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Accès
Par la route
Paris 567 km (5h10)
Lyon 109 km (1h10) 
Grenoble 57 km (0h35)
Turin 220 km (2h20) 
Genève 85 km (1h)

Par le train
Paris (2h50)

Par avion
Aéroport Chambéry Savoie Mont 
Blanc (10 km) 
Aéroport Lyon-St Exupéry (75 km)
Aéroport de Genève (85 km)

Chambéry Montagnes incarne l’alliance 
singulière d’une ville dynamique et 
d’une nature préservée. À l’heure d’un 
virage environnemental et sociétal fort, 
Chambéry et le Massif des Bauges 
illustrent une destination touristique 
de proximité où se révèle la pluralité 
d’un territoire resté encore confidentiel. 
Discrète, généreuse, sauvage et 
nourrissante, la destination Chambéry-
Montagnes est la promesse d’une 
expérience panachée où se joue tantôt 
un air de Dolce Vita au cœur du centre 
historique de la Cité des Ducs, tantôt le 
frisson du Grand Nord aux sommets des 
Aillons-Margériaz et de Savoie Grand 
Revard. 

Chambéry invite au voyage et à la 
découverte. Son patrimoine culturel, 
historique et naturel souligne le besoin 
d’un retour aux sources. Contemplation 
et élévation rythmeront un séjour 
jalonné de rencontres, de panoramas 
époustouflants, d’un art de vivre 
authentique et moderne à la fois, 
d’aventures, petites et grandes, en 
parfaite harmonie avec la nature. 
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Chiffres clés
Un terrain de jeu 
exceptionnel entre ville 
et montagnes

◗ De 245 m à 2217 m d’altitude

◗  14 sommets de plus de 2000 m 
dans le Massif des Bauges.

◗ 2 PNR Bauges et Chartreuse.

◗ 1 Label Géoparc (PNR du Massif des 
Bauges) au patrimoine mondial de l’UNESCO

◗ 1 seul “M” à Tome des Bauges AOP

◗ 26 702 lits touristiques

Savoie Grand Revard 
◗  1er domaine nordique de France en terme 

de fréquentation
◗  150 km de pistes de ski nordique 
◗  1 stade de biathlon aux normes 

internationales 
◗  1,8 millions de chiffre d'affaires totalisé sur 

la saison 2020/2021
◗  60 km d’itinéraires raquettes balisés  

Aillons-Margériaz 
◗  Enneigement garanti
◗  2 altitudes, 2 sites, 2 ambiances
◗  4 espaces ludiques 
◗  7 000 m2 de jeux dans des filets aériens
◗  4 itinéraires de ski de randonnée balisés 

Chambéry
◗  1 scène nationale - Espace Malraux
◗  3 musées
◗  1 label Ville d’Art et d’histoire 
◗  24 boutiques de créateurs

Résolument ouverte sur l’Europe, au croisement 
des axes entre Genève, Lyon et Turin, Chambéry 
présente un environnement exceptionnel à seu-
lement 45 minutes de deux aéroports internatio-
naux, et à moins de trois heures de Paris en TGV. 



Nouveautés

Escape Game Biathlon
L’évasion sur les traces 
des champions  

La course contre la montre n’est pas seulement 
une épreuve cycliste. À La Féclaz, c’est aussi 
un escape game en pleine nature proposé par 
l’équipe de Biathlon Experience. Sous la houlette 
d’Alexis Bœuf, champion du monde, partez à 
l’aventure aux côtés de l'équipe nationale de 
Biathlon. Victime d’un empoisonnement, elle 
n’a pas pu prendre le départ de la course des 
nations. Il faudra s’infiltrer pour découvrir qui 
sont les coupables ! Réflexion, stratégie et 
observation seront indispensables pour mener à 
bien cette mission... Dose d’excitation garantie 
à partager en famille ou entre amis.

Durée : 1h30 à 2h
2 parcours, de 2 à 8 personnes

◗   Accessible à tous / les enfants de -12 ans 
doivent être accompagnés.

◗   Se munir de matériel et vêtements pour le 
ski de fond

◗   Aucun tir de biathlon dans cette activité

Contact : Biathlon Expérience
Email : lafeclaz@biathlonexperience.com
Tél : 06 64 97 53 39
Web : www.biathlonexperience.com

L’aventure céleste avec 
ScienceExplo 
Un voyage dans l’espace et dans le temps, cela 
vous tente ? Aux Aillons-Margériaz, Sébastien 
Chevalier dévoilera les mystères du ciel étoilé. 
Passionné d’astronomie depuis 35 ans, cet 
informaticien de formation a choisi d’installer son 
tout nouveau planétarium au cœur de la station. 

Un espace de 150 m² entièrement dédié à 
l’observation du ciel et de la voie lactée. Avec sa 
société Astronomie Science Explo et le label École 
d’astronomie de Savoie, Sébastien Chevalier se 
positionne comme un atout majeur des Aillons-
Margériaz en proposant sorties, ateliers et 
formations au cœur du Massif des Bauges. Un 
simulateur de vol permettra également aux 
visiteurs de survoler le territoire de son choix 
et d’embarquer dans un vaisseau spatial en 
direction des plus belles galaxies. 

Contact : ScienceExplo 
Email : chevalier.sebastien@scienceexplo.fr 
Tél : 06 52 55 14 99  
Web : www.scienceexplo.fr 

Le Blanchot
Nouvel espace thématique
aux allures rock  
Ça va swinger cet hiver ! L’espace Blanchot, 
situé sur l’ancienne piste éponyme du domaine 
skiable d’Aillons-Margériaz 1400, ravira les 
amateurs de ski un tantinet mouvementé. Cette 
piste à l’esprit border cross  offrira de nombreux 
modules sur 2,5 km de pistes. À destination des 
jeunes adolescents, l’espace Blanchot racontera 
l’histoire du bouc, roi rebelle de la glisse, à travers 
des arches sonores, main tap, tunnel et whoops.

Desservi par le téléski de la Bergerie, le Blanchot 
est le troisième parcours thématique de la station 
après Karst et le Ludik’Park.

Contact : SEM des Aillons-Margériaz
RDV : Aillon-le-Jeune 
Tél : 04 79 54 61 88
Web : www.lesaillons.com
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Bière La baguette
L'écoresponsable

La baguette, une bière blonde ni trop forte 
ni trop légère est surtout brassée pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire. Une partie de 
l’orge est remplacée par du pain, des baguettes 
invendues récupérées dans les boulangeries 
chambériennes. Dean et Antoine transforment 
avec délectation l’eau en ce breuvage doré et 
pétillant que l’on aime tant déguster. Un retour 
aux sources, un signe du destin même si on en 
croit les deux compères : la bière serait née il y 
a 10 000 ans du croisement accidentel de l’eau 
et du pain.
Médaille d’argent bière blonde au concours 
international de Lyon 2021.

Contact : SARL Savoie Fayre 
RDV : 16 ch. de Montessuie, La Motte-Servolex
Web : www.biere-labaguette.fr

La Ruche Boutik’
Paniers éthiques 
de Chambéry Montagnes 
La Ruche Boutik, c’est cet endroit où essaiment 
les bonnes idées, où l’on butine ci et là des 
produits qui fleurent bon le terroir, où flotte un 
doux parfum d’inventivité. À l’approche des 
fêtes de fin d’année, La Ruche Boutik’, vitrine 
des talents de Chambéry-Montagnes, crée les 
paniers éthiques en partenariat avec J’aime 
Boc’oh et Fibr’Ethik. Confitures et tartinades 
conçues à partir de fruits et légumes invendus, 
savons locaux, bières artisanales et biscuits salés 
fleuriront les sacs fabriqués à partir d’anciennes 
bâches publicitaires. 
 

Tarifs : 20 € le petit panier / 34 € le grand panier 
RDV : 240, rue de la République, 73000 
Chambéry
Tél : 04 79 85 71 13
BV : la_rucheboutik
Web : www.chambery-tourisme.com

Bière Deszaillons
Petite par le nom, 
grande par l’histoire 

Mondialement pas connue. La petite bière 
Dezaillons aux accents décalés, charmera vos 
papilles. 
L’ambition de cette brasserie familiale et 
artisanale est modeste : fournir en bière le 
gîte. La « petite » était la bière simple, légère, 
fabriquée pour le quotidien des moines.
Ici, les Chartreux ont été chassés à la Révolution. 
Le caractère et la douceur des Aillons, eux, n’ont 
pas bougé. Vous les retrouverez dans ces bières 
brassées avec l’eau des Fontaines Noires, source 
principale du village d’Aillon-le-Jeune, issue du 
Mont-Colombier.

Contact : Valérie et Pascal CONCEILLON  
RDV : Les Ginets, Aillon-le-Jeune
Tél : 06 65 76 60 16 - 06 21 55 27 38
Web : www.lagrangerie.com/
lapetitebieredezaillons.html



Les événements
à retenir

Chalée blanche, 
la rando gourmande
Dimanche 30 janvier 2022 

La Chalée blanche devait vivre sa première 
édition en 2021 mais c’est dimanche 30 janvier 
2022 qu’elle se vêtira de ses nouveaux habits. 
La toute nouvelle version de la Gliss’Gourmande 
permettra de rallier à pied ou à raquettes six 
étapes à travers la station d’Aillons-Margériaz 
1000. 
Cet événement sera jalonné de découvertes et 
de haltes teintées des saveurs locales.
Au programme : 6 étapes, 6 points de 
dégustations et 6 sites clefs à parcourir, dont : 

◗    Le télésiège des Rochettes pour découvrir 
l’envers du décor des remontées mécaniques 

◗   Ferme de la Correrie avec Sylvie et Philippe 
pour vous accueillir 

◗   Chartreuse d’Aillon avec Marion qui vous 
expliquera l’histoire de ce bâtiment 

Côté dégustation : boissons chaudes et amuse-
bouche, vins de Savoie, fromages des Bauges, la 
fameuse soupe Baujue et délicatesses sucrées. 
Romain, chef cuisinier du restaurant le St-Jean 
fera une démonstration de son talent en direct. 
Une animation musicale viendra égayer cette 
journée au grand air !
Parcours idéal pour les familles.

La chalée, quesaco ? 
C’est un passage ou une trace dans 
la neige

Tarifs : 25 € / enfant : 19 €
Contact : Aillons-Margériaz Événements
RDV : Aillons-Margériaz 1000
Tél : 04 79 54 07 49 - 06 38 52 22 38

La Savoyarde
C’est à La Féclaz, dans le cadre exceptionnel 
du plateau de Savoie Grand Revard au cœur 
du parc naturel régional du Massif des Bauges 
que se déroulera la 36e édition de La Savoyarde 
Caisse d’Epargne.

Cette course populaire déclinée en trois 
parties reste le rendez-vous de ski de fond 
incontournable sur le plateau de Savoie Grand 
Revard. Elle rassemble chaque année des 
fondeurs de tous âges et de tous niveaux pour 
le plaisir du ski.

Infos pratiques :
Les inscriptions se font uniquement en ligne.

La Savoyarde du Hibou, la nocturne

Mardi 8 mars 2022

Organisée en soirée cette course de ski de fond 
nocturne mêle compétition et grand spectacle. 

Tarifs :   30 € par équipe 15 km
 26 € par équipe 9 km 

La savoyarde Biathlon
Dans la peau de Martin Fourcade  

Samedi 12 mars
Savoie Grand Revard conforte une fois de plus 
son identité sportive avec une course de biathlon 
unique en France et ouverte à tous.
Seul ou à deux, le défi sera le même : boucler 
la boucle de ski La Savoyarde Biathlon avec 4 
tirs couchés. 

Savoyarde Skate 

Départ : Dimanche 13 mars

Avec plus de 800 fondeurs au départ de l’édition 
2019, cette grande course populaire et de 
compétition sportive prendra son départ au 
stade de biathlon “Alexis Bœuf“ de La Féclaz. 

5 parcours : 42, 21, 10, 5 et 2,5 km.

Contact :  Club des sports de la Féclaz
Marc Desseux
Email : mdesseux.clubnordique@gmail.com
Tél. : 06 60 35 88 79
Web : www.lasavoyardeorganisation.com
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Raiddogs snowland, Le Bivouac
Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022 

Le rendez-vous incontournable des mushers ! Course mi-distance et 
randonnée en traineau, ski-joëring, pulka... les compétiteurs, randonneurs ou 
professionnels se donneront rendez-vous pour deux jours de courses folles 
et une nuit en bivouac au cœur de l’une des plus belles stations nordiques 
de France. Repas convivial et soirée sur le lieu du bivouac pour tous.  

Tarif : 5 € pour les non-licenciés (FFST, FSLC, FFPTC, CNEAC)
2 € pour les enfants
Une licence FFST ou FFPTC est obligatoire pour les attelages en compétition 
(ski-joëring 2 chiens et traineau).

Repas : 15 euros
Contact : RaidDogs
RDV : Savoie Grand Revard
Email : raiddogs@gmail.com
Web : www.raiddogs.com

Livres en Marches
20e édition Choisir de grandir 
ensemble

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 2021

La plus grande bourse aux livres 
de France
Livres en Marches est un festival éco-
responsable, 100% bénévole qui, au-
delà d’une expérience littéraire et 
culturelle, propose une effervescence 
d’idées pour débattre et s’interroger sur 
l’avenir, les enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux de la société. Sur 
le même site se déroulent conférences, 
ateliers pour enfants, salon des écrivains 
et la si célèbre bourse aux livres. 
L’édition 2021 accueillera notamment 
Boris Cyrulnik, Hubert Reeves, Corinne 
Lepage, Françoise Nyssen, Karine 
Lacombe.

Chiffres 2019
45 851 - livres vendus dans le week-end
52 - livres vendus chaque minute

RDV : Les Marches, Porte de Savoie
Email : contact@livresenmarches.com
Web : www.livresenmarches.com Espace Malraux - Scène nationale 

Jeudi 4 & vendredi 5 novembre 2021 : Rimbaud en feu - avec 
Jean-Pierre Darroussin, mise en scène Anna Novion, texte Jean-
Michel Djian.

Du jeudi 26 au lundi 29 : Le Bourgeois Gentilhomme - mise en 
scène Jérôme Deschamps, musique de Lully interprétée par Les 
Musiciens du Louvre

Dimanche 9 janvier : Feu! Chatterton
Toute la programmation : www.malrauxchambery.fr

PROGRAMME MALRAUX

https://www.malrauxchambery.fr/wp-content/uploads/2021/07/MALRAUX_PROG2122.pdf


Le Revard : 
station de sports d’hiver 
historique en France
Réputé pour ses points de vue exceptionnels 
sur la vallée de Chambéry et le lac du Bourget, 
la chaîne du Jura, des Alpes et le Mont Blanc, 
le Revard est riche d’un passé flamboyant. Si la 
station a su garder son charme et son authenticité, 
c’est la plénitude et la contemplation qui priment 
au sommet.

Saint-François-de-Sales : 
la discrète
Saint-François-de-Sales, la plus discrète est aussi 
le théâtre d’une faune et flore et d’espaces 
naturels sensibles exceptionnels. Ce village, 
Labellisé “Village Étoilé“, cent pour cent 
nordique, est un superbe site familial où il fait 
bon se reposer et se ressourcer. 

Le Massif des Bauges abrite un terrain de jeu 
inépuisable parmi lesquelles deux pépites 
aux ambiances complémentaires se révèlent 
particulièrement. À La Féclaz - Le Revard et 
aux Aillons-Margériaz, vivez une expérience 
là où la nature ne s’évanouit jamais et où 
l’émerveillement ne cesse de renaître.

Savoie Grand Revard
3 portes nordiques,
3 personnalités
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En famille
Excellence nordique et neige sauvage 

SKI ALPIN 
La Féclaz
3 pistes vertes
5 pistes bleues
5 pistes rouges
2 pistes noires

Le Revard 
2 pistes vertes
6 pistes bleues
3 pistes rouges
1 piste noire

La Féclaz : 
terre de champions
C’est le joyau chouchouté par les amoureux 
des grands espaces, du sport d’excellence, 
professionnels ou amateurs, en soif de liberté. 
Destination leader sur le ski nordique, Savoie 
Grand Revard dispose d’un domaine nordique 
à la pointe avec ses 150 km de pistes nordiques.

Le Top : le stade de biathlon situé sur la Féclaz 
avec un accès depuis le parking dit de “La Forêt“ 
au-dessus du bâtiment d’accueil Le Carcey. 
Encore et toujours le paradis des biathlètes 
et des champions à l’instar Jean Tiberghien, 
Arnaud Chautemps, Gaspard Rousset ou encore 
Camille Coupe.



Aillons-Margériaz, 
une bulle de grands 
espaces blancs
Véritable paradis du ski alpin, le domaine 
des Aillons-Margériaz compris entre 1000 
et 1900 mètres d’altitude est aussi un site 
reconnu pour la qualité de ses espaces 
d’apprentissage. Avec ses 23 pistes bleues, 
8 pistes vertes, 6 pistes rouges et 4 pistes 
noires, les skieurs débutants et confirmés 
seront séduits par les 36 kilomètres de 
pistes de ski alpin que propose la station, 
loin des grandes foules.  

Au cœur du Massif des Bauges, le Parc 
naturel régional labellisé Géoparc Unesco, 
la neige habille somptueusement le 
domaine skiable des Aillons-Margériaz 
et ses montagnes. Station-village par 
excellence, c’est aussi le caractère sauvage 
de ses paysages qui charmera toute la 
famille pour des vacances authentiques à 
la neige.

Le nordique aussi 
est de la partie 
L’espace nordique d’Aillons-Margériaz 1400 
accueille différentes activités nordiques en 
accès libre : ski de fond, marche nordique, ski 
de randonnée, trail blanc et fatbike.
2 pistes damées pour le ski de fond : Les Lutins 
(vert, 1,5 km) et Chavanu (bleu, 3 km).

Le +
Les chiens de traineau en réalité virtuelle.
Pour un séjour sensationnel, il est impensable 
d’esquiver la ferme des chiens de traineaux 
d’Aillons-Margériaz 1400. Serge Verhille, 
musher professionnel, vous fera découvrir ses 
nouveautés pour une rencontre féérique avec 
ses animaux. Entrez dans l’univers des chiens 
de traineaux avec la conduite des attelages. 
Grâce au casque de réalité virtuelle proposé 
par Serge, vivez aussi les chiens de traineaux en 
été. De quoi donner envie d’y revenir !

Contact : La Ferme des Chiens de Traineaux
RDV : accès parking N°2, Aillon-le-Jeune 
Tél : 04 79 54 94 08 - 06 84 05 66 41

La Raquette, 
c’est chouette
Aillons-Margériaz
3 pistes pour 20 km d’émerveillement

Savoie Grand Revard
7 pistes pour 60 km d’enchantement
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Aillons-Margériaz



Petit Hôtel Confidentiel*****
Vous connaissiez les 17 chambres et suites aux univers singuliers, à 
l’hiver 2021-2022, un restaurant et un salon de thé bar à pâtisseries & 
bar à cocktails viendront ajouter quelques mesures à la partition de 
bonheur qui se fredonne ici.

Restaurant : ouverture, 1er décembre 2021
Avec son tout nouveau restaurant, [Petit Hôtel Confidentiel *****] 
clame son amour de l’art de vivre autour d’une cuisine d’influences 
inspirée par le monde et les pépites de Savoie. Le jeune chef malaisien 
Shasitharan Manogeran en charge des cuisines a nourri son talent 
au chevet de la planète : moelleux d’omble chevalier, champignons 
sauvages, fleuri au génépi de pays, consommé de thé fumé, os à 
moelle et huile de sarriette... Pour la décoration du lieu, [PHC *****] 
a fait confiance à l’architecte d’intérieur Caroline Lory, ancienne 
collaboratrice du designer Philippe Starck et créatrice des ambiances 
du Mirazur*** de Mauro Colagreco ou encore du restaurant André 
par Anne Sophie Pic à Valence. Atmosphère feutrée, niches végétales, 
banquettes arrondies, large comptoir en marbre et cuisine ouverte, 
table des amoureux ou table du chef : le raffinement est un préambule 
à l’élégance de la gastronomie. 45 couverts en intérieur, 20 en terrasse.

Salon de thé / bar à pâtisseries & bar à cocktails [PHC*****] 
Ouverture : début d’année 2022
Ce lieu polymorphe fait du goût un artiste à résidence. Côté pâtisserie, 
carte blanche est offerte à Cédric Pernot, virtuose du sucré adoubé 
des Chambériens. Avec ses entremets manucurés comme des pièces 
d’orfèvrerie, macarons, chocolats, biscuits et autres gâteaux de 
voyage, le pâtissier a l’art et la manière d’enchanter les papilles. Côté 
bar à cocktails, le barman assure le show avec des créations tout droit 
sorties de l’imagination de la Maison Dolin, institution chambérienne 
qui a su imposer son Vermouth dans les lieux les plus branchés de la 
planète. Début ou fin de soirée : le bar à cocktails et ses tapas à picorer 
ont les atouts des bons moments, la touche [PHC*****] en plus !

Contact : Charlotte & Jérôme Reyes
RDV : 10, rue de la Trésorerie, Chambéry
Tél : 04 79 26 24 17
Email : contact@petithotelconfidentiel.com
Web : www.petithotelconfidentiel.com
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Les Chambériens ont un nouvel argument pour vanter les mérites de 
leur ville. En mars 2021, Chambéry a obtenu la deuxième place au 
classement* des villes moyennes les plus dynamiques de France. 

° Le 22 mars, Villes de France et Mytraffic ont publié le premier palmarès 
des centres-villes dynamiques de France, qui recense les 30 villes 
moyennes avec la plus forte fréquentation depuis le début de la crise 
sanitaire.

Chambéry
La destination slow shopping de votre séjour 

Parcours des boutiques 
de créateurs...
Si vous êtes de ceux qui aiment associer une ville 
à un souvenir, Chambéry, par un joli maillage de 
boutiques indépendantes (72 %) et d’enseignes 
nationales (28 %) saura nourrir votre quête 
d’authenticité et d’originalité. La tendance est 
telle qu’un parcours des boutiques de créateurs 
et un second des adresses gourmandes ont été 
concoctés pour révéler les pépites créatives et 
artisanales de la ville. Mois après mois, le nombre 
de boutiques référencées sur ces parcours 
s’étoffe un peu comme si l’ouverture de l’une 
incitait la création de l’autre, soulignant ainsi 
l’appétence des Chambériens pour l’artisanat, 
le fait-main, le caractère unique d’une création. 

Parcours des boutiques de créateurs

… et des libraires aussi... 
Cet engouement pour les boutiques indépendantes se retrouve également 
du côté des librairies. Elles sont nombreuses dans le cœur de ville de 
Chambéry. Thématisées pour la plupart (Jeunesse, voyage, mangas & BD, 
polars, livres anciens), elles se renouvellent, s’agrandissent et font ainsi écho 
aux festivals qui ponctuent de culture le théâtre événementiel de la ville : 
festival du premier roman (chaque année en mai), festival de la BD (chaque 
année en septembre), Livres en Marches (Chaque année en octobre)… 

Les secrets d’Aloyse
Atelier Boutique 
Secrets d’aloyse propose une gamme de 
produits 100 % naturels, biologiques, certifiés 
par COSMECERT, sans conservateurs issus 
de la chimie... Une gamme intégralement 
fabriquée à Chambéry, dans l’atelier de 
la boutique à quelques pattes de la place 
des éléphants. Dans un décor de bois et 
de mousses naturelles, portés par un doux 
parfum d’huile essentielle, une farandole 
de crèmes, baumes, parfums, déodorants, 
huiles de massage se dévoilent comme autant 
d’idées cadeaux. Cette attention pourra être 
accompagnée d’un bon pour un atelier autour 
de la fabrication d’un parfum, d’une crème ou 
d’un baume à partager, le tout joliment niché 
dans une pochette en liège de fabrication 
artisanale.

RDV : 72 rue Vieille Monnaie, Chambéry
Tél : 04 79 60 44 37
Web : www.secrets-aloyse.fr

https://grc.chambery-tourisme.com/medias/documents/documentation/documentation-CHYDEC21-FR.pdf


À vos papilles !
Un illustre philosophe a dit un jour : “Le gras, 
c’est la vie”. Et nous, on aime la philosophie !
Parce que qui dit vacances à la montagne, dit forcément fromages de Savoie. Et on ne va pas se 
mentir, après une journée sur les skis, rien de plus réconfortant que de savourer un énorme plat qui 
fleure bon la vieille chaussette et qui sait embaumer chaque coin de son chalet en bois. Matouille, 
tartiflette, fondue mais aussi les bonnes soupes de grand-mère et une boisson chaude pour le 
goûter. Voici les bonnes adresses pour réaliser soi-même les recettes traditionnelles de votre station :

La Matouille Des planches 
de dégustation au top

Une bonne soupe 
vitaminée qui tient chaud 

La tartiflette 
de Monsieur Seguin

À SAVOURER À LA MAISON
La Matouille est une espèce endémique qui se 
déguste uniquement dans les restaurants du 
Massif des Bauges. L’ingrédient indispensable reste 
évidemment la Tome des Bauges AOP, et s’écrit 
avec un seul M (Tome vient du patois savoyard 
«toma» qui signifie «fromage fabriqué dans les 
alpages») !

Contact : La Ferme de la Correrie
RDV : Aillon-le-Jeune
Tél : 04 79 54 64 70 - 06 22 43 60 63
Web : www.ferme-correrie.fr

À SAVOURER À LA MAISON 
Jean-Noël Martin, fromager affineur propose une 
offre orientée sur la rareté, les petits producteurs, 
la qualité : tomme fermière des Aravis, Grataron 
d'Arêches, Pamesan fermier d'Emilie-Romagne, de 
nombreux fromages de chèvre et de brebis... Le joli 
+ : des plateaux de fromages pour vos soirées, des 
préparations "Maison", sans oublier des découpes 
originales et dentelées de Nathalie - "Tête de 
moine" en fleurs... Les fromages sont racontés 
avec une telle passion, qu'il est difficile de résister !

Contact : La Fromagerie
RDV : 32, rue Juiverie, Chambéry
Tél : 04 57 12 91 10

À SAVOURER À LA MAISON 
Au Châtelard, rencontrez Pauline et Francis qui 
produisent à échelle humaine de beaux légumes 
et du bon miel, le tout certifié bio. L’Abeille Verte 
propose aussi des logements insolites. Une yourte 
avec 4 couchages et une roulotte pour 2 personnes au 
milieu des cultures pour un grand retour aux sources.

Contact : L’Abeille verte
RDV : Les granges, Le Châtelard
Tél : 06 25 01 20 99 

À SAVOURER À LA MAISON
Par souci d’originalité ou de simple plaisir gustatif, 
la tartiflette se goûte aussi à la manière caprine.
Pour savourer comme il se doit l’une des pépites 
de notre terroir, direction La ferme des Perces 
Neiges. La myriade de produits issus des laits de 
chèvre et de brebis de la ferme renversera vos 
papilles  : tommes, crottins, faisselles, yaourts, 
bûche cendrées, feuilletés...  
Contact : La ferme des Perces Neiges
RDV : Aillon-le-Vieux
Tél : 06 71 07 72 64 

À SAVOURER AU RESTAURANT
Lâchez les fourneaux et dégustez cette recette 
endémique dans les restaurants du Massif des 
Bauges :

lesbauges.com
À SAVOURER AU RESTAURANT

Contact : Le Winchester
RDV : 118, rue Juiverie, Chambéry
Tél : 07 89 36 48 37

À SAVOURER AU RESTAURANT

Contact : L’Auberge des Clarines
RDV : Le Châtelard, à l’entrée du village
Tél : 04 79 54 80 80

À SAVOURER AU RESTAURANT
Contact : Auberge du Lac
RDV : Le chef Lieu, La Thuile
Tél : 04 79 84 04 08
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Grand Chambéry Alpes Tourisme s’engage dans un processus d’améliora-
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