont ouvertes durant la période estivale.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/825333/
Conditions d’accueil des animaux : Chiens tenus en laisse sur le
parcours des chapelles. A l'intérieur des chapelles et de l'Eglise Saint
Pierre de Manigod, les chiens ne sont en revanche pas admis.

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
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L'église Saint Pierre de Manigod

L'église de Manigod a été construite en style baroque.
À son origine, l'église est un bâtiment en bois, avec un sol en terre
battue. À la fin du 17e siècle, elle est reconstruite dans ce style
baroque que l'on retrouve sur la façade avec son portail.
Le clocher à bulbe de l'église, typique de l'époque, ne donne pas
satisfaction, car le son des cloches n'est pas assez entendu dans tous
les hameaux au alentours.
Des travaux d'agrandissement de l'église sont réalisés à la fin du 19e
siècle. Le clocher est alors reconstruit et déplacé.
À l'intérieur de l'église, vous retrouvez des voûtes d'arrêtes et des
piliers cruciformes.

Les écrits la concernant ne remontent qu'à 1414, à l'occasion de la
visite pastorale de MGR Bertrand, évêque de Genève.

Accessibilité handicap :
L’église est accessible, une porte a été spécifiquement conçue pour
l’accès aux personnes en fauteuil accompagnées. À noter que la porte
de droite s’ouvre par l’intérieur.

OT Manigod

Période d'ouverture : Du 01/01 au 28/12 : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/104447/
Contact : Téléphone : 04 50 44 92 44 Email : infos@manigod.com
Facebook :
https://www.facebook.com/manigod.siteofficiel?ref=tn_tnmn

Col des Aravis74220 LA CLUSAZ
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Col des Aravis

Le col des Aravis sépare la commune de La Clusaz (Haute-Savoie)
d'avec celle de La Giettaz (Savoie). C'est le point de passage le plus
bas traversant la chaîne des Aravis, à 1 486 m d'altitude.
Le col des Aravis est réputé pour ses pourcentages très élevés.

Le col des Aravis a été franchi au total à 38 reprises par le Tour de
France, dont 15 depuis 1947. Il a été classé en 2e catégorie lors de
ses 3 derniers passages. L'ascension se fait depuis Thônes (vallée du
Fier, nord-ouest, 18,9km par la D909) ou par Flumet (val d'Arly,
sud-est, 11,5km par la D909). On y trouve différents restaurants et
commerces, des parkings, une chapelle, des départs de randonnée,
des pâturages et une vue imprenable sur le Mont-Blanc !

P.AubertC.Ducrettet

Contact : Téléphone : 04 50 32 65 00 Email : infos@laclusaz.com
Site web : https://www.laclusaz.com
Période d'ouverture : Toute l'année. Sauf enneigement exceptionnel
(auquel cas il est rouvert dans les deux jours).

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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Chapelle sainte Anne

Cette chapelle, située au col des Aravis, est dédiée à sainte Anne,
patronne des voyageurs. Erigée en 1650 elle est reconstruite vers
1765 par le curé de La Giettaz.Bien que située sur la commune de la
Clusaz, elle est entretenue par les deux paroisses.

Association La Giettaz et son PatrimoineOTI Val d'Arly

Période d'ouverture : Ouverte tous les jours de 9h à 19h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/119214/
Contact : Téléphone : 04 50 32 65 20 04 79 32 92 87 Email :
accueil-dgs@laclusaz.fr mairie@la-giettaz.com

Rue de la Douane73590 LA GIETTAZ
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Musée - A la Rencontre du Passé

Présentation de l'habitat traditionnel savoyard, l'atelier où l'on
travaillait le bois et le thème de la neige avec skis, luges, bobs.
Visite possible lors de la visite du village le vendredi matin.
Au centre du village, dans une ancienne maison, ce musée, créé et
géré par l'association "La Giettaz et son patrimoine", a pour but de
sauvegarder et de faire connaître tout ce qui a constitué la vie de
nos ancêtres.
L'HABITAT : les meubles, les ustensiles, l'habillement et le mode de
vie de la famille au début du siècle dernier.
LE TRAVAIL : les outils nécessaires à la construction des maisons, à
la fabrication des ancelles, tavaillons, bassins et ceux utilisés par le
paysan pour les travaux des champs.

Office de Tourisme du Val d'Arly

Période d'ouverture : Du 05/07 au 29/08/2021, tous les vendredis
de 10h à 12h. Dans le cadre de la visite du village. Du 18/12/2021
au 27/03/2022, tous les vendredis de 10h à 12h. Dans le cadre de la
visite du village. A la demande. Annulé ou fermé en raison du
Covid-19.

Contact : Téléphone : 06 76 23 71 71 Email :
clodine.bouchex@orange.fr Site web :
http://www.la-giettaz-patrimoine.org
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye,
Patrimoine religieux

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens

L'église de La Giettaz, dédiée à Saint Pierre-aux-Liens, a été reconstruite au milieu
du XIXe siècle en remplacement de l'édifice médiéval. Son clocher à bulbe et son
mobilier en font un bel exemple de baroque tardif savoyard.
La première église du village est construite à la toute fin du XIVe siècle. Imaginez,
avant cette construction, les Giettois allaient à la messe, au péril de leur vie en
hiver, à Flumet pour les habitants du village, et à Megève pour les habitants du
hameau du Plan !
Si l’extérieur est admirable par la présence du majestueux clocher à bulbe à deux
lanternons, l’intérieur du vaste bâtiment tient son originalité de son plan en croix
grecque : ce choix permit la réalisation d’une coupole centrale, qui fut ornée de
fresques en 1848. Levez les yeux au ciel : restaurées au printemps 1999, leurs
couleurs n’attendent que vos regards !
En 1732, on installe un retable sculpté, payé par les Giettois émigrés à Paris.
Le retable majeur actuel, de 1849, réutilise partiellement de cet ancien décor (la
partie en vert pâle avec les colonnes torses), aussi garde-t-il la vitalité née de
l’esprit baroque.

OTI VAL D ARLYOTI VAL D ARLY

Période d'ouverture : Ouvert tous les jours de 8h à 20h.
Contact : Téléphone : 04 79 32 91 90 Email :
ste-anne@diocese-annecy.fr Site web : http://www.la-giettaz.com

Les Glières73590 LA GIETTAZ

34

Point d'intérêt naturel

La Cascade du Dard

Jolie cascade située entre Flumet et La Giettaz, au bord de la route
départementale. Certains l'ont surnommée également « Le Voile de
la Mariée ». Le Dard est le nom du nant, surpris dans sa course
tranquille par une falaise schisteuse.

Office de Tourisme du Val d'ArlyOffice de Tourisme du Val d'Arly

Contact : Téléphone : 04 79 32 91 90 Email : info@la-giettaz.com
Site web : http://www.la-giettaz.com
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Bons Plans : Randonnée facile possible depuis La Giettaz pour s'y
rendre.
Bons plans : Randonnée facile possible depuis La Giettaz pour s'y
rendre.

Le Dodécagone Avenue de Savoie73590 FLUMET
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

L’Oratoire Notre Dame de Lourdes –
Le Char
Oratoire de type guérite crépi gris au toit à 4 pans couvert de tôle
avec une croix de métal au sommet.
Oratoire de type guérite crépi gris au toit à 4 pans couvert de tôle
avec une croix de métal au
sommet (instrument de la Passion, clous et marteau) ; voûte plein
cintre surmontée de pierres apparentes ;
niche en retrait à l’encadrement genre marbre gris, avec l’inscription :
« L’An du jubilé 1826 », et protégée
par une belle grille en fer forgé.
A l’intérieur une statue en plâtre de Notre Dame de Lourdes (1m20),
2 angelots de chaque côté de
son épaule ; 2 cadres (sainte Jeanne de Chantal et saint François de
Sales), 2 statues de saint Pierre et
saint Paul, plusieurs vases ; à droite de la niche, un bénitier en pierre
; un rosier le long du mur de droite.

Contact : Téléphone : 04 79 31 61 08 Email :
info@flumet-montblanc.com Site web :
http://www.flumet-montblanc.com
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Monuments et Architecture, Patrimoine industriel

Pont des Abymes

Le pont des Abymes permet de relier Flumet à
Notre-Dame-de-Bellecombe. Outre l'intérêt de son architecture, il
offre une vue saisissante sur la rivière de l'Arly située 32 mètres en
contrebas, le "moulin à T'ienne" et les maisons suspendues.
Premier ouvrage d'art du Val d'Arly, le pont des Abymes, ou pont de
Bellecombe, a été construit entre 1875 et 1878. Erigé dans la
dynamique de désenclavement de la vallée, symbolisé par le tracé de
la route des gorges de l'Arly entre Ugine et Sallanches, il représente
l'entrée de la région dans la modernité.

OTI Val d'Arly

Période d'ouverture : ouvert tous les jours.
Contact : Téléphone : 04 79 31 61 08 Email :
info@flumet-montblanc.com Site web :
http://www.flumet-montblanc.com

Rue du Château73590 FLUMET
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Art & Musées, Divers, Commerces

Moulin à Tienne et Maison du Meunier

Dans le cadre du moulin entièrement restauré, venez découvrir la vie
de Flumet à travers l'espace muséographique : exposition de photos,
d'objets de la vie traditionnelle et de vieux costumes. Un estaminet
permet de déguster une soupe bûcheronne.

Edmond Burnet FauchezEdmond Burnet Fauchez

Contact : Téléphone : 06 16 87 34 35 04 79 31 61 08 Email :
info@flumet-montblanc.com
Période d'ouverture : Musée : Visite libre , - Pendant les vacances
scolaires (sauf octobre) = Les mardi et jeudi de 16h00 à 19h00. -
Hors vacances scolaires = De janvier à avril, les mardi de 16h00 à
19h00. Moulin : Visite libre, - Pendant l'été seulement = Les mardi
et jeudi de 16h00 à 19h00.
Conditions d’accueil des animaux : Les chiens doivent être tenus
en laisse. Dogs must be leashed.

Edmond Burnet FauchezEdmond Burnet Fauchez

73590 FLUMET
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Monuments et Architecture, Lieux historiques

Maisons suspendues - Panorama

Les maisons suspendues de Flumet, dont les fondations reposent à même la roche,
surplombent l'Arly 40 mètres en contrebas. Cet ensemble architectural d'une grande
originalité, quasiment unique en Savoie, offre une vue vertigineuse et saisissante.
Au 13e siècle, les sires de Faucigny fondent la cité de Flumet.
Pour peupler la localité, ils octroient des franchises (libertés et privilèges) aux bourgeois
de Flumet, chacun se voyant délivrer une parcelle de taille uniforme pour bâtir sa
maison.
Le bourg ainsi créé est entouré de murailles.
Du côté de l'Arly, les maisons sont construites sur l' éperon rocheux qui surplombe
l'Arly de plusieurs dizaines de mètres : il n'était donc pas nécessaire de fortifier
l'enceinte à cet endroit, la géographie des lieux offrant une protection naturelle
suffisante.
Une porte marquait l'entrée du bourg de ce côté, dont l'ouverture est toujours visible
aujourd'hui dans la rue du Mont-Blanc. Elle donnait sur un chemin descendant sur
l'Arly et permettant de monter sur Notre-Dame-de-Bellecombe.

Depuis le 13e siècle, malgré l'incendie du bourg en 1679 et les vicissitudes du temps,
l'aspect de ces maisons suspendues a très peu évolué (voir le cadastre de 1730), si ce
n'est la disparition des toits en tavaillons et l'apparition de traces de modernité
(paraboles, grandes baies vitrées, garde-corps non ouvragées) qui ont atténués le
charme traditionnel de cette architecture.

Cependant, ces maisons suspendues ont gardées leur originalité faite d'enchevêtrement
de balcons, de galeries, de logis, d'escaliers,de cheminées etc. De même, les fondations
en pierres apparentes remontent sans doute aux origines du bourg. Sans parler de leur
aspect vertigineux qu'il faut absolument voir et que l'on peut apprécier en différent
endroits du bourg (place du château, pont des Abymes, lacets des Avenières).
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OTI Val d'Arly

Période d'ouverture : ouvert tous les jours.
Contact : Téléphone : 04 79 31 61 08 Email :
info@flumet-montblanc.com Site web :
http://www.flumet-montblanc.com

74120 MEGÈVE
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Art & Musées, Monuments et Architecture, Lieux
historiques, Château, Eglise & Abbaye, Divers, Patrimoine
religieux, Patrimoine industriel

Le Centre historique de Megève

Megève a su préserver tout le charme d'un vrai village savoyard,
épanoui autour de sa grand place centrale aux allures médiévales,
avec ses vieux quartiers aux ruelles étroites et ses chaleureuses
placettes égayées de fontaines et de lavoirs.

nuts

Contact : Téléphone : 04 50 21 27 28 Fax : 04 50 93 03 09 Email :
megeve@megeve.com Site web : https://www.megeve.com
Période d'ouverture : Visite guidée avec un guide du patrimoine.
Renseignement auprès de Megève Tourisme.

mairie_de_megeveddd

74920 COMBLOUX
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye,
Patrimoine religieux

L'Eglise Baroque St Nicolas

L'église a été reconstruite en 1702 sur l'emplacement de la première
église datant du XVème siècle. Elle est dédiée à Saint Nicolas, dont
la légende figure sous le auvent, patron des marchands, mariniers et
enfants.
Le retable centrale en bois polychrome du XVIIIe siècle et le clocher
l'un des plus beaux de l'art bulbaire savoyard, sont classés au
Monuments Historiques. A voir également son portail monumental
en granit et son cadran solaire, le plus ancien du pays du Mont-Blanc.

Visite guidée sur réservation à l'Office de Tourisme avec un Guide du
Patrimoine Savoie Mont Blanc.

Soren Rickards / OT ComblouxSoren Rickards

Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
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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/

20 Impasse des Granges74300 CHÂTILLON-SUR-CLUSES
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie

Boulangerie Tiffanie - Châtillon sur
Cluses
Boulangerie, pâtisserie, salon de thé et café.

Dispositions spéciales COVID 19 : DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID-19
: Deux personnes maximum à l'intérieur du magasin. Horaires de
fermeture dépendante de la règlementation en vigueur.
Contact : Téléphone : 04 50 34 25 64 Email : aurelienlap@live.fr Site
web : http://www.boulangerie-tiffanie.fr Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/pages/Boulangerie-Tiffanie/1484471998453738
Période d'ouverture : Toute l'année de 6h à 20h.

Romme Rue des Remues74300 NANCY-SUR-CLUSES
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres
Commerces

Foyer de ski - snack-bar

Situé au Col de Romme, sur la commune de Nancy sur Cluses, le Foyer
est le lieu de vie du village en hiver : petite restauration, produits
locaux et bar pour vous réchauffer après des activités au grand air !

Cluses Arve & montagnes Tourisme

Contact : Téléphone : 04 50 90 94 90 Email :
mairie.nancysurcluses@orange.fr
Période d'ouverture : Du 18/12/2021 au 02/01/2022, tous les jours
de 9h à 19h. Du 03/01 au 04/02/2022, tous les lundis, mercredis,
vendredis, samedis et dimanches de 9h à 19h. Sauf : Lundi : 11:00 à
17:00 Mercredi : 9:30 à 17:00 Vendredi : 11:00 à 19:00. Du 05/02 au
06/03/2022, tous les jours de 9h à 19h.
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Restaurants

Restaurant La Rebloche

Spécialités savoyardes et cuisine traditionnelle, menus groupes.
Desserts faits maison.
Située au hameau de Romme, la Rebloche et son accueil chaleureux
bénéficie d'une agréable terasse avec vue sur le village et les pistes
de ski. On y sert des spécialités savoyardes (beignets de pommes de
terre, tartiflette, assiette de charcuterie de Pays, desserts faits
maison).

Cluses Arve & montagnes Tourisme

Contact : Téléphone : 04.50.89.24.86 Email : marinag74@hotmail.fr
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanches de 10h à 23h. Restaurant ouvert
midi et soir du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires de
Noël/Nouvel An, de février et d'été. Le restaurant est ouvert midi et
soir du mercredi midi au dimanche midi le restant de l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/413605/
Dispositions spéciales COVID 19 : Masques pour les personnes au
service et espacement entre les tables. Il est possible de manger sur
la grande terrasse.

7049 Route de la Colombière74950 LE REPOSOIR
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Restaurants

Restaurant La Colombière

Située au col de la Colombière, la Colombière vous accueille après
une randonnée dans le massif du Bargy. De nombreuses spécialités
locales vous seront proposées.

Office de tourisme intercommunal Cluses Arve et MontagnesOffice de tourisme intercommunal Cluses Arve et Montagnes

Contact : Téléphone : 06 60 83 07 40 Facebook :
https://www.facebook.com/lacolombiere/

1031 route du col de la Colombière Le Grand-Bornand
Chinaillon74450 LE GRAND-BORNAND
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Restaurants

Restaurant Le Chalet Venay

Dans un chalet d'alpage restauré plein de charme, sur les hauteurs
du Chinaillon, nous proposons une cuisine aux senteurs du terroir,
où les spécialités savoyardes sont à l'honneur.
Dans une ancienne ferme d'alpage rénovée, vous trouverez un accueil
sympathique et une carte où les produits frais du terroir sont
largement utilisés. Nous sélectionnons nos fournisseurs de fromages
et charcuteries parmi les artisans locaux.
La situation du chalet en hauteur sur la route du Col de la Colombière
rend la vue sur les montagnes environnantes et le village du Chinaillon
imprenable.

Un grand parking est à votre disposition. L'hiver, la route est fermée
juste au-dessus du chalet, elle est bien déneigée mais les équipements
sont quelquefois nécessaires.

Le Chalet VenayLe Chalet Venay

Bons plans : Info après COVID : pendant l'hiver, tous les mercredis
soirs, nous proposons une balade en raquette accompagnée par un
professionnel de la montagne suivie d'un bon repas typiquement
savoyard. Réservation obligatoire avant mercredi midi. Compris : la
balade d'environ 1h30, l'apéro, charcuterie de montagne, fondue
savoyarde ou diots-polenta, dessert, café, vin !
Portrait : Comme vous, nous n'avons pas du tout envie que ce virus
continue sa propagation, nous avons donc mis en place quelques
règles de bon sens !
Dispositions spéciales COVID 19 : Info valable à partir du moment
où les restaurants pourront ouvrir ! Nous avons supprimé quelques
tables de façon à ce qu'elles soient suffisamment espacées. Nos cartes
sont plastifiées et nous les désinfectons après chaque utilisation.
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Nous ne servons plus au bar mais uniquement à table. Nous avons
mis en place un sens de circulation pour vous rendre aux toilettes.
Nous mettons à votre disposition du gel hydroalcoolique. Nos serveurs
portent un masque et nous vous demandons de prévoir le vôtre. Nous
avons mis en place le règlement par CB sans contact. Nous privilégions
le règlement à table.
Contact : Téléphone : 04 50 27 02 01 Email :
smidol@lechaletvenay.com Site web : http://www.lechaletvenay.com
Facebook : https://www.facebook.com/lechaletvenay?ref=hl
Période d'ouverture : Du 22/05 au 24/05/2021, tous les samedis et
dimanches de 11h à 21h. Ouvert uniquement en terrasse donc si il
fait beau (et chaud). Du 29/05 au 30/05/2021, tous les samedis et
dimanches de 11h à 21h. Ouvert uniquement en terrasse donc si il
fait beau (et chaud). Du 05/06 au 06/06/2021, tous les samedis et
dimanches de 11h à 21h. Ouvert uniquement en terrasse donc si il
fait beau (et chaud). Du 12/06 au 02/07/2021, tous les jours. Ouvert
tous les midis plus le vendredi soir et le samedi soir. Du 03/07 au
29/08/2021, tous les jours. Ouvert tous les jours midi et soir. Du
30/08 au 26/09/2021, tous les vendredis, samedis et dimanches.
Ouvert le vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi.
Bons Plans : Info après COVID : pendant l'hiver, tous les mercredis
soirs, nous proposons une balade en raquette accompagnée par un
professionnel de la montagne suivie d'un bon repas typiquement
savoyard. Réservation obligatoire avant mercredi midi. Compris : la
balade d'environ 1h30, l'apéro, charcuterie de montagne, fondue
savoyarde ou diots-polenta, dessert, café, vin !

6959 route du Chinaillon Le Grand-Bornand
Chinaillon74450 LE GRAND-BORNAND
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Restaurants, Brasserie

Restaurant L'Optraken 1300

Carte bistrot gourmand le midi et pizzas apéro repas le soir.
Emplacement central au cœur du Chinaillon. Produits de saison,
confection maison et ambiance locale et chaleureuse.

L'Optraken

Dispositions spéciales COVID 19 : Nous mettons en place le protocole
sanitaire national.
Contact : Téléphone : 04 50 27 00 66 Email : optraken@outlook.com
Période d'ouverture : Du 06/02 au 07/03/2021, tous les jours. Du
15/06 au 15/09, tous les jours.

6959 route du Chinaillon Le Grand-Bornand
Chinaillon74450 LE GRAND-BORNAND
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Restaurants, Fast-food

Pizza à emporter L'Optraken 1300

Un large choix de pizzas maison confectionnées avec des produits
frais et de qualité. Emplacement central au cœur du Chinaillon.
Possibilité de restauration sur place et à emporter.

Optraken

Dispositions spéciales COVID 19 : Nous mettons en place le protocole
sanitaire national.
Contact : Téléphone : 04 50 27 00 66 Email : optraken@outlook.com
Période d'ouverture : Du 06/02 au 07/03/2021, tous les jours. Du
15/06 au 15/09, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5095463/
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7195 route du Chinaillon Le Grand-Bornand
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Restaurants

Restaurant La Crêp'rit

A la Crêp'rit au Chinaillon, vous pouvez manger à toute heure de la
journée, sur place ou à emporter. La farine et le cidre bio viennent
de Bretagne, pour le reste nous privilégions des produits locaux.
N'hésitez pas à commander vos galettes et crêpes par téléphone,
les boîtes sont fermées et biodégradables, vous pouvez réchauffer en
mettant 20 secondes dans l'emballage au micro onde.
vous pouvez régler par carte pour un minimum de contact.

Portrait : Nous sommes prêts à vous accueillir dans les meilleures
dispositions.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque, distanciation
des tables, mise à disposition de gel hydroalcoolique. Crêpes sucrées
et boissons chaudes à emporter
Contact : Téléphone : 04 50 09 70 86 06 61 90 16 70 Email :
s.pessay74@hotmail.fr Facebook :
https://www.facebook.com/pessaylegoff/
Période d'ouverture : Du 01/07 au 29/08/2021 de 10h à 21h. Fermé
le lundi.

Maison du tourisme Le Grand-Bornand Village74450 LE
GRAND-BORNAND
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques maison du
tourisme au Chinaillon
Toilettes publiques à l’extérieur de la maison du tourisme au
Grand-Bornand Chinaillon.
Période d'ouverture : Toute l'année. Ouvert 24h/24.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4765129/
Contact : Téléphone : 04 50 02 78 00 Email :
infos@legrandbornand.com

16 route de la Floria Le Grand-Bornand Chinaillon74450
LE GRAND-BORNAND
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie,
Dégustation

Bar à vins - tapas - cocktail - salon
de thé Le Strato refuge alpicurien
Vous comprendrez vite pourquoi le bar de l'Hôtel des Cimes porte la
mention de Refuge Alpicurien. Un lieu de caractère à la carte
gourmande et raffinée. Sélection de produits artisanaux, de vins
nature et régionaux, recettes création et cocktails maison.
Un passage incontournable pour fines gueules et bons vivants.

A.LosserandA.Losserand

Dispositions spéciales COVID 19 : Nous mettons en place le protocole
sanitaire national.
Contact : Téléphone : 04 50 27 00 38 Email :
info@hotel-les-cimes.com Site web :
https://www.instagram.com/lestratograndbo/
Période d'ouverture : Fermé temporairement.

A.LosserandA.Losserand
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341 route de Villavit Le Grand-Bornand Village74450 LE
GRAND-BORNAND
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Restaurants

Restaurant Confins des Sens

Jean-Sébastien et Anthony vous reçoivent dans leur restaurant
gourmand, cuisine raffinée. Terrasse avec vue sur la chaîne des Aravis,
belle carte de vins. Plats à emporter. Menu du jour les midis.

© E.Lantelme - OT Le Grand-Bornand© E.Lantelme - OT Le Grand-Bornand

Bons plans : Cours de cuisine hors saison.
Dispositions spéciales COVID 19 : Protocole sanitaire renforcé, vente
à emporter
Contact : Téléphone : 04 50 69 94 25 Email :
confinsdessens@wanadoo.fr Site web :
http://www.confins-des-sens.com Facebook :
https://www.facebook.com/confinsdessens/
Période d'ouverture : Du 20/05 au 17/10, tous les jours. De 12h à
13h30 et de 19h à 21h Fermé le mercredi et le dimanche soir sauf
fêtes. Du 02/11 au 10/04, tous les jours. De 12h à 13h30 et de 19h
à 21h Fermé le mercredi et le dimanche soir sauf fêtes. Dates à
confirmer.
Bons Plans : Cours de cuisine hors saison.

© E.Lantelme - OT Le Grand-Bornand

79 place de la Grenette Le Grand-Bornand Village74450
LE GRAND-BORNAND
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar La Pointe-Percée

Bar sympathique avec terrasse sur la place de la Grenette en plein
cœur du village.

@dan-gold

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/146455/
Contact : Téléphone : 04 50 02 22 80 06 80 82 16 55 Site web :
http://www.lapointepercee.com

29 place de la Grenette BP 42 Le Grand-Bornand
Village74450 LE GRAND-BORNAND
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar La Croix St Maurice

Terrasse. Ambiance chaleureuse mêlant modernisme et esprit
montagnard.
Pizza et plats à emporter.

Bons Plans : planche apéritive- pizzas...
Contact : Téléphone : 04 50 02 20 05 Email :
info@hotel-lacroixstmaurice.com Site web :
http://www.hotel-lacroixstmaurice.com
Bons plans : planche apéritive- pizzas...
Dispositions spéciales COVID 19 : Nous mettons en place le protocole
sanitaire national.
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62 place de l'église - au niveau-1 Le Grand-Bornand
Village74450 LE GRAND-BORNAND
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques Grenette

Toilettes publiques sous la place de la Grenette au Grand-Bornand
Village, accessible aux personnes à mobilité réduite. (momentanément
indisponible suite aux conditions sanitaires).
3 toilettes hommes et 3 toilettes femmes.
Coin change bébé et toilettes adaptés aux jeunes enfants disponible
dans les toilettes de l'office de tourisme.

csardin - Le Grand-Bornand tourismecsardin - Le Grand-Bornand tourisme

Période d'ouverture : Toute l'année. Ouvert 24h/24.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4762488/
Contact : Téléphone : 04 50 02 78 00 Email :
infos@legrandbornand.com

csardin - Le Grand-Bornand tourismecsardin - Le Grand-Bornand tourisme

62 place de l'église - au niveau-1 Le Grand-Bornand
Village74450 LE GRAND-BORNAND
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques maison du
tourisme au village
Toilettes publiques au niveau -1 de l'office de tourisme du
Grand-Bornand Village.
2 toilettes hommes et 3 toilettes femmes
Coin change bébé et toilettes adaptés aux jeunes enfants.

csardin - Le Grand-Bornand tourismecsardin - Le Grand-Bornand tourisme

Contact : Téléphone : 04 50 02 78 00 Email :
infos@legrandbornand.com
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4762484/

csardin - Le Grand-Bornand tourisme

La Tanière, 81 route de Sallanches74920 COMBLOUX
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

La Tanière

Bar à bières où l’on consomme local. Ambiance chaleureuse et cosy.
Plusieurs petits coins et recoins, le salon sous la voute de pierre
donne un charme atypique au lieu. Musique, jeux, sport, événements
tout au long de l’année.

La Tanière

Contact : Téléphone : 04 50 90 79 53 Email :
latanierecombloux@icloud.com Facebook :
https://www.facebook.com/LaTaniereCombloux
Période d'ouverture : Du 19/05 au 29/06/2021 de 16h à 20h45.
Fermé le lundi. Service en terrasse. Ouverture en fonction des
conditions météo. Du 30/06 au 05/09/2021, tous les jours de 16h à
1h. Ouvert le midi les weekend de 11h00 à 14h00.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés s'ils sont
propres.
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49, chemin des Passerands74920 COMBLOUX
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Le Plan B

En plein centre de Combloux, proche de l'Office de Tourisme et des
commerces, Miguel vous accueille dans une ambiance chaleureuse.
Suggestions à l'ardoise en fonction du marché, desserts maison.
Grande sélection de bières locales, belges, et allemandes…
Moments festifs en soirée autour d'une assiette de tapas ou spécialités.
Ouvert dès le matin pour le café. Terrasse ensoleillée face au Mont
Blanc.

Momentanément ouvert seulement pour une sélection de plats à
emporter (Burger, Kebab, Bruschetta, plats du jour ..boissons )
Possibilité de livraisons (supplément 4 ou gratuite à partir de 25 )
Réservation le matin avant 10h et le soir avant 17.

Le Plan BLe Plan B

Contact : Téléphone : 0457277784 0601850312 Email :
leplanb74@gmail.com
Période d'ouverture : Du 19/05 au 31/12 Ouverture le mercredi,
jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9h à 14h et de 17h à 20h45.
Fermé lundi et mardi. Ouvert pour ventes à emporter.

681 route Nationale74120 MEGÈVE
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces,
Autres

Carrefour Contact

Boucherie/Charcuterie traditionnelle, Traiteur, Fromage Coupe
Rayon Fruits/Légumes, Fleurs. Univers Bio. Produits Régionaux. Sushis
maison. Rayon Pain, Pain Bio, Viennoiserie. Rayon Frais, Surgelé,
Liquide, Épicerie, Bazar. Laverie 24/24. Gaz. Parking
Notre concept : les courses du quotidien dans une ambiance
chaleureuse, la qualité de l’accueil, le sourire et la convivialité de
toute l’équipe ! Le tout aux prix Carrefour.
Notre supermarché : une ambiance moderne et chaleureuse, des
univers colorés pour faciliter les courses, des espaces boutiques qui
valorisent les produits et le savoir-faire : "Mon pain, Ma boucherie,
Ma beauté et mes soins, Mon panier frais, Ma cave et Mes surgelés".
Carrefour Contact : le seul supermarché de Megève, à proximité
immédiate du centre du village. Parking garanti.

CAVE_2018viande_2018

Contact : Téléphone : 04 50 21 46 96
Période d'ouverture : Toute l'année de 8h à 20h. Dimanche de 8h à
13h (fermeture à 19h en saison d'hiver).
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/167396/

26 Allée des Lutins74120 MEGÈVE
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques - Accueil de loisirs
enfants
A côté du parking du Palais des Sports.
Contact : Email : mairie.megeve@megeve.fr
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/817115/
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290 route du Palais des Sports74120 MEGÈVE
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Boulangerie / Patisserie, Dégustation, Commerces,
Boulangerie, Supermarché / Epicerie

Aux délices de Megève

Des gâteaux au goût du jour et au fil des saisons, colorés, légers,
équilibrés, croquants et surprenants. Pour une pause détente et
gourmande, le salon de thé vous charmera. Fabrication de pains
maison. Boulangerie et viennoiseries.

mairie_de_megeve

Contact : Téléphone : 04 50 21 30 48
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12, tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 6h à 13h. Dates à
confirmer.

247 route du Palais des Sports74120 MEGÈVE
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques - le Palais

Toilettes publiques dans l'enceinte du complexe sportif Le Palais.
Période d'ouverture : Selon les horaires d'ouverture du Palais

rue Beausoleil74120 MEGÈVE
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques - rue Beausoleil

A proximité de l'aire de jeux.
Période d'ouverture : Toute l'année.
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100 rue d'Arly74120 MEGÈVE
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar du Lodge Park

L'hiver : après-ski glamour près de la cheminée ! Ambiance cosy et jazzy, table
en sequoia, tissus Kilim et fauteuils en bois de cerfs.
L'été : pur plaisir aux apéros du Lodge ! Tous les soirs, apéritif chic et décontracté
en bord de piscine ou au bar.
L'hiver : rien de tel qu'un après-ski glamour près de la cheminée ou sur la terrasse
extérieure ! Ambiance chaleureuse et musique jazzy, table en tronc de sequoia,
tissus Kilim ethniques et fauteuils en bois de cerfs... Le bar où se lover entre deux
pistes. Vous êtes plutôt Moscow Mule ou Chocolat Chaud Chartreuse ? Avant d'aller
diner, laisser votre mémoire s'imprégner de vos souvenirs sportifs le temps de
goûter le fameux Moscow Mule, cocktail incontournable du Bar du Lodge,
accompagné de la mythique pizzetta aux truffes ! Le Bar du Lodge offre dans ses
salons, une carte snacking toute la journée : burger, croissant au jambon ou
entrecôte grillée ...
L'été : profitez d'un moment de pur de plaisir aux apéros du Lodge ! Tous les soirs,
venez profiter d’un apéritif chic et décontracté dans ce Repaire de Trappeurs.
Boissons fraîches ou délicieux cocktails, le bar du Lodge Park s'occupe de vous.
En bord de piscine, dans les jardins, ou dans les salons profitez d'un moment de
détente. Une petite faim ? Pizzettas et sélections de grignotages de premiers
choix vous attendent dans votre lodge d’été

Lodge Park L Di OrioL. Di Orio

Contact : Téléphone : 04 50 93 05 03 Fax : 04 50 93 09 52 Email :
contact@lodgepark.com Site web : http://www.lodgepark.com
Période d'ouverture : Du 18/12/2020 au 28/03/2021, tous les jours.
A confirmer. Du 01/07 au 31/08/2021, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/149361/

273 rue de la Poste74120 MEGÈVE
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar des Alpes

Petit déjeuner, bar, brasserie, Tabac, Wifi, PMU, FDJ
Restauration le midi du lundi au samedi.

DEVANTURE_ETE_2016BDA

Contact : Téléphone : 04 50 93 08 15 Email : bdamegeve@live.fr
Période d'ouverture : Toute l'année de 6h30 à 19h. Terrasse ouverte
Tabac ouvert sous forme de kiosque.

INTERIEUR_2016TERRASSE_ETE_2016

44 avenue Charles Feige74120 MEGÈVE
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Cafés, Bars...

Cocktail Bar Le Meige

Découvrez l’univers de Thomas Bencze, mixologue passionné, et vivez
une expérience inédite autour de cocktails sur-mesure et créations
healthy à base de fruits et légumes de saison.

Hôtel Cœur de MegèveHôtel Coeur de Megève

Contact : Téléphone : 04 50 21 25 30 Email :
hello@coeurdemegeve.com Site web :
https://www.coeurdemegeve.com
Période d'ouverture : Toute l'année. Dates à confirmer. Fermeture
annuelle du 2 au 27 mai et du 31 octobre au 25 novembre 2021
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5671835/
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800 Route de Megève74120 PRAZ-SUR-ARLY
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Boulangerie / Patisserie, Poisson, Autres, Commerces,
Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces,
Activités Culturelles

Intermarché Super

Grand choix de produits régionaux et produits fermiers. Station
essence 24/24

OT

Contact : Téléphone : +33 4 50 34 51 05 Email :
pdv05970@mousquetaires.com
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours de 8h30
à 19h30 (Hors saison fermé le dimanche après-midi) En saison ouvert
tout les jours

28 Route de Bellevarde Chef-Lieu74120 PRAZ-SUR-ARLY
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Restaurants, Fast-food

Pizz'Mountain

Larges choix de pizzas, pâtes et plats, sur place ou à emporter !

OTOT

Contact : Téléphone : 04 50 919 919 Email :
mireille.jaccaz@hotmail.fr Site web : http://www.pizzmountain.fr
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours (basse
saison fermé le mardi).
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/51366/

Maison de la Montagne74120 PRAZ-SUR-ARLY

69

Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Le Local Bar

Dans une ambiance détendue, découvrez un choix de boissons varié
entre amis ou en famille. Diffusion de certains matchs, soirée à
thèmes, blind test, et concerts uniquement en saison touristique.
Petite nouveauté 2020 : la terrasse extérieure !

Contact : Téléphone : 04 50 53 59 16
Période d'ouverture : Toute l'année de 18h à 2h. En saison Fermé
tous les mercredis en hors saison.
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9 route de Megève74120 PRAZ-SUR-ARLY
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Restaurants

Les Ronins

Restaurant bistronomique et Franco-asiatique. Menu du jour et carte
proposés selon les 4 saisons avec des produits frais et cuisine "faite
maison".

Les ronins

Contact : Téléphone : 04 50 21 90 31
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/210629/

Rte du Val d'Arly74120 PRAZ-SUR-ARLY
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Restaurants, Brasserie

La Bergerie

Découvrez le midi comme le soir une atmosphère chaleureuse autour
d'une carte variée et raffinée, sans oublier les spécialités de la région.
Terrasse plein sud.

Contact : Téléphone : 04 50 21 80 97 Email : labergerie74@yahoo.fr
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/111582/

Le Dodécagone Avenue de Savoie73590 FLUMET
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Oratoire à l’Immaculé Conception

Bâtiment massif en crépi blanc, au toit à 4 pans recouvert de
tôle et surmonté d’une croix en fer forgé, a été érigé en 1866. Un petit bénitier
a été placé à droite d’une niche en retrait protégée par une grille en fer forgé :
« CMF 1867 ».
A l’intérieur, une statue en plâtre doré (60-70 cm) de la vierge au serpent ; de
chaque côté de la Vierge un angelot, et derrière elle, un soleil doré avec une
colombe ; sur un autel recouvert d’une nappe blanche, un Christ en bronze, une
statue de 2àcm de la Vierge, un cadre en bois avec une inscription peu lisible :
« Sa sainteté Pape Pie IX accorde 100 jours d’indulgence », 4 superbes cloches
contenant un vase religieux en porcelaine.
Petite Histoire : «Un habitant de Flumet, Marie- François Marin- Cudraz, maire de
cette commune, pour répondre au désir que lui manifesta une de ses filles à ses
derniers moments est voie d’élever dans sa propriété, au bord de la grand route,
un oratoire en l’honneur de l’Immaculée Conception.» Lettre du curé
Mouthon le 4 juin 1866, pour demander à l’évêque l’autorisation de bénir cet
oratoire et pour le supplier d’y attacher des indulgences.(sources Abbé Duval)

Contact : Téléphone : 04 79 31 61 08 Email :
info@flumet-montblanc.com Site web :
http://www.flumet-montblanc.com
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218 Rue du Mont Blanc73590 FLUMET
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Restaurants

Le Shamrock Pub Pizzeria

Envie de passer une soirée festive ? Découvrez le Pub Pizzeria du
village. Pizzas sur place ou à emporter, concerts et jeux. Venez aussi
déguster nos burgers maison.

Thierry DI PINTOThierry DI PINTO

Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Fermeture
exceptionnelle le 25 décembre.
Contact : Téléphone : 04 79 31 78 10 06 22 51 55 64 Email :
deepintwo@hotmail.fr Site web : http://shamrockflumet.com Facebook
: https://www.facebook.com/patsham73
Conditions d’accueil des animaux : En laisse
Dispositions spéciales COVID 19 : Le Shamrock vous livre à domicile
burgers et pizzas maisons le vendredi et samedi de 19h00 à 21h00.
Les commandes sont prises entre 17h00 et 19h00 si possible.

Thierry DI PINTOThierry et Patricia les gérants

Avenue du Lac Place des Trois Rois Résidences les
Allobroges73590 FLUMET
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Restaurants

L'Ardoise

Restaurant bistronomique et locavore avec des galettes de blé noir
fait maison, produits frais, locaux et de saison. Ouvert toute l'année.
Terrasse plein sud. Accès aux personnes à mobilité réduite.

L'ardoise Restaurant à Flumet

Dispositions spéciales COVID 19 : Réouverture le 25 mai avec notre
nouvelle carte de saison et toujours nos vins en biodynamie.
Contact : Téléphone : 04 79 10 70 82 Email : lardoise73@laposte.net
Site web :
https://website-660769318009847382677-restaurant.business.site/
https://www.instagram.com/ardoise_de_flumet/ Facebook :
https://www.facebook.com/LArdoise-restaurant-creperie-2410514732607416/
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé le
dimanche.

Rue du Mont Blanc73590 FLUMET
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Restaurants

La Resto'

La salle de restaurant surplombe les Gorges de l'Arly et offre une vue
imprenable sur l'arrière de Flumet. La resto vous accueille pour toutes
occasions : pause déjeuner rapide ou halte gourmande, spécialités
savoyardes, repas de famille... Bar, PMU, FDJ.
Le restaurant est ouvert tous les jours pour le déjeuner et sur
réservation pour le diner.

Sandrine VIGNOLESSandrine VIGNOLES

Période d'ouverture : Ouvert tous les jours de 6h à 22h. En saison
ouvert midi et soir et en hors-saison ouvert le midi uniquement.
Contact : Téléphone : 04 79 31 61 79 06 76 57 14 72 Email :
sandrine@laresto-flumet.com Site web :
http://www.laresto-flumet.com Facebook :
https://www.facebook.com/La-Resto-626614267546904/
Dispositions spéciales COVID 19 : Dispositions spéciales COVID-19:
Formule à emporter plat-dessert à 12 ainsi que café et toutes boissons
chaudes, croissants et pain au chocolat du lundi au vendredi midi,
hors jour férié. Ouvert de 7h00 à 13h00. Réservation la veille ou au
plus tard en début de matinée avant 9h00 par téléphone ou par
facebook. Retrait des commandes à l'entrée dans le respect des
mesures sanitaires à partir de 11h30. Plats de la semaine à retrouver
sur le facebook.
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Sandrine VIGNOLESSandrine VIGNOLES

Immeuble le Faucigny73590 FLUMET
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Restaurants

Le Val d'Arly

Restaurant chaleureux au cadre savoyard proposant des plats italiens
et savoyards. Pizzas sur place ou à emporter.

Ours Gislain

Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Fermé le lundi
soir et le mercredi journée en inter saison. Annulé ou fermé en raison
du Covid-19.
Contact : Téléphone : 04 79 31 62 77 Email : nadege.leguet@neuf.fr

En face de l'office de tourisme 1260 route du Col des
Aravis73590 LA GIETTAZ
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques

WC publics composés de 4 toilettes et 3 urinoirs
Contact : Téléphone : 04 79 32 92 87 Email : mairie@la-giettaz.com
Période d'ouverture : Fermé temporairement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5255098/
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1305 route du col des Aravis Chef-lieu73590 LA GIETTAZ
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Restaurants

Le Tavaillon

Spécialités savoyardes, pizzas sur place ou à emporter. Traiteur. Ouvert
à l'année.
Cuisine maison avec produits frais.

HAILLANT WalterHAILLANT Walter

Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
Contact : Téléphone : 04 79 32 93 19 06 20 98 52 23 Email :
walterhaillant.1971@gmail.com
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés uniquement
à l'extérieur, en terrasse.
Dispositions spéciales COVID 19 : Plats à emporter jusqu'à 18h et
sur commande pour le soir, produits régionaux Le retrait des
commande se fait dans le respect des mesures sanitaires.

HAILLANT WalterHAILLANT Walter

73590 LA GIETTAZ
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Restaurants

Le Refuge

Au centre du village, restaurant - estaminet - bar - pizza.
En saison, tous les mercredis soirs : soirée spéciale Estaminet - Tapas
- Bières Belges.
Vente à emporter : Pizza, pains, produits régionaux (fromages,
saucissons, pognes...)

Dispositions spéciales COVID 19 : Pizzas à emporter sur commande
(fermeture le mercredi).
Contact : Téléphone : 04 79 31 26 49 Email :
chantalgobert@hotmail.com
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours de 6h30 à 19h.
Hors-saison : fermeture le mercredi.

Dans le bâtiment de l'Office de Tourisme 1262 route du
Col des Aravis73590 LA GIETTAZ
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques

WC publics chauffés composés de 2 toilettes
Contact : Téléphone : 04 79 32 92 87 Email : mairie@la-giettaz.com
Période d'ouverture : Fermé temporairement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5255108/
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres
Commerces

Le 1102

Bar, tabac, e-liquide, presse, librairie, point de vente FDJ, fléchettes,
souvenirs, TV et WIFI. Lieu de paiement Trésor Public (impôts,
amendes, factures de service public)

Jacqueline Bouchex

Dispositions spéciales COVID 19 : Côté boutique : Accès une seule
personne à la fois. Masque obligatoire. Gel hydroalcoolique à
disposition. Service Santé : Il est possible de déposer son ordonnance
et sa carte vitale au 1102 et de récupérer ses médicaments au même
endroit.
Contact : Téléphone : 04 79 32 92 08 Email :
pierresocquetclerc@gmail.com
Période d'ouverture : Du 06/04 au 04/07/2021 Ouverture le lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h à 12h30 et de 17h à 19h.
Le samedi de 8h à 12h30 et de 17h à 19h. Le dimanche de 8h à 12h30.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux tenus en laisse et au
sol.

73590 LA GIETTAZ
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Col

Col des Aravis

Alt : 1498 m. Col de passage entre Savoie et Haute Savoie.
Magnifique vue sur le Mont-Blanc. Alpages, sentiers pour les
randonneurs, restaurants...
La dépression d'alpages où s'élève la petite chapelle dédiée à Ste
Anne, est encadrée par les corniches de l'Etale et l'échancrure
rectangulaire de la Porte des Aravis. Panorama sur la Chaine du Mt
Blanc. Troupeaux de vaches de races abondance et tarine, sont ici en
alpage dès la fonte des neiges... Vous êtes au Pays du Reblochon.
Ouverture se renseigner à l'Office de Tourisme.

Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours Route du
Col des Aravis exceptionnellement fermée les jours de grosses chutes
de neige (en moyenne 5 jours par an).
Contact : Téléphone : 04 79 32 91 90 04 79 32 92 87 Email :
info@la-giettaz.com Site web : http://www.la-giettaz.com

Col des Aravis73590 LA GIETTAZ
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Restaurants

La Porte des Aravis "Chez Bruno"

Au Col des Aravis, face au Mont-Blanc, venez déguster les spécialités
savoyardes. Communions, baptêmes, repas de familles et séminaires.
Ouvert tous les jours.

OT La Giettaz

Période d'ouverture : Du 15/12 au 15/11 Ouverture tous les jours
de 8h30 à 19h.
Contact : Téléphone : 04 50 02 47 15 Email :
laportedesaravis@clusaz.com Site web : http://www.clusaz.com
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Restaurants

L'Garni des Aravis - Bistrot

Terrasse ensoleillée face aux montagnes. Pizzas, planches de
charcuteries et fromages de pays.
Dépôt de pain, viennoiseries, vente de produits maison, confitures,
fromages.
Suggestion du jour : produits frais essentiellement.

Menu enfant : 10
A la carte : à partir de 8

Mettre en LumièreMettre en Lumière

Contact : Téléphone : 06 27 47 52 96 Email : saraboguet@hotmail.fr
Facebook : https://www.facebook.com/LeGrenierDesAravis/
Période d'ouverture : Du 04/06 au 26/09/2021 Ouverture le lundi,
mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 8h30 à 18h. Le vendredi et
samedi de 8h30 à 0h.

Mettre en LumièreMettre en Lumière

4910 route du col de la Croix-Fry74230 MANIGOD
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Restaurants

Restaurant Chalet Hôtel Croix Fry

Franchir le seuil des Chalets-Hôtel de la Croix Fry à Manigod, c'est ouvrir la porte d'un
univers magique, où quatre générations ont laissé la marque de leur passion pour leur
Maison de Famille.
L'histoire commence avec leur arrière-grand-mère, Aline, dite "Mémé Karavi", qui au
début des années 1920 quitte ses montagnes et s'en va apprendre le métier de femme
de chambre à Paris. Elle a douze ans. Quelques années plus tard, elle rentre au pays
et en 1937 avec son mari François, construit un chalet d'alpage à la Croix-Fry. Ils
pratiquent la transhumance et ne l'occupent qu'en été avec leur troupeau. Mémé Karavi,
ouvre sa table aux ramasseurs de champignons et aux randonneurs. L'aventure
commence.

La table de Marie-Ange, une cuisine raffinée concoctée par Eric Guelpa (2 toques au
Gault & Millau) dans la plus pure tradition familiale.
C’est une invitation à redécouvrir le terroir savoyard : fines rissoles aux cèpes et au
foie gras, jolie tourte au reblochon, soupe de polenta aux truffes, poisson des Lacs
Alpins…mais aussi soufflé glacé au Genépi , parfait glacé myrtilles et agrumes…chaque
plat est une ode aux saveurs de la Savoie traditionnelle.

L’atmosphère feutrée du restaurant avec ses banquettes recouvertes de peaux de
moutons, ses bois chauds et ses petits alcôves, la terrasse panoramique à la vue
époustouflante contribuent à magnifier ces bonheurs gustatifs.
Déjeuner et diner à thème.
Privatisation.
Cours de cuisine selon disponibilités du chef.
Terrasse avec vue sur les montagnes

Accessibilité handicap :
Restaurant et toilettes accessibles aux personnes en fauteuil.

Restaurant Marie AngeRestaurant Marie Ange

Contact : Téléphone : 04 50 44 90 16 Email :
hotelcroixfry@wanadoo.fr Site web :
http://www.hotelchaletcroixfry.com
Période d'ouverture : Fermé du 15 avril au 15 juin et du 15 septembre
au 15 décembre. Fermé lundi et mardi pour le déjeuner. Mercredi
toute la journée.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/209842/
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Commerces, Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres
Commerces

Boulangerie La Manigodine

Fabrication artisanale de pains, viennoiseries, pâtisseries et pizzas
Delphine et Samuel vous accueillent à la Manigodine avec la bonne
humeur !
N'hésitez pas à leur passer commande tels que gâteaux, buffets, pains
et pâtisseries sans gluten, etc.

OT ManigodOT Manigod

Contact : Téléphone : 04 50 44 90 89 Email :
aufeudebois74@orange.fr
Période d'ouverture : Du 03/01 au 31/12 : ouvert tous les jours sauf
les mercredis.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/113262/

23 rue des Clefs74230 THÔNES
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Restaurants

La Crêperie

Farine de sarrasin bio française. Farine de froment bio locale ancienne
semence. Oeufs bio. Lait bio. Reblochon bio. Salade bio.

La Crêperie - Thônes - VacancesLa Crêperie

Contact : Téléphone : 04 50 52 83 88 Facebook :
https://www.facebook.com/La-cr%C3%AAperie-Th%C3%B4nes-488925224518479
Période d'ouverture : Ouverture le 9 juin 2021.

23 bis rue de la Saulne74230 THÔNES
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie

Artisan Boulanger Pâtissier Petit

Tous nos pains sont fabriqués au levain, dans notre fournil, ainsi que
nos pâtisseries et viennoiseries. Récompensé par les titres de Chevalier
du Bon Pain en 2016, et le Gault et Millau en 2018 et 2020.
Pain à l'ancienne.
Viennoiserie pur beurre.
Pâtisseries maison.

Office de Tourisme de Thônes Val SulensBoulangerie Pâtisserie Petit

Bons plans : Spécialité de la maison : le pain de ménage.
Contact : Téléphone : 09 87 76 45 66
Période d'ouverture : Lundi au samedi de 5h30 à 13h et de 14h à
19h. Fermeture vacances de Pâques et Toussaint.
Bons Plans : Spécialité de la maison : le pain de ménage.

Boulangerie Petit
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Commerces, Supermarché / Epicerie

Carrefour Market

Zone marché. Nouvel espace bio. Cave à bière. Commande traiteur.
Retrait colis. Wifi gratuit. Photomaton.
Carburant 24h/24h. Borne électrique. Gaz.
Locations de véhicules.

Carrefour Market

Contact : Téléphone : 04 50 02 09 35 Site web :
http://www.provencia.fr
Période d'ouverture : Lundi au samedi de 8h30 à 19h30. Dimanche
de 8h30 à 12h30.

11 rue de la Saulne74230 THÔNES
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Restaurants, Brasserie

Brasserie des Aravis

Bar - Brasserie - Planche apéritive, tapas. A emporter.
Notre brasserie située au centre-ville de Thônes vous propose dès le
matin ses petits déjeuners. Nous vous proposons également notre
carte restauration composée de burgers, tex mex, traditionnelle et
snacking.

Brasserie des AravisBrasserie des Aravis

Contact : Téléphone : 09 83 47 96 95 Email :
brasseriedesaravis@gmail.com Site web :
https://www.brasseriedesaravis.com/ Facebook :
https://www.facebook.com/brasseriedesaravis
Période d'ouverture : Tous les jours de 8h à 00h30.
Nouveauté 2021 : Soirée à thèmes.
Dispositions spéciales COVID 19 : A compter du 19 mai, brasserie
ouverte toute la journée. Menus, le midi et planches apéritives le
soir.

Brasserie des AravisBrasserie des Aravis

5 place de l'Hôtel de Ville74230 THÔNES
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Restaurants, Brasserie

Le Petit Chalet

Bistrot gourmand. Spécialités savoyardes. Burgers. Salades. Cuisine
traditionnelle. Produits du terroir. Gaufres maison. Plat à emporter.
Restauration l'après-midi.
Accueil groupes. Relais motard.
Salle de banquet pour une capacité de 30 personnes.
Salle de réunion.

Le Petit ChaletGilles Piel

Dispositions spéciales COVID 19 : A compter du 19 mai, ouvert
toute la journée en terrasse selon les conditions sanitaires actuelles.
Contact : Téléphone : 04 50 02 07 99 Email : petitchalet@outlook.com
Facebook :
https://www.facebook.com/Le-petit-Chalet-206916926053063/
Période d'ouverture : Ouvert tous les jours midi et soir sauf le lundi
soir.

Le Petit ChaletLe Petit Chalet
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Restaurants

Le Talinum

Pizzaiolo finaliste du championnat de France 2016. Pizzas artisanales
préparées par Tomas avec des produits frais.
Classé 66ème au championnat du monde 2018 à Parme.
Pizzas à la Burratta. Pizzas à emporter. Desserts maison.
Salades.

OT Thônes Val-SulensOT Thônes Val-Sulens

Contact : Téléphone : 04 50 02 96 61 Site web :
https://www.talinum-thones.com Facebook :
https://www.facebook.com/talinumthones/
Période d'ouverture : Tous les jours en saison (sauf dimanche). Fermé
le jeudi et dimanche hors saison.
Dispositions spéciales COVID 19 : • A compter du 19 mai ouvert
tous les jours sauf le dimanche et le jeudi de 11h30 à 13h et de 18h
à 21h. Restauration à emporter et sur place en terrasse selon les
conditions sanitaires actuelles. • Distributeur de pizzas accessible

15, rue des Portiques74230 THÔNES
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Restaurants, Fast-food

Food Shack

Restaurant et sandwicherie. Kebab. Plats et desserts maison.
Sur place et à emporter. Suggestion du jour.
Sandwichs : kebabs, tacos, galettes, burgers, americains.
Plats : assiettes kebabs et assiettes de spécialités.

Food Shack

Contact : Téléphone : 04 50 51 96 58 Email :
foodshackthones@gmail.com Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Kebab-Shop/FOOD-SHACK-588539688231163/
Période d'ouverture : Mardi au vendredi de 11h30 à 14h et 18h30 à
22h. Samedi et dimanche de 18h30 à 22h.
Dispositions spéciales COVID 19 : Actuellement fermé.

1 rue des Clefs74230 THÔNES
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Restaurants, Brasserie

Bar - Brasserie Le Central

Menu du jour et suggestions tous les midis de 12h à 15h
Produits frais et de saison, cuisinés avec passion
Bar à bières et cocktails
Snack et planches apéro le soir
Terrasse en plein coeur du village
Diffusion d'évènements sportifs (foot, ski, rugby...).

Pierre Levet

Contact : Téléphone : 04 50 02 00 04 Email : lecentral74@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/lecentral74/?ref=py_c
Période d'ouverture : Ouvert tous les jours de l'année à partir de
6h30.
Nouveauté 2021 : Tous les plats sont cuisinés à partir de produits
frais.
Dispositions spéciales COVID 19 : A compter du 19 mai, ouvert de
6h à 21h en terrasse dans les conditions sanitaires actuelles.
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Restaurants

Le Commerce

Menus, carte, spécialités, gastronomie. Produits frais et régionaux.
Le raffinement de la Table commence par un accueil souriant et se
décline en cuisine par le respect dû aux produits frais et régionaux.
Service talentueux, prestations de qualité.

Restaurant Le CommerceRestaurant le Commerce

Contact : Téléphone : 04 50 02 13 66 Fax : 04 50 32 16 24 Email :
commerce74230@gmail.com Facebook :
https://www.facebook.com/Hotel-restaurant-Le-Commerce-%C3%A0-Th%C3%B4nes-101762098230185
Période d'ouverture : Tous les jours sauf le lundi et le dimanche soir.
Fermé 3 semaines sur fin avril/début mai et 15 jours sur fin
octobre/début novembre.
Dispositions spéciales COVID 19 : Ouverture le 9 juin 2021.

Restaurant Le CommerceRestaurant Le Commerce

94 place Aimé Dupont74450 SAINT-JEAN-DE-SIXT
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie

Boulangerie Capucine

Pains, pains spéciaux, viennoiseries, sandwichs, pâtisseries, snacking
Commande de gâteaux pour toutes occasions.
Salon de thé et terrasse.
Boulangerie fermé jusqu'au mercredi 4 novembre.

Contact : Téléphone : 04 50 77 36 30 Email : fab.pollet.th@gmail.com
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours Ouverture le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 6h à 19h. Le dimanche de 6h
à 13h. Fermé le lundi. Ouverte de 6h00 à 19h00 du Mardi au Samedi
et de 6h à 13h le dimanche.

295 route du Fayet74700 SALLANCHES
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Restaurants

Restaurant la Mangeoire

Artisan cuisinier. Cuisine au fil des saisons et produits locaux.

Restaurant La Mangeoire

Contact : Téléphone : 04 50 58 46 02 Email : fjomier@free.fr Site
web : http://www.restaurant-la-mangeoire.com
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Ouvert tous les
midis de 12h à 14h et les soirs des jeudis, vendredis et samedis de
19h à 21h. Fermé lundi soir, mardi soir, mercredi soir et dimanche
soir.
Dispositions spéciales COVID 19 : Vente à emporter
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Restaurants

Restaurant Chez Camille

Camille vous propose une cuisine maison traditionnelle élaborée avec
des produits frais.
Plats à emporter sur demande.
Le midi Camille vous propose un menu du jour et le soir un menu
ainsi qu'une carte alléchante et des spécialités savoyardes et pizzas.

Bons plans : durant tout l'hiver le chef vous propose de la tête de
veau sauce gribiche, les jeudis et samedis midi.
Contact : Téléphone : 04 50 58 63 09 06 26 36 38 56
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé lundi et
dimanche. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 15 août,
1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Ouvert du mardi au
samedi sauf le mercredi soir. Ouverture exceptionnelle les dimanches
midis pour la fête des mères et la foire froide. Fermetures annuelles
: 2 semaines en août. Fermé lundi midi, lundi soir, mercredi soir,
dimanche midi et dimanche soir.
Bons Plans : durant tout l'hiver le chef vous propose de la tête de
veau sauce gribiche, les jeudis et samedis midi.
Conditions d’accueil des animaux : pas plus d un chien par salle
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/256053/

341 avenue de Genève74700 SALLANCHES
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Commerces, Boulangerie, Supermarché / Epicerie

Fournil des 4 têtes

Artisan boulanger-patissier-traiteur. Fabrication et vente de pains,
pâtisseries, viennoiseries, sandwichs, quiches, pizzas, boissons
fraîches...

Contact : Téléphone : 04 50 58 46 52 Email : leseve@mac.com Site
web : http://www.leseve.com
Période d'ouverture : 7 jours/7 de 6h à 20h30.
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Restaurants

Café de Balme

Des plats familiaux, préparés par Hélène et mis à mijoter sur les
célèbres pianos, vous attendent, faisant la part belle au bœuf
bourguignon, coq au vin, poule au pot et autre blanquette de veau…
Pour les desserts, les tartes sont incontournables.
Restaurant, agencement de cuisine, conseils en décoration d’intérieur,
cours de cuisine et boutique intégrée, le Café de Balme multiplie ses
activités.
Cette adresse discrète est vraiment particulière est à retenir en
Haute-Savoie ! Et surtout dans la vallée, car ce genre de lieu-concept
est très rare, voire inexistant.

Café de BalmeCafé de Balme

Bons plans : Vous pouvez donc tester et voir ce qu’est la cuisine avec
du matériel de haute qualité. Et, s’il vous prend l’envie d’acquérir le
fourneau dans lequel votre repas du jour fut mitonné, qu’à cela ne
tienne ! Vous pourrez commander votre solution sur mesure. Vous
pourrez aussi prendre des cours de cuisine avec des chefs
emblématiques de la région.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire par
le personnel et les clients. Gel hydroalcoolique à disposition. La
terrasse est exploitée et les tables distancées. La salle à l'intérieur
est donc fortement allégée pour cette période estivale. Le restaurant
est ouvert uniquement les jeudis, vendredis et samedis midi pour la
saison estivale. La réservation est conseillée.
Contact : Téléphone : 04 50 91 26 31 Email : info@cafedebalme.com
Site web : http://www.cafedebalme.com/ Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/French-Restaurant/CAFE-De-BALME-538078722994424/
Période d'ouverture : Du 01/01 au 30/06 de 9h à 18h. Fermé lundi
et dimanche. Lundi FERME Mardi 9h - 18h Mercredi 9h - 18h Jeudi

9h - 18h Vendredi 9h - 18h Samedi 9h-18h Dimanche FERME. Du 01/07
au 01/09/2020, tous les jeudis, vendredis et samedis. Repas du midi
uniquement.
Bons Plans : Vous pouvez donc tester et voir ce qu’est la cuisine avec
du matériel de haute qualité. Et, s’il vous prend l’envie d’acquérir le
fourneau dans lequel votre repas du jour fut mitonné, qu’à cela ne
tienne ! Vous pourrez commander votre solution sur mesure. Vous
pourrez aussi prendre des cours de cuisine avec des chefs
emblématiques de la région.
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