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Le journal de vos envies

Réservez vos activités

Cœur de Savoie idéalement situé entre Chambéry, Grenoble et Albertville, offre une réelle diversité et richesse locale grâce aux trois massifs
montagneux qui l’entourent : Chartreuse, Bauges et Belledonne. Territoire aux multiples facettes, Cœur de Savoie propose différentes
activités à travers son terrain de jeu avec notamment ses deux Parcs naturels régionaux ainsi que son patrimoine culturel et gastronomique.
Partez à la découverte des nombreuses saveurs et activités que propose notre territoire et découvrez-les en parcourant ces quelques pages.

Notre territoire a du goût
Flashez notre
agenda

Vos coups de cœur
en photo

Partagez avec nous via
Instagram
et
le
#coeurdesavoie,
vos
photos et vos meilleurs
moments
sur
notre
territoire.

Dégustation de vins de Savoie - L’abus d’alccol est dangereux pour la santé

www.tourisme.coeurdesavoie.
fr/agenda

Les plus belles seront
repartagées sur notre
page @ot_coeurdesavoie

Prenons contact

Décollage sur le site du Montlambert

Les produits du terroir - © GAEC des Hirondelles

Afin de vous tenir
informé des événements,
des spectacles, des bons
plans de dernière minute,
laissez-nous vous guider.
Inscrivez-vous à notre fil
d’actualités 100% local,
100%
accueillant.
Chaque semaine des lots
sont à gagner !
Et si vous avez une
question
ou
une
remarque flashez ce QR
code.

À partir du 6 juillet et
jusqu’au 24 août, l’équipe
de l’office de tourisme
vous accueille dans ses
locaux de Valgelon - La
Rochette tous les mardis
matins de 10h à 12h pour
un café de bienvenue !

De
nombreuses
manifestations ponctuent
la vie de notre territoire :
Apéro’Vignes, Goûters à
la ferme, visites guidées
de nos villages et
vignobles, festival Les
Sons du lac, Musique et
Nature
en
Bauges,
spectacle vivant, ultra
trail de l’Echappée …
Retrouvez-les sur

Un territoire,
trois massifs
Belledonne,
Chartreuse,
Bauges,
sont les trois
massifs qui font la diversité
de Cœur de Savoie.
N’hésitez pas à vous rendre
au cœur de l’un de ces trois
massifs
où
d’autres
expériences vous attendent !

Col de la Bourbière sur la commune d’Arvillard

Ce qui vous attend en Cœur de Savoie
1 - La diversité de notre territoire : du
sommet du Pic du Frêne (2807 mètres) au lac
Saint-André, plus de 2 500 mètres d’altitude
les sépare, promesse de paysages,
d’ambiances différentes qui vous combleront
aux quatre saisons.
2 - La simplicité : nature et produits locaux,
retrouvez les choses simples de la vie (bière
locale en terrasse, pique-nique au bord d’un
lac, promenade dans nos alpages).
3 - Nos activités de pleine nature : balades
confort, vols bi-place en parapente, sorties
nocturnes en VTT ou en vélo de route, profitez du
territoire de multiples façons.

4 - Nos produits locaux : fromages, vins
de Savoie, AOC noix de Grenoble et saveurs
sucrées
(miel,
confitures,
biscuits)…
Savourez notre terroir.
5 - Notre patrimoine : laissez-vous conter
l’histoire de notre territoire le long de nos
chemins thématiques, durant la visite du
Musée de la vigne et du vin de Savoie ou celle
du château de Miolans.
6 - La fraîcheur : balades en forêt, le long
d’une rivière ou encore au bord d’un lac,
rafraîchissez-vous en profitant des paysages
qui vous entourent.

www.tourisme.coeurdesavoie.fr

Office de tourisme et des loisirs Cœur de Savoie

2021

Vignobles de Savoie
La culture de la vigne en Cœur de Savoie dessine un paysage
montagnard original. Vignoble de montagne, vignoble de pente, les
viticulteurs ont su au cours des siècles aménager les terres et “façonner”
les paysages pour faciliter l'exploitation de la vigne. Murets en pierres
sèches, chemin d'accès, hameaux traditionnels et sartos ponctuent ce
paysage et lui donnent ainsi tout son charme.

2021
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Plus de 80 producteurs fermiers
Par son implantation géographique et ses reliefs propices à l'agriculture, Coeur de Savoie
compte une grande diversité de producteurs, riches en AOP et en IGP. Les grandes plaines de
l'Isère, les piémonts viticoles, ou encore les alpages du massif de Belledonne offrent autant de
déclinaisons de saveurs qu'il y a de paysages. Des produits salés (fromages de chèvres, de vaches
ou de brebis, spiruline, viande, légumes...) aux saveurs sucrées (miel, confitures, fruits ou jus de
fruits, noix... ) il y en a pour tous les goûts. Cette belle représentation des produits du terroir est une
opportunité de découvrir ce que notre territoire a de meilleur à nous offrir !

Ce sont aujourd'hui près de 800 ha de vignes qui couvrent les pieds des
Massif des Bauges et de la Chartreuse. Ces cultures en "vague de vignes"
subliment les paysages, attirant les regards vers les sommets des massifs
avoisinants, mais aussi plus lointains tel que le Mont-Blanc. Le territoire
Cœur de Savoie est labellisé depuis 2011 Vignobles & Découvertes et
compte aujourd’hui près d’une centaine de prestataires labellisés, situés
entre Chambéry et Fréterive.

Le Musée de la vigne et du vin de Savoie
Installé dans une demeure de
caractère située dans le centre
historique de Montmélian, et rénové
en 2019, le musée se déploie autour
d’une charmante petite cour, entre
étages, granges et caves. Dans ce
vaste espace de près de 1 000 m², le
visiteur est invité à explorer les univers
si riches de la vigne et du vin, et à
apprécier tout particulièrement les

spécificités
de
la
viticulture
savoyarde. La reconstitution des
ateliers de greffage et du tonnelier, un
focus sur l’ampélographie permettent
de valoriser ces activités fortement
liées à la viticulture. Une belle
collection de machines et d’outils
anciens, des textes et images, des
films, des jeux… Passé ou présent,
grande Histoire ou anecdotes, histoire

Musée de la vigne et du vin de Savoie

des techniques ou histoire des
hommes, botanique ou géologie,
témoignages de vignerons ou de
spécialistes, saveurs et odeurs…
offrent aux visiteurs un parcours varié,
pour tous les goûts et les âges.

Marie-Line PIERRE au milieu de ses brebis

Zoom sur La Ferme de Pierre qui Roule
Bergère et fromagère depuis 2018,
Marie-Line PIERRE a racheté une ferme
au charme atypique sur la commune
de Champlaurent après avoir parcouru l’Asie en vélo, d’où
l’origine de son logo. Avec 40 hectares de prairies situés à 1000
mètres d’altitude, elle élève deux races de brebis adaptées à la
montagne; la basco-béarnaise originaire des Pyrénées et la
Thône et Marthod originaire de Savoie.

Tarif de 5 € pour les adultes
Tel : 04 79 84 42 23
www.montmelian.com

Les viticulteurs partenaires
Les Apéro’Vignes

Le Fascinant week-end

Du 8 juillet au 26 août, les jeudis soirs de 18h à
20h, nous vous attendons nombreux à nos
Apéro’Vignes afin de partager un moment unique
de découverte, de partage et de convivialité
avec les vignerons. C’est pour vous l’occasion
de découvrir les secrets des différents cépages,
de la vinification et de déguster les vins des
viticulteurs participants.

Du 15 au 17 octobre prochain aura lieu au
cœur de nos paysages exceptionnels le
Fascinant Week-end, événement festif et
ludique orienté autour du vin. C’est pour
vous l’occasion de découvrir les richesses
des vins savoyards au travers des activités
sportives et culturelles comme une balade
à vélo au milieu des vignes, un vol en
parapente, la découverte des producteurs
locaux ou encore la visite du Musée de la
vigne et du vin de Savoie.

Domaine Dupraz, Maison Philippe Grisard,
Domaine de l’Idylle, Aux fruits de la Treille,
Domaine de Méjane, Domaine de la Gerbelle,
Château de Mérande, Château de la Violette
Tarif unique de 5 € par personne
Réservation
obligatoire
vignobles.coeurdesavoie.fr

en

ligne

Caveau André et Michel Quenard
04 79 28 12 75 - www.am-quenard.fr

Cette année vous aurez également la
possibilité de réserver votre Fascinant
Pique-nique pour le dimanche midi, réalisé
en intégralité avec des produits locaux.

sur
Réservation obligatoire en
vignobles.coeurdesavoie.fr

ligne

sur

AOP du Cœur de Savoie, vin de Savoie, tomme de Savoie et noix de Grenoble - L’abus d’alccol est dangereux pour la santé

Château de Mérande
04 79 65 24 32 - www.domaine-genoux.fr

Les Goûters à la ferme

Cave de Vins Fins de Cruet
04 79 84 28 52 - www.cavedecruet.com

Tous les mercredis du 14 juillet au 25
août, de 16h à 18h, sous le même format
que nos Apéro’Vignes, nous vous
proposons Les Goûters à la ferme. C’est
pour vous l’occasion de rencontrer les
producteurs au plus près de leur activité,
de partager un moment de convivialité et
de déguster leurs produits. Salés ou
sucrés, découvrez toute la diversité de
notre terroir. Retrouvez l’ensemble des
informations sur notre site internet.

Domaine la Combe des Grand’Vignes
04 79 28 11 75 - www.chignin.com
Domaine des Anges / GAEC Caillet
06 89 05 07 41 - domaine-des-anges.com
•

Maison Philippe Grisard
04 79 84 30 91 - www.maisonphilippegrisard.com
Domaine de Méjane
04 79 71 48 51 - www.domaine-de-mejane.com
Domaine de l’Idylle
04 79 84 30 58 - www.vin-savoie-idylle.fr

Les producteurs participants :

Domaine du Château de la Violette
04 79 28 13 30 - www.domaine-de-la-violette.com
Aux Fruits de la Treille
04 79 28 02 87 - www.auxfruitsdelatreille.com

Robe, corps, arômes, cépages, crus, vous
souhaitez découvrir les techniques de
dégustation, partir à la découverte des secrets
des vins de Savoie ? De nombreux prestataires
labélisés Vignobles & Découvertes peuvent vous
accompagner pour animer une soirée, un atelier
entre amis ou collègues.
• Cave à vin Savoie Touch Wine - 06 29 11 10 83
Saint-Pierre d’Albigny

Tarif unique de 5 € par personne

Le saviez-vous ?

Réservation obligatoire
tourisme.coeurdesavoie.fr

Suite à l’arrivée du phylloxéra en 1877,
qui occasionna des ravages considérables
sur l’ensemble du territoire et de
l’hexagone, la Savoie est devenue l’un des
plus gros sites de pépinières de greffes
sur pieds de vignes américains. Cette
méthode a permis la réimplantation de la
vigne sur l’ensemble de la France et des
pays voisins comme l’Italie.

: Porte-de-Savoie (Les Marches )

Vendredi
Samedi

: Saint-Pierre d’Albigny

: Porte-de-Savoie (Les Marches )

Dimanche

: Montmélian

Retrouvez l’ensemble des producteurs
sur notre site internet.

Retrouvez ses produits tous les mercredis de 8h à 12h sur le
marché de Valegelon-La Rochette.
lafermedepierrequiroule.business.site

le

site

Monts & Terroirs vous propose des visites
gratuites de la cave d’affinage située à la
Grotte de Montmélian tous les 3ème
mercredi de chaque mois à partir du 21 juillet
durant une heure. Découvrez l’entreprise, le
processus de fabrication des fromages et
une petite dégustation pour finir la visite.
Réservation préalable

La recette de La ferme de Pierre qui Roule
Pour 4 personnes : Gratin de courgettes, tomates, aubergines
et « Fait à l’Alpe » (la mozzarella de la ferme de Pierre qui Roule).
Ingrédients : 2 grosses aubergines, 2
courgettes, 500g de purée de tomates, ½ cuillère
à café d’ail, 1 carré de sucre, ½ cube de bouillon
de légumes, ½ verre d’huile d’olive, sel et poivre.
La Fait à l’Alpe - ©Marie-Line PIERRE

Pour la farce : 300g de Fait à l’Alpe, 50g de basilic finement
haché, tomme de brebis, 2 cuillères à soupe de chapelure, sel et
poivre.
Préparation :
1. Coupez les aubergines et courgettes en tranches dans le
sens de la longueur. Déposez-les sur une plaque de
cuisson recouverte de papier sulfurisé et badigeonnez-les
d’huile d’olive des deux cotés. Enfournez à 200°C environ
20 minutes puis laissez refroidir.

Vendanges à Cruet sous l’Arclusaz

Vins de Savoie

2. Mélangez la Fait à l’Alpe émiettée avec le basilic et la
chapelure, en salant à peine et en poivrant. Farcissez les
tranches d’aubergines et de courgettes et enroulez-les
pour obtenir des rouleaux. Réservez.

Nos horaires de 9h à 12h30 et de 14h à 19h - Ouvert 7j/7 et jours fériés

3. Dans une casserole, versez la purée de tomates ainsi que le
carré de sucre, le ½ cube de bouillon, salez et poivrez.
Laissez cuire pendant 5 minutes à feu moyen, puis versez
dans un plat à gratin.

Faites vivre votre région, consommez local sans modération!
Venez découvrir nos nombreux vins médaillés

4. Déposez les rouleaux les uns à côté des autres dans la
sauce. Parsemez de copeaux de tommes de brebis puis
enfournez 30 minutes à 180°.

CAVE DES VINS FINS DE CRUET
57, place de la Gare - 73800 Cruet 04 79 84 28 52 - contact@cavedecruet.com
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Jeudi

: Valgelon - La Rochette

Tél : 04 79 89 52 30

• Alpes Flaveurs - 06 72 72 98 42
• Tast’émoi - 06 16 34 70 85

sur

Mercredi Matin

Monts & Terroirs

La Spiruline des Alpes, la Chèvrerie du
Charava, la Ferme des Valnoix, le GAEC
Verollet Communal, le Rucher des
Allobroges, le GAEC des Hirondelles.

Domaine de la Gerbelle
04 79 28 12 04 - www.claudequenard.com

Apprenez, goûtez, savourez

Les marchés hebdomadaires

Soucieuse de l’environnement, de la qualité de ses produits et
du bien-être de ses 90 brebis, Marie-Line produit dans une
agriculture biologique fromages (petits frais, tommette type
Savoie, tomme façon basque, fait à l’alpe…), des yaourts natures
ou aromatisés (zestes de citron et vanille de Madagascar) ou
encore des crèmes au chocolat et flans au caramel, tous vendus
dans des pots en verre consignés.

wwww.tourisme.coeurdesavoie.fr -

-

wwww.tourisme.coeurdesavoie.fr -

-
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Patrimoine

Balade autour
du patrimoine

À la confluence des vallées du Grésivaudan, de Tarentaise, de Maurienne et de la cluse de Chambéry, Cœur de Savoie
est notamment traversé par la rivière Isère. Frontalier avec le royaume de France jusqu’en 1860, il a de tout temps été un
espace stratégique en matière de transport commercial, de passage de voyageurs ou d’armées.
Sites archéologiques, monuments historiques, patrimoine religieux, militaire, rural et agricole, hydraulique ou artisanal …
le territoire de Cœur de Savoie est riche d’un patrimoine diversifié qui témoigne de l’histoire millénaire.

Visite du patrimoine
Le château de Miolans
Connaissez-vous l’histoire du
château de Miolans ? Appartenant
autrefois aux puissants barons de
Miolans, seigneurs incontestés de
toutes les terres environnantes, ses
hautes murailles abritèrent par la
suite l’une des prisons les plus
redoutées des Etats de Savoie. Il
suffit d’un peu d’imagination pour
entendre de nouveau résonner
l’écho plaintif des prisonniers, dont
le plus célèbre d’entre eux est
certainement le Marquis de Sade.
Aujourd’hui ouvert au public à
travers des visites guidées (de
14h30 à 17h30, départ toutes les 30
minutes durant la saison estivale),
ce magnifique château abrite un
charmant
jardin
d’inspiration
médiévale. Les différentes terrasses
qui le dominent sont autant de
passerelles ouvertes sur un vaste

Les vestiges du fort de Montmélian
S’il ne subsiste que quelques vestiges du
fort, la qualité du site permet d’appréhender
l’importance de ce lieu stratégique pour
l’ancien Etat de Savoie et propose un point
de vue exceptionnel. Une table d’orientation
est mise à disposition sur le site.

Office de tourisme et des loisirs Cœur de Savoie

Balades et randonnées
Quel meilleur moyen que la randonnée pour découvrir les vignobles, bocages,
alpages ou encore les sommets enneigés du territoire Cœur de Savoie ?
Que ce soit simplement lors d’une balade en famille ou entre amis, en trail pour les
plus sportifs ou encore en raquettes lorsque nos montagnes sont enneigées, vous
apprécierez toute la beauté et la diversité des paysages.
Partez, chaussures aux pieds, pour une randonnée à la journée ou en itinérance,
sur nos 400 km de sentiers balisés situés sur les contreforts de Belledonne, du
Massif des Bauges ou de la Chartreuse. Quel que soit votre niveau, quelle que soit
la saison, vous trouverez toujours un chemin pour vous emmener vers les plus
beaux paysages de notre territoire.
Retrouvez sur le site internet de l’Office de Tourisme et des Loisirs Cœur de
Savoie toutes les randonnées balisées.
Vue sur le Mont-Blanc, col de la Perrière sur le GR® 738

Les

sur le territoire
Egalement appelé « Le sentier des bergers » pour son
côté pastoral, le GR® 738 est une traversée longue de
127km de la chaîne de Belledonne, qui parcourt les
départements de la Savoie et de l’Isère. Crêtes, alpages,
forêts, villages, piémonts … cette randonnée vous
permettra de contempler un véritable paysage « carte
postale ».

Le château de Miolans - ©L.Gouverneur

Montmélian
horizon de cimes alpestres. Le
château de Miolans sous la Dent
d’Arclusaz est entouré d’un écrin
montagneux allant des crêtes
enneigées du Mont-Blanc jusqu’aux
lointains contreforts du Vercors. Afin
de vous faire revivre au mieux
l’histoire de ce château, un escape
game est organisé tous les jours en
été sauf le lundi à 9h, 11h et 18h.

Nouveauté 2021, une maquette du
Château est à reconstituer avec
l’aide d’un intervenant pour les
moins de 10 ans.
Saint-Pierre d’Albigny
Tel : 04 79 28 57 04
www.chateau-de-miolans.com.

Notre-Dame de Myans
Notre-Dame de Myans est un lieu de
pèlerinage historique et cultuel, suite au
miracle survenu durant l’éboulement du
Mont Granier en 1248. Venez découvrir cette
légende et contempler la statue de la Vierge
Marie qui continue de protéger les habitants
de Myans.

Organisée autour d’une ligne de crête oscillant entre
2500 et 2977 mètres d’altitude, la Haute traversée de
Belledonne est une véritable aventure pour tous les
amoureux de randonnée. Cumulant 11 000 mètres de
dénivelé, cette traversée est proposée en 11 étapes

Col de l’Arpingon sur le GR® 738

équipées en refuges et cabanes.
Le GR® 738 est reconnu comme l’un des GR® les plus
beau et difficile notamment grâce à la notoriété de l’ultra
trail l’Echappée Belle. Le GR® 738 peut également se
faire à la journée avec deux haltes possible en Coeur de
Savoie au refuge de la Perrière sur la commune
d’Arvillard et aux yourtes du Yayla au Pontet. Le GR®
965 traverse également notre territoire sur les pas des
Huguenots. Sans oublier le GR® 96, tour du massif des
Bauges qui est accessible au départ de Saint-Pierre
d’Albigny.

Les balades thématiques

Myans

Tours médiévales de Chignin
Disséminées parmi les vignes de Chignin,
d’étranges ruines recouvertes de lierres
attisent la curiosité : quatre tours dont l’une
carrée, dite « tour de la Place », vient d’être
consolidée. Visite libre. Balade thématique
avec le jeu de La Grappe d’or
téléchargeable sur Android et Apple store.

Connaissez-vous
les
cépages
savoyards ? L’histoire de l’épée d’Hannibal
ou celle de l’exploitation du fer dans le
Massif de Belledonne ? Le phylloxera, estce un champignon ou un insecte ? Cœur de
Savoie vous propose 13 balades
thématiques afin de découvrir et de mieux
connaître le territoire tout en s’amusant
grâce à des jeux de pistes, des livrets de
découvertes, une application smartphone,

des rando-croquis …. Il y en a pour tous les
goûts, alors partez à la découverte du
territoire, au pied des grands massifs
Alpins que sont la Chartreuse, les Bauges
et Belledonne.
Plus
d’informations
sur
tourisme.coeurdesavoie.fr

le

Les balades à cheval
Balade à la journée, sur plusieurs jours ou à thème, nous vous
proposons de découvrir la richesse du territoire en vous
promenant à cheval.

site
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations.

Fabrication du papier au musée du moulin de la Tourne

Chignin
de son origine jusqu'à son arrivée
en Savoie, des différentes étapes de
sa fabrication artisanale mais aussi
de l'évolution des techniques
traditionnelles d'imprimerie. En plus
d'être un musée ouvert au public, le
moulin est avant tout un atelier où la
production à la cuve y est
perpétuée. Vous êtes curieux et

attiré par le savoir-faire ancien ?
Alors ce musée est fait pour vous.

L’institut Shangpa Karma Ling

La forge des Allues
Les Marches Porte-de-Savoie
Tel : 04 79 28 13 31
www.moulin-a-papier.com

Ancienne forge actionnée par la force
hydraulique dont les deux martinets encore
présents sont les témoins du passé préindustriel du Massif des Bauges. Découvrez
ce patrimoine en flânant dans le hameau des
Allues.
Saint-Pierre d’Albigny

Etabli dans les murs de l’ancienne Chartreuse de SaintHugon, ce site bouddhiste dédié à la méditation, vous offre
depuis plus de 40 ans la possibilité de participer à une
retraite individuelle ou à l’un des nombreux stages spirituels
organisés à travers une approche contemporaine laïque ou
selon l’approche traditionnelle de la voie du Bouddha. Des
visites guidées sont également proposées afin de mettre en
relief la richesse historique, culturelle et spirituelle du site
depuis la fondation de l’ordre des Chartreux en 1084
jusqu’à aujourd’hui. Vous pourrez ainsi observer
l’environnement naturel exceptionnel du domaine d’Avallon.

Rando croquis au lac Sainte-Hélène

Le chemin des vignes

Les yourtes du Pontet

Le sentier Randocroquis est accessible à tous,
du dessinateur débutant au «croqueur» confirmé.
Au fil des stations, grâce aux conseils du
Randocroqueur, vous apprendrez à réaliser
facilement vos propres dessins sur le thème des
paysages et de la perspective. Pour un parcours
«pieds secs», attendez l’arrivée de l’été !

Le chemin des vignes est un parcours de
randonnée pédestre en balcon sur les contreforts
sud du massif des Bauges. Ce sentier de randonnée
d’une trentaine de kilomètres vous mènera de
vignobles en villages. D’Est en Ouest, vous
traverserez les communes de Fréterive, Saint-Pierre
d’Albigny, Saint-Jean de la Porte, Cruet, Arbin,
Montmélian, Porte-De-Savoie (Francin) et Chignin.
Le chemin des vignes vous permettra de découvrir
les vins de Savoie en vous arrêtant dans les
différents caveaux présents sur le parcours.

Le Yayla est composé de différentes yourtes
d’hébergement, d’une tente trappeur et d’une
yourte cuisine pour préparer les repas. Ce site vous
offre l’opportunité de séjourner dans un lieu insolite,
permettant de se reconnecter aux éléments et de
découvrir des milieux naturels remarquables. Ce
lieu est un endroit idéal pour vous reposer, vous
restaurer et passer un moment convivial le long de
votre étape du GR® 738.

Suivant une boucle de moins de un kilomètre, ce
sentier présente un très faible dénivelé.

• Tél : 0640073746 -www.montagnesnaturehommes.org

Lieu d’exposition
Le Caveau des Augustins
Lieu d’exposition situé au centre bourg,
dans l’ancien couvent des Augustins datant
du XIV° siècle. Ce caveau au plafond vouté
se destine aujourd’hui à la culture et aux
échanges où durant tout l’été des
expositions artistiques sont proposées.

Domaine d'Avallon Hameau de Saint-Hugon
Arvillard
04 79 25 78 00 - www.buddha.university

Visites virtuelles
en ligne
Créez une visite en ligne de votre
hébergement pour informer vos clients et
faciliter vos réservations !
Contactez-nous à l’adresse
visites.virtuelles.ra@gmail.com
pour un devis personnalisé.
personnalisé.

Entrée gratuite : visite le vendredi, samedi
et dimanche de juillet à septembre.

Institut Shangpa Karma Ling

4

Le site des Tours de Montmayeur est un
site médiéval sur lequel perdurent les
vestiges d’une motte castrale datée du XII°
siècle, toujours dominé par la tour Nord Est
s’élevant à plus de 20m au dessus du sol.
Accès libre, balade thématique avec le jeu à
« l’école de l’archéologie ».
Villard-Sallet

Le moulin à papier de la
Tourne
Savez-vous qu'au pied du Parc
naturel régional de la Chartreuse
travaille dans la verdure et au milieu
des vignes, un moulin à papier qui
rappelle ceux qui peuplaient
autrefois nos régions ? C'est le
Moulin à papier de la Tourne tel qu'il
en existait dans le Duché de Savoie
à partir du XIVe siècle. A travers sa
visite, vous découvrirez 500 ans
d’histoire. Dernier moulin encore en
activité dans notre région, vous
observerez les secrets de sa
fabrication traditionnelle, son origine
et un savoir-faire artisanal insolite !
Lors de la visite guidée, vous verrez
se former le véritable papier de
"chiffons".
Découverte
du
fonctionnement d'un moulin à eau
traditionnel de l'histoire du papier,

Les Tours de Montmayeur

2021

Saint-Pierre d’Albigny

wwww.tourisme.coeurdesavoie.fr -

-

wwww.tourisme.coeurdesavoie.fr -

-
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Montmélian • Valgelon - La Rochette • Saint-Pierre-d’Albigny • Chamoux-sur-Gelon

Montmélian • Valgelon - La Rochette • Saint-Pierre-d’Albigny • Chamoux-sur-Gelon

Vers Albertville,
Tarentaise
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Fréterive

02

www.tourisme.coeurdesavoie.fr
Valgelon - La Rochette
Place des Carmes
Tél. 04 79 25 53 12

03
St-Pierred'Albigny

Saint Pierre d’Albigny
9 Place de l’Europe
Tél. 04 79 25 19 38

01

Chambéry
05

01

02

02

03

St-Jeande-la-Porte

04

L'A
rc

Chamousset

Montmélian
46 rue du docteur Veyrat
Tél. 04 79 84 42 23

Bourgneuf
Châteauneuf

03
03

Centre nautique de Montmélian

08

0 2 Piscine municipale, Saint-Pierre d’Albigny
Lac de Carouge, pavillon bleu, Saint-Pierre d’Albigny

04

Piscine municipale, Valgelon - La Rochette

05

Jeux aquatiques lac Saint-Clair, Détrier

01

Coise
St-Jean-Pied-Gauthier

07

Apremont

Montmélian

06

Aires de décollage de parapente

Villardd'Héry

Arbin

01

02 Montendry

Les Marches

01

02

Francin

04

Planaise

01

La Trinité

St-Pierrede-Soucy

05
02

03
Villard-Sallet

Ste-Hélènedu-Lac

01 Lac de Francin

01

01

02 Lac de Carouge

07

03 Lac de Châteauneuf

Étable
Le Verneil

Villaroux

La Rochette

07 Lac de Sainte-Hélène
La Chapelle-Blanche

Sites d’escalade

01 Sentier découverte du système solaire

01 La Table

02 Sentier des chevaliers de l’Huïlle

02 Saint-Hugon

06 Les vignes sous les cascades
07 •
•

La grappe d’or
Une année du vigneron

08 Le sentier des papillons
Musées et patrimoine

Annecy

Les Mollettes

06 Lac Saint-André

05 Promenade des Grangettes

01

Rotherens

La Croix-dela-Rochette

05 Lac Saint-Clair

04 Sentier du fer

Le Bourgeten-Huile

La Table

04 Lac de Barouchat

03 A l’école de l’archéologie

Le Pontet

La Chavanne

06

Lacs de pêche

Sentiers thématiques

Champ-laurent

02

01 Montlambert

03 Val Pelouse

VillardLéger

03

Myans

02
Montendry

05

05

Laissaud

04
Presle

04
Arvillard

Détrier

04

Parc naturel
régional
du Massif des Bauges

Lyon

Albertville

03 Marocaz
Golfs

Chambéry

Pontcharra

06

Cœur de Savoie

03

01 Golf du Granier - Apremont

Parc naturel
régional
de Chartreuse

05

02 Golf de Les Marches

02
Cols et panoramas

Chaîne de
Belledonne

01 Col du Granier
02 Col du Frêne

01 Musée de la vigne et du vin de Savoie

03 Col de Cochette

02 Musée à papier du moulin de la Tourne

04 Col de Champlaurent

03 Château de Miolans

05 Col du Grand Cucheron

04 Ecomusé Saint-Jean

06 Val Pelouse

05 Shangpa Karma Ling

Service réparation vélos V62 - V63

06 Sanctuaire de Myans

01 Atelier réparation Saboïa Vélo

Allevard-les-Bains

Grenoble

0

www.tourisme.coeurdesavoie.fr
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www.tourisme.coeurdesavoie.fr

1 km
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Vers Maurienne, Italie
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Chamouxsur-Gelon

Cruet

Lacs de baignade et piscines
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Routes, cols et voies vertes

Gites et meublés
42 chemin de crépillon
73110 La Trinité
228 chemin de la montaz
73250 Saint-Pierre d’Albigny
7 route de la croix
73110 Valgelon-La Rochette
Le viviers route des enrayons
73800 Chignin
3 rue Joseph André
73110 Valgelon-La Rochette
230 Route des Echelards
73800 Myans
335 rue Audibert
73250 Saint-Pierre d’Albigny
423 Route de Belledonne
73800 Myans
88 chemin du Cheminet
73800 Cruet
940 Chemin de Pierre
73800 Porte-de-Savoie
185 chemin de la tourne
73 800 Porte-de-Savoie
293 route de Saint-Pierre d’Albigny
73250 Saint-Jean-de-la-Porte

La Maison d’Elise
Au Fil de l’Eau
Gite de Béatrice Creux
L’Aromatique
Les Eucalyptus
Aux fruits de la Treille
Château des Allues
Gite de Myans
L’Ecolière
Gite de Maltaverne
L’Étang de la Tourne
Gite du Porche

04 79 62 61 40

Joelmartine.loc@gmail.com

6 pers

06 10 18 06 47

aufildeleau73@gmail.com

06 87 53 56 77

bea.creux@orange.fr

6 pers

Col de Marocaz

06 88 56 98 67

Gite.laromatique@gmail.com

4 pers

Au départ d ‘Arbin

www.facebook.com/lionel73250 2 pers

9,30 KM
688m de D+
04 79 25 53 28
04 79 28 02 87

auxfruitsdelatreille@wanadoo.fr

www.auxfruitsdelatreille.com

8 pers

06 75 38 61 56

info@chateaudesallues.com

www.chateaudesallues.com

4 pers

06 12 18 47 06

christophe.breheret@gmail.com

www.gitedemyans.fr

15 pers

06 87 51 91 47

lecoliere73@gmail.com

www.lecoliere73.com

4 pers

04 58 14 12 12

maurice.carle@orange.fr

06 07 46 98 43

contact@letangdelatourne.com

www.letangdelatourne.com

7 pers

04 79 70 10 53

giteduporche@orange.fr

www.giteduporche.fr

6 pers

www.chateaudesallues.com

15 pers

L’Ecolière
La Maison d’Eulalie
Chez Sylvie et Guy Quenard
Arvi-Pa

06 75 38 61 56

7,4% de moyenne

6 pers

La Clé des Champs
Le Saint Vincent

Saint-Pierre d’Albigny

626 route des Granges
73110 Le Pontet

06 87 51 91 47

lecoliere73@gmail.com

www.lecoliere73.com

6 pers

06 74 29 33 09

moreaupernet@orange.fr

www.maisondeulalie.com

7 pers

06 89 64 38 18

brunsyl@wanadoo.fr

4 pers

06 03 19 21 92

chez-nous@arvi-pa.fr

6 pers

04 79 84 12 01

montmelian@lacledeschamps-hotel.com

www.lacledeschampshotels.com

04 79 60 03 76

hotel.le.saint.vincent@gmail.com

hotelsaintvincent.fr

06 40 07 37 46
07 57 41 23 60

86 pers
26 pers

Camping du lac Saint-Clair
Camping de la Ferme du Lac
Camping de l’Escale
Camping du lac de Carouge

contact@montagnesnaturehommes.org

Au Resto Gourmand
Le P’tit Café

04 80 81 97 92

contact@lac-savoie-camping.com

www.lac-savoie-camping.fr

04 79 28 13 48

campinglafermedulac@wanadoo.fr

www.campingdelafermedulac.fr

04 79 84 04 11

campingescale@orange.fr

Www.camping-savoie-escale.com

04 80 81 97 90

contact@lacdecarouge.com

www.campinglacdecarouge.fr

04 79 84 12 01

montmelian@lacledeschamps-hotel.com

www.lacledeschamps-hotels.com

04 79 65 78 05

contact@aurestogourmand.com

www.aurestogourmand.com

09 52 90 30 68

leptitcafe73@gmail.com

Facebook.com/bistrotvivant.lpc/

forgesmoulins@le-gresivaudan.fr

musees.le-gresivaudan.fr/forges-etmoulins-de-pinsots-2/

Autres
Musée des Forges et Moulins de Pinsot
Domaine des anges au cœur rouge
Banzai aventure
Brasserie des funambules

Rue Louise Barnier Pinsot
38580 Le Haut-Bréda
Montlambert
73250 Saint-Jean-de-la-Porte
D525 Champ Sappey
38830 Crêts en Belledonne
689 routes des bons Près
73110 La Croix-de-la-Rochette

04 76 13 53 59
06 47 41 42 18
06 16 19 17 44
07 68 19 41 11

safranddesanges@yahou.fr

www.safran-des-anges.fr

banzai.aventure@gmail.com

www.banzai-aventure.fr

contact@microbrasserielesfunambules.fr

Très souvent juge de paix parmi les grands noms du
peloton sur le Tour de France, la montagne est considérée
comme l’un des plus beaux terrains de jeu pour la pratique
du vélo. L’ascension des cols emblématiques procure des
étapes spectaculaires et des souvenirs inoubliables, au point
d’en faire l’un des événements sportifs le plus regardé au
monde.

Photos : Domaine de Méjane. • L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

www.domaine-de-mejane.com

Pétillants

Tél : 04 79 71 48 51

803m de D+

Au départ de Chamoux

8% de moyenne
9,70 KM
Col du Granier

495m de D+

Au départ d’Apremont

5% de moyenne
16,5 KM
1 367m de D+

Au départ de Valgelon-La
Rochette

8,5% de moyenne

Le territoire Cœur de Savoie vous propose également des
itinéraires balisés pour des balades en famille tout en
profitant des différents paysages au cœur des vignes.

D’autres versants et itinéraires sont possibles
pour chaque cols

Vous pourrez donc parcourir l’ensemble du territoire et
profiter pleinement du décor qui vous entoure, grâce
notamment à nos véloroutes et à nos voies vertes, qui sont
des itinéraires accessibles et sécurisés.

Le label accueil vélo

La V63 : reliant Chanaz à Valence, elle passe par Cœur
de Savoie au pied du Granier au travers des Abymes. Cette
véloroute vous permet de découvrir les vignobles de Savoie,
le magnifique lac Saint-André et de rejoindre depuis notre
territoire le centre ville de Chambéry.
La V62 : elle vous permet depuis Cœur de Savoie de
rejoindre Annecy via Albertville. Localement elle permet de
se promener le long de la Bialle et de rejoindre les deux lacs

Promenade sur la V63 sous le Granier

de baignade de Carouge et de Grésy-sur-Isère.
Les véloroutes sont ouvertes aux piétons et à tous les
moyens de locomotion doux (longboard, trotinettes,
poussettes, ski roues…)

Afin de rendre votre
séjour à vélo plus agréable,
de nombreux partenaires
sont labellisés Accueil Vélo
sur le territoire Cœur de Savoie. Ce label
engage les professionnels à vous
proposer un accueil et des services
adaptés aux besoins des cyclistes
comme un garage à vélo fermé, des kits
de réparation, une station de lavage ….
Vous retrouverez la liste
prestataires labellisés sur le
tourisme.coeurdesavoie.fr

des
site

L’application vélo
L’application Eskapades a été conçue
pour vous faire découvrir tous nos
itinéraires balisés pour vos sorties à vélo
de route et VTT.

De son camp de base à Saint-Pierre d’Albigny,
Saboïa Vélo vous accompagnera à travers une
offre touristique et de loisir très variée :
randonnées guidées, cours privés, événements et
séminaires ou encore location de VTT électriques
de qualité. Des sorties VTT en partenariat avec les
domaines
viticoles,
couplées
avec
les
Apéro’vignes sont notamment proposées les 15
juillet et 12 août en nocturne (d’autres dates
complémentaires sont à venir).

Jaquère
Roussette de Savoie
Chardonnay
Rosé
Gamay
Pinot Noir

Col de Champlaurent

Montée de Val
Pelouse

Le VTT et le VTTAE

Cette application disponible sur IOS et
Android vous propose le détail des
différents
circuits
balisés
avec
notamment les tracés GPS. Vous pouvez
télécharger directement l’application sur
votre smartphone, en bas de page de
notre site internet à l’aide du QR code cidessous.

• Tél : 06 75 04 78 46 - www.saboiavelo.com
Téléchargez
les
parcours
www.tourisme.coeurdesavoie.fr
ou
l’application Eskapades.

Le domaine de Méjane est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Domaine de Mejane 73250 Saint-Jean de la Porte
Blanc

8

Et à ce jeu, le territoire Cœur de Savoie n’a pas à rougir.
Connu pour son paysage vallonné et ses cols
emblématiques tels que le col de Marocaz, le col du Frêne,
le col du Grand Cucheron, le col de Champlaurent ou encore
celui du Granier, vous trouverez ici un décor époustouflant et
un terrain de jeu idéal pour vous mettre dans la peau des plus
grands coureurs mondiaux, et vous procurer à coup sûr des
souvenirs inoubliables.

Le territoire Cœur de Savoie présente un réseau
de sentiers balisés et non balisés, pour la plupart
accessibles toute l’année. Pour des sorties entre
amis ou en famille, vous y trouverez des parcours
qui combleront toutes vos envies, adaptés aussi
bien à la balade contemplative qu’aux pratiques
plus sportives du cross-country et de l’enduro.

Persan

7% de moyenne

Village d’Apremont sous le Granier - ©Laurent Madelon

microbrasserielesfunambules.fr

* L’ensemble des prestataires cités dans cette brochure sont des partenaires officiels de l’office de tourisme et des loisirs

Mondeuse

517m de D+

Au départ de Valgelon-La
Rochette

www.montagnesnaturehommes.org

Restaurants
RD 1006 Quai de l’Isère
73800 Montmélian
6 place Saint-Jean
73110 Valgelon-La Rochette
229 rue Louis Blanc Pinget
73250 Saint-Pierre-d’Albigny

Le Cep Gourmand

8,10 KM

Col du grand Cucheron

Voies vertes et véloroutes

Camping
767 Route de la Plaine
73110 Détrier
Route du lac saint-André
73800 Les Marches - Porte de Savoie
133 rue de la gare
73800 Sainte-Hélène-du-Lac
Allée du lac
73250 Saint-Pierre d’Albigny

6,5% de moyenne

9,80 KM

info@chateaudesallues.com

Gites d’étapes
Yayla De Rochebrune

669m de D+

Au départ de

Hôtels
RD 1006 Quai de l’Isère
73800 Montmélian
Lieu-dit Le Gaz
73190 Apremont

10 KM

Col du Frêne

8 pers

Chambres d’hôtes
335 rue Audibert
73250 Saint-Pierre d’Albigny
88 chemin du Cheminet
73800 Cruet
Le Pont de Bens
38580 La Chapelle-du-Bard
Le Villard
73800 Chignin
505 Grande rue
73800 Arbin

Château des Allues

Cols et montées
emblématiques

wwww.tourisme.coeurdesavoie.fr -

-

wwww.tourisme.coeurdesavoie.fr -

-

sur
sur
Tour de VTT au milieu des vignes - L’abus d’alccol est dangereux pour la santé

Eskapades
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Lacs, rivières et marais

Les lacs du territoire
Le lac de Sainte-Hélène
Alimenté par le cours d’eau de
Coisetan, le lac est un espace préservé
aux berges sauvages. Il est également
le point de départ de plusieurs
randonnées
dont
la
randonnée
thématique « rando-croquis » qui vous
apprendra le long d’un parcours de 800
mètres à « croquer » les paysages. Un
chemin qualifié « promenade confort »
permettra au plus grand nombre de
profiter de ce cadre magique.

Lac Saint-André sous le Granier - ©Laurent Madelon

Lac de Sainte-Hélène-du-lac

Sainte-Hélène-du-Lac
Lacs naturels, lacs glaciaires, anciennes gravières aménagées... . la diversité des lacs en Cœur de Savoie vous permettra de
découvrir les joies des activités nautiques (baignades surveillées, wakeboard, jeux d’eau) ou encore celle de la pêche. Tous
aménagés, ils vous permettront, au cours de courtes promenades, certaines labellisées « Promenade confort », de faire le tour de
ces différents lacs. Le lac de Sainte-Hélène le plus sauvage, le lac de Carouge le plus fun, ou encore le lac de Saint-André le plus
romantique... Choisissez votre lac et jetez-vous à l'eau !

La pêche en Cœur de Savoie
Du torrent d'altitude sur les contreforts du massif de
Belledonne ou des Bauges, au parcours de pêche aménagé
comme celui du plan d'eau de Barouchat (accessible aux
personnes à mobilité réduite), la pêche en Cœur de Savoie
peut se pratiquer, tout au long de l'année, sous de
nombreuses formes : pêche à la mouche, pêche à la ligne,
pêche au toc, pêche à la cuillère.

Pour en savoir plus, consultez le site de la fédération de
pêche de la Savoie www.savoiepeche.com. Pour l’achat de
votre carte de pêche en lac sur notre territoire, merci de
contacter l’office de tourisme directement.

Les cascades
Le territoire Cœur de Savoie regorge de
cascades plus impressionnantes les unes
que les autres et au style très différent.
Afin de profiter au mieux de ce spectacle
naturel, de nombreuses balades vous
sont proposées. Ainsi le chemin des
vignes sous les cascades vous contera
comment
quatre
générations
de
Frétarivots
ont
exploités
cet
environnement montagnard pour faire de

la Combe de Savoie l’un des principaux
lieux de production de plans de vignes en
France. Vous profiterez également du
spectacle qu’offrent les cascades sur le
sentier du Pichut sur la commune
d’Apremont ou durant votre visite du
moulin de la Sauge à Villard-Léger.

Les rivières
Les rivières tiennent également une
place importante dans les paysages de
Cœur de Savoie. Le son calme et apaisant
du ruissellement de l’eau en fait un endroit
idéal pour se promener. Vous pourrez

profiter de ce décor durant nos balades
fraîcheur sur le sentier des moulins dans
la vallée des Huiles ou sur la balade Saint
Hugon dans la vallée du Bens, ou encore
sur la V63 le long de la Bialle.

Marais du Haut Gelon et tourbière de Montendry
L’histoire du territoire Coeur de Savoie est liée à l’histoire
des marais. Ils recouvraient au XIXème siècle une large part
des vallées du Gelon et de l’Isère, mais ils ont disparu
progressivement avec l’endiguement de ces deux rivières
et la multiplication des voies de communication et
l’accroissement de l’activité humaine.
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Dépassez-vous
Selon Goran Dimiskovski, Président de la Paragliding World
Cup Association, Cœur de Savoie est « the place to be* » pour
la pratique du parapente. Vol biplace, stage de parapente ou
encore cross, toutes les pratiques du parapente sont possible.
Avec vue sur le Mont-Blanc, vous serez à coup sur ébloui par la
diversité des paysages, et vous vous laisserez porter par le
sentiment d’évasion que procure cette discipline.

18th FAI
PARAGLIDING
WORLD
CHAMPIONSHIP
Coeur de Savoie
2023

Pour celles et ceux qui sont plus à l’aise les pieds sur terre
que dans les airs de nombreuses activités de plein air sont
disponibles sur le territoire. De la sortie en montagne en
passant par de l’escalade ou une balade en trottinette, vous
trouverez de multiples idées pour occuper vos journées.

Les prestataires d’activités de plein air

CHAMOUX-SUR-GELON
DU 20 MAI AU 3 JUIN 2023
VOLLIBRE.COEURDESAVOIE.FR

Ecole de Parapente
Pour un stage d’initiation ou un baptême en biplace, toute
l’équipe de Montlamb’Air Parapente vous accueillera et vous
accompagnera pour vous faire découvrir cette pratique.
•

Tél. 06 82 59 75 37 - www.montlambairparapente.com

*The place to be = l’endroit idéal

Championnats du Monde
Après 30 ans d’absence, les
Championnats du Monde de Parapente
- Paragliding World Championship
(PWC) reviennent en France et se
dérouleront en Cœur de Savoie. Du fait
de l’annulation des épreuves 2021, ils
se dérouleront du 20 mai au 3 juin 2023.
Vous verrez s ‘affronter dans nos airs les
pilotes de 50 nations !

Segway

Le lac Saint-André

Lac Saint-André

Il faut prendre un peu d’altitude pour se replonger dans
l’ambiance de ces zones humides, très riches en
biodiversité. Le Marais du Haut Gelon ( Communes du
Bourget en Huile et du Pontet ) est à ce titre incontournable,
pour vous plonger dans cette ambiance. Situé à 800 m
d’altitude, le sentier thématique du Chevalier des Huïlles
vous proposera une découverte ludique. Possibilité
d’acheter un livret découverte au prix de 3 € dans les
offices de tourisme du territoire. Les plus sportifs peuvent
monter jusqu’à la tourbière de Montendry, source du Gelon,
avec une vue exceptionnelle sur la chaîne des Hurtières.

Situé à la sortie de Valgelon-La
Rochette, la base de loisirs du lac SaintClair est un lieu de détente pour toute la
famille. Labellisé promenade confort,
vous pourrez facilement faire le tour du
lac afin de profiter du calme et admirer
les paysages qui l’entourent. Aux beaux
jours, vous pourrez profiter des jeux
d’eau, de tables de pique-nique.
Valgelon-La Rochette

Truites fario, truites arc-en-ciel, brochets, carpes, sandres,
poissons blancs vous donneront du fil à retordre dans nos
rivières catégories 1 et 2, Isère, Gelon, Joudron, la Bialle ou
dans nos lacs et étangs.

Cascade de Raffoux à Fréterive

Le lac Saint-Clair

2021

Le lac Saint-André est un véritable
havre de paix sur la Route des Vins,
classé « Grand Site » du département de
la Savoie. Niché au pied de la colossale
falaise du Granier, vous serez subjugué
par ce décor où vous pourrez vous
installer pour une pause pique-nique en
famille. Accessible en vélo par la voie
verte V63.
Porte-de-Savoie

Le lac de Carouge
Ancienne gravière sur la commune de
Saint-Pierre d’Albigny, sous le regard de
l’Arclusaz, le lac de Carouge est depuis
plus de 30 ans une base de loisirs
ouverte toute l’année. Avec une
superficie de près de 10 hectares, les
activités ne manquent pas. Pêche, jeux
pour enfant, promenade confort autour
du lac mais également baignade
surveillée durant la période estivale. La
qualité des eaux de baignade est
certifiée par le label Pavillon Bleu.
Possibilité de restauration sur place.

Grâce à Events et Loisirs, différentes balades en Segway
vous sont proposées. De la balade d’exception sur les
contreforts des Bauges, à Chignin, accompagnée d’une
dégustation de vins de Savoie issus de culture en biodynamie,
à la balade autour des lacs, Didier vous fera découvrir toutes
les richesses du territoire lors d’un moment convivial.
Notamment avec une prestation en amont des Apéro’vignes,
au départ du domaine de la Gerbelle le 29 juillet et le 05 août.
•

Montlambert
Sites de décollage

Montendry
Val Pelouse
Saint-Pierre-d’Albigny
La Rochette

Sites d’atterro

Le Molliet - Arvillard
Saint-Jean-de-la-Porte
Chamoux-sur-Gelon

Aire de gonflage

Saint-Pierre-d’Albigny

Tél. 09 81 61 61 81 - www.events-et-loisirs.com

Trottinette électrique

Événements sportifs 2021

Envie de découvrir le terrain de jeu de Coeur de Savoie et
ses paysages autrement ? Venez tester la trottinette électrique
tout terrain, qui vous permettra d'appréhender les sentiers en
toute sérénité. Alliant sensation et découverte, ce moyen de
locomotion original proposé par Trott’e-Xperience saura vous
séduire !
•

www.vollibre.coeurdesavoie.fr

Sites de parapentes labellisés FFVL

Tél. 06 75 49 31 32

Randonnées

•

10ème étape du Tour de France :
Albertville - Valence le 6 juillet.

•

Ultra trail de L’Échappée Belle du 20 au 22
août.

•

8ème Triathlon Sprint de Saint-Pierre
d’Albigny les 28 et 29 août 2021.

•

Fête champêtre des Indiens de
Montlambert les 11 et 12 septembre.

Décollage de Montlambert à Saint-Jean-de-la-Porte

Nos accompagnateurs en montagne vous proposent des
sorties variées et adaptées à tous les niveaux ! Que vous soyez
contemplatif, sportif ou simplement curieux, de nombreuses
sorties sillonnent le territoire et vous emmèneront à la
découverte des richesses de Coeur de Savoie.
Elena Randonnée Savoie
• Tél. 06 04 76 87 02 - elena.galivel@gmail.com

Saint-Pierre d’Albigny

Michel Nitschke - Créacimes
• Tél. 06 88 01 02 61

Le lac de Barouchat
Situé sous les névés du Grand-Arc, à
Bourgneuf, le plan d’eau de Barouchat
est régulièrement empoissonné. Géré
par la Fédération de Pêche de Savoie, il
est ouvert toute l’année (deux périodes
de pêche « saison réservoir » et « saison
estivale »). Vous disposez sur place
d’un espace de restauration, de
boissons, ainsi que de la location de
matériel de pêche.

Le marais du Haut-Gelon, Bourget-en-Huile

Bourgneuf - www.barouchat.fishing

wwww.tourisme.coeurdesavoie.fr -
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Activités Corde
Entouré par trois massifs montagneux, Cœur de Savoie est
naturellement l’endroit idéal pour l’escalade. Que se soit à la
Table, à Arvillard ou sur les hauteurs de Cruet, vous
retrouverez sur le territoire différents sites entretenus pour
pratiquer la grimpe comme vous l’aimez.
Plusieurs prestataires peuvent vous encadrer afin de vous
enseigner l’escalade en toute sécurité.
Retrouvez tous les prestataires sur : www.tourisme.coeurdesavoie.fr

wwww.tourisme.coeurdesavoie.fr -

-
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Les coups de cœur de l’équipe

2021

Les mots croisés du territoire

Françoise, la passionnée

2
3

J’ai grandi au pied de cette montagne, je la contemple tous les
jours et je ne m’en lasse pas. Du vert éclatant au mordoré et au
rouge, ses couleurs varient au gré des saisons et de sa
végétation.
Au retour d’un long ou court séjour au-delà des frontières de la
Savoie, ce visage de pierre, c’est la première chose que mon regard cherche et
lorsqu’il l’accroche enfin je sais que je suis de retour chez moi. Cette montagne,
c’est la Savoyarde.

4

7

6

8

9

11
12
13

Pauline, la contemplative
1

Besoin de nature et de calme pour agrémenter mon week-end ?
C'est tout naturellement que mes pas me dirigent vers le Lac
Saint-André et son écrin de verdure !
Mon livre à la main, je déambule dans les vignes à pied ou à
vélo jusqu'à mon point de vue fétiche, propice à la
contemplation... Face aux eaux bleutées du lac et la falaise du Granier qui veille
sur la vallée, le temps s'arrête. Une occasion de déguster sur place un bon piquenique les jours ensoleillés, accompagné d’un vin de Savoie !

14

Jérôme, le baroudeur

Définitions
En tant que Directeur de l’office de Tourisme il m’est difficile de
choisir entre telle ou telle partie du Coeur de Savoie. Mais comme il
faut choisir, je dirais le Col de Bourbiére car c’est sans nul doute la
partie la plus sauvage de notre territoire, l’accès sans être
techniquement difficile nécessite une longue marche d’approche.

1. En plus d’être un Parc naturel
régional, il est aussi Géoparc de
l’UNESCO

La nuit sous tente, ou dans la cabane des Férices peut être une halte « hors
temps » Cette partie de notre territoire est très très peu fréquentée, elle me rappelle
les grands espaces du Canada où j’ai vécu quelques années.

3. Au milieu des vignes vous le
dégusterez le jeudi

Baptiste, l’hyperactif
Pour moi le territoire Cœur de Savoie est un terrain de jeu
idéal. Vélo, trail et paddle sur le lac, je trouve toujours quelque
chose à faire pour occuper mes journées.
Entre vignes et montagnes, avec l’ascension du col du
Granier en ligne de mire, est-ce qu’on peut rêver plus beau
décor pour une sortie en vélo ? Après quelques kilomètres dans les jambes, je
termine par une pause fraicheur au lac de Carouge pour une petite baignade bien
méritée.

2. Ils ont besoin de thermiques

4. En horizontal : Celle des Bauges
n’en a qu’un seul, celle de Savoie
en a deux
En vertical : L’Echappée Belle est
l’ultra de notre territoire

8. Il peut être d’acacia, de fleur ou de
montagne
9. En horizontal : sa traversée se fait
par le GR 738
En vertical : Couleur du pavillon
du lac de Carouge
11. Commune ou vin de Savoie à la
saveur d’abricot
12. 130 plantes et fleurs composent
cet élixir

6. Le plus célèbre synclinal perché

13. Grâce à lui vous parcourez la
V62 et la V63

7. Les vins de Savoie en comptent
plus d’une vingtaine

14. Elles peuvent se faire à la
journée ou en itinérance

Vignobles & Découvertes
15, 16 et 17 OCTOBRE 2021

de

Apremont . Chignin . Cruet . Fréterive . Montmélian . Porte de Savoie . St-Jean-de-La-Porte . St Pierre-dʼAlbigny

Du fait de l’actualité sanitaire, tous les horaires ou périodes d’ouverture indiqués dans cette brochure sont communiqués à titre indicatif,
sous réserve des dispositions gouvernementales
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