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Ce circuit est composé de
58 points d’intérêt

Venez découvrir avec cet itinéraire la vallée du Val de Borne et le
Plateau des Glières , ce site historique où se cachèrent plus de 500
résistants pendant la seconde guerre mondiale. La balade vous
amènera jusqu’au Salève, par beau temps on peut apercevoir les 3
lacs : Léman, Annecy et Le Bourget ; aussi appelé le bacon de Genève
car il surplombe le bassin Genevois.
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80 rue du Pontvys74970 MARIGNIER
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Restaurants

Restaurant Le Pontvys

Dans un décor tout neuf, le restaurant le Pontvys reprend vie à
Marignier.Le chef vous mijotera des plats faits maison préparés avec
des produits frais et de saison, qui raviront vos papilles. Vous pourrez
composer votre menu dans les plats de la carte.
Pour l'apéritif ou pour un repas en plein air, la terrasse est prête à
vous accueillir
Les vendredis de beau temps : apéritif dès 18h en terrasse.

Le pontvyLe Pontvys

Dispositions spéciales COVID 19 : Pendant le confinement, propose
des plats à emporter. Les commandes sont à passer au 04 50 34 63
58 avant 17h et la collecte se fait au restaurant de 18h à 20h30.
Contact : Téléphone : 04 50 34 63 58 Email : contact@lepontvys.com
Site web : http://www.lepontvys.com/ Facebook :
https://www.facebook.com/Le-Pontvys-1482429528718755
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12 Ouverture le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 14h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5088777/

Le pontvyLe pontvy

598 rue Guillaume Fichet Le
Petit-Bornand-les-Glières74130 GLIÈRES-VAL-DE-BORNE
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Restaurants

Restaurant Le Crêt- Chez Suzanne

Dans une ambiance chaleureuse, Sabine et Yannick vous font découvrir
une cuisine savoureuse ainsi que des spécialités savoyardes.
Aussi à votre disposition pour vos banquets, repas de groupe
(baptême, mariage, anniversaire)

GOOGLE

Dispositions spéciales COVID 19 : Respect des consignes sanitaires
Contact : Site web :
http://www.aravis-haute-savoie.fr/annonceurs-mini-site/petit-bornand/restaurant-chez-suzanne-le-cret/restaurant-petit-bornand.html
Facebook :
https://www.facebook.com/Restaurant-LE-CRET-chez-Suzanne-309329782460877/
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les lundis, mardis,
mercredis, jeudis, vendredis et samedis. Fermetures exceptionnelles
les 1er janvier et 25 décembre. Le restaurant est ouvert : - le midi
du lundi au samedi. - le soir du jeudi au samedi.

RD 55 Plateau des Glières Thorens-Glières74570 FILLIÈRE
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Point d'intérêt naturel

Mémoire du Maquis - plateau des
Glières
Haut lieu de mémoire de la Résistance, le site du Plateau des Glières
regroupe le Monument National de la Résistance, le bâtiment d'accueil
Mémoire du Maquis ainsi que le sentier de découverte historique.
Situé à 1 435 mètres d’altitude, le plateau des Glières a été choisi
comme terrain de parachutage par les Alliés pendant la Seconde Guerre
mondiale. De janvier à mars 1944, 465 maquisards s’y regroupent
sous les commandements successifs du lieutenant Tom Morel, puis
du capitaine Maurice Anjot, pour réceptionner des armes destinées
aux maquis de Haute-Savoie. Le 26 mars 1944, ils font face à l’attaque
conjointe et massive des forces de Vichy et de la Wehrmacht. 129
maquisards et 20 habitants y laissent la vie, tués au combat, fusillés
ou déportés. La plupart d’entre eux reposent à la Nécropole nationale
des Glières.

Des visites et animations tous publics sont proposées par l’équipe de
médiateurs culturels du Département.

Dept 74William Pestrimaux

Bons plans : Forfait 2 sites Mémoire du Maquis/ Site de Morette : 1
billet acheté donne droit à 1 entrée gratuite sur l'autre site pendant
48h
Dispositions spéciales COVID 19 : Mémoire du Maquis est ouvert en
application des mesures gouvernementales contre l'épidémie de
Covid-19. Dans le cadre du Plan de Reprise d’Activité le Mémorial de
la Déportation ainsi que la salle de projection ne sont pas ouverts au
public. Chaque visiteur doit impérativement porter un masque de
protection, respecter les mesures barrières et la distanciation physique
en vigueur dans les espaces publics. La réservation est obligatoire
pour les visites et animations.
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Contact : Téléphone : 04 50 33 21 31 Email :
reservationsitedesglieres@hautesavoie.fr Site web :
https://experience.hautesavoie.fr/decouvrir/patrimoine-departemental/17-memoire-du-maquis-plateau-des-glieres?saison=hiver
Période d'ouverture : A partir du 21 mai*, juin et septembre : tous
les jours sauf le mardi 9h30-12h30 et 13h30-17h Juillet et août :
tous les jours 10h-12 h 30 et 14h - 18h * En 2021, l'ouverture prévue
le 1er mars a été reportée au 21 mai 2021, selon les décisions
sanitaires gouvernementales (Covid-19).
Bons Plans : Forfait 2 sites Mémoire du Maquis/ Site de Morette : 1
billet acheté donne droit à 1 entrée gratuite sur l'autre site pendant
48h

Thorens-Glières74570 FILLIÈRE
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Points de vues et panorama

Plateau des Glières

Ce site est un havre de paix où la nature est encore préservée. Quel étonnement pour
le visiteur qui, après avoir gravi ces escarpements calcaires, découvre ce plateau où
alternent vals herbeux, crêtes rocheuses et forêts de conifères.
Au coeur de la Haute-Savoie, ce suberbe val est constitué de roche calcaire. Il est situé
dans le massif des Bornes, entre les montagnes des Auges (1800 m) et des Frêtes,
respectivement à 29 et 15 km de La Roche-sur-Foron et de Thorens-Glières, et localisé
sur les communes de Petit-Bornand-les-Glières et de Thorens-Glières.
Le col est situé à 1440 m, le Plateau des Glières permet la pratique de nombreuses
activités. Il est en effet le rendez-vous incontournable des passionnés de ski nordique
en hiver et de randonnées en été.
En hiver, la pratique des raquettes est fréquente et une piste de luge est aménagée
chaque année pour les enfants.

L'activité spéléologique est également présente, avec une quinzaine de cavités de plus
de 150 mètres de profondeur répertoriées sur les Frêtes. La cavité la plus profonde
actuellement connue sur le plateau des Glières est la tanne à Paccot, encore appelée
« trou de l'A2 ». Sa profondeur estimée est d'environ 400 mètres.

Les amoureux d'histoire pourront s'adonner aux visites guidées afin d'apprendre ou de
compléter leurs connaissances des évènements qui se sont déroulés sur le plateau
durant la seconde Guerre Mondiale faisant de celui-ci un haut lieu de résistance. Pour
apprendre tout en profitant de la nature, un itinéraire de découverte existe également.

Yan Gaëtan OlivoYan Gaëtan Olivo

Contact : Téléphone : 04 50 45 00 33 Site web :
https://www.lac-annecy.com
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.

Route des Glières Thorens-Glières74570 FILLIÈRE
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Point d'intérêt naturel

Cascade du Pas du Roc

Magnifique cascade qui jaillit abondamment au printemps ou lors de
fortes précipitations.
Visible d'en bas depuis le Pont de Pierre sur la route du Plateau des
Glières ou d'en haut après une randonnée d'environ 1 heure.

D. Do Valle MartinsD. Do Valle Martins

Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/108719/
Contact : Téléphone : 04 50 22 82 32
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Thorens-Glières74570 FILLIÈRE
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle de Sales

Chapelle proche du Château de Thorens
Le château de Sales, dans lequel est né Saint-François de Sales, fut
détruit lors de l’occupation Française de 1630. Ses neveux érigèrent
en 1672 la chapelle actuelle sur l’emplacement de la chambre où
naquit le Saint
A l’intérieur de la chapelle, le retable baroque de 1677 est
parfaitement conservé. C’est dans la chapelle de l’ancien château que
Saint-François de Sales fut inspiré par Dieu pour créer avec
Sainte-Jeanne de Chantal l’ordre de la Visitation. La croix située à
côté de la chapelle actuelle a été dressée sur cet emplacement au
19ème siècle.

E Marot

Période d'ouverture : Accessible toute l'année : Pour raison de
sécurité, la Chapelle n 'est pas ouverte aux individuelle, néanmoins,
la porte vitrée permet de voir l'intérieur.

Rue du Capitaine Anjot Thorens-Glières74570 FILLIÈRE
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Fromagerie la Fillière

Au départ de la route des Glières, faites une halte pour acheter le
Reblochon AOC fabriqué dans le respect des traditions et observez la
fabrication depuis le magasin. Vente de fromages et produits
régionaux.
Contact : Téléphone : 04 50 22 61 87
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours (De 9h30
à 12h et de 15h30 à 19h) sauf les lundis, dimanches.

122 rue St François de Sales Thorens-Glières74570
FILLIÈRE
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Délices Al'Pains

Boulangerie, pâtisserie artisanale. Fabrication du St François
(spécialité de Thorens-Glières et de La Roche/Foron).
Nous fabriquons également vin d'honneur sucré, salé avec dessert
pour toute réception (mariage, baptême...). Fabrication de chocolats
maison, glaces, sandwichs, quiches, pizza, pièces montées à thème.
Décorations particulières sur les gâteaux. Pièces en nougatine.

Contact : Téléphone : 04 50 22 41 85 Fax : 04 50 22 86 67 Email :
delicealpains.thorens@orange.fr
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours de 6h30
à 19h30 (Ouverture non stop. Fermé le dimanche après-midi.).
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319 route de la Fruitière74570 GROISY
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces,
Autres

Coopérative laitière "sur l'Etang"

Fabrication de fromages "Abondance". Vente de fromages et produits
locaux
Contact : Téléphone : 04 50 68 04 81
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours sauf les
dimanches. (Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 16h à 19h30
Le samedi de 9h à 12h30 et de 15h30 à 19h)
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/114798/

35 place de la mairie74350 CRUSEILLES

10

Monuments et Architecture, Lieux historiques

Vieux bourg de Cruseilles

Le vieux bourg de Cruseilles s'articule autour de la place de la Halle.
Pendant des siècles cette place fut le centre vital de la ville. Ici, le
passé se lit sur les façades et les pas de l'histoire résonnent sur les
pavés.

Alter'Alpa TourismeYan Gaëtan Olivo

Contact : Téléphone : 04 50 32 10 33 Fax : 04 50 44 07 36 Email :
mairie@cruseilles.fr Site web : http://www.cruseilles.fr
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5096889/

Alter'Alpa TourismeAlter'Alpa Tourisme

32 place de la Fontaine74350 CRUSEILLES
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres

Magasin de producteurs Terre Ferme

Vente de produits fermiers de producteurs locaux : fromages, viande,
charcuterie, fruits, légumes, vins, confitures, miel. Commande en
ligne possible sur le Drive Fermier de Cruseilles.
Possibilité de buffets simples ou plus élaborés en collaboration avec
un traiteur, pique-nique sur commande.

Points de retrait commande en ligne :
CHALET DU DRIVE situé 126 route d'Annecy à CRUSEILLES à côté de
l'Office de Tourisme le vendredi de 16h30 à 19h

AIRE DE REPOS DES PONTS DE LA CAILLE sur l'autoroute A41 dans le
sens Genève Annecy, le vendredi de 16h30 à 19h

CHEVRERIE de la Forêt - 365 Route de l'Eglise à Marlioz, le vendredi
de 16h à 18h

AUBERGE DE FERRIERES au 800 route des Burnets 74370 Pringy, le
vendredi de 19h30 à 21h

FERME DE FOLLON au 206 Route des Noyers - 74350 Copponex, le
vendredi de 15h à 18h30

Alter'Alpa TourismeTerre Ferme Cruseilles

Période d'ouverture : Toute l'année, tous les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis.
Contact : Téléphone : 04 50 32 34 91 Email :
producteurs.terreferme@gmail.com Site web :
http://www.drive-fermier.fr/cruseilles/ Facebook :
https://www.facebook.com/drivefermiercruseilles/
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Bons plans : Vous retrouverez tous les meilleurs produits pour réaliser
vos menus des fêtes 100% local. Réservations au plus tard : pour Noël
le 19 décembre, pour le Jour de l’An le 26 décembre.
Bons Plans : Vous retrouverez tous les meilleurs produits pour réaliser
vos menus des fêtes 100% local. Réservations au plus tard : pour Noël
le 19 décembre, pour le Jour de l’An le 26 décembre.

D41A74350 VOVRAY-EN-BORNES
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Points de vues et panorama

Table d'orientation - Le plan du Salève

Point de vue panoramique les massifs alentours avec table
d'orientation.

Alter Alpa TourismeAlter Alpa Tourisme

Contact : Téléphone : 04 50 22 40 31 06 32 84 33 16 Email :
accueil@alteralpatourisme.com Site web :
http://alteralpatourisme.com Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/alteralpatourisme/
Période d'ouverture : Toute l'année.

Chemin du Crêt Le Salève74560 LA MURAZ
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Restaurants

Café des Crêts

Petite auberge de montagne, dans un cadre rustique et familial, face
au Mont-Blanc et à la chaîne des Alpes.
Venez vous régaler de notre "Croûte au fromage", reprenez des forces
avec nos salades, omelettes, assiettes de montagne et idée du jour
(tartes salées, panés de reblochon…). Les gourmands apprécieront
nos desserts maison.
En famille ou entre amis, un moment de bonheur simple…

Contact : Téléphone : 04 50 85 04 29 Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/lecafedescrets/
Période d'ouverture : Du 15 janvier au 15 avril Du jeudi soir au
dimanche midi Sur réservation uniquement et avec une capacité de
20 personnes max .
Bons Plans : Menus adaptés pour les petits groupes sur demande.
Ouvert en saison hivernale 2021
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés en terrasse.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/330358/
Bons plans : Menus adaptés pour les petits groupes sur demande.
Ouvert en saison hivernale 2021
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Dispositions spéciales COVID 19 : Réservation obligatoire 20
personnes maximum Masque obligatoire

8200 route des 3 lacs74560 MONNETIER-MORNEX
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Restaurants, Brasserie

L'Observatoire

Au sommet du Mont Salève, l'Observatoire vous propose une cuisine
traditionnelle, simple et généreuse. Comme chez mémé, venez vous
détendre autour d'un vrai chocolat chaud.
Au sommet du Mont Salève et à vingt minutes à pied de l'arrivée du
téléphérique, vous trouverez de quoi assouvir votre soif et votre faim.
Au soleil ou lové dans les canapés,vous passerez un moment de
détente garantie. Et surtout ouvrez les yeux sur une vue à 360° sur
notre belle région... Faut pas rater ça !

L'ObservatoireL'Observatoire

Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours de 10h à 20h30.
Le soir du mardi au samedi sur réservation. Fermé lundi soir et
dimanche soir.
Contact : Téléphone : 04 50 39 60 57 Email : contact@lobservatoire.fr
Site web : http://www.lobservatoire.fr Facebook :
http://www.facebook.com/lobservatoire.saleve
Dispositions spéciales COVID 19 : Réouverture de la terrasse le 19
mai.

L'ObservatoireL'Observatoire

Route des Trois lacs74560 MONNETIER-MORNEX
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Points de vues et panorama

Observatoire du Salève

Eric DurrEric Durr

Contact : Téléphone : 04 50 95 07 10 04 50 04 71 63 Email :
ot@montsdegeneve.com Site web : http://www.montsdegeneve.com
Période d'ouverture : Site de plein air, en accès libre.
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5760 route des Trois lacs74560 MONNETIER-MORNEX
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Restaurants

Le Panoramique

Venez déguster une cuisine simple et gourmande autour du poisson.
Nous vous accueillons dans un cadre à l'ambiance feutrée et un décor
cosy. Retrouvez-nous en gare supérieure du téléphérique où vous
profiterez d'un point de vue à couper le souffle.
Le restaurant le Panoramique vous propose une large sélection de
vins et grands crus dans un cadre unique surplombant le bassin
lémanique.
Accueil de groupes et service traiteur pour tout type d’événements.
Service le soir uniquement sur réservation.

Contact : Téléphone : 04 50 31 31 61 Email :
contact@panoramique-saleve.fr Site web :
http://www.panoramique-saleve.fr Facebook :
https://www.facebook.com/lepanoramique.saleve/
Période d'ouverture : Toute l'année Ouverture le mercredi, vendredi
et samedi de 10h à 18h. Le dimanche de 10h à 19h.
Dispositions spéciales COVID 19 : Réouverture en terrasse dès le
19 mai.

74560 MONNETIER-MORNEX
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Points de vues et panorama

La gare d'arrivée du Téléphérique

Sous vos yeux, une vue à 360° sur Genève son lac et son emblématique
jet d'eau ;au fond le Jura, le dépaysement est au rendez-vous.

Jean-Marc Favre

Contact : Téléphone : 04 50 95 07 10 Email : ot@montsdegeneve.com
Période d'ouverture : Toute l'année.

Chemin de la Chapelle Loëx74380 BONNE
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Monuments et Architecture, Lieux historiques, Château,
Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Bourg de Loëx

Sur un plateau naturel protégé se trouve le bourg de Loëx au
patrimoine préservé. Au coeur du village vous découvrirez sa chapelle
du XIIIe siècle et son château privé du XVe siècle ayant appartenu à
la famille Bouvier d’Yvoire.
la Chapelle de Loëx dispose d’une originalité : elle a un vitrail double,
c’est-à-dire un vitrail extérieur et un autre intérieur.

mairie de Bonnemairie de Bonne

Contact : Téléphone : 04 50 39 21 51 04 50 31 31 79 Site web :
http://www.bonne.fr
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.

mairie de Bonnemairie de Bonne
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126 avenue du Fer à cheval74380 BONNE
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Cafés, Bars...

La Parenthèse

La Parenthèse c'est quoi ? C'est un bar à vins et bières ! Le lieu idéal
pour faire une halte, une parenthèse dans la journée. Un lieu atypique
à la décoration unique où la musique a sa place. Concerts, soirée à
thèmes, dégustations commentées ...
Mais c'est aussi et surtout un bar à Vins et Bières où vous pourrez
venir déguster des vins au verre, partager une bonne bouteille et
aussi vous initier au plaisir de la bière, le tout accompagné de
grignotages et conseillé par un personnel dynamique et compétent.
Enfin, La Parenthèse c'est aussi son épicerie fine et locale, vente de
bières et de vins.

La ParenthèseLa Parenthèse

Bons plans : Tout au long de l'année, des soirées à thèmes vous
seront proposées.
Dispositions spéciales COVID 19 : Réouverture de la terrasse le 19
mai
Contact : Téléphone : 04 50 35 43 79 06 14 34 78 40 Email :
contact@laparenthese-bar.com Site web : http://laparenthese-bar.com
Facebook : https://www.facebook.com/baravinslaparenthese
Période d'ouverture : Du 19/05 au 31/12. Mardi et mercredi de15h
à 21h, du jeudi au samedi de 15h à 22h30.
Bons Plans : Tout au long de l'année, des soirées à thèmes vous
seront proposées.

Place du pont de Fillinges74250 FILLINGES
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Restaurants, Fast-food

La Rôtisserie

La Rôtisserie Fillinges est un camion Snack et Rôtisserie qui vous
accueille sur le parking du Pont de Fillinges. Venez déguster nos
viandes choisies avec attention pour un repas rapide et sain.
Plats à emporter :
poulets rôtis, frites fraîches, gratins dauphinois, assiette kébab

SPECIALITES > Kébab (poulet), hamburger américain, poulet rôti.

Contact : Téléphone : 06 17 66 08 30 Email : jdsnacking@outlook.fr
Site web : https://www.larotisseriefillinges.fr/ Facebook :
https://www.facebook.com/larotisseriefillinges
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours Ouverture le lundi
de 10h30 à 13h30. Le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche de 10h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h. Fermé le lundi. Fermé
le lundi soir.

20 route du Chef lieu Pont de Fillinges74250 FILLINGES
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Restaurants

Auberge du Petit Savoyard

Restaurez-vous au Ptit Savoyard avec une cuisine traditionnelle ou
le grill de nuit avant de vous déhancher sur le dance floor.

Restaurant Auberge du Petit SavoyardRestaurant Auberge du petit savoyard

Bons plans : Pas de droit d'entrée concernant la discothèque, seules
les consommations sont payantes.
Contact : Téléphone : 04 50 36 45 60 Fax : 04 50 36 46 62 Email :
petit-savoyard@wanadoo.fr Site web : http://www.petit-savoyard.com
Période d'ouverture : Ouvert du Mercredi au Samedi de 20h à 6h.
Egalement ouvert les veilles de fête. Le restaurant vous accueille sur
réservation de 20h à 22h30 et le Grill de nuit de 23h à l'aube !.
Bons Plans : Pas de droit d'entrée concernant la discothèque, seules
les consommations sont payantes.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/152849/
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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

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

63 Place de la mairie74250 BOGÈVE
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Restaurants

Hôtel des Brasses

Restaurant familial avec menu du jour le midi en semaine. Goûter
notre spécialité : le gratiné de veau !
Spécialités sur commande : reblochon pané, fondue, raclette,
tartiflette, fondue bourguignonne, ardoises, beignets de pommes de
terre.

Hôtel des BrassesHôtel des Brasses

Contact : Téléphone : 04 50 36 62 34 06 31 20 83 05 Email :
hoteldesbrasses@orange.fr Facebook :
https://www.facebook.com/pages/H%C3%B4tel-des-Brasses/731461370302108?ref=ts&fref=ts
Période d'ouverture : Fermé temporairement.
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4963 Route de Plaine-Joux Plateau de Plaine Joux74250
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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

774 route du Risse74490 ONNION
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Restaurants, Brasserie

Brasserie du Mont Blanc

La Brasserie du Mont Blanc vous propose ses salades, ses hamburgers
maison et ses desserts maison.

Brasserie du Mont Blanc

Contact : Téléphone : 04 50 31 43 72 Email : fred.colin73@gmail.com
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours de 10h30 à 0h.
Fermé le lundi. De 10h30 à 14h30 et de 18h à minuit.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4847471/

74490 ONNION
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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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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.

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.

596 route de la Montagne74440 MIEUSSY
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Cafés, Bars..., Alcool, Commerces, Supermarché / Epicerie

Vente à emporter - Micro-Brasserie
K&G Green Valley
Fabrication de bières et spiritueux artisanaux à consommer sur place ou à emporter.
Bar à ambiances : concerts, karaoké, expositions, vernissages...
K&G Green Valley c’est un endroit ou l’on veut recevoir nos clients comme nos amis à
la maison, tout a été fait pour que l’énergie de l’endroit soit propice à la détente autour
d’un bon feu, en bonne compagnie ou seul, avec une bonne bière à la main.

Mais aussi, quand l’ambiance s’y prêtera, fêter la vie, danser, oublier un instant le cour
des choses et être dans le présent. (oui c ‘est un peu ambitieux, mais nous pensons
qu’il faut l’être pour les choses importantes, nous verrons bien !)

K&G Green Valley, c est l’histoire de deux potes, une rencontre qui date de octobre
1998 (98/10) au service militaire du Bataillon de Joinville le Pont, 10 mois passés à
partager autour d’ un plateau d’échec, du jazz dans les oreilles, à échanger autour de
Frank Herbert, Dan Simmons et tant d’autres auteurs. Une amitié sans failles depuis
plus de 20 années, un vieux couple certains diront....

K&G Green Valley, c’est aussi une petite crise de la quarantaine, où l’idée est de
travailler local, de faire quelque chose d’un peu plus concret de nos vies et aussi et
surtout une journée découverte à la brasserie de l’escargot à Thyez ou le soir même,
pour nous, les dés étaient jetés.

Pour tous vos événements nous pouvons vous proposer :
– visite de la micro-brasserie,
– vente de fûts,
– location de tireuses à bière, Ecocups,
– privatisation de notre établissement,
– prestation buvette,
– anniversaire, mariage, enterrement de vie de jeune fille / garçon
– etc…
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Dispositions spéciales COVID 19 : DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID-19
: Vente uniquement à emporter dans le respect des normes sanitaires.
Horaires d'ouvertures : Mercredi et vendredi de 16h à 19h45 Samedi
de 14h à 19h45
Contact : Téléphone : 06 37 32 44 87 04 50 15 08 69 Email :
contact@kg-brasserie.com Site web : https://www.kg-brasserie.com/
Facebook :
http://www.facebook.com/Micro-Brasserie-KG-Green-Valley-1893398994053609/
Période d'ouverture : Toute l'année Ouverture le mercredi et vendredi
de 16h à 19h45. Le samedi de 14h à 19h45.

447 Route de la Montagne Résidence l'Edelweïss74440
MIEUSSY
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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.

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.
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42 montée des Soeurs74440 MIEUSSY
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Restaurants

Vente à emporter - Restaurant
l'Accueil Savoyard
Situé au cœur du village de MIieussy, l'Accueil Savoyard offre un
confort agréable avec vue sur les montagnes, des chambres avec
balcon pleine vue sur la chaîne du Mont Blanc,ou sur les montagnes
de Roche Palud.

P

Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé samedi et
dimanche. Fermeture exceptionnelle le 1er janvier.
Contact : Téléphone : 04 50 43 01 90 Fax : 04 50 43 09 59 Email :
accueil-savoyard@wanadoo.fr Site web :
http://www.hotelaccueilsavoyard.com Facebook :
https://www.facebook.com/hotelrestaurantaccueilsavoyard
Dispositions spéciales COVID 19 : DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID-19
: - Service du midi uniquement - Terrasse en fonction du temps

Accueil SavoyardAccueil Savoyard

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.

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.
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29 rue des Arcades74440 TANINGES

36

Restaurants

Vente à emporter - YAMA Cuisine
Japonaise
Cuisine japonaise authentique fait maison à emporter ou à déguster
sur place en restauration rapide. Restaurant situé dans le vieux bourg
Renaissance de Taninges.
Sushi, maki, Brochettes, Nouilles Sautées et épicerie japonaise.

Dispositions spéciales COVID 19 : DISPOSITIONS SPÉCIALES COVID-19
: Ouvert uniquement sur commande en vente à emporter.
Contact : Téléphone : 04 50 34 41 25 06 86 37 09 72 Email :
yamajaponais@hotmail.fr Site web : http://www.yama-japonais.com/
Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/pages/YAMA-Cuisine-Japonaise/232599450090894
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours Ouverture le lundi,
mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 14h30 et de 16h45 à
19h15. Le dimanche de 9h30 à 14h30. Fermé le mercredi.

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).

74440 TANINGES
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Monuments et Architecture, Lieux historiques

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

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

Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours (Entrée
sur le côté ).
Contact : Téléphone : 04 50 34 25 05 04 50 34 20 22 Fax : 04 50 34
85 84 Email : accueil@prazdelys-sommand.com
sg.mairie.taninges@wanadoo.fr Site web :
http://www.prazdelys-sommand.com
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Morillon village74440 MORILLON
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques

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

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

Bar Le Bon Coin

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

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

728 route du Grand Massif74340 SAMOËNS
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Restaurants, Fast-food

Pizzeria - Crêperie Le Matefaim

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

Le Matefaim

Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition Nous vous conseillons
de passer vos commandes par téléphone au 04.50.34.60.71.
Uniquement Pizza à emporter.
Contact : Téléphone : +33 04 50 34 60 71 Email :
lionel.lemoullec@orange.fr Facebook :
https://www.facebook.com/Le-Matefaim-264868304177215/
Période d'ouverture : Du 19/05 au 30/09/2021, tous les jours. Le
soir de 18h30 à 21h. Du 18/12/2021 au 17/04/2022, tous les jours.
Ouvert les soirs du mardi au samedi de 18h30 à 20h30/21h00. Sauf
le 24 au soir, 25 midi et le 31 soir.
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70 Grande Rue Samoëns village74340 SAMOËNS
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Boulangerie Tiffanie - Centre village

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

Avenue Cognacq-Jaÿ74340 SAMOËNS

43

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

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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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

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.

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

Bar à Vins - Vin sur Vin

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

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

Le Gros Tilleul

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

OT Samoëns (photothèque)OT Samoëns (photothèque)

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

74340 SAMOËNS
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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).
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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/

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.

mairiedesamoensmairiedesamoens

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

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/
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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

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

Boulangerie - Pâtisserie A la Jaÿsinia

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

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