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VISITES

AUX ALENTOURS

Vallée du Giffre
P SIXT-FER-À-CHEVAL
+33 (0)4 50 34 49 36

CASCADE DU ROUGET

Appelée aussi "La Reine des Alpes", la
cascade du Rouget est la plus prestigieuse
des cascades sizères. Formée de 2
ressauts, elle jaillit sur plus de quatrevingt-dix mètres de haut. Pour y accéder
l’hiver (route fermée après Salvagny),
l’accès se fait à pied ou en raquettes à
neige. Sentier pédestre 1h A/R.
Altitude : 1000 m.

CIRQUE DU FER À CHEVAL

Un splendide hémicycle avec des parois
de 500 à 700 m de haut, couronné par des
sommets atteignant 3000 m. Deuxième
Cirque montagneux de France, le Cirque
du Fer à Cheval offre un spectacle
magnifique en toute saison : nombreuses
cascades à la fonte des neiges. Fond de
la Combe accessible à partir de mi-mai
uniquement.
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T20mn

VISITES

P TANINGES

AUX ALENTOURS

T10mn

+33 (0)4 50 34 25 05

PARC DÉPARTEMENTAL
DE SCULPTURES
MONUMENTALES D’ART
CONTEMPORAIN DE LA
CHARTREUSE DE MÉLAN

Ce parc développe un chemin de
découverte
artistique
favorisant
une approche progressive de l’art
contemporain. Chaque œuvre propose
le regard de l’artiste sur le site et son
environnement.
Renseignements : 04 50 33 23 73
www.savoie-mont-blanc.com/offre/
f i c h e /p a r c - d e p a r t e m e n t a l - d e sculptures-monumentales-d-artcontemporain-de-la-chartreuse-demelan/5754947

P MIEUSSY

T20mn

+33 (0)4 50 36 89 18

CROQ’ALP, LE SECRET DES
FROMAGES

Sur les traces de Lactasia, une fée très
curieuse, muni d’une baguette magique,
poussez la porte de Croq’Alp à la
Fruitière des Hauts-Fleury et partez à la
découverte du savoir-faire du fromager,
de la biodiversité et de l’activité agricole
locale. Enrichis de nombreux secrets,
vous terminerez votre visite par une
dégustation bien renseignée. Durée de la
visite : 1h30.
www.savoie-mont-blanc.com/
Decouvrir/Explorer/A-visiter/Croq-AlpLa-Maison-du-Gout-a-Mieussy
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AUX ALENTOURS

Vallée d’Aulps
Vallée d’Abondance

P COL DE JOUX PLANE

T25mn

Col situé à 1700 m d’altitude offrant un point de vue grandiose sur la vallée du Giffre avec
comme toile de fond le Mont-Blanc.
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VISITES

P LES GETS

AUX ALENTOURS

T30mn

+33 (0)4 50 75 8758

ALTA LUMINA

Vous aurez la chance d’entrer dans un
environnement enchanteur, immersif
unique et de parcourir un sentier d’un
kilomètre où l’histoire est racontée de
manière poétique par la lumière, l’image
sous toutes ses formes, la scénographie et
l’intéractivité.
www.altalumina.com

MUSÉE DE LA MUSIQUE
MÉCANIQUE

POTERIE/BERGERIE

Anouk et Nathalie vous accueillent dans
un lieu hors-norme, moitié atelier de
poterie, moitié bergerie !
À l’atelier ils créent un large choix de
pièces utilitaires et décoratives "made in
Les Gets".
L’hiver, vous apercevrez les moutons dans
l’étable attenant à l’atelier et en été, vous
les observerez à travers la fenêtre !
Renseignements : 06 82 58 28 40
www.poterie-des-gets.fr

Dans une ancienne maison des sœurs,
magnifique bâtiment du XVIème siècle,
le musée présente et fait revivre dans
le contexte de leur époque tous les
types d’appareils reproducteurs de sons
ayant existés : de la boîte à musique aux
phonographes, en passant par les orgues
de barbarie, les pianos automatiques,
automates, tableaux animés, violons,
orchestrions...
Renseignements : 04 50 79 85 75
www.musicmecalesgets.org

FRUITIÈRE DES PERRIÈRES

Le fruitier propose une visite commentée
(1h30) gratuite. Située aux Perrières,
c’est l’endroit où l’on transforme le lait en
fromage et où l’on récolte le fruit du lait
(d’où le nom fruitière).
Restaurant ouvert le soir sur réservation
au 04 50 79 89 22
www.fruitiere-lesgets.com
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La Vallée de l’Arve

P CLUSES

P LE REPOSOIR
T25mn

+33 (0)4 50 96 69 69

MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET
DU DÉCOLLETAGE

Découvrez le musée, véritable gardetemps de l’histoire industrielle et
sociale de la vallée de l’Arve. Suivez
l’évolution du savoir-faire des paysans
horlogers du XVIIIe siècle à l’émergence
du décolletage pendant la révolution
industrielle. Découvrez la fabrication de
pièces de haute précision.
Renseignements : 04 50 96 43 00
www.musee.2ccam.fr
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T45mn

+33 (0)4 50 98 18 01

CHARTREUSE DU REPOSOIR

L’ancienne Chartreuse, actuel Carmel,
est classée Monument Historique. Elle
a été fondée en 1151 et est occupée
actuellement par une vingtaine de
Carmélites. Visite libre gratuite.
www.lereposoir.fr/activites_ete_et_
hiver/la-chartreuse-du-reposoir-lecarmel-112477

VISITES

AUX ALENTOURS

P LAC DE

MONTRIOND

T50mn

Le lac de Montriond se situe dans un cadre
grandiose, entre falaises et conifères.
C’est le 3e du département par sa surface
(après le lac Léman et le lac d’Annecy). Le
lac de Montriond est né d’un éboulement
d’une partie de la montagne de Nantaux
au Nord-Ouest.
En suivant votre route, vous arrivez :
Au village typique et traditionnel des
Lindarets. C’est le village où les chèvres
sont reines et vous ouvrent la porte de
l’un des plus beaux massifs alpins.

P LA ROCHE SUR

FORON

T45mn

VISITE DE LA CITÉ
MÉDIÉVALE

Découvrez la 2ème cité historique de
Haute-Savoie et ses 100 ans d’histoire,
avec un guide du Patrimoine des Pays
de Savoie. Vous admirerez la Tour des
Comtes de Genève, les châteaux de Saix
et de l’Echelle, les portes d’enceintes
et les maisons nobles superbement
restaurées avec les façades couleur
sarde. Possibilité de visite libre toute
l’année.
Office de tourisme : 04 50 03 36 68

P ST JEAN

D’AULPS

T50mn

+33 (0)4 50 79 65 09

DOMAINE DE DÉCOUVERTE
DE LA VALLÉE D’AULPS

L’ancienne ferme monastique restaurée
et transformée accueille désormais
un centre d’interprétation et 650 m²
d’exposition.
Renseignements : 04 50 04 52 63
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la Vallée des Aravis
P LE GRAND

BORNAND

T1H10

+33 (0)4 50 02 78 00

MAISON DU PATRIMOINE

Vous découvrirez la vie quotidienne
au XIXème siècle dans un village de
montagne, son évolution à travers son
espace, son passé et l’architecture de
ses maisons traditionnelles aux toits
couverts de tuiles de bois si typiques.
Renseignements : 04 50 02 79 18
www.legrandbornand.com/la-maisondu-patrimoine.html

P THÔNES

MORETTE

T1H15

+33 (0)4 50 02 00 26

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION

Mémorial de la déportation, nécropole
de Morette. Le Musée évoque la Seconde
Guerre Mondiale et l’Epopée du Maquis
des Glières.
Renseignements : 04 50 33 49 50
www.thonescoeurdesvallees.com/visite/
musee-departemental-de-la-resistancehaut-savoyarde-et-memorialdepartemental-de-la-deportation-sitede-morette/
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VISITES
P THORENS-GLIÈRES
T1H10

PLATEAU DES GLIÈRES :
HAUT-LIEU DE LA
RÉSISTANCE

Un parcours historique longeant les
zones de parachutage de 1944, balisé de
panneaux retraçant la vie des maquisards,
permet aux visiteurs de découvrir cette
page d’histoire de la Résistance.
Renseignements : 04 50 33 21 31

AUX ALENTOURS

la Vallée
verte
P VIUZ EN SALLAZ

T35mn

+33 (0)4 50 36 89 18

MUSÉE PAYSAN

Pénétrez dans l’intimité du paysan
savoyard du XIXe siècle à travers des
reconstitutions. Ferme, chalet d’alpage,
ateliers traditionnels de village, une
classe façon 1930… retrouvent vie.
Renseignements : 04 50 36 89 18
www.paysalp.fr

L’ORGUE À TUYAUX DE
L’ÉGLISE DE MANIGOD

En 1991, est lancé le projet de
construction d’un orgue à tuyaux dans
l’église paroissiale. Quatre critères
concourent
à
l’opportunité
d’un
instrument de qualité : l’aspect liturgique,
les aspects culturel et pédagogique, et
l’aspect patrimonial.
Renseignements : 04 50 44 92 44
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le Lac Léman
P THONON

LES BAINS

T1h20

+33 (0)4 50 71 55 55

ARBORETUM DE RIPAILLE

Parcours fléché dans un vaste parc arboré
composé d’essences d’arbres variées.
Cette visite libre vous fera découvrir la
vieille chênaie (53 hectares), l’arboretum
sylvetum André Engel (19 hectares) et le
Mémorial National des Justes de France.
1 - 2 heures de marche
Renseignements : 04 50 26 28 22

CHÂTEAU DE RIPAILLE

Haut lieu historique, culturel, touristique
et vinicole de la Haute-Savoie, Ripaille est
aussi un des plus grands et remarquables
sites naturels au bord du Lac Léman.
Dégustation du vin du Domaine.
Ouvert uniquement pendant les vacances
scolaires ou sur réservation pour des groupes.
Renseignements : 04 50 26 64 44
www.ripaille.fr
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P YVOIRE

T1h15

+33 (0)4 50 72 80 21

CITÉ MÉDIÉVALE

Ancien village de pêcheurs des bords
du Léman, cette cité médiévale
est aujourd’hui un site touristique
incontournable. Yvoire a célébré en 2006
son 700ème anniversaire de sa fondation.

VISITES

AUX ALENTOURS

Genève - Suisse

P GENÈVE

T1h10

+41 22 909 70 00

Genève possède plus de quarante musées
publics et privés ainsi que de nombreuses
galeries d’art.
Musée d’art et d’histoire, Musée Internationale de la Croix-Rouge, Muséum
d’Histoire naturelle, Conservatoire et
jardin botanique.
www.geneve.ch

P MARTIGNY

T2h

+41 27 720 49 49

FONDATION GIANADDA

À partir de Vallorcine (vallée de
Chamonix) et accessible en voiture
(25 km) ou en train avec le Mont-Blanc
Express, ce Centre culturel présente
chaque année plusieurs expositions de
peintures, sculptures.
Vous pouvez également visiter le parc de
sculptures, le musée Gallo-Romain et le
musée de l’Automobile.
Renseignements : +41 27 722 39 78
www.gianadda.ch
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le PAYS DU MONT BLANC

P CHAMONIX

T1h

+33 (0)4 50 53 00 24

GLACIER DES BOSSONS

Le glacier descend en ligne directe du
sommet du Mont-Blanc (4807 m) plus
haut sommet alpin, par une cascade
de glace en paliers jusqu’à l’altitude de
1180 m, la plus basse des alpes pour la
langue terminale d’un glacier. Dénivelée
de 3670 m, la plus grande du monde.

Depuis le centre de Chamonix, 1035m,
le téléphérique de l’Aiguille du Midi
vous transporte aux portes de la Haute
Montagne à 3842 m. Un panorama
unique à 360° sur les sommets du massif
du Mont-Blanc.
Renseignements : 04 50 53 22 75
www.montblancnaturalresort.com/fr/
aiguille-du-midi

MER DE GLACE
TRAIN DU MONTENVERS

MUSÉE ALPIN

Le fameux petit train à crémaillère, au
départ de Chamonix, vous amène sur le
site du Montenvers situé à 1913 m. Un
panorama grandiose sur le glacier de la
Mer de Glace, les Drus et les Grandes
Jorasses.
Renseignements : 04 50 53 22 75
www.montblancnaturalresort.com/fr/
montenvers-mer-de-glace
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TÉLÉPHÉRIQUE DE
L’AIGUILLE DU MIDI

Installé dans l’ancien Chamonix – Palace
construit au début du XXè siècle, le
Musée Alpin retrace le développement
de Chamonix depuis les premiers
touristes venus admirer les « Glacières
de Savoie » jusqu’à la construction des
téléphériques et l’âge d’or des sports
d’hiver.
Renseignements : 04 50 55 29 46
www.musee-alpin-chamonix.fr

VISITES
P LES HOUCHES

AUX ALENTOURS

T55mn

+33 (0)4 50 55 50 62

ÉLEVAGE DE
SAINT-BERNARD

P SAINT GERVAIS

Cet élevage est le plus important des
Alpes. Une heure de visite guidée et
commentée vous fera découvrir une
noble race de chiens au passé prestigieux.
Ouvert toute l’année.
Renseignements : 04 50 47 23 60
www.chamonix.com/activites/avec-lesanimaux/elevage-de-saint-bernard

ÉGLISE NOTRE DAME DE
TOUTE GRÂCE

Édifice né du renouveau de l’Art Sacré au
XXème siècle. Cette église a été décorée
par les plus grands artistes tels : Braque,
Matisse, Léger, Lurçat, Bonnard, Richier...

T55mn

+33 (0)4 50 47 76 08

TRAMWAY DU
MONT–BLANC / GLACIER
DU BIONNASSAY

Le tramway du Mont-Blanc est l’un des
trois derniers trains à crémaillère de
France. L’été, le Tramway vous conduit
jusqu’au pied du Glacier de Bionnassay,
et au Nid d’Aigle, à 2372 m d’altitude.
L’hiver, il emmène piétons et skieurs
jusqu’au Plateau de Bellevue (1800 m) et
au domaine skiable du Prarion.
Renseignements : 04 50 53 22 75
www.montblancnaturalresort.com/fr/
tramway-montblanc

P LES CONTAMINES

MONTJOIE

T1h

+33 (0)4 50 47 01 58

ÉGLISE NOTRE DAME
DE LA GORGE

Lieu de pèlerinage fort ancien et véritable
joyau de l’art baroque - Église du XVIIIème
siècle.

LE BALCON DU
MONT-BLANC

Route reliant le village de Cordon à celui
de Combloux pour jouir d’un panorama
exceptionnel sur la chaîne du MontBlanc.
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AUX ALENTOURS

Lac d’Annecy
P ANNECY

T1h15

+33 (0)4 50 45 00 33

MUSÉE-CHÂTEAU DE
L’AGGLOMÉRATION
D’ANNECY

Le musée est situé dans l’enceinte du château.
Art & Histoire, archéologie et ethnographie,
observatoire régional des lacs alpins, art
contemporain, expositions temporaires.
Renseignements : 04 50 33 87 30
www.musees.annecy.fr

PALAIS DE L’ÎLE

Construit au 12e siècle sur une île naturelle,
ce bâtiment abritait la prison, le palais de
justice et l’atelier monétaire genevois.
Aujourd’hui, le musée de l’histoire d’Annecy
y est installé avec le Centre d’Interprétation
Urbain de la Ville d’Annecy.
Renseignements : 04 56 49 40 37
www.musees.annecy.fr/Patrimoines/
Decouvrez-nos-patrimoines/Annecy/
Palais-de-l-Ile
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À LA DÉCOUVERTE
DU VIEIL ANNECY

Un guide vous conte l’histoire d’une
agglomération développée au MoyenAge autour du Thiou, devenue aujourd’hui
un territoire urbain dynamique situé
dans un patrimoine naturel de grande
qualité auprès d’un lac préservé.

VISITES

AUX ALENTOURS

AUX ALENTOURS
d’Annecy
P SAINT BLAISE

T1h10

+33 (0)4 50 32 73 64

HAMEAU DU PÈRE NOËL

Quel que soit la saison, visitez le Hameau
du Père Noël, un lieu où vivent le Père
Noël et ses lutins. Un univers au décor de
rêve, empreint de la magie de Noël.
www.grandparc-andilly.com/le-hameaudu-pere-noel

P CRUSEILLES

T1h

+33 (0)4 50 22 40 31

PONT DE LA CAILLE

Pont datant de 1839 représentant le
savoir-faire du génie industriel de cette
époque. Le pont est inscrit au titre des
Monuments Historiques depuis 1966. De
plus, il fait partie des 25 sites touristiques
emblématiques de la Région AuvergneRhône-Alpes.
www.alteralpatourisme.com/site-desponts-de-la-caille.html
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+33 (0)4 50 34 40 28
www.samoens.com

CONSULTEZ NOTRE BROCHURE VISITES AUX ALENTOURS EN LIGNE SUR

www.samoens.com/telechargements/brochures
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