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www.cirkwi.com/circuit/251155

maxi -99999 m215.34 km
mini 99999 m

Ce circuit est composé de
94 points d’intérêt

Partez à la découverte de la célèbre route des Grandes Alpes en
empruntant ses premiers kilomètres. Une halte s’impose au belvédère
de Trechauffé où vous pourrez admirer le lac Léman. Profitez d’un
moment de détente en terrasse au port de Thonons-les-bains. Faites
un crochet jusqu’à Châtel pour admirer les vieux chalets de la vallée.
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1

Col

Col du Grand Taillet

Route du Col de Cou74550 CERVENS

2

Col

Col de Cou

piste la Tulipe - le Ranfoilly74260 LES GETS

3

Restaurants

Le Wetzet

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

wetzet

Contact : Téléphone : 06 87 93 10 32 06 76 74 35 95 Email :
rogerpernollet@laposte.net
Période d'ouverture : Du 06/02 au 07/03/2021, tous les jours de
11h à 15h. Le Wetzet sera ouvert pendant les vacances de Février les
jours de beau temps (si neige ou pluie, fermeture, mais la gérante
mettra les infos d’ouverture et de fermeture sur ses réseaux sociaux).
Du 20/06 au 07/07, tous les jours. Ouvert uniquement si beau temps.
Du 08/07 au 03/09, tous les jours. Ouvert à partir de 11h00.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/171133/
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109 Route des Frasses74360 LA CHAPELLE-D'ABONDANCE
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Restaurants

L'Ensoleillé

A la découverte d'une cuisine gourmande, raffinée et authentique,
sans oublier la cuisine traditionnelle et de terroir. Fabrication maison :
charcuterie, jambon, viande séchée, saucisson et terrine, ainsi que
tous nos desserts, pâtisseries et glaces.
Nous proposons aussi une carte de brasserie pour le midi avec une
formule du jour, des salades, poissons et viandes, ainsi que des
spécialités Savoyardes à base de fromage.
En hiver, vous pourrez apprécier notre "carnotzet", une petite salle
à l'ambiance "chalet" où nous proposons une carte de spécialités
Savoyardes telles que la Fondue Savoyarde, la Raclette, le Berthoud,
mais aussi la Plancha de viandes grillées.

L'EnsoleilléL'Ensoleillé

Contact : Téléphone : 04 50 73 50 42 Email :
info@hotel-ensoleille.com Site web : http://www.hotel-ensoleille.com
Facebook : https://www.facebook.com/hotellensoleille.trincaz
Période d'ouverture : Du 12/06 au 26/09, tous les jours. Du 19/12
au 25/04, tous les jours.
Conditions d’accueil des animaux : supplément à l'hôtel

Chef lieu74360 ABONDANCE
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Café Tabac PMU de la Place

Café de la Place
Bar
Tabac
PMU - jeux de grattage
Vente de permis de pêche
TABAC FDJ PMU TELEPHONIE CONFISERIE WIFI

Entièrement rénové, pour votre plus grand confort, dans un cadre
unique et chaleureux, Florence & Philippe vous accueillent de 7h00
à 20h00 tous les jours pendant les vacances scolaire (Noël, Hiver et
Été). Hors vacances, fermé le Mercredi et Dimanche apres-midi.
Contact : Téléphone : 04 50 73 02 63 Email :
billoud.philippe@wanadoo.fr
Période d'ouverture : Toute l'année de 7h à 20h. En hors-saison,
fermé le mercredi et dimanche après-midi.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/718454/

43 Route des Frasses74360 LA CHAPELLE-D'ABONDANCE
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Restaurants, Brasserie

Les Cornettes

Les Cornettes c’est avant tout une histoire de qualité, de fraîcheur
et de créations gourmandes. Élaborés exclusivement à partir de
produits frais et fabriqués dans nos ateliers, nos plats sont
authentiques et vous invitent à un voyage gustatif.
Véritable héritage de 5 générations, la cuisine est le poumon de
l’établissement, elle fait vivre et vibrer les équipes pour le plus grand
bonheur des convives qui, chaque jour, découvrent des saveurs ancrées
dans l’Histoire de la vallée.
Le tour de force est réussi car en effet, chaque génération à su
apporter sa touche personnelle sans jamais dénaturer l’essence même
de la gastronomie de montagne.
Le respect du travail des générations précédentes et l’amour des
produits frais font qu’à chaque service vous croquez dans l’Histoire
familiale.
Des saveurs gourmandes, intenses et qui resteront longtemps ancrées
dans vos souvenirs de vacances.

Les CornettesLes Cornettes

Contact : Téléphone : 04 50 73 50 24 Email :
contact@lescornettes.com Site web : http://www.lescornettes.com
Période d'ouverture : Du 11/06 au 18/10, tous les jours. Du 19/12
au 25/04, tous les jours.
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398 route de Thonon74390 CHÂTEL

7

Restaurants

Restaurant L'Edelweiss

Restaurant familial où vous trouverez des menus de 18 à 25 , une
carte et des spécialités savoyardes. Ouvert du lundi au vendredi hors
saison et du lundi au samedi en saison. Il est conseillé de réserver.

Restaurant l'Edelweiss ChâtelRestaurant l'Edelweiss Châtel

Contact : Téléphone : 04 50 73 22 47 Fax : 04 50 81 32 50 Email :
edelweiss-hotel@orange.fr Site web :
http://www.hoteledelweisschatel.com Facebook :
https://www.facebook.com/LEdelweiss-794924527370324/

5 route de Vonnes74390 CHÂTEL
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Cafés, Bars...

Bar le Hors Piste

Un bar chaleureux au cœur du village

Bar le Hors PisteBar le Hors Piste

Contact : Téléphone : 04 50 76 11 54 Email : tina.lamont@gmail.com
Site web : http://www.horspiste-chatel.com Facebook :
https://www.facebook.com/horspistebarrestaurantchatel74/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCgkiVROrxehD2nfi3ph4X-C3WW9RGB1UAEFoTnbgyXBLWGg0qezi7n5V5k2pZn3Kel_0xXOGFmdQOD
Période d'ouverture : Du 04/06 au 29/08/2021. Fermé le mardi.

5 route de Vonnes74390 CHÂTEL
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Restaurants

Restaurant Le Hors Piste

Un bar et restaurant chaleureux au cœur du village. Nous sommes
fiers de nos fabuleux plats faits maison et un service à la clientèle
amical mais professionnel
Profitez d'un délicieux verre de vin sur la terrasse ensoleillée tout en
dégustant du poisson frais, des légumes de saison, des hamburgers,
des pizzas, des wraps et de la nourriture du monde.
Nous mettons à disposition de nos clients 4 chargeurs rapides EBike
Bosch.

Tina LamontT.Lamont

Contact : Téléphone : 04 50 76 11 54 06 43 96 53 85 Email :
tina.lamont@gmail.com Site web : http://www.horspiste-chatel.com
Facebook :
https://www.facebook.com/horspistebarrestaurantchatel74/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCgkiVROrxehD2nfi3ph4X-C3WW9RGB1UAEFoTnbgyXBLWGg0qezi7n5V5k2pZn3Kel_0xXOGFmdQOD
Période d'ouverture : Du 04/06 au 05/09/2021. Fermé le mardi.
Conditions d’accueil des animaux : les chiens guides sont les
bienvenus
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106 route du Centre74390 CHÂTEL
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Restaurants, Brasserie

Restaurant Le Chesery

Venez déguster une pizza faite devant vous ou encore tous nos plats
faits maison et surtout à ne pas louper notre entrecôte "Black Angus"
fraichement panée, la spécialité de la maison.
Ambiance plus détendue et cosy sur notre terrasse ensoleillée et
fleurie.

Restaurant le CheseryRestaurant le Chesery

Contact : Téléphone : 04 50 26 25 12 Facebook :
https://www.facebook.com/Lechesery74390/
Période d'ouverture : Du 22/05 au 05/09/2021, tous les jours.
Conditions d’accueil des animaux : Non agressifs.

Restaurant le CheseryRestaurant le Chesery

1660 Route du Chef Lieu Chef-lieu74430 LE BIOT
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Restaurants, Brasserie

Les Tilleuls

Au centre du village, le Restaurant Les Tilleuls vous propose une carte
"brasserie" et des menus du jour préparés à partir de produits frais.
C'est bon, c'est chaud et c'est rapide. Idéal pour la pause déjeuner.
Pour mieux vous servir, pensez à réserver.
En plus du restaurant des pizzas à déguster sur place ou à emporter
!

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

Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours de 7h30 à 22h.
Fermé le dimanche. Fermé en mai et novembre.
Contact : Téléphone : 04 50 72 13 41 Email :
hotellestilleuls@wanadoo.fr Facebook :
https://www.facebook.com/lestilleulslebiot
Dispositions spéciales COVID 19 : Ouverture en terrasse à partir du
vendredi 21 mai !!

1743 route du chef-lieu74430 LE BIOT
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Restaurants

Les Pizzas du Biot

Aude vous accueille avec le sourire du jeudi au samedi pour vous
proposer ses délicieuses pizzas artisanales à emporter ainsi que ses
desserts maison.

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

Contact : Téléphone : 06 46 27 33 83 Email : audehotier@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/pizzasdubiot/
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jeudis, vendredis et
samedis de 18h à 21h. Conseillé de passer commande à l'avance pour
éviter l'affluence.

Yvan Tisseyre/OT Vallée d'AulpsYvan Tisseyre / OT Vallée d'Aulps
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1574 route des Grandes Alpes Le Perroudy74430
SAINT-JEAN-D'AULPS
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres
Commerces, Dégustation

Pic d'Argent

BIJOUX ET CADEAUX :
Superbe petit salon de thé vendant des bijoux faits main, inspirés de
la nature et des Alpes. Il y a une sélection de textile d'intérieur, de
décorations, de kits d'artisanat et de cadeaux pour les enfants.
Venez choisir un cadeau spécial dans notre joli salon de thé.

SALON DE THE :
Joli petit salon de thé servant de délicieux gâteaux, petit-déjeuner,
déjeuner et boissons.
Pourquoi ne pas vous laisser tenter par l'un de nos milk-shakes
fantaisie, alcoolisés ou esseyer un smoothie aux fruits supers sains.
Du café au lait d'amande, nous avons tout !
Boissons sans gluten et sans lactose, des gâteaux et des snacks sont
disponibles.

Le Pic d'ArgentPic d'Argent

Contact : Téléphone : 06 22 15 78 82 Email :
bluebellbeltrami@hotmail.com Facebook :
https://www.facebook.com/PicDArgent/
Période d'ouverture : Horaires d'ouverture :
https://www.facebook.com/PicDArgent

1829 route des Grandes Alpes74430 SAINT-JEAN-D'AULPS
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Restaurants, Brasserie

Bar Le National

Le National vous accueille au centre du village de Saint Jean d'Aulps
et vous propose ses délicieuses pizzas, nachos, salades, snacks et
boissons du monde. Vue magnifique sur les montagnes environnantes
depuis notre nouvelle terrasse.
Billard, fléchettes, ping-pong, quiz hebdomadaire.

Le NationalLe National

Bons plans : Un soir par semaine : 1 pizza offerte pour une pizza
achetée !
Contact : Téléphone : 04 50 38 49 66 Email : hello@barnational.com
Site web : http://www.barnational.com Facebook :
https://www.facebook.com/barlenational
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Lundi au vendredi
: 16:00/1:00 Samedi et dimanche : 12:00/1:00.
Bons Plans : Un soir par semaine : 1 pizza offerte pour une pizza
achetée !
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/764709/

2002 route des Grandes Alpes74430 SAINT-JEAN-D'AULPS
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Restaurants

Mon P'tit Resto

Situé au cœur du village de Saint Jean d'Aulps, Mon P'tit Resto vous
propose une cuisine traditionnelle et savoureuse à base de produits
frais. On apprécie ces bons petits plats faits maison. Idéal pour la
pause déjeuner. Salle cosy, terrasse ensoleillée.
Jeux pour les enfants

Mon Ptit RestoMon P'tit Resto

Contact : Téléphone : 06 24 46 61 39 Email : monptitresto@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/MonPtitResto
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/269728/
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3583 route du Grand Taillet Chef-lieu74200 LA FORCLAZ
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Restaurants

Auberge Le Bois du Cornet

Auberge de moyenne montagne avec vue imprenable sur la Vallée
d'Aulps. restaurant proposant une cuisine traditionnelle et généreuse
qui met en avant les produits régionaux. Plat du jour à partir de 9 ,
carte.
Située à mi-chemin entre lac Léman et stations de ski, au départ de
nombreuses randonnées, l'auberge est entourée d'un paysage de forêts
et alpages, propice au repos, dans l'atmosphère conviviale d'un village
de 200 habitants. Endroit idéal pour les amoureux de calme, qui
souhaitent vivre, le temps d'une étape, au rythme de la nature et des
saisons. Cheminée dans la salle à manger, repas soignés, tout
contribue au plaisir des hôtes de Corinne et Joël !

Auberge le Bois du CornetAuberge le Bois du Cornet

Contact : Téléphone : 04 50 73 37 78 06 28 75 31 36 Email :
leboisducornet@gmail.com Facebook :
https://www.facebook.com/aubergeleboisducornet
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Fermé les lundi
et mardi hors vacances scolaires Semaine : 6h30 /14h - 18h/20h
Samedi et Dimanche : 8h/14h et à partir de 18h. Fermé lundi soir,
mardi soir, mercredi soir et dimanche soir.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/194859/

Rond point de Bioge74200 LA VERNAZ
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Restaurants

Rest o' bar

Le Rest o' bar vous accueille tous les midis de juin à août sur la base
de loisirs de 7aventures. Nous vous proposons un plat du jour ou
barbecue, salades, assiettes de charcuterie et snack.

7 Aventures7aventures

Contact : Téléphone : 04 50 72 15 12 Email : 7aventures@gmail.com
Site web : https://www.7aventures.com
Période d'ouverture : Du 01/05 au 30/09, tous les jours de 8h30 à
18h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/689810/

7 Aventures

11 quai de Ripaille74200 THONON-LES-BAINS
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Restaurants, Brasserie

L'Escale

Changement de gérant. Une nouvelle carte de produits frais vous est
proposée tout au long de l’année.

L. Curvat

Contact : Téléphone : 04 50 71 32 56 Email : escale74@orange.fr
Période d'ouverture : Du 15/03 au 31/10, tous les jours. Du 15 mars
à la fin octobre : uniquement le midi Du 1er juin au 31 août : midi
et soir.
Dispositions spéciales COVID 19 : Cet établissement respecte les
normes en vigueur
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5 quai de Rives74200 THONON-LES-BAINS
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Restaurants

Le Pelican de Mykonos

Venez goûter aux saveurs de la Grèce, au bord du lac, face au
funiculaire. Ouvert été comme hiver !
N'hésitez pas à rencontrer Ilias, qui vous fera partager et découvrir
son pays ! Et ses plats... moussaka maison, poulpe, yyros grec et pain
pita grillé à l'huile d'olive du pays.

Le Pelican de MykonosLe Pélican de Mykonos

Contact : Téléphone : 06 20 84 74 39 04 57 43 69 90 Facebook :
https://www.facebook.com/Le-P%C3%A9lican-de-Mykonos-100729351417171
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.

Le Pélican de MykonosLe Pélican de Mykonos

Chemin du port74200 THONON-LES-BAINS
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Cafés, Bars...

La Cave des 3 Elfes

Bar la cave des 3 Elfes. Venez découvrir notre bière artisanale la ''LYM''
et plus de 140 références de bières étrangères. Diffusion des matchs
de foot et de rugby. Ambiance garantie !

La Cave des 3 ElfesLa Cave des 3 Elfes

Contact : Téléphone : 04 57 43 56 31 06 42 32 32 93 Email :
sebas1993@hotmail.fr cavebaryaute@gmail.com
Période d'ouverture : Toute l'année de 17h à 22h. Lundi, mardi,
mercredi : 17h - 22h Jeudi, vendredi, samedi : 17h - 1h Dimanche :
15h - 20h.

55 allée de la fruitière Sous la Côte74470 VAILLY
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Restaurants, Brasserie

Au Brevon

Au Brevon, vous propose un menu du jour tous les midis en semaine.
Et une petite carte avec des spécialités du monde, aussi bien pour
un repas que pour un apéro entre amis.
Restauration à emporter : burger, nems...

Au BrevonAu Brevon

Contact : Téléphone : 06 18 78 41 61 Email : lebrevon74@gmail.com
Période d'ouverture : Du 07/01 au 14/08 Ouverture tous les jours
de 11h30 à 15h et de 19h à 1h. Fermé le dimanche. Du 02/09 au
22/12 Ouverture tous les jours de 11h30 à 15h et de 19h à 1h. Fermé
le dimanche.
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Le Bourg74470 LULLIN
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Restaurants

Hôtel de l'Union

Au menu, des spécialités du terroir mitonnées par le patron :
tartiflettes, poêlons au boeuf et au poulet, fondues forestières et à
la tomate, fricassée de caïons à la Lullin, beignets de pommes de
terre ou encore truites du vivier...

Hotel de l'UnionHotel de l'Union

Période d'ouverture : Ouvert tous les jours durant les vacances
scolaires. Hors saison sur réservation. Se renseigner auprès de
l'établissement.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/149149/
Contact : Téléphone : 04 50 73 81 02 Fax : 04 50 73 87 32 Email :
bienvenue@hoteldelunion.fr Site web : http://www.hoteldelunion.fr

Hotel de l'UnionHotel de l'Union

Le Bourg74470 LULLIN
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Cafés, Bars..., Boulangerie / Patisserie, Commerces,
Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Fournil Lullinois

Boulangerie/Pâtisserie/Chocolaterie/Salon de Thé au coeur du village
de Lullin.
Découvrez les chocolats maison, de délicieuses pâtisseries et
profitez-en pour boire un petit café au salon de thé.

Le Fournil LullinoisLe Fournil Lullinois

Contact : Téléphone : 04 50 73 81 08 Email :
fournil.lullinois@orange.fr Facebook :
https://www.facebook.com/Fournil-Lullinois-Les-%C3%A9pis-du-roc-959585464124428/
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours 7:30 - 12:30 15:00
- 19:30 Le dimanche 7:30 - 12:30.

Le Fournil LullinoisLe Fournil Lullinois

Le Col du Feu74470 LULLIN
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Cafés, Bars..., Commerces

La Ferme de Paul et Mimi

Bar et grande terrasse extérieure pour les beaux jours...
Au départ des randonnées vers la Chapelle d'Hermone.

La Ferme de Paul et MimiOffice de Tourisme des Alpes du Léman

Période d'ouverture : Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/150752/
Contact : Téléphone : 04 50 73 81 09
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96 Route du Col du Feu74550 ORCIER
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres
Commerces

le Pèse-lait

Le Pèse Lait, bar/restaurant de village vous propose un service
d’épicerie ainsi qu'un service de restauration ouvrière toute la semaine.

Contact : Téléphone : 04 50 73 97 37 Facebook :
https://www.facebook.com/pg/lepeselait/about/?ref=page_internal
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours Ouverture le lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 7h à 14h et de 17h à 20h. Le
samedi de 8h à 13h et de 17h à 20h. Fermé le dimanche. Fermetures
exceptionnelles les jours fériés.

18 Place des Habères74420 HABÈRE-POCHE
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Restaurants, Brasserie

Les Habères

Les Habères vous accueillent chaleureusement et vous proposent
spécialités savoyardes et plats traditionnels. Leur spécialité : "le
berthoud", originaire de la vallée d'Abondance, comme les
propriétaires.
Carte inventive, plats et pizza à emporter.

Office de Tourisme des Alpes du LémanOffice de Tourisme des Alpes du Léman

Contact : Téléphone : 04 50 39 55 70
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé le lundi.
Hors vacances scolaires. Fermé lundi midi en période de vacances
scolaires.
Portrait : Serge et Sophie offrent un excellent rapport qualité/prix.
Découvrez une carte inventive et des plats aux saveurs du terroir
(produits locaux).
Dispositions spéciales COVID 19 : Du 19 mai au 9 juin, ouverture
de la terrasse et vente à emporter le midi et le soir (fermé le dimanche
soir et le lundi journée) Plat du jour, pizza, tartiflette... Sur
réservation (la veille) : 04 50 39 55 70 / 06 61 51 89 37

113 route du Bois Noir74420 HABÈRE-POCHE
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Restaurants

Auberge du Bois Noir

Cuisine raffinée, spécialités locales et traiteur.
Denis Vanson et Sébastien Bracq, chefs cuisiniers de l'Auberge du
Bois Noir, vous feront découvrir une cuisine subtile et raffinée, ainsi
que de nombreuses spécialités locales. Leur cuisine est élaborée avec
les produits frais et du terroir.

OT ADLOT ADL

Dispositions spéciales COVID 19 : Ventes à emporter : Mise en place
de plats à emporter, les samedis et dimanche midi (de 11h30 à
12h30). Carte traiteur sur facebook :
https://www.facebook.com/aubergeduboisnoir/ - Réservation au 06
07 64 62 95.
Contact : Téléphone : 04 50 94 23 26 Facebook :
https://www.facebook.com/aubergeduboisnoir/
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12. Fermé le mercredi.
Fermeture du 1er au 25 juin et du 17 octobre au 11 novembre.
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1259 route Valla Verda Le Pessey74420 HABÈRE-LULLIN
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Restaurants

Aux Touristes

Eric et Joël vous proposent une cuisine traditionnelle gourmande, et
des spécialités savoyardes biensûr! Il faut absolument goûter la
cassolette d'escargots, les oreilles d'âne (gros ravioles), ou la salade
au chou du père Gustave...

Aux Touristes

Bons plans : Possiblité de soirées et réceptions. Relais motards.
Dispositions spéciales COVID 19 : Gel hydroalcoolique aux entrées
de l'établissement, masque obligatoire pour rentrer dans le restaurant.
Désinfection des chambres, mobilier restaurant ,rampe d'escalier,
poignées de portes, boutons lumières.
Vente à emporter : En attendant la réouverture du restaurant, selon
les mesures gouvernementales en viguer, le restaurant Aux touristes
propose des plats à emporter.
Contact : Téléphone : 04 50 39 50 42 Email :
auxtouristes.hl@wanadoo.fr Site web : http://www.auxtouristes.com
Période d'ouverture : Du 01/01 au 22/06, tous les jours. Du 14/07
au 31/12, tous les jours. Fermeture hebdomadaire : mardi soir,
mercredi midi et soir hors saison.
Bons Plans : Possiblité de soirées et réceptions. Relais motards.

les Crys d'aval face à la mairie74420 VILLARD
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Restaurants

les Allobroges

Cuisine de terroir.
Spécialités savoyardes, carte viandes et poissons, pâtes.

OT Vallée Verte - G.Place

Contact : Téléphone : 04 50 39 04 75 Email : lesallobroges@orange.fr
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/126056/

4963 Route de Plaine-Joux Plateau de Plaine Joux74250
BOGÈVE
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Restaurants

L'Alpage

Le restaurant-bar l'Alpage, situé à l'arrivée du plateau de Plaine Joux,
à 1260 mètres d'altitude, vous invite à venir découvrir son cadre
montagnard pour déguster ses spécialités.
Beignets de pommes de terre (sauf saison d'hiver), fondue, raclette,
tartiflette, restauration rapide, desserts maison.
Sur commande : chapeau tatare et potence (spécialité de viande)

AlpageAlpage

Contact : Téléphone : 04 50 36 15 60 Email :
alpagerestaurant@orange.fr Site web : https://www.alpage-bogeve.fr/
Période d'ouverture : Toute l'année, Hors saison, ouvert du vendredi
au dimanche (sauf dimanche soir). Saison été (début juillet à mi
septembe) fermé le lundi soir, mardi soir et dimanche soir.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/112785/

AlpageAlpage
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90 route de Viuz-en-Sallaz Centre Village74250 BOGÈVE
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Restaurants

Le Get à Pan

Restaurant familial et chaleureux, assiettes copieuses pour tous les
goûts. Repas au coin de la cheminée l'hiver.
Les pizzas sont au feu de bois. Restaurant travaillant en majorité avec
les producteurs locaux.

Le Get a PanLe Get a Pan

Portrait : Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir dans les
meilleures conditions sanitaires et chaleureuses
Dispositions spéciales COVID 19 : Distanciation physique. Masques
obligatoires. Gel hydroalcoolique à disposition. Désinfection régulière.
Terrasse ouverte uniquement du jeudi au dimanche soir inclus. Place
limité suivant la jauge du protocole sanitaire, alors pensez à réserver
! Vente à emporter à retirer sur place, liste des plats à emporter sur
le lien ci-après.
Contact : Téléphone : 04 50 36 62 50 Email : info@getapan.com Site
web : http://www.getapan.com Facebook :
https://www.facebook.com/afterget.nightbar
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé mardi et
mercredi.

le Get à Panle Get à Pan

131 La Vieille Route74490 SAINT-JEOIRE
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Restaurants

Les sapins

Situé entre Cluses et Annemasse, au coeur du village de Saint-Jeoire
et à proximité du Massif des Brasses, nous vous proposons une étape
gastronomique. Soirée à thème dans l'année.

Les Sapins

Dispositions spéciales COVID 19 : -Port du masque obligatoire
-Distanciation physique
Contact : Téléphone : 04 50 35 80 38 Fax : 04 50 36 06 99 Email :
contact@lessapins.fr Site web : http://www.lessapins.fr Facebook :
https://www.facebook.com/pages/HR-Les-Sapins/180273195359645?fref=ts
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours Ouverture le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 13h30 et de 18h à 21h30.
Le dimanche de 12h à 13h30. Fermé le lundi.

Place du marché74490 SAINT-JEOIRE
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Cafés, Bars...

Bar Le Sporting

Retransmission de matchs, soirées à thèmes.
Contact : Téléphone : 04 50 39 42 55 Facebook :
https://www.facebook.com/lesportingsaintjeoire/info?tab=page_info
Période d'ouverture : Toute l'année.
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449 route de la Montagne - Résidence l'Edelweïss74440
MIEUSSY
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres
Commerces

Bar Pub l'Edelweïss

- Bar
- Tabac
- LOTO, Française des jeux
- Restauration rapide
- Soirées musicales, écran géant et retransmission de matchs.
Dispositions spéciales COVID 19 : DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID-19
: Fermeture adaptée au couvre-feu.
Contact : Téléphone : 04 50 43 09 47 06 32 72 62 15 Email :
bar.edelweiss@orange.fr
Période d'ouverture : Toute l'année Ouverture le lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 7h30 à 12h30 et de 14h à
19h30. Le dimanche de 8h30 à 12h30.

Place du Dr Humbert74440 TANINGES
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar Le Central

Bar situé au centre du village de Taninges. Restauration sous forme
de sandwichs, croque monsieur, paninis

Dispositions spéciales COVID 19 : DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID-19
: Fermeture adaptée au couvre-feu.
Contact : Téléphone : 04 50 34 37 71 Email :
cafe.lecentral74@gmail.com Facebook :
https://www.facebook.com/barlecentraltaninges/?fref=ts
Période d'ouverture : Toute l'année Ouverture le lundi et samedi de
6h15 à 21h. Le mardi de 6h15 à 20h. Le mercredi et jeudi de 6h15 à
23h. Le vendredi de 6h15 à 1h. Le dimanche de 7h à 12h30.

5 quai du bras de fer74440 TANINGES
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Restaurants

Vente à emporter - Café Restaurant
Le Bistrot du Pic
Dans un cadre savoyard contemporain, le bistrot vous propose une
cuisine traditionnelle élaborée avec des produits frais, de saison et
locaux. L'ambiance est conviviale et décontractée.
Chaque 1er et 3ème vendredi de chaque mois, le bistrot du Pic ouvre
ses portes le soir pour un menu thématique (menu beignets de
pommes de terre, menu galettes...).

Dispositions spéciales COVID 19 : DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID-19
: - Vente à emporter du lundi au vendredi midi - Ouverture de la
terrasse le 9 juin
Contact : Téléphone : 09 50 14 89 24 Email :
apparthoteldupic@gmail.com Facebook :
https://www.facebook.com/apparthoteldupic74440
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis et vendredis de 6h45 à 16h.
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25 Avenue des Thézières74440 TANINGES
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Restaurants

Vente à emporter - Restaurant l'Os à
Moelle
Restaurant situé au cœur du bourg de Taninges, à proximité de l'église
et des quais du Foron. Terrasse en été.

Buffet de hors d’œuvres et spécialités savoyardes, pizzas et menus
du jour, carte...

Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours Ouverture le lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 14h. Le jeudi,
vendredi et samedi de 19h à 21h. Fermé le dimanche.
Contact : Téléphone : 04 50 89 41 43 06 87 29 93 58 Email :
nenetebosco74@hotmail.fr Site web :
https://www.los-a-moelle-restaurant.fr/
Dispositions spéciales COVID 19 : DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID-19
: Ouvert en vente à emporter le midi du lundi au vendredi
(11h30-14h).

20, avenue du giffre74340 SAMOËNS
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Restaurants

Fabio Restaurant

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

Fabio RestaurantFabio Restaurant

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

Fabio RestaurantFabio Restaurant

217 avenue du Fer-à-Cheval immeuble La Cour74340
SAMOËNS
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Covey's Pub

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

Christophe Ballin

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

132, Grande Rue74340 SAMOËNS
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

The place 2 be...

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

Le Bourg 26 route de Taninges Village74340 SAMOËNS
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Restaurants

Restaurant Le Gai Soleil

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

Restaurant Le Gai SoleilRestaurant Le Gai Soleil

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

Mise à jour le 01/06/21 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



Restaurant Le Gai Soleil

143 Grande Rue74340 SAMOËNS
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar Apéro S'PACE lounge les Glaciers

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

Blanc Sophie

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

Galerie des Dents-Blanches74340 SAMOËNS
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Restaurants

Le Sérac

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

Le SéracLe Sérac

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

Le SéracLe Sérac
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Chemin de La Cour74340 SAMOËNS
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Restaurants

La Fandioleuse

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

La FandioleuseLa Fandioleuse

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

La FandioleuseLa Fandioleuse

77, Rue des Billets74340 SAMOËNS
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Restaurants

La Louisiane

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

La LouisianeLa Louisiane

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

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

Bar Le Samoëns

bar

Contact : Téléphone : 04 50 34 42 21
Période d'ouverture : Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/378736/
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Immeuble le Clévieux Place du Gros Tilleul74340
SAMOËNS
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Restaurants

8M des Monts

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

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

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

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

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

Osez la différence !

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

8M des Monts8M des Monts

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

Place du Criou74340 SAMOËNS
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Restaurants, Brasserie

Melting Spot (Café de la Poste)

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

Melting SpotMelting Spot

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

Melting SpotMelting Spot
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108 place du Gros-Tilleul74340 SAMOËNS
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Restaurants, Fast-food

Le Savoie

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

Le Savoie Bar

Bons plans : Une connexion wifi gratuite d'une durée de 30 minutes
est proposée à la clientèle.

Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 0648458105 Email : contact@lesavoie.com
Période d'ouverture : Du 15/06 au 31/08/2021, tous les jours de
10h à 23h30. Du 17/10 au 01/11, tous les jours. Service non-stop.
Du 18/12/2021 au 30/04/2022, tous les jours. Service non-stop.
Bons Plans : Une connexion wifi gratuite d'une durée de 30 minutes
est proposée à la clientèle.

Avenue Cognacq-Jaÿ74340 SAMOËNS
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Fast-food

Les Tartines de Martine

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

Les Tartines de MartineLes Tartines de Martine

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

Les Tartines de MartineLes Tartines de Martine
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Restaurants, Fast-food

La Canette

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

La Canette

Contact : Téléphone : 06 95 28 58 94 Facebook :
https://www.facebook.com/La-Canette-Burger-930866730396980/
Période d'ouverture : Du 17/06 au 21/09. Fermé le lundi. Ouvert
midi et soir. Du 11/12 au 03/01, tous les jours. Vente à emporter
midi et soir. Livraison possible sur Sixt- Samoens- Verchaix- Morillon
(3 /commande).

Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition 10 place des Sept-Monts74340 SAMOËNS
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Restaurants

Au Relais Septimontain

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

OT de SamoënsOT de Samoëns

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

Bar à Vins - Vin sur Vin

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

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

32 impasse de Chez-Raymond74340 SAMOËNS
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Restaurants

Ferme Dunoyer

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

Ferme DunoyerFerme Dunoyer

Bons plans : Tous nos plats sont conçus de façon "maison".
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Contact : Téléphone : 04 50 34 91 61
Période d'ouverture : Du 18/12/2021 au 17/04/2022, tous les jours
à 20h. Uniquement le soir sur réservation. à partir de 20h.
Bons Plans : Tous nos plats sont conçus de façon "maison".

Ferme Dunoyer

809 route de la Piaz Village74340 SAMOËNS
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Restaurants

Restaurant de l'Edelweiss

Restaurant situé sur les hauteurs de Samoëns avec vue panoramique.
Cuisine traditionnelle et raffinée.
Hôtel-restaurant exposé plein sud avec vue panoramique sur la vallée.
Calme ambiance chaleureuse et familiale. Au moment des repas,
chaleur, convivialité, autour d'une cuisine traditionnelle et raffinée.
Terrasse ombragée.

edelweissedelweiss

Contact : Téléphone : 04 50 34 41 32 Email :
hotel-edelweiss@wanadoo.fr Site web :
http://www.edelweiss-samoens.com
Période d'ouverture : Du 08/07 au 30/08, tous les jours. Lundi,
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche : ouvert Ouverture
tous les soirs. Du 19/12/2021 au 17/04/2022, tous les jours.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition

edelweissedelweiss
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Restaurants

Le Relais des Vallées

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

Corinne Barras

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

166 taille de mas du Pléney74110 MORZINE
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Restaurants, Fast-food, Brasserie

Le Tremplin

Le restaurant Le Tremplin, situé à 2 pas du centre de Morzine, régale toutes les
papilles avec une cuisine locale, du Monde gourmande et soignée.
Sur sa grande terrasse ensoleillée au pied des pistes et du télécabine du Pleney,
vous pourrez déguster de savoureux plats faits maison, servis dans une ambiance
chaleureuse. Labellisé Maître Restaurateur, venez découvrir la carte qui vous
propose des produits frais de qualité, et bio le plus souvent possible ainsi que
notre charriot de dessert élaboré par notre Chef Pâtissier.

Ouvert toute la journée de 8h à 20h :
8h-10h : Petit déjeuner
10h-11h45 : Petite faim / Apéritif
11h45h-16h : Restaurant
16h-18h : Petite faim / Apéritif

Petite faim : crêpes sucrées ou salées, paninis, barres chocolatées, snack, ardoises
fromages et charcuteires …

Venez profiter de concerts gratuits avec groupes live ou DJ de 16h à 20h.
The Place to Be pour vos après-ski/VTT !

En été : château gonflable, hamacs, table de ping-pong, transats, potager, murs
végétaux, kids garden …

Restaurant Le TremplinRestaurant Le Tremplin

Contact : Téléphone : 04 50 79 12 31 Email : info@hotel-tremplin.com
Site web : https://www.hotel-tremplin.com/ Facebook :
https://www.facebook.com/LeTremplinMorzine/
Période d'ouverture : Du 11/06 au 06/09, tous les jours de 8h à 20h.
Du 14/12 au 13/04, tous les jours de 8h à 20h.

28 Taille de Mas du Pleney74110 MORZINE
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Cafés, Bars...

The Cavern Bar

The Cavern Bar est l'un des bars les plus animés de Morzine.
Après-ski à partir de 16h00 avec happy hour et live music et live DJ's
tous les soirs. Grand choix de bières en pression, cocktails, shooters,
etc...

The Caverne Bar Morzine

Contact : Téléphone : 06 62 60 75 64 04 50 74 22 79 Email :
russ_anglais@hotmail.com Site web :
http://www.cavernbarmorzine.com/
Période d'ouverture : Du 20/04 au 21/06, tous les vendredis et
samedis de 21h à 2h. Du 22/06 au 13/09, tous les jours de 21h à 2h.
Du 15/09 au 30/11, tous les vendredis et samedis de 21h à 2h. Du
01/12 au 19/04, tous les jours de 16h à 2h.
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Cafés, Bars...

Le Calumet

Contact : Téléphone : 04 50 79 02 43 Email :
bourgeois.anne74@gmail.com
Période d'ouverture : Du 01/01 au 14/06, tous les jours de 7h à 20h.
Fermeture le jeudi et dimanche après-midi entre saison. Du 01/07 au
31/12, tous les jours de 7h à 20h. Fermeture le jeudi et dimanche
après-midi entre saison.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/680820/

55 route de Samoëns74440 TANINGES
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie

Boulangerie Tiffanie - Taninges

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 20 60 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.

2 route de l'Etroit Denté Chef-lieu74440 MIEUSSY
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces,
Autres

Fruitière des Hauts-Fleury

C'est la fromagerie du village! Les agriculteurs de Mieussy y livrent
leur lait tous les jours pour la fabrication sur place du reblochon et
de la tomme de Savoie.
Une galerie vitrée surplombant la salle de production permet au
visiteur de suivre le déroulement de la fabrication.

La boutique de la Fruitière propose la vente directe de fromages et
un large choix de produits du terroir, charcuterie, miel et confitures,
vins de Savoie et bien d'autres produits locaux.

La Fruitière abrite "Croq'Alp La Maison du Goût"

Bons plans : La Fruitière vous propose de composer vos paniers garnis
selon votre choix et votre budget. Sur demande votre fromage
peut-être conditionné sous-vide.
Contact : Téléphone : 04 50 43 17 14 Fax : 04 50 43 17 14 Email :
coop-laitiere-de-mieussy-messy@orange.fr
Période d'ouverture : Toute l'année Ouverture le lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à
19h. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques,
Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet,
15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre. Ouvert le
dimanche de 9h à 12h en saison uniquement.
Bons Plans : La Fruitière vous propose de composer vos paniers garnis
selon votre choix et votre budget. Sur demande votre fromage
peut-être conditionné sous-vide.
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Boulangerie / Patisserie, Dégustation, Commerces,
Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Boulangerie de Mieussy

Boulangerie artisanale.
Spécialités : pain au lard, pain au levain.
Salon de thé. Sandwichs. Presse, légumes frais.

Dispositions spéciales COVID 19 : DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID-19
: Trois personnes maximum dans le magasin.
Contact : Téléphone : 04 50 39 43 88 06 87 22 74 15
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours Ouverture le lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 6h15 à 13h et de 15h
à 19h. Le dimanche de 6h15 à 12h30. Fermé le mercredi.

275 Route de Plaine-Joux74250 BOGÈVE
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Dégustation

Fruitière de Bogève

La fruitière de Bogève existe depuis 1913. Elle fut crée par les
producteurs de lait de la commune. La particularité de celle-ci étant
la fabrication du Reblochon, de la Tomme de Savoie et de l'Abondance.
Médaille d'or 2018 au concours agricole de Paris pour AOP reblochon
laitier de Savoie.

Fruitière de BogèveFruitière de Bogève

Contact : Téléphone : 04 50 36 60 32 Email : coop.bogeve@gmail.com
contact@fruitieredebogeve.com Site web :
https://www.fruitiere-de-bogeve.com/fr/
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Du lundi
au samedi 9:30 - 12:00 / 15:30 - 19:00 Dimanche 9:00 - 12:00.
Bons Plans : Distributeur de fromages 24h/24.
Bons plans : Distributeur de fromages 24h/24.

Fruitière de BogèveFruitière de Bogève

21 Route de la Croix Leulet74420 HABÈRE-POCHE
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Dégustation

La Ferme des Grands Champs

La Ferme des Grands Champs vous propose jus de pommes, pommes
séchées, pesto d'ail des ours, ortie séchée, compotes, confitures,
légumes, petits fruits.
Visite organisée d'octobre à janvier sur rendez-vous.

Yvan Tisseyre/CCHCYvan Tisseyre/CCHC

Contact : Téléphone : 06 28 78 00 92 Email :
maeliss.pauly@gmail.com Site web : http://croquetaville.com/
Facebook :
https://www.facebook.com/La-Ferme-Des-Grands-Champs-674147999431589/
Bons plans : La ferme des Grands Champs en partenariat avec Les
Jardins du Salève vous propose une vente de légumes et d'œufs. Tous
les vendredis et samedis de 15:00 à 18:00 à compter du 2 avril jusqu’à
nouvel ordre… Commandes de paniers via le formulaire en ligne sur
la page Facebook « La Ferme des Grands Champs » ou par téléphone
au 06 28 78 00 92 avant mercredi 15:00 Possibilité de livraison de
panier à domicile Lors de vos paiements, afin de limiter les échanges
physiques, merci de prévoir l’appoint ou un chèque (avec votre
crayon).
Bons Plans : La ferme des Grands Champs en partenariat avec Les
Jardins du Salève vous propose une vente de légumes et d'œufs. Tous
les vendredis et samedis de 15:00 à 18:00 à compter du 2 avril jusqu’à
nouvel ordre… Commandes de paniers via le formulaire en ligne sur
la page Facebook « La Ferme des Grands Champs » ou par téléphone
au 06 28 78 00 92 avant mercredi 15:00 Possibilité de livraison de
panier à domicile Lors de vos paiements, afin de limiter les échanges
physiques, merci de prévoir l’appoint ou un chèque (avec votre
crayon).
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Dégustation

La Ferme des Moises

Elevage caprin avec atelier de transformation fromagère. Notre
exploitation compte 80 chèvres laitières de race Alpine Chamoisée
qui vous attendent pour un moment de détente assuré.
Lactique, tomme, raclette, flans, yaourts : vente directe à la ferme.

la_ferme_des_moises_haberepochela_ferme_des_moises_habere_poche

Contact : Téléphone : 07 72 55 62 90 Email :
lafermedesmoises@orange.fr
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12 Ouverture le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Le dimanche de 10h à 12h et de 16h à 18h. Ouvert le dimanche 14
juillet et le jeudi 15 août 2019 Fermetures exceptionnelles les 1er
janvier, Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte,
1er mai, 8 mai, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

la_ferme_des_moises_habere_pochela_ferme_des_moises_habere_poche

14, chemin de chez Marphoz74470 VAILLY
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Dégustation

La Ferme des 3 becs

Viande rosée de bœuf et veau, vente directe à la ferme.
Beef and veal meat pink, direct sales on the farm

Yvan Tisseyre/CCHCYvan Tisseyre/CCHC

Contact : Téléphone : 06 78 64 38 21 Email : trab74@hotmail.fr
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.

Yvan Tisseyre/CCHC

Marphoz74470 VAILLY
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Dégustation

La Ferme des Hermones

Jean-Rémi vous propose des caissettes de viandes (veau, boeuf et
agneau).
Mais aussi diots, merguez, saucissons et vente au détail (veau, boeuf
et agneau). Tout est conditionné sous vide. Livraison à domicile sur
commande.
Vous retrouverez les produits de la Ferme des Hermones au point de
vente collectif, Chalet du Jotty sur la commune de La Vernaz (06 50
54 30 05).

Yvan Tisseyre/CCHCYvan Tisseyre/CCHC

Contact : Téléphone : 06 74 28 17 10 06 42 62 71 90 Email :
amande.bussat@wanadoo.fr
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Yvan Tisseyre/CCHC
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres

Alpage du Muret

L'Alpage du Muret vous propose ses fromages de brebis, production
et vente sur place.
Crottins, tomettes grises, tommes morgées, fromages blancs, séracs
suivant production tous les jours de 16h30 à 18h30 du 15/12 au
20/08.
Assistez à la traite tous les soirs de 17h à 18h du 15/12 au 20/08,
et profitez-en pour goûter nos produits !

Caroline PierronAlpage du Muret

Contact : Téléphone : 06 75 38 86 25
Période d'ouverture : Du 15/12 au 20/08 de 16h30 à 18h30.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux attachés mais pas dans
les bâtiments
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/790514/

Caroline PierronCaroline Pierron

Chef Lieu74360 ABONDANCE

69

Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Boulangerie Pâtisserie de l'Abbaye

Boulangerie et Pâtisserie de tradition artisanale située à Abondance,
face à l'Office de Tourisme, sur la route départementale.
Joël et Christine Nourdin vous accueillent dans leur
boulangerie-pâtisserie à la nouvelle décoration résolument moderne
et chaleureuse. Le four de dernière génération fait partie intégrante
du magasin. Vous aurez le plaisir d'apprécierez le savoir-faire d'un
Artisan Boulanger en le voyant perpétuer les gestes de la tradition
artisanale.

Nous vous proposons un choix varié de pains. Tous pouvant être
tranchés.
Pains :
Pain de tradition
Baïnette au froment
Baïnette grand siècle
Pains complets
Pains bûcheron de 1 kg
Le montagnard de 500 gr

Le savouet (farine type 80)
Pain aux céréales, Pain au seigle, Pain aux noix
Le baïgrains (pain au lard, noix fromage)
Pains maison :
Baïmètre de 12 kg (1,30m)
Baïnette au levain
Baillou... et notre délicieux pain d'épices !
Contact : Téléphone : 04 50 73 02 51 Email : l.abbaye@orange.com
Site web : http://www.chablais.fr/annonceurs/site-nourdin/
Période d'ouverture : Toute l'année de 6h30 à 19h30. En saison de
6h30 à 13h00 et de 15h00 à 19h30 hors saison de 6h30 à 12h30 et
de 15h à 19h15.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/792465/
Dispositions spéciales COVID 19 : Respect des mesures sanitaires
gouvernementales

255 Route de Savoie74360 LA CHAPELLE-D'ABONDANCE
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Alcool, Boulangerie / Patisserie, Dégustation, Autres,
Commerces, Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres
Commerces

Le Fournil

Boulangerie, pâtisserie.
La Boulangerie "Le Fournil" vous propose ses pains et pâtisseries ainsi
que la vente de produits régionaux. Possibilité de commande de leurs
produits.
Cuisson du pain au feu de bois tous les jours de l'été.

Contact : Téléphone : 04 50 73 59 61 Email :
olivier.coutant@club-internet.fr Site web :
https://www.lefournil74.com/
Période d'ouverture : Du 29/03 au 31/10 Ouverture tous les jours
de 6h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h. En inter-saison : fermé le
dimanche après-midi. Du 05/12 au 18/12 Ouverture tous les jours de
6h45 à 12h30 et de 15h30 à 19h. En inter-saison : fermé le dimanche
après-midi. Du 19/12 au 28/03 Ouverture tous les jours de 6h à 19h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/143002/
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235 route du Linga74390 CHÂTEL
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres

La Cave à Sosse

Contact : Téléphone : 04 50 73 36 56
Période d'ouverture : Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4929774/

139 route de Vonnes74390 CHÂTEL
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie

Le Grenier à Pains

Boulangerie pâtisserie, boissons, sandwichs

Le Grenier à Pain

Contact : Téléphone : 06 08 72 63 70
Période d'ouverture : Du 06/04 au 30/06/2021 Ouverture tous les
jours de 6h à 13h30 et de 15h30 à 19h.

207 route du Linga Le Lys Martagon74390 CHÂTEL
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Alcool, Autres, Commerces, Supermarché / Epicerie,
Autres Commerces

Le Grenier de Châtel

Le Grenier de Chatel, magasin de produits régionaux depuis 1972.
Large choix de fromages, charcuteries et saucissons. Nombreux vins
de producteurs locaux, bières artisanales et digestifs. Confitures,
miels et douceurs.
Venez découvrir nos spécialités savoyardes: nous vous prêtons
gratuitement appareils à Fondue et Raclette.
Commande et reservation possibles par téléphone.

V.ThiébautV.Thiébaut

Contact : Téléphone : 04 50 73 39 84 Email :
grenierdechatel@gmail.com
Période d'ouverture : Du 21/06 au 05/09/2021. Dates à confirmer.
Dispositions spéciales COVID 19 : - Respect de la distanciation
physique - Désinfection des mains obligatoire à l'entrée du magasin
- Port du masque obligatoire - Maximum 6 personnes dans le magasin

V.ThiébautV.Thiébaut
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870 route des Grandes Alpes74430 SAINT-JEAN-D'AULPS
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Dégustation

La Ferme du Caly

Venez découvrir une exploitation agricole laitière de montagne
(bovins). Nous nous ferons un plaisir de partager sur notre métier en
vous présentant notre ferme (animaux, race abondance, vie de
l'exploitation, etc...).
Vous pourrez y trouver les produits fermiers fabriqués par nos soins :
lait frais, faisselle fermière, yaourts fermiers (nature et fruits), yaourts
à boire, fromage aux herbes, douceur du Caly et tomme blanche
fermière.
Nous vous proposons également les fromages et autres produits locaux
(miel, confitures, saucissons, oeufs et vins de Savoie) de nos
partenaires producteurs et coopératives.

Hiver : des vacances de Noël à fin mars : étable ouverte tous les jours
en accès libre de 17h à 18h pour la traite
Eté : traite des vaches à l'alpage de l'Eau, en accès libre : de début
juin à mi-septembre) : de 17h à 18h (environ 10/15 minutes à pied
depuis le Col de L'Encrenaz, commune de La Côtes d'Arbroz)

Yvan Tisseyre/OT Vallée d'AulpsYvan Tisseyre/CCHC

Contact : Téléphone : 06 62 35 10 11 06 64 01 85 43 Email :
gaeclemontcaly@gmail.com Site web : https://lafermeducaly.fr
Facebook : https://www.facebook.com/lafermeducaly/
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12. Fermé le samedi. Lundi
au vendredi : 10h-12h et 15h-18h Dimanche : 16h-18h.

415 route d'Essert la Pierre74430 SAINT-JEAN-D'AULPS
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Dégustation

Le Clos aux chèvres

Sylviane et Noémie élèvent un troupeau de 80 chèvres Alpines et vous
accueillent pour la vente directe de leurs produits. Chevrotin AOP,
fromages et produits laitiers. Caissette et charcuterie de porc, viande
de veau et boeuf.
Vente directe à la ferme durant les vacances scolaires de 15h à 19h.
Stand sur les marchés : lundi à Bellevaux, samedi à sciez, mercredi à
Morzine

Yvan Tisseyre/CCHCYvan Tisseyre/CCHC

Contact : Téléphone : 06 24 78 51 52 Email :
noemie-collet@hotmail.fr Facebook :
https://www.facebook.com/leclosauxchevres/
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

Yvan Tisseyre/CCHCYvan Tisseyre/CCHC

WC publics Télésiège du Crêt-Béni Route du Clos74360
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE
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Autres informations, Autres Commerces

WC publics : Télésiège du Crêt-Béni

WC publics situés au bas du télésiège du Crêt-Béni, ouverts durant la
saison hivernale, de 8h30 à 16h30, 7j/7j, en accès libre.
Contact : Téléphone : 04 50 73 50 08 Fax : 04 50 73 50 66 Email :
mairie.chapelle.dabondance@wanadoo.fr
Période d'ouverture : Du 21/12 au 29/03.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5493209/
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291, route de sous le Pas74360 ABONDANCE
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Autres informations

Maison du Fromage Abondance

La Maison du Fromage Abondance propose un espace visite basé sur
une découverte sensorielle de l'Abondance et un espace boutique avec
de nombreux produits du terroir.
Contact : Téléphone : 04 50 73 06 34 Email :
maisondufromage.abondance@orange.fr Site web :
https://hiver.abondance-tourisme.com/lieux-culturels/maison-fromage/
Période d'ouverture : Du 01/07 au 30/09/2020 Ouverture tous les
jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Fermé le dimanche matin. Du
01/10 au 14/11/2020 Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h30. Fermeture exceptionnelle le 1er novembre. Du
15/12/2020 au 30/04/2021 Ouverture du mardi au samedi de 9h30
à 12h et de 14h à 17h30. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier,
Lundi de Pâques et 25 décembre. Du 01/05 au 30/09/2021 Ouverture
du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et le dimanche
de 14h à 18h. Du 01/10 au 04/11/2021 Ouverture du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Fermetures exceptionnelles les
jours fériés.
Dispositions spéciales COVID 19 : Les bons gestes de chacun
assurent la sécurité de tous A la Maison du Fromage Abondance du
gel hydroalcoolique est à votre disposition, le port du masque est
obligatoire et le nombre de visiteurs est limité.

WC publics Télécabine de La Panthiaz Route des
Frasses74360 LA CHAPELLE-D'ABONDANCE
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Autres informations, Autres Commerces

WC publics : Télécabine de La
Panthiaz
WC publics situés au bas de la télécabine de La Panthiaz, ouverts
durant la saison hivernale, de 8h30 à 16h30, 7j/7j, en accès libre.
Contact : Téléphone : 04 50 73 50 08 Fax : 04 50 73 50 66 Email :
mairie.chapelle.dabondance@wanadoo.fr
Période d'ouverture : Du 21/12 au 29/03.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5493204/

WC publics Eglise Saint-Maurice Route de Savoie74360
LA CHAPELLE-D'ABONDANCE
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Autres informations, Autres Commerces

WC publics : Eglise Saint Maurice

WC publics, ouverts 7j/7j, 24h/24h, en accès libre.
Contact : Téléphone : 04 50 73 50 08 Fax : 04 50 73 50 66 Email :
mairie.chapelle.dabondance@wanadoo.fr
Période d'ouverture : Toute l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5493193/
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place de la mairie74440 MIEUSSY
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Autres informations, Autres Commerces

WC Public Centre Mieussy

WC public situé en contrebas de la place de la mairie, face au
restaurant La Galine.
Période d'ouverture : Toute l'année.

Route de Joux-Plane Cessonex74340 SAMOËNS
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Art & Musées, Divers

Ferme Ecomusée du clos Parchet

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

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

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

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

Clos ParchetClos Parchet

Bons plans : Réduction pour les familles nombreuses (gratuité pour
le troisième enfant) Réduction sur présentation du guide du routard
de l'année en cours.
Dispositions spéciales COVID 19 : 1°Le rythme des visites : deux
visites par après-midi une à 14h, une autre à 16h - 2° Le parcours
de découverte : une partie en extérieur sous forme de lecture du
paysage ; une autre projetée en images pour évoquer la vie intime
de la famille. L’exposition du matériel agricole est accessible dans la
grange. - 3°En collaboration avec l’Office de Samoëns, l’inscription
préalable pour limiter le nombre des visiteurs. - 4° En nous équipant
en produits aseptiques et en demandant à chacun de porter un masque
Contact : Téléphone : 04 50 34 46 69 Email :
simone.dechavassine@orange.fr Site web :
http://www.le-clos-parchet.com
Période d'ouverture : Du 10/06 au 30/06, tous les jeudis de 14h30
à 16h30. Sur réservation. Du 01/07 au 31/08, tous les mardis, jeudis
et vendredis. 1ère visite à 14h 2ème visite à 16h Sur réservation. Du
01/09 au 30/09, tous les jeudis de 14h30 à 16h30. Sur réservation.
Bons Plans : Réduction pour les familles nombreuses (gratuité pour
le troisième enfant) Réduction sur présentation du guide du routard
de l'année en cours.
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74440 VERCHAIX
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Point d'intérêt naturel, Lac / Etendue d'eau

Lac de Joux Plane

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

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

74110 MORZINE

83

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Eglise Sainte Marie Madeleine

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

JB Bieuville

Contact : Téléphone : 04 50 79 29 20

Route de la Moussière d'en Haut La Moussière74430
SAINT-JEAN-D'AULPS

84

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

Eglise de la Moussière

Située sur la commune de Saint Jean d'Aulps, de l'autre côté de la
Dranse, l'église Saint Jean Baptiste, plus communément connue sous
le nom d' Eglise de la Moussière, est un lieu de culte au style gothique,
datant du XIXe siècle.
Très bel édifice, l'église de la Moussière fut rénovée dernièrement par
les habitants du hameau.

Les plus curieux n'hésiteront pas à pousser les portes de l'église pour
y apercevoir la très jolie statue de Saint-Guérin, Saint Père de la Vallée
d'Aulps.

Lieu de culte par excellence, l'église de la Moussière est aussi le lieu
des rendez-vous de l'été. Tout au long de la belle saison, de nombreux
concerts y sont organisés.

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

Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
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961 route de l'Abbaye74430 SAINT-JEAN-D'AULPS

85

Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château,
Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

L'abbaye Sainte-Marie d'Aulps

Le domaine de 2 hectares comprend les vestiges de l'église abbatiale (propriété
du Conseil départemental de la Haute-Savoie), un centre d'interprétation, une
boutique, une tisanerie, mais aussi un jardin des Simples et un potager médiéval.
Carrefour des grandes idées spirituelles de la fin du XIe siècle, rendez-vous de
saints et creuset d'une réforme du monachisme, c'est de l'abbaye de Molesme en
Bourgogne que part, aux alentours de l'année 1094, un groupe de moines. Leur
destination ? Une petite possession des comtes de Savoie : la vallée d'Aulps (vallée
des Alpages en latin), avec pour objectif d'y fonder un monastère conforme à leur
idéal spirituel : "un laboratoire du monachisme", en quelque sorte, plus nettement
tourné vers l'érémitisme, que vers le cénobitisme.

Le monastère devient l'un des plus puissants de la Savoie médiévale grâce à de
nombreuses donations foncières.

Depuis l'été 2007, l'ancienne ferme monastique restaurée et transformée accueille
un centre d'interprétation. Une scénographie remarquable propose aux visiteurs
de découvrir de manière simple et ludique la vie quotidienne des moines au Moyen
Âge, leurs fonctions au sein de la communauté, les rapports entre l'abbaye d'Aulps
et la Savoie, l'histoire surprenante de sa destruction et les secrets des plantes
médicinales.

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

Bons plans : Découverte nocturne, jeux de rôle, divers ateliers à
thèmes sont proposés tout au long de l'année.
Dispositions spéciales COVID 19 : REOUVERTURE LE 15 JUIN 2020 Cet été 2020,
nous limitons le nombre de visiteurs à 120 personnes accueillies en simultané ;
des affiches et fléchages vous inviteront à respecter un sens de circulation,
notamment dans le batiment, et à respecter une répartition limitée dans les
différentes salles d'exposition. Les jours de pluie, le nombre de visiteurs en

simultané est de 60 personnes. Nous mettons à votre disposition du gel
hydroalcoolique à différents endroits du site, et assurons une désinfection très
régulière des sanitaires, mobilier d'exposition, barrières, poignées de portes,
terminal de cartes bancaire... Notre personnel d'accueil est équipé de masque et
protégé d'un plexiglass. Nos médiateurs sont équipés de visières, et nos visites
et ateliers sont accessibles uniquement par réservation au 04 50 04 52 63, le
nombre de personnes étant limité par groupe. Notre tisanerie applique le protocole
sanitaire relatif aux établissement de restauration : nous vous demandons de
porter un masque à votre entrée et pour tout déplacement (paiement, toilettes...)
Contact : Téléphone : 04 50 04 52 63 Email :
abbayedaulps@hautchablais.fr Site web : http://www.abbayedaulps.fr
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/03. Fermé samedi et dimanche.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier. Du 01/04 au 14/06 de 14h
à 18h30. Fermé le samedi. Fermeture exceptionnelle le 1er mai. Du
15/06 au 15/09, tous les jours de 10h à 19h. Du 16/09 au 30/09 de
14h à 18h30. Fermé le samedi. Du 01/10 au 31/10 de 14h à 18h30.
Fermé samedi et dimanche. Du 15/12 au 31/12 de 14h à 18h30. Fermé
le samedi. Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Bons Plans : Découverte nocturne, jeux de rôle, divers ateliers à
thèmes sont proposés tout au long de l'année.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/75396/

D3274430 LE BIOT
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Col

Col du Corbier
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Abbaye d'Abondance Place de l'Abbatiale B.P. 0174360
ABONDANCE
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye,
Patrimoine religieux

Abbaye d'Abondance

Laissez-vous conter l'histoire de cette abbaye qui domine le village
depuis le XIIe siècle et découvrez un patrimoine architectural,
artistique et religieux de grande renommée.
Fondée au XIIe siècle, l’Abbaye marque de son empreinte la vallée
d’Abondance. Lieu de vie des moines, les bâtiments monastiques
témoignent, aujourd’hui encore, de la puissance de l’Abbaye au Moyen
Âge.
Transportés en Savoie médiévale grâce aux peintures murales du XVe
siècle qui ornent le cloître, vous vous laisserez séduire par la quiétude
des lieux.
L’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée
d’Abondance » vous propose d’explorer, dans une partie de l’ancien
monastère, la collection d’art sacré composée d’objets d’exception.
En pénétrant dans l’église abbatiale, à l’architecture gothique de
montagne, vous serez émerveillé devant les décors en trompe-l’œil
du XIXe siècle et le riche mobilier.
Accès indépendant à l’église, selon horaires d’ouverture définis par
la paroisse.

Pôle culturel d'AbondancePôle culturel d'Abondance

Contact : Téléphone : 04 50 81 60 54 Email :
abbaye.abondance@orange.fr Site web :
https://hiver.abondance-tourisme.com/lieux-culturels/abbaye-abondance/
Facebook : https://www.facebook.com/abbaye.abondance/
Période d'ouverture : Du 01/05 au 30/06/2021 Ouverture tous les
jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Du 01/07 au 31/08/2021
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Du 01/09
au 30/09/2021 Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à

18h. Du 01/10 au 31/10/2021 Ouverture le lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 14h à 17h.
Bons Plans : Ateliers, jeux de piste proposés pour les enfants.
Expositions
Bons plans : Ateliers, jeux de piste proposés pour les enfants.
Expositions
Histoire, culture et patrimoine : Des animations, visites,
conférences, etc. sont proposées tout au long de l'année à l'Abbaye
d'Abondance.
Dispositions spéciales COVID 19 : Les bons gestes de chacun
assurent la sécurité de tous - Sur le site du gel hydroalcoolique est
à votre disposition et le port du masque est obligatoire à partir de
11 ans. - Pour la sécurité et le confort de tous, un sens de circulation
a été mis en place (fléchage et parcours défini). - Pour votre visite
vous avez la possibilité de flasher un QR code afin d'accéder au livret
de visite depuis votre smartphone (pensez à télécharger un lecteur
de QR code) - disponible en plusieurs langues. - Un nettoyage régulier
des surfaces est assuré

Belvédère de Tréchauffé74200 LA FORCLAZ
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Points de vues et panorama

Belvédère de Tréchauffé

Un panorama spectaculaire sur le plateau de Gavot, le lac Léman et
la chaîne du Jura. Un lieu de contemplation et détente au cœur des
alpages.
Le belvédère est l'un des 20 géosites aménagés et emblématiques du
Géoparc mondial UNESCO du Chablais. Une table d'orientation guide
votre regard. Des panneaux vous aident à décrypter l’histoire des
paysages sous vos yeux ainsi que le parcours de l'eau minérale evian.

A. BergerA. Berger

Période d'ouverture : Du 01/05 au 15/10. Accessible en voiture hors
période d’enneigement et en fonction des conditions climatiques. Se
renseigner au préalable auprès de l’Office de tourisme pour connaître
les conditions d'accès du moment. Du 16/10 au 30/04. En période
d'enneigement, le site est accessible en raquette en hiver depuis le
parking du col du Grand Taillet (3 km, 200 m de dénivelé, 1h30 en
raquette).
Bons Plans : Posssibilités de balades et randonnées au départ du
parking vers la Pointe de Sangeaon et la Pointe de Tréchauffé. Une
ferme-restaurant ouverte tout au long de la belle saison vous propose
des spécialités locales comme les fameux beignets de pommes de
terre ou la Tréchaufette, une tartiflette à base de fromage de chèvre...
Contact : Téléphone : 04 50 79 65 09 Email : info@valleedaulps.com
Site web : https://www.valleedaulps.com
http://www.geopark-chablais.com
Bons plans : Posssibilités de balades et randonnées au départ du
parking vers la Pointe de Sangeaon et la Pointe de Tréchauffé. Une
ferme-restaurant ouverte tout au long de la belle saison vous propose
des spécialités locales comme les fameux beignets de pommes de
terre ou la Tréchaufette, une tartiflette à base de fromage de chèvre...
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Monuments et Architecture

Funiculaire de Thonon-les-Bains

Créé pour permettre l'acheminement en direction de la "Ville Haute" des matériaux
transportés par les barques de Meillerie, le funiculaire fut inauguré le 2 avril 1888.
A l'époque, ses cabines étaient en bois et leur charme n'excluait nullement une
certaine sophistication puisqu'il y était prévu des emplacements de première et
seconde classe ainsi qu'une partie réservée aux bagages et denrées transportées.

Conçu par l'ingénieur Auguste Alesmonières, c'est le seul funiculaire en Europe à
se croiser dans une courbe. La longueur totale de la ligne est de 230 mètres dont
86,8 mètres en courbe. La différence de niveau, de 40 mètres, est rachetée par
une rampe moyenne de 22%.

Les onzes tonnes d'eau nécessaires à sa motricité par système de contrepoids
étaient fournies par le service des eaux de la ville.
La pénurie d'eau, les temps d'attente dus au remplissage, mais surtout le manque
de sécurité d'un tel système reposant uniquement sur l'appréciation de la vitesse
par un machiniste actionnant un frein à manivelle, ont motivé la mise en service
d'une traction par moteur électrique en 1956.

En 1989, la ligne fut entièrement automatisée et les anciennes cabines réformées.

Contact : Téléphone : 04 50 26 35 35 04 50 71 21 54 Email :
funiculaire.thonon@transdev.com
Période d'ouverture : Du 01/05 au 30/06, tous les jours de 8h à 21h.
Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 8h à 23h. Du 01/09 au 30/09,
tous les jours de 8h à 21h. Du 01/10 au 30/04, tous les jours. Lundi
au samedi : 8h-12h15 / 13h15-18h30 Dimanche : 10h30-12h15 /
13h15-18h00. Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.

Dispositions spéciales COVID 19 : Étant un transport en commun
le port du masque est obligatoire ainsi que le respect strict des gestes
barrière. Encaissement en gare avale. Le paiement sans contact est
à privilégier ou l'appoint si paiement en espèce. Capacité des véhicules
limité à 27 personnes. Funiculairement vôtre !
Bons plans : L'aller-retour en Funiculaire GRATUIT avec le PASS Léman
: Pass nominatif valable 2 jours ou 4 jours sur de nombreuses activités
et visites à Thonon-les-Bains, et également valable sur les offres des
offices de tourisme de Destination Léman et Alpes du Léman, à
seulement 8 pour 2 jours et 14 pour 4 jours
Bons Plans : L'aller-retour en Funiculaire GRATUIT avec le PASS Léman
: Pass nominatif valable 2 jours ou 4 jours sur de nombreuses activités
et visites à Thonon-les-Bains, et également valable sur les offres des
offices de tourisme de Destination Léman et Alpes du Léman, à
seulement 8 pour 2 jours et 14 pour 4 jours
Conditions d’accueil des animaux : Animaux accéptés

74420 HABÈRE-POCHE
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye,
Patrimoine religieux

Eglise

L'église d'Habère-Poche est construite en 1840, dans le style
néoclassique.
Le courant néoclassique, apparu dès le XVIIIème siècle en Europe,
prône le retour à la tradition antique : colonnes et chapiteaux,
frontons, emplois des ordres dorique et ionique...Ce style parfois
qualifié de "sarde", s'impose en Savoie dès 1815. L'église
d'Habère-Poche représente ce courant architectural.

OT Vallée Verte
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Monuments et Architecture, Lieux historiques

Ruines du château d'Habère-Lullin

Les origines du château remontent au XVème siècle. C'est le marquis
de Lullin qui édifie la première construction, de style gothique. Ce
premier bâtiment, malgré les constructions bâties à proximité jusqu'au
XVIIème siècle, garda son caractère gothique.
En décembre 1943, le château fût le siège d'un événement tragique.
Pour la veille de Noël, un groupe de jeunes gens décide d'y organiser
un bal. Les Allemands, informés,croient à des maquisards et prennent
d'assault l'église. Le château est incendié et tous les hommes fusillés.,
seules les femmes sont épargnées. Il ne reste aujourd'hui que quelques
pans de murs et un monument édifié à la mémoire des jeunes disparus.

OT

Contact : Téléphone : 04 50 39 54 46
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/11119/

74420 HABÈRE-LULLIN
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Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye,
Patrimoine religieux

Eglise

L'église d'Habère Lullin comporte deux parties de style et d'époque
distinctes. Le choeur dte du XIIIème siècle. elle a été agrandie dans
me style Sarde en 1840. Vous pourrez aussi admirer une fresque
représentant l'annonciation, datée du XVème siècle.

Office de Tourisme des Alpes du Léman

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

74490 ONNION

93

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

Eglise d'Onnion

L'église d'Onnion a été édifiée entre 1824 et 1829, sur l'emplacement
de l'ancienne, sur la base des plans d'un architecte nommé Amoudruz.
La beauté du style, l'épaisseur des murs, la solidité de la charpente
avait fait, paraît-il, l'admiration de nombreux spécialistes. Soulignons
la beauté simple du portique, dont la clé de voûte, par parenthèse,
porte de millésime 1823. La toiture, à l'origine était constituée
d'ardoises de Morzine. Le mobilier (autel, chaises, lutrins, fonts
baptismaux et table de communion) fut confié à Antoine Chevrier,
surnommé Toine à Michon.
Les peintures extérieures ont été faites en 1871 par un peintre
décorateur italien.
Précisons encore que la cloche, datant de 1732, est classée "Monument
Historique".

Contact : Téléphone : 04 50 35 70 43
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
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Monuments et Architecture, Lieux historiques

Viaduc de Mieussy

Le viaduc de Mieussy a été construit en 1931, il mesure 126 mètres
de long, et comporte une arche centrale de 24 mètres d'ouverture
dominant le Foron de 20 mètres. Jadis, il permettait le passage d'un
train reliant Annemasse à Sixt.
Le viaduc est fermé aux véhicules motorisés, il n'est accessible qu'aux
piétons et cyclistes.

Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Contact : Téléphone : 04 50 34 25 05 04 50 34 25 05 Email :
accueil@prazdelys-sommand.com accueil@prazdelys-sommand.com
Site web : http://www.prazdelys-sommand.com
http://www.prazdelys-sommand.com Facebook :
https://www.facebook.com/prazdelyssommand.tourisme/
https://www.facebook.com/prazdelyssommand.tourisme/
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