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Ce circuit est composé de
75 points d’intérêt

Parcours qui alterne cols et routes en balcon au dessus du lac
d’Annecy. Le Semnoz haut lieu du Parc Naturel des Bauges avec ses
étendues d’alpages, vous permettra d’admirez le panorama sur les
massifs des Alpes, des Bauges et même jusqu'au Jura.
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19 route de Bellegarde74300 MAGLAND
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Restaurants

Restaurant Le Relais du Mont-Blanc

Venez déguster une cuisine traditionnelle, faite maison, artisanale
et de saison avec des produits frais. Hiver comme été, nous vous
proposons également des spécialités savoyardes.
Nous vous proposons divers menus ainsi qu'une carte variée.

Hôtel le Relais du Mont Blanc***

Dispositions spéciales COVID 19 : Vente à emporter (voir FB pour
menus)
Contact : Téléphone : 04 50 21 00 85 Email :
lerelaisdumontblanc@orange.fr Site web :
http://www.lerelaisdumontblanc.fr Facebook :
https://www.facebook.com/H%C3%B4tel-Restaurant-Le-Relais-du-Mont-Blanc-831335683722456/
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé le
dimanche. Restaurant ouvert tous les jours, sauf le jeudi et samedi
midi.
Gestes pour l'environnement : - Recyclage des huiles de cuisine -
Les repas à emporter sont servis dans des emballages recyclables
uniquement

Hôtel le Relais du Mont Blanc***Hôtel le Relais du Mont Blanc***

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

La Tanière

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

La Tanière

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

49, chemin des Passerands74920 COMBLOUX
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Le Plan B

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

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

Le Plan BLe Plan B

Contact : Téléphone : 0457277784 0601850312 Email :
leplanb74@gmail.com
Période d'ouverture : Du 19/05 au 31/12 Ouverture le mercredi,
jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 9h à 14h et de 17h à 20h45.
Fermé lundi et mardi. Ouvert pour ventes à emporter.
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rue Beausoleil74120 MEGÈVE
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques - rue Beausoleil

A proximité de l'aire de jeux.
Période d'ouverture : Toute l'année.

15 Route du Jaillet74120 MEGÈVE
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Dame Cocotte

Food Concept. Vente à emporter. Produits faits maison. Plat du jour,
poulet rôti, salades, desserts, épicerie. Nous pouvons également
fabriquer sur commande. Terrasse.
Contact : Téléphone : 04 50 18 50 30
Période d'ouverture : Toute l'année Ouverture le lundi, mardi et
mercredi de 11h à 16h. Le jeudi et vendredi de 11h à 16h. Dates à
confirmer.

100 rue d'Arly74120 MEGÈVE
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar du Lodge Park

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

Lodge Park L Di OrioL. Di Orio

Contact : Téléphone : 04 50 93 05 03 Fax : 04 50 93 09 52 Email :
contact@lodgepark.com Site web : http://www.lodgepark.com
Période d'ouverture : Du 18/12/2020 au 28/03/2021, tous les jours.
A confirmer. Du 01/07 au 31/08/2021, tous les jours.
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Chemin du cimetière74120 MEGÈVE
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques - chemin du
Cimetière
Période d'ouverture : Toute l'année.

Maison de la Montagne74120 PRAZ-SUR-ARLY
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Le Local Bar

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

Contact : Téléphone : 04 50 53 59 16
Période d'ouverture : Toute l'année de 18h à 2h. En saison Fermé
tous les mercredis en hors saison.

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

Pizz'Mountain

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

OTOT

Contact : Téléphone : 04 50 919 919 Email :
mireille.jaccaz@hotmail.fr Site web : http://www.pizzmountain.fr
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours (basse
saison fermé le mardi).
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/51366/
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Rte du Val d'Arly74120 PRAZ-SUR-ARLY
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Restaurants, Brasserie

La Bergerie

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

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

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

L'Ardoise

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

L'ardoise Restaurant à Flumet

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

Immeuble le Faucigny73590 FLUMET
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Restaurants

Le Val d'Arly

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

Ours Gislain

Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Fermé le lundi
soir et le mercredi journée en inter saison. Annulé ou fermé en raison
du Covid-19.
Contact : Téléphone : 04 79 31 62 77 Email : nadege.leguet@neuf.fr
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20 Avenue aimon II de faucigny73590 FLUMET
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Boulangerie / Patisserie, Dégustation, Commerces,
Boulangerie, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces

Boulangerie de la Chaumière

Pains et pâtisseries, fabrication maison, débit de tabac, presse, salon
de thé et téléphonie.
Dispositions spéciales COVID 19 : Gel hydroalcoolique à l'entrée.
Nous vous accueillons dans le respect des mesures sanitaires. Jauge
de entre 3 et 4 personnes dans la boulangerie.
Contact : Téléphone : 04 79 31 71 57 Email : al.ced@hotmail.fr
Facebook :
https://www.facebook.com/Boulangerie-de-la-chaumi%C3%A8re-914236485312234/
Période d'ouverture : Fermé temporairement pour cause de travaux.
Retrouvez bientôt votre Boulangerie la Chaumière dans ses nouveaux
locaux, en face de l'Office de Tourisme.
Conditions d’accueil des animaux : Un crochet est à disposition à
l'entrée du magasin.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/811569/

Rue du Mont Blanc73590 FLUMET
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Restaurants

La Resto'

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

Sandrine VIGNOLESSandrine VIGNOLES

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

Sandrine VIGNOLESSandrine VIGNOLES
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4 place de l'Eglise73400 UGINE
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar des Amis

Idéalement situé dans le centre historique d'Ugine, le Bar des Amis
vous accueille !

Hôtel du Bourg

Contact : Téléphone : 04 79 89 04 80
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/116030/

38, Avenue Paul Girod73400 UGINE
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar des Sports

Bar sympathique avec PMU et Française des Jeux.

Office de Tourisme

Contact : Téléphone : 04 79 89 03 71 Email : bernadettecusin@sfr.fr
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours de 6h30 à 21h.
Fermé le lundi.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/115327/

3 rue Paul Proust73400 UGINE
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Restaurants

La Châtelle

Aux milles saveurs et aux milles couleurs de la cuisine traditionnelle
méditerranéenne.
La Châtelle vous accueille pour vos évènements familiaux (baptêmes,
mariages, anniversaires) ou pour vos réunions professionnelles.
Service traiteur. Cours de cuisine.

Office de Tourisme d'UgineOffice de Tourisme d'Ugine

Contact : Téléphone : 04 79 37 30 02 06 98 15 30 02 Email :
lachatelle@orange.fr
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé le mercredi.
Lundi, mardi midi, jeudi midi, vendredi et samedi midi et soir,
dimanche midi.
Dispositions spéciales COVID 19 : Paniers à emporter à 16 pour les
particuliers et 18 pour les entreprises.

Guillaume Clauzon pour La ChâtelleGuillaume Clauzon pour La Châtelle
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28 avenue du Stade73400 UGINE
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

Bar chez Gueg

A votre disposition dans ce bar : baby foot, billard, jeux de fléchettes.
Des concerts sont organisés régulièrement.
Contact : Téléphone : 06 11 40 01 48 Email : vince.rossero@sfr.fr
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours de 6h à 22h. Fermé
le dimanche. Du lundi au vendredi : de 6h à 22h Samedi : de 8h à
minuit.

Chef lieu74230 LE BOUCHET-MONT-CHARVIN
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Restaurants

Le Relais du Charvin

Cuisine traditionnelle et spécialités savoyardes. Repas de famille. Bar.
Accueil groupes 80 personnes.

Le Relais du Charvin

Contact : Téléphone : 04 50 27 50 14 06 15 28 54 19 Email :
relaisducharvin@sfr.fr Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Relais-du-Charvin-226452804429985/
Période d'ouverture : Toute l'année. Fermé le mercredi hors vacances
scolaires. Le soir sur réservation.
Dispositions spéciales COVID 19 : • Vente à emporter samedi et
dimanche de 11h à 18h • Sur réservation uniquement 04 50 27 50
14 • A compter du 19 mai, service boissons uniquement en terrasse
selon les conditions sanitaires actuelles.

Chamossière74230 THÔNES

20

Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

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

Office de Tourisme Thônes Val sulens

Contact : Téléphone : 04 50 02 91 72
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/209340/
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23 rue des Clefs74230 THÔNES
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Restaurants

La Crêperie

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

La Crêperie - Thônes - VacancesLa Crêperie

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

12 rue des Portiques74230 THÔNES
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Restaurants

Le Talinum

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

OT Thônes Val-SulensOT Thônes Val-Sulens

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

4 rue Blanche74230 THÔNES
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Restaurants

L'Adresse des Aravis

Une crêperie qui bouleverse les codes. 100% fait maison, locale et
bio.
L'Adresse des Aravis : crêperie, glacier, salon de thé.
Véritable étape gourmande, l'Adresse des Aravis vous accueille dans
une ambiance chaleureuse et cosy l'hiver et une terrasse fleurie l'été.
Notre souhait !
Que vous soyez chez nous comme chez vous....

L'Adresse des Aravis est un lieu de rencontre dans le centre de Thônes,
où l'on se sent à l'aise pour bruncher en famille, déjeuner entre
collègues, prendre le tea time avec votre mamie, faire un after-work
ou encore un dîner en amoureux...

Pour cela, nous vous proposons une offre variée, qualitative, en
majorité BIO et faite maison.

L'Adresse des AravisAdresse des Aravis

Bons plans : Coin fauteuils "Club" avec cheminée. Terrasse en teck.
Jeux pour enfants.
Contact : Téléphone : 06 81 15 88 42 Email :
adressedesaravis@gmail.com Site web :
https://www.adresse-des-aravis.com/ Facebook :
https://www.facebook.com/pages/category/Cr%C3%AAperie/L-Adresse-des-Aravis-Th%C3%B4nes-109141104017382/
Période d'ouverture : Basse saison 20 octobre au 1er janvier. Lundi,
jeudi et vendredi 11h à 14h et 16h à 22h. Mardi 16h à 22h. Mercredi
10h à 22h. Samedi 8h à 14h et 16h à 22h. Haute saison 1er janvier
au 30 septembre. Lundi au samedi 10h à 14h et 15h à 22h. Dimanche
11h à 14h et 15h à 18h. Fermeture annuelle octobre - novembre.

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



Bons Plans : Coin fauteuils "Club" avec cheminée. Terrasse en teck.
Jeux pour enfants.
Dispositions spéciales COVID 19 : A compter du 19 mai, restaurant
ouvert midi et soir en terrasse selon les conditions sanitaires actuelles.

11 rue de la Saulne74230 THÔNES
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Restaurants, Brasserie

Brasserie des Aravis

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

Brasserie des AravisBrasserie des Aravis

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

Brasserie des AravisBrasserie des Aravis

Avenue du Vieux Pont74230 THÔNES

25

Monuments et Architecture, Patrimoine industriel

Au Vieux Pont

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

Office de Tourisme Thônes Val Sulens

Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/199870/
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31 place Avet74230 THÔNES
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Restaurants, Fast-food

Ô Fresh

Ô Fresh vous propose :
- des burgers et des paninis avec des pains fabriqués en boulangerie
- des sandwichs chauds et froids
- des salades.
- des lasagnes.
- couscous tous les vendredis
Sur place ou à emporter.

Martial VuarrierMartial Vuarrier

Contact : Téléphone : 04 50 69 74 90 Email : lolochris74@gmail.com
Site web : https://www.ofresh-snack.com Facebook :
https://www.facebook.com/%C3%94Fresh-1939750536304012
Période d'ouverture : Tous les jours de 11h à 13h30 et de 18h à
21h00
Dispositions spéciales COVID 19 : Vente à emporter tous les jours
(11h-13h) sauf dimanche et lundi. Livraison vendredi et samedi soir
sur Thônes. Commandes par téléphone à privilégier 06.81.04.13.50.
Menu habituel. Toutes infos sur la page Facebook

Martial VuarrierMartial Vuarrier

44 avenue d'Annecy74230 THÔNES
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Restaurants

Le Kar'Pat'Ciao

Cuisine traditionnelle, spécialités savoyardes. Participez aux soirées
à thème : le jeudi soirée cuisses de grenouilles, vendredi filets de
perches, samedi : couscous l’hiver et paella l’été.

OT Thônes Val SulensOT Thônes Val Sulens

Dispositions spéciales COVID 19 : A compter du 19 mai, réouverture
du restaurant midi et soir en terrasse selon les conditions sanitaires
actuelles.
Contact : Téléphone : 04 50 51 60 34 Email :
patrick.barillon@orange.fr
Période d'ouverture : Juin, juillet et août : ouvert du mardi au
dimanche midi et soir. A partir de septembre , fermé le dimanche
soir, le lundi midi et soir et mardi soir. Fermé : dimanche soir et lundi
toute la journée

OT Thônes Val SulensOT Thônes Val Sulens

Morette74230 THÔNES
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Monuments et Architecture, Divers, Lieux de mémoire

Nécropole Nationale des Glières

Créé en Avril 1944 pour inhumer les maquisards tombés en ce lieu, ce cimetière
recueille les corps de 105 résistants. Il devient nécropole nationale en 1984.
Les premières tombes sont creusées dès avril 1944, à Morette, face aux cascades
qui descendent des Glières, pour inhumer les résistants morts au combat. Dès
1945, le cimetière prend sa forme définitive. On y compte 105 tombes.
En novembre 1944, le général de Gaulle accompagné d’Yves Farge (commissaire
régional de la République) et François de Menthon (ministre de la Justice) assistent
à la ré-inhumation des corps en présence des familles.
En février 1949, le site est reconnu « Cimetière Militaire national ». Puis en 1984,
il devient Nécropole nationale des Glières qui est désormais gérée par l’Office
National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
La nécropole nationale des Glières offre une émouvante illustration des valeurs
démocratiques des maquisards avec ses étoiles de David, ses croix latines et ses
cocardes de la République espagnole.

Dept 74

Contact : Téléphone : 04 50 33 49 50 Email :
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr Site web :
http://www.hautesavoiexperience.fr/
Période d'ouverture : La nécropole est accessible toute l'année
24h/24h excepté en cas de fortes intempéries.
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Restaurants

Chalet La Pricaz

Chalet cosy de 1906, terrase ombragée, vue panoramique sur tout le
Lac d'Annecy.

Contact : Téléphone : 04 50 60 72 61 Email : lapricaz@aliceadsl.fr
Période d'ouverture : Du 14/02 au 31/12, tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/275610/

Mairie Chef-lieu Montmin74210 TALLOIRES-MONTMIN
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Points de vues et panorama

Belvédère de Montmin - Col de la
Forclaz
Le belvédère, situé à 1150 m d'altitude, offre une vue plongeante sur
le lac d'Annecy. Un sentier montant vers la buvette "La Pricaz" amène
à un second belvédère avec une vue dégagée sur les sommets des
Bauges, les Dents de Lanfon et la Tournette.

Lac Annecy Tourisme / Philippe RoyerLac Annecy Tourisme / Françoise Cavazzana

Contact : Téléphone : 04 50 60 71 05
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.

Lac Annecy Tourisme / Aliouelhadj Saïd

ZAC des Vernays74210 DOUSSARD
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Restaurants

Le 4'47 - restaurant

Pour passer un bon moment entre amis ou en famille dans un décor
cosy et moderne, le 4'47 est l'endroit parfait ! Il propose des planches
à partager ou pas, composées de produits frais et de plats faits
maison, et pour tous les goûts !

Le 4'47Le 4'47

Dispositions spéciales COVID 19 : Mesures sanitaires du 24/10 :
Service du soir à partir de 18h, sur réservation. Vente à emporter sur
commande, le midi et le soir.
Contact : Téléphone : 04 50 02 42 69 Email : info@4-47.com Site
web : http://www.4-47.com Facebook :
https://www.facebook.com/Le-447-593345437764807/
Période d'ouverture : Fermé temporairement.

Le 4'47
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Restaurants, Brasserie

Chez Ma Cousine

Au bord du lac, les pieds dans l'eaulaissez-vous transporter par notre
cuisine bistronomique, composé de produits locaux lors d' un moment
de détente dans un ésprit gourmand. Carte et menus au fil des saisons.
Un cadre unique avec " les pieds dans l'eau". Un ponton privé pour
accoster en bateau, plage privée, location de transats, bar... font de
"Chez ma Cousine " un lieu incontournable et magique.

T. Nalet/Sources du lac d'Annecy

Dispositions spéciales COVID 19 : Distanciation entre les tables.
Nous avons mis en place une carte temporaire plastifiée et désinfectée
après chaque client. Le port du masque obligatoire dans le restaurant.
Gel hydroalcoolique à disposition.
Contact : Téléphone : 04 50 32 38 83 Email : info@chezmacousine.fr
Site web : http://www.chezmacousine.fr
Période d'ouverture : Du 01/04 au 31/10, tous les jours. Ouvert midi
et soir.

Route d' Annecy Bout du lac74210 DOUSSARD
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Restaurants

Snack L'Est-Art

Faîtes une pause à l'Est-Art, un snack idéalement situé à quelques
mètres de la piste cyclable au Bout du lac à Doussard. Pour se restaurer
ou juste pour se désaltérer, vous profiterez de la terrasse ombragée.
Coup de cœur : les soirées à thème à ne pas manquer !
A la carte : salades variées, burger, pizzas, menu enfant...
Et pour ceux qui le souhaitent, l'Est-Art propose également de la
location de court de tennis à l'heure !

Dispositions spéciales COVID 19 : Mesures sanitaires du 29/10 :
Vente à emporter et de la livraison à domicile sur le secteur des
Sources du lac d'Annecy pour le midi et le soir : pizzas, burgers, frites,
kebab, salades, snacking... Par commande au 07 87 65 60 62.
Contact : Téléphone : 07 87 65 60 62 Email :
francky74170@gmail.com
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12, tous les jours de 9h à 22h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/5313811/

74210 DOUSSARD
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Autres informations, Autres Commerces

Toilettes publiques
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Restaurants

Port et Lac restaurant

Le restaurant vous accueille dans une ambiance chaleureuse pour
vous faire partager une cuisine traditionnelle de qualité. Spécialités
de poisson de lac.
Sur place : location de paddle et école de ski nautique.

Hôtel-restaurant Port et LacPort et lac

Bons plans : Restaurant "les pieds dans l'eau".
Dispositions spéciales COVID 19 : Masque obligatoire dans le
restaurant. Gel hydroalcoolique à disposition.
Contact : Téléphone : 04 50 68 67 20 Email :
hotel-portetlac@wanadoo.fr Site web :
http://www.hotel-port-et-lac74.com
Période d'ouverture : Du 01/02 au 31/10, tous les jours. Fermé le
lundi hors saison estivale.
Bons Plans : Restaurant "les pieds dans l'eau".
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/122586/

Port et LacHôtel-restaurant Port et Lac

699 route de la Croix Blanche Le Cruet74410
SAINT-EUSTACHE
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres Commerces,
Autres

Fromagerie de la Cochette

Magasin de produits locaux et de fromages, en direct des producteurs.

Contact : Site web : http://fromagerie-lacochette.fr Facebook :
https://www.facebook.com/FromageriedelaCochette
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12/2021, tous les mardis,
mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h. Jeudi : 14h à 18h00
vente à l’extérieur à La Boisse 01120 samedi : ouvert également de
9h30 à 12h.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/4924875/

Les Nants74320 LESCHAUX

37

Restaurants

La Baratte

Venez découvrir dans un cadre typiquement savoyard, au col de
Leschaux : La Baratte. Terrasse avec vue sur les Bauges. Cuisine de
montagne, spécialités locales.
Découvrez nos planches de viandes, nos burgers maison, la matouille,
les beignets de reblochon, l'écuelle du Bauju. Une réservation vaut
mieux qu'une déception.

Service de vente à emporter. Nous contacter.

H.MarchéLa Baratte

Contact : Téléphone : 04 50 32 03 58 Fax : 04 50 32 02 38 Email :
baratte74@wanadoo.fr
Période d'ouverture : Réouverture le 9 juin, en salle et terrasse.
Ouverture du mercredi au samedi, midis et soirs, ainsi que le dimanche
midi.

H.MarchéH.Marché
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Restaurants

Les Rochers Blancs

Sur sa terrasse panoramique ou dans l'une de ses deux salles, le
restaurant Les Rochers Blancs vous accueille pour vos goûters, repas,
mariage...Vous y dégusterez une cuisine traditionnelle et des
spécialités savoyardes: fondue, tartiflette, gratin...

Pour vos soirées, possibilité de danser et chanter (limonaire, karaoké).
Réveillons, sorties raquettes, soirées dansantes...
Établissement tenu par la même famille depuis 1954.

Les Rochers blancs

Dispositions spéciales COVID 19 : Distanciation, nettoyage et
désinfection régulier, très grande terrasse. Le restaurant propose
boissons, sandwichs, plats du jour à emporter, toute la journée jusqu'à
17h30.
Contact : Téléphone : 04 50 01 23 60 Email : lesrochersblancs@free.fr
Site web : http://www.lesrochersblancs.com
Période d'ouverture : Fermé temporairement.

74540 VIUZ-LA-CHIÉSAZ
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Points de vues et panorama, Point d'intérêt naturel

Panorama du Plateau du Semnoz

Balade familiale sur le plateau sommital du Semnoz offrant un terrain
de jeux facilement accessible en voiture. Découverte des alpages et
superbe panorama à 360°, sur toutes les montagnes alentours.
Le plateau sommital de la montagne du Semnoz offre en terrain de
jeux et de promenade, tout au long de l'année. Il est directement
accessible en voiture. En direction du Crêt de l'Aigle, une balade
familiale vous permet de découvrir les alpages et un superbe panorama
à 360°. Par beau temps, on peut distinguer les montagnes du lac, les
Aravis, les Bauges et le massif du Mont-Blanc. En hiver, il est
recommandé de chausser les skis de fond ou les raquettes! En direction
du Crêt de Chatillon (point culminant du Semnoz - 1699m), vous
trouverez une table d'orientation.

Période d'ouverture : Accessibilité variable selon les conditions
climatiques
Contact : Téléphone : 04 50 45 00 33 Email : info@lac-annecy.com
Site web :
http://www.parcdesbauges.com/fr/decouvrir-le-massif-des-bauges/s-emerveiller/geosites.html#.Vo-D3VJVOUm

avenue d'Albigny74000 ANNECY

40

Monuments et Architecture

Pâquier

Quand vient le beau temps, le Pâquier est un espace de grand rassemblement de la
population et des visiteurs d'Annecy qui profitent ici d'une vue imprenable sur
l'amphithéâtre composé par les montagnes alentours d'Annecy : le Parmelan, la
Tournette...
Constitué à l’origine d’une mosaïque de propriétés, le Pâquier devient un vaste espace
public au milieu du 19e siècle. A partir d’une grande parcelle donnée vers 1610 par la
famille de Menthon, l’administration communale réunit patiemment l’ensemble des
autres parcelles jusqu’au milieu du 19e siècle.

Bêtes à cornes et porcs ou promeneurs
Au milieu du 17e siècle, l'administration communale transforme l'espace en promenade
publique. Des allées de tilleuls sont plantées. Les bêtes à cornes et les porcs sont
interdits et les chevaux sous bonne garde sont tolérés.

La folle et chaotique vie du casino-théâtre
En 1826, une société d'actionnaires fait aboutir un projet de construction d'une salle
de spectacle sur le Pâquier. La première salle est reconstruite à partir de 1863 et
complétée en 1921 par un casino utilisé jusqu'au milieu des années 1950. En 1955,
un quatrième bâtiment est conçu par l’architecture Paul Jacquet en harmonie avec le
style Art déco des immeubles alentours. Cependant, le déclin de l’établissement se
précipite dans les années 1980. Il tombe sous la pioche des démolisseurs en octobre
1981, libérant dix mille mètres carrés de pelouse et dégageant la vue sur la perspective
du lac, l’ancien Clos Bonlieu accueillant à partir du début des années 1980, le Centre
Bonlieu, regroupant au coeur de la ville, le nouveau théâtre, la bibliothèque, un parking
souterrain, des commerces et des services.
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Dominique Lafon

Contact : Téléphone : 04 50 33 87 30 Email : musees@annecy.fr Site
web : http://patrimoines.agglo-annecy.fr
Période d'ouverture : Toute l'année

353 avenue de Bonatray74370 VILLAZ
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Restaurants

Auberge de Villaz

En plein centre du village de Villaz, venez déguster une cuisine simple
et traditionnelle. Venez aussi découvrir aussi des soirées à thèmes.

Contact : Téléphone : 04 50 51 81 29
Période d'ouverture : Toute l'année Fermé le lundi soir et mardi soir
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/143258/

406 route de Villaz Aviernoz Thorens-Glières74570
FILLIÈRE
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Restaurants

Hôtel Auberge Camélia

"L’Auberge Camélia" est nichée dans un site bucolique entre le lac
Léman et le lac d'Annecy. Nous nous situons dans le village alpin
d'Aviernoz, à mi-chemin entre les petites villes de Thorens-Glières et
Villaz.
Cet établissement chargé d'histoire est tenue depuis plus d'un quart
de siècle par un couple d'Anglais amoureux de la région.
Notre objectif principal est que vous puissiez avoir l'impression que
la Camélia constitue un vrai "chez vous", loin de chez vous dans une
atmosphère détendue, accueillante et familiale. Nous pouvons vous
recevoir lors de réceptions familiales.
Le Restaurant de la Camélia assure un excellent service pour toutes
sa clientèle. Nous proposons des plats régionaux préparés selon des
critères gastronomiques et utilisant la plupart du temps des produits
locaux.

Gestes pour l'environnement : Nous utilisons autant que possible
des produits locaux (viande, fruits et légumes).
Contact : Téléphone : 04 50 22 44 24 Email : info@hotelcamelia.com
Site web : http://www.hotelcamelia.com Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/hotelcamelia/
Période d'ouverture : Toute l'année.

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

https://base.apidae-tourisme.com/permalink/consulter/objet-touristique/143258/


15 rue des Fleuries Thorens-Glières74570 FILLIÈRE

43

Restaurants

La Chaumière Saint Maurice

Notre restaurant vous accueille dans une salle chaleureuse et moderne
avec une carte simple, conçue au fil des saisons ; des plats travaillés
à base de produits frais.
Nous vous proposons une cuisine travaillée et originale. La chaumière
Saint Maurice vous propose également des pizzas cuites dans notre
four au feu de bois.

Nous vous accueillons pour un déjeuner, un repas en famille ou entre
amis, un repas d'affaires et également un repas de groupes (jusqu'à
100 personnes).

Fermeture : dimanche soir, lundi journée, mardi soir sauf périodes
spéciales et pour les clients de l'hôtel. Menu-carte renouvelé chaque
jour de 15 à 27 . Terrasse ombragée.

chaumière Savoyarde

Contact : Téléphone : 04 50 22 40 39 Site web :
https://www.chaumiere-saintmaurice.com/ Facebook :
https://www.facebook.com/La-chaumi%C3%A8re-Saint-Maurice-106909741573523

Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12/2021. Fermé le lundi.
Fermeture : dimanche soir, lundi journée, mardi soir sauf périodes
spéciales et pour les clients de l'hôtel. 3513 route des Fleuries Thorens-Glières74570 FILLIÈRE
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Commerces, Supermarché / Epicerie, Autres

Gaec Les Capucines

Fabrication et vente de produits à base de lait de chèvre : yaourt,
fromage sec, demi-sec, frais, mais aussi fromage aromatisé, faisselle...
Fabrication et vente de produits à base de lait de vache : tomme
blanche, fromage blanc, yaourt...

Yan Gaetan Olivo

Contact : Téléphone : 04 50 22 40 08
Période d'ouverture : Toute l'année : ouvert tous les jours.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/111171/
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Boulangerie / Patisserie, Commerces, Boulangerie,
Supermarché / Epicerie

Boulangerie La Roche des Pains

Boulangerie, pâtisseries, sandwicheries, pains spéciaux.
Ouvert du mardi au samedi de 6h à 13h et de 14h30 à 19h30,
dimanche de 6h à 13h.
Contact : Téléphone : 04 50 03 07 11
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12/2021. Fermé le lundi.
Fermeture exceptionnelle le 1er janvier. Du mardi au samedi 6h-13h
et 14h30-19h30. Dimanche 6h-13h.

31 rue Carnot74800 LA ROCHE-SUR-FORON
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Brasserie

Le Petit Café

Terrasse plein sud.
Ouvert dès 6h30 tous les jours. Fermé le dimanche.

Le Petit Café

Dispositions spéciales COVID 19 : Modalités selon les règles
sanitaires.
Contact : Téléphone : 04 50 97 17 86
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12/2021 à 6h30. Fermé le
dimanche.

12 place de la République74800 LA ROCHE-SUR-FORON
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Restaurants

Le Bié

Cuisine traditionnelle, carte à l'ardoise.
Terrasse ombragée.

Ouvert du mardi au samedi 12h-13h30 et 19h30-21h.

Le BiéLe Bié

Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire pour
se déplacer dans le restaurant.
Contact : Téléphone : 04 50 03 54 46 Site web : http://www.lebie.fr/
Facebook :
https://www.facebook.com/Le-Bi%C3%A9-796224207124569/
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12/2021, tous les jours. Du
mardi au samedi 12h-13h30 et 19h30-21h.

Le Bié
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Restaurants

Pali-Pali

Rencontre entre la Corée du sud et l'Asie du sud-est, le Pali-Pali vous
propose des mets uniques et savoureux qui transporteront vos papilles.
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 21h.

Restauration sur place et vente à emporter. Carte et informations du
moment sur Facebook et Instagram.

Pali PaliPali Pali

Dispositions spéciales COVID 19 : Masque obligatoire pour rentrer
et se déplacer dans le restaurant.
Contact : Téléphone : 04 50 07 08 14 Site web :
https://www.facebook.com/palipalilaroche-106893497461834/
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12/2021. Fermé lundi et
dimanche. Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h et de 18h30 à
21h.

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

La Table de Fifine 612 chemin de la Cour74340 SAMOËNS

50

Restaurants

La Table de Fifine

La Table de Fifine, c'est d'abord un accueil chaleureux dans un cadre
typiquement savoyard. Entre amis, en famille, pour un diner d'affaires,
pour bruncher ou tout simplement pour passer une soirée pleine de
douceur et de saveurs...
Mon premier est un grand chalet plein d'âme, dans un esprit moderne,
au cœur du village traditionnel de Samoëns. Mon deuxième, une table
où tout est frais et travaillé par un chef inspiré, dans le respect de
saveurs authentiques, parfois un brin décalées. Mon troisième, une
cave originale, avec des vins de producteur dont chaque bouteille a
un sens et une histoire. Mon tout, c'est la Table de Fifine !
Fifine vous propose aussi le confort douillet de quatre duplex sur
place. Un vrai coup de coeur !

La Table de FifineLa Table de Fifine

Contact : Téléphone : 04 50 34 10 29 Email :
latabledefifine@gmail.com Site web : http://www.latabledefifine.com
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition
Période d'ouverture : Du 09/06 au 30/09/2021 Ouverture le mardi,
mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 16h à 18h. Fermé le lundi. Du
18/12/2021 au 31/01/2022, tous les jours. Vente à emporter - le
soir.
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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

385 Chemin de la Cour74340 SAMOËNS
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Restaurants

La Grignoterie

Restaurant d'extérieur ouvert uniquement en juillet et août, service en terrasse
(couverte et chauffée). Nous vous proposons salades, grillades et spécialités
savoyardes, dans un cadre de verdure.
Depuis 1991, la famille Granger vous accueille à la Grignoterie durant juillet et
août pour un déjeuner ou un dîner sur la terrasse couverte et chauffée du
restaurant. Dans un cadre verdoyant, face au Criou, sommet emblématique de la
Vallée du Giffre qui culmine à 2207 mètres d’altitude profitez d’un cadre unique.
Ouvert à tous, la Grignoterie offre une escale fraicheur décontractée, entre amis
ou en famille, c’est un moment de détente assuré.
Juste un verre ? Naturellement c’est possible, lovez-vous dans un de nos salons
et dégustez un apéro maison, une bière locale ou un Spritz le tout accompagné
d’une planche de charcuterie… Déconnectez, vous êtes à la Grignoterie !
La carte du restaurant, un savoureux mélange de grands classiques et de fantaisies
estivales, la qualité et la fraicheur des produits en plus. Salades gourmandes,
grillades et tartares, plats végétariens, quelques classiques de la cuisine savoyardes
mais aussi des desserts colorés raviront vos papilles et enchanteront à coup sûr
vos repas.

Pauline GrangerPauline Granger

Dispositions spéciales COVID 19 : Privilégier la réservation par
téléphone car nous avons un quota de table restreint. Port du masque
obligatoire selon les préconisations du métier. Carte accessible sur
smartphone ou format plastifiée et désinfectée. Nettoyage accru des
assises et points de contacts évident entre chaque service. Plus de
service / règlement au bar. Circulation imposée. Désinfection des
textiles par aérosols.
Contact : Téléphone : 04 50 34 92 96 Email : info@dahu1951.com
Site web : https://www.dahu1951.com/la-grignoterie/

Période d'ouverture : Du 26/06 au 31/08/2021, tous les mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
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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.

Bons Plans : Happy hour - Bières du monde à la pression - Wifi

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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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

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

108 place du Gros-Tilleul74340 SAMOËNS

57

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.
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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.

255 route de Taninges Village74340 SAMOËNS
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Restaurants

Restaurant Neige et Roc

Cuisine gourmande et raffinée pour le plaisir de votre palais.
L’hôtel chalet de charme Neige et Roc vous propose son restaurant gourmand à
Samoëns. Avec des plats « faits maison » qui allient cuisine traditionnelle et
gastronomie, la carte, évoluant à chaque saison, met en avant les différents
produits locaux. La cuisine est variée, raffinée, pour le plus grand plaisir de votre
palais.

Le restaurant ravira tous les amateurs de poissons des lacs de montagne avec sa
sélection de perches, truites, ombles chevalier et écrevisses.

Ses nombreuses spécialités savoyardes comme la fondue séduiront les amateurs
de fromages. L’été, chaque semaine, place au barbecue et aux grillades dans un
chalet d’alpage.

Nous proposons également des plats végétariens, vegan et sans gluten (petits
pains disponibles pour le petit-déjeuner et le dîner).

Avec son titre de Maître Restaurateur, le restaurant sera parfait pour tous vos
déjeuners et dîners à Samoëns.

Olivier a élaboré une carte des vins riche et fournie. Il saura vous conseiller, vous
aider à choisir celui qui accompagnera le mieux votre plat.

Hôtel Neige et RocHôtel Neige et Roc

Bons plans : Dégustez nos poissons des lacs (omble chevalier, filets
de perche...) dans un cadre montagnard. Profitez de nos produits
locaux au sein de notre restaurant labellisé Maître Restaurateur.

Services pour les enfants : Menus enfants (15 par enfant et par
repas), chaises hautes disponibles, système de babyphone disponible
pour les clients de l'hôtel, chauffe-biberons.
Services pour les cyclistes : Garage à vélos (30 vélos), pièce où les
vêtements peuvent sécher (buanderie), atelier pour la réparation des
vélos, service de navettes, transfert de bagages (en supplément),
plats spécifiques et horaires, mise à disposition de cartes.
Menu spécial pour les fêtes : Menu spécial pour le réveillon de Noël
(24 décembre) et celui du Nouvel An (31 décembre). Ces menus sont
établis mi-décembre.
Gestes pour l'environnement : Pas de touillette en plastique à usage
unique, de gobelet/bouteille/vaisselle en plastique. Tri des bouteilles
avec consigne. Recyclage des capsules et du marc de café. Recyclage
des bouchons en plastique et liège. Préservation de la qualité et de
la quantité d'eau. Pas de produits toxiques dans les canalisations. Tri
des déchets organiques et non organiques.
Dispositions spéciales COVID 19 : Nous avons mis en place le protocole de notre
syndicat hôtel cafetier restaurateur en place. Tout notre personnel a fait une
formation pour la Covid-19. - Des bornes de gel hydroalcoolique sont à disposition
à l'entrée de l’hôtel et du restaurant. - Une application mobile a été mise en place
reprenant l’ensemble des cartes du restaurant et du bar ainsi que toutes les
informations dont vous aurez besoin sur nos prestations. Vous trouverez le QR
code dédié à l’entrée du restaurant ; - Le port du masque est obligatoire pour
tout déplacement au sein du restaurant ; - Merci de respecter 1m de distance
entre chaque client ; - Un sens de circulation a été établi au sein du restaurant
afin d’éviter tout croisement ; - Les chaises sont désinfectées et les nappes
changées après chaque service ; - Merci de bien vous désinfecter les mains avant
d’utiliser les machines avec le gel prévu à cet effet. - Merci de bien vouloir tenir
vos enfants à table et éviter qu’ils ne courent partout. Pour le petit-déjeuner,
privilégiez un adulte pour servir les enfants pendant qu’ils restent à table.
Contact : Téléphone : 04 50 34 40 72 Fax : 04 50 34 14 48 Email :
resa@neigeetroc.com Site web :
https://www.chalet-studios-neigeetroc.com/
https://www.neigeetroc.com/ Facebook :
https://www.facebook.com/neigeetrocsamoens
https://www.facebook.com/H%C3%B4tel-Neige-et-Roc-Samo%C3%ABns-286895267674/
Période d'ouverture : Du 15/02 au 04/04/2021, tous les jours. Du
12/06 au 12/09/2021, tous les jours. Annulé ou fermé en raison du
Covid-19.
Bons Plans : Dégustez nos poissons des lacs (omble chevalier, filets
de perche...) dans un cadre montagnard. Profitez de nos produits
locaux au sein de notre restaurant labellisé Maître Restaurateur.
Plus d'informations :
https://base.apidae-tourisme.com/objet-touristique/150455/
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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

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.

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...
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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/

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.

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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Cafés, Bars..., Commerces

Bar Le Savoie

Que rêver de mieux pour passer un agréable moment…
A retenir au Savoie Bar :
- Ses glaces et ses crêpes sucrées ou salées.
- Ses soirées à thèmes.
- Ses animations musicales.
- Son ambiance Pub de Nuit
- Son ouverture de 8H à 2H du matin en saison.
- 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.
Que rêver de mieux pour passer un agréable moment... 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 !!! Tout le staff du Savoie
bar team se fera un plaisir de vous accueillir et de vous servir du petit
déjeuner jusqu'à tard dans la nuit…

Bar le SavoieBar le Savoie

Bons plans : Plusieurs écrans tv avec diffusion des chaines sportives.
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 01/03 au 11/04 Ouverture le samedi et
dimanche de 10h30 à 18h. Ouvert de 10h30 à 18h le samedi et
dimanche. Du 05/06 au 31/08, tous les jours.
Bons Plans : Plusieurs écrans tv avec diffusion des chaines sportives.

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.

Restaurant Le Gai Soleil
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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.

176 Grande Rue74340 SAMOËNS
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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).
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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

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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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/

600, Route du lac aux Dames Base de loisirs74340
SAMOËNS
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Cafés, Bars..., Commerces, Supermarché / Epicerie

La Terrasse du Lac

Terrasse ombragée au calme avec vue sur le Criou et les deux lacs, au
coeur de la base de loisirs.
Restauration traditionnelle, nombreux parfums de glaces...
Organisation de soirées à thèmes.

Contact : Téléphone : 06 08 67 13 44 Email :
laterrassedulac74@gmail.com
Période d'ouverture : Du 01/07 au 31/10 de 10h à 19h. Fermé le
mardi. Du 20/12 au 30/04 de 10h à 18h. Fermé le mardi. Service
restauration uniquement le midi Le soir pour les groupes.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire lors
des déplacements Distanciation entre les tables Places assises
obligatoires Gel hydro-alcoolique à disposition

Village74340 SAMOËNS
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Parcs & Jardins

Jardin botanique alpin "la Jaÿsinia"

Créé en 1906 par Marie Louise Cognac Jaÿ, fondatrice de La Samaritaine. Classé Jardin
remarquable de France. 1.5km de promenade bucolique et romantique avec un dénivelé de
80m. 4800 plantes de montagne réparties en 2500 espèces.
La Jaÿsinia, fermée en période hivernale, regroupe 4800 plantes de montagne, réparties en
2500 espèces.
Le jardin botanique Alpin est sculpté sur le flanc montagneux sud dominant le village, exposé
plein sud. D’une surface de 3700 hectares, La Jaÿsinia est situé sur un terrain en forte pente
(80 mètres de dénivelé). Cet écrin des Alpes compte 2500 espèces de la flore de montagne
provenant des cinq continents. Ce sont donc au total 4800 plantes provenant du monde
entier qui le compose et en font un jardin botanique unique en son genre en montagne.
Depuis 1936, il est sous la Direction scientifique du Muséum national d'Histoire naturelle
(département des Jardins Botaniques et Zoologiques). Le jardin est doté d'un laboratoire
ouvert aux scientifiques. Un laboratoire qui abrite une collection de plantes de Savoie et
des Alpes en herbiers.

Écrin de nature au cœur du patrimoine, le jardin « La Jaÿsinia » dans le village haut-savoyard
de Samoëns fait exception. Il se caractérise par d’impressionnants jeux d'eau et de cascades,
des scènes arborées.
La Jaÿsinia accueille aussi les ruines du château de la Tornalta, appelé également château
de Montanier (XIIe siècle) et une chapelle du XVIIIe siècle. Tous ces lieux sont visibles
depuis le petit sentier bucolique qui serpente à travers le jardin.
À la fois lieu d'étude et véritable havre de paix où l'on vient se ressourcer, il constitue un
passage obligé quand on vient séjourner à Samoëns. Le visiter, c’est aussi s’imprégner d’une
célèbre histoire locale.

Le 1er juillet 1838 naquit une petite Septimontaine nommée Marie Louise Jaÿ, dont le destin
allait marquer le village et...La capitale !
À 15 ans, la jeune fille part tenter sa chance à Paris. C'est là-bas qu'elle rencontre Ernest
Cognacq, qu'elle épousera par la suite. Ensemble, ils fondent « La Samaritaine ».
Le succès est immédiat. A la tête d'une immense fortune, sans enfant, Marie Louise et Ernest
consacrèrent la fin de leur vie aux bonnes œuvres et n'oublièrent jamais le village natal de
Madame. Ainsi, en 1906, MarieLouise Cognacq-Jaÿ, crée le jardin botanique de la Jaÿsinia.
Une fois arrivé au sommet, la vue sur le bourg s'ouvrira à vous. Une balade et un panorama
dignes des plus beaux tableaux de paysagistes romantiques. Quant aux milliers d'essences
de plantes et de fleurs, elles vous raviront les sens !
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Clémence - OT Samoënschauplannaz

Bons plans : Visites guidées gratuites pour les groupes scolaires le
jeudi de 14h à 16h.
Contact : Téléphone : 04 50 34 49 86 Email :
christian.chauplannaz@mnhn.fr Site web : http://www.samoens.com
Période d'ouverture : Du 01/05 au 30/11, tous les jours. De 8h à
12h et de 13h30 à 19h. Fermé l'hiver en raison de la neige.
Bons Plans : Visites guidées gratuites pour les groupes scolaires le
jeudi de 14h à 16h.

Place du Gros Tilleul Chef-Lieu Village74340 SAMOËNS
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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.

Place du Gros Tilleul Chef-Lieu Village74340 SAMOËNS
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Monuments et Architecture, Lieux historiques

La Grenette

Au cœur historique de Samoëns, les anciennes halles du marché et le Gros Tilleul renvoient
à un passé ancestral, en demeurant des lieux de rencontre et de convivialité incontournables
de la vie locale. Un bel exemple de patrimoine vivant.
Les anciennes halles couvertes, qui se dressent fièrement sur la place du Gros Tilleul, évoquent
ce temps ancien où toute l’économie de la vallée gravitait autour du chef-lieu et de son
marché hebdomadaire. Dans la petite cité de Samoëns, la tenue régulière d’un marché tous
les mercredi matin a été instituée par lettres patentes du comte Amédée VI de Savoie, en
1355. Pour abriter le marché, protéger les marchandises et faciliter la perception des
redevances, les habitants du bourg construisirent, dès cette époque, une première halle. Ce
grand bazar couvert où s’achetaient et se vendaient chaque semaine des draps, des fourrures,
des bonnets, des graines, des fruits, des œufs, du fromage, de la viande, n’eut de cesse de
prospérer. La halle doit son nom de « Grenette » à l’une de ses fonctions primitives qui était
de protéger les grains et les semences des intempéries chaque semaine pendant le marché.
Elle abritait aussi deux foires annuelles, des ventes à la criée au printemps, et des réunions
publiques où s’ébauchèrent les premières formes de vie municipale.
Cette grenette médiévale, construite en bois, fut entièrement détruite au cours du grand
incendie de 1476. Reconstruite à l’identique dans les années suivantes, la halle était de
nouveau ravagée par les flammes en 1537.
Le bâtiment actuel fut élevé au cours du XVIIIe siècle. Robuste et massif, reposant sur une
colonnade monumentale en pierre des Fontaines, il a bénéficié du savoir-faire des maçons
de Samoëns, et des soucis hygiénistes de son temps. Un ruisseau fut dérivé vers le bâtiment
pour servir d’égout : il devait couler au grand air pendant plus de deux cents ans, avant
d’être recouvert pour la commodité des promeneurs.
Les constructions se desserrant peu à peu autour de la halle, la menace d’incendie se dissipant
peu à peu, le bâtiment put traverser le temps et nous parvenir sans encombre. A plusieurs
reprises, il fut restauré au cours. La belle charpente apparente qui couvre la Grenette a été
refaite dans les années 1880, mais elle conserve des pièces du bâtiment d’origine.
Intégrée au périmètre de protection de l’église au titre des monuments historiques en 1983,
la Grenette n’a plus vocation à abriter le marché alimentaire du mercredi matin. Elle n’a
cependant jamais été autant utilisée : convertie en forum d’animation populaire, pour le
plus grand plaisir des Septimontains et des visiteurs de la station, elle demeure un lieu
d’échange original et apprécié.
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Contact : Téléphone : 04 50 34 42 38 Fax : 04 50 34 11 45
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours.
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