




Les animations hebdomadaires  
Dimanche  

 

- Bienvenue dans notre station**. Présentation du village, activités,                  
animations… autour d’une dégustation de boissons offerte par la supérette Sherpa, 
devant le Centre d’Accueil - extérieur GRATUIT !  
Les 19 et 26 Décembre à 17h30, 
Les  6, 13, 20 et 27 Février à 18h. 
 

Lundi  

- Accueils Gourmands**. Commencez la semaine tout en saveur avec la               
dégustation de produits du terroir, la découverte d’un lieu et la présentation des     
activités - GRATUIT !   
Les 3, 17 et 31 Janvier, ainsi que le 14 Mars, à 17h à la Ferme de la Correrie, 
Les 10 et 24 Janvier ainsi que les 7 et 21 Mars, à 17h à la Fromagerie du Val     
d’Aillon. 
 

- Marché le RipAillons#  à Aillon Le Jeune Village # Ripailler : s’amuser, boire et manger avec excès.   
 : exposants alimentaires et artisanat.  
Les 20 et 27 Décembre,  les 7, 14, 21 et 28 Février à partir de 15h30 sur la place de 
la Fromagerie. 
 

- «  Atelier « Poterie » ** (à partir de 5 ans) -  confection d’objets 
divers, au choix ! (matériel fourni) au Centre d’Accueil - 5€/personne 
Sur inscription - maxi 9 personnes 
Les 20 Décembre, 14 et 28 Février de 17h à 18h,  
Les 3, 17 et 31 Janvier et 14 Mars, de 17h à 18h.  
 

- Atelier « peinture sur Tee-shirt » ** (à partir de 5 ans) -  des crayons, des        
couleurs, de la décoration, ... Viens créer ton tee-shirt souvenir ! (matériel fourni) au 
Centre d’Accueil - 5€/personne - sur inscription - maxi 9 personnes  
Les 27 Décembre et 7 et 21 Février de 17h à 18h,  
Les 10 et 24 Janvier et  7 et 21 Mars, de 17h à 18h. 

 

Mardi 
- Géocaching** A l’aide d’un plan et d’une application, pars à la recherche 
des géocaches dans la station ! Enigmes et ingéniosité seront au               
programme... RDV au centre d’accueil - GRATUIT !  
Les 21 et 28 Décembre ainsi que les 8, 15, 22 Février et 1er Mars à 10h30. 
Les mardis hors vacances scolaires à 10h30 sur réservation. 
 

 
 

Programme sous réserve de modifications.  
Tenez-vous informés des dernières mesures sanitaires en vigueur sur notre site 

Internet : lesaillons.com ou n’hésitez pas à téléphoner ! 
Selon les normes en vigueur, le pass sanitaire pourra être demandé pour certains 

événements ou animations. 



- Spectacle tout public** à la salle de l’Europe d’Aillons-Margériaz 1000* - 3€/pers.  
Mardi 8 Février à 18h «  Kim et Nina  » par la Cie Planète Mômes. Un voyage à   
travers les pays du monde grâce aux différents arts culturel. 
Mardi 15 Février à 18h « C’est quoi ce clown » par Yannim. Un art du spectacle 
abordé grâce à divers ateliers et échanges avec le public. 
Mardi 22 Février à 18h « De la Terre à l’Espace » par la Cie Planète Mômes. Un 
thème d’actualité : Thomas Pesquet et l’ISS répondront à vos interrogations sur   
l’Espace ... 
Mardi 1 Mars à 18h « Arthémus Corbac Sorcier de Sabaudia  » par Manu Alonso. 
Les plus grands secrets des magiciens (presque) dévoilés grâce à un breuvage          
secret ... 
157 places - pass sanitaire selon les normes en vigueur. 
 

- Happy Jump Hour à Aillons-Margériaz 1400 
Et voilà le retour du big air bag cet hiver aux Aillons-Margériaz ! 
Qui n'a jamais rêvé de s'y essayer ? Durant plus d’1h, un "happy 
hour" vous est proposé sur les sauts avec les bouées : un saut et une 
boisson chaude ou un soft (hors canette) offerts au bar self le 1400 
pour une carte achetée ! Musique, animation, de quoi s'éclater ! 
Les 21 et 28 Décembre et les 8, 15, 22 Février et 1er Mars de 14h à 

         15h30. 

Jeudi 
 

- Concours de bonhommes de neige : « Sculp’ta Neige »**. Venez passer un     
moment agréable en famille, n’oubliez pas vos accessoires ! -  RDV au Centre         
d’Accueil - GRATUIT !  Résultats donnés avant la descente aux flambeaux. 
Les 23 et 30 Décembre, 10, 17, et 24 Février ainsi que le 3 Mars à 17h30.  
 

- Descente aux flambeaux et feu d’artifice à Aillons-Margériaz 1000 
A partir de 17h, les jeudis des vacances scolaires, l’APE des Aillons vous attend pour 
sa traditionnelle vente de matafans ! 
Puis à 19h, nous vous donnons rendez-vous sur la piste du Chevreuil, pour une      
descente aux flambeaux ouver te à tous, accompagnés des moniteurs ! 
Aillons-Margériaz Evènements vous offre le vin chaud et le jus de pomme chaud.  
Pendant cette soirée, c’est aussi l’occasion de gagner 1h en dameuse avant la descente 
aux flambeaux ! Déposez du samedi au mercredi votre bulletin dans l’urne au centre 
d’accueil à Aillons-Margériaz 1000. Le tirage au sort a lieu le  jeudi, soyez au rendez-
vous !  GRATUIT ! 
Les 23 et 30 Décembre à 19h15  
Les 10, 17 et 24 Février et 3 Mars à 19h15, 
Feux d’artifice les 30 Décembre  et les 10, 17 et 24 Février et 3 Mars  
 

 
 

Mais aussi de nombreuses autres activités tout au long de la saison hivernale... 

 
- Les RDV ski de rando  - initiation, perfectionnement, encadrement,                    
conférence… Inscription sur L-Chrono.com  
Dates sur notre site : lesaillons.com  

 
 
 

 

** : Toutes les animations proposées par Aillons-Margériaz Evènements se font sous la responsabilité des parents, sans transfert de garde. 
 



Les nouveautés 
 

- Les Blind Test** à Aillons-Margériaz 1000 
Vous êtes fan de musique ? Incollable sur les plus grands tubes des années 80 à nos 
jours ? Vous connaissez par cœur les génériques de films et dessins animés de votre 
enfance ? Alors venez nous montrer vos talents ! Les lundis 20 et 27 Décembre,     
les 7, 14, 21 et 28 Février devant les restaurants à Aillons-Margériaz 1000. 
 

-  Escape Game  
Venez tester ce jeu où logique, rapidité et esprit d'équipe sont les maître-mots...               
En 1h résolvez les énigmes pour sortir indemne de l’aventure. Plusieurs thèmes de 
disponible. De 6 à 99 ans... 
RDV au centre d’accueil à Aillons-Margériaz 1000 - Sur réservation - 3€ pers. 
Maximum 6 personnes par session. 
Tous les mercredis à Aillons-Margériaz 1000 
 

- Les Mercredis de l’Astronomie à Aillons-Margériaz 1000 
Séances de planétarium, ateliers astronomiques, observation du ciel nocturne et   
profond ou encore conférence… choisissez votre thème et à vous l’Univers ! Suivez 
notre agenda en ligne pour le descriptif de chaque journée. Sur réservation auprès 
d’Aillons-Margériaz Evènements. 
Tarifs : 7€/A et 5€/E pour le planétarium, observation : 15€ 
Les mercredis 29 Décembre,  les 9, 16 et 23 Février ainsi que le 2 Mars à partir de 
14h. 



Projection de film 

Dessine-moi un chamois 
Mercredi 16 Février à 20h30 

  
A travers ce film, découvrez cet habile et fantastique animal grâce au prisme 
d’un enfant. 
 
Colin a 9 ans. C'est un petit citadin comme les autres.  
Le métier de ses grands-parents, cinéastes animaliers, l'intrigue. Qu'il neige 
ou qu'il vente, ils sont là-haut pour pister les animaux de montagne :          
chamois, lièvres variables, tétras-lyres, marmottes, bouquetins,... 
Ses jours de congé, pendant trois ans, il les rejoint dans leur hameau perché à 
1650m d'altitude, dans le Parc National du Grand Paradis. C'est alors une 
autre école qui l'attend. 
Avant que l'aigle royal ne soit plus que ce minuscule point dans le ciel, et le    
chamois qu'un éclair qui s'enfuit à son approche, le sentier de l’apprentissage 
sera long de patience, de découragements et d’efforts. Colin apprend à se 
faire discret, à  reconnaître les traces, à marcher avec des crampons,          
bivouaquer en altitude. 
Un animal manque à l'appel, pour le voir Colin met son grand-père à 
l'épreuve. Arriveront-ils à le retrouver ? 
 

Présence du réalisateur du film pour 
un échange à l’issue de la projection. 

 
Lieu : Salle de l’Europe à  
Aillons-Margériaz 1000 
Tarifs : 5€ adulte et 3€ enfant 



Focus sur les Escape Game 
 
Logique, rapidité et esprit d’équipe sont les maître-mots pour sortir indemne  

de cette épreuve ! 
 
De 6 à 10 ans : A la quête du diamant perdu 

Quelque chose de terrible est arrivé au Royaume Derellia… Le diamant 
magique a été dérobé par un être maléfique ! Sans lui, le monde et la 
nature magique ne peuvent plus s’épanouir en parfaite harmonie...      
Retrouvez le  diamant magique avant qu’il ne soit trop tard ! Vous avez 
1 h avant que la magie ne disparaisse pour toujours… Vite, le sort du 
royaume est entre vos mains !  

 

De 8 à 15 ans : La momie perdue 
En tant qu’explorateur / exploratrice, vous avez toujours adoré l’Égypte. C’est là 
que votre arrière-grand-père, Howard Carter, a découvert les vestiges de 
l’antique pharaon Toutankhamon. Lors d’une balade au bord du Nil,  le 
sol s’est soudainement écroulé sous vos pieds. Vous êtes tombés dans 
une grotte en pierre. En observant autour de vous, vous réalisez que 
vous vous trouvez dans un ancien tombeau… Vous avez une heure pour 
sortir ou ce tombeau deviendra votre tombeau…  
 

+ de 15 ans : Panique dans l’Espace 
Vous avez été choisi(e) par l’Agence Spatiale Européenne (ESA) pour 
devenir les astronautes du futur. Aux commandes de cette formation, le 
grand astronaute français Thomas Durand qui vous  accompagnera lors de 
ce voyage. Malheureusement, après une sortie extravéhiculaire de         
plusieurs heures, Thomas en est revenu affaibli et s’est évanoui.           
Impossible de le réveiller… Soudainement, une alarme sonne !  
 

+ de 15 ans : Le braquage du Siècle 
Vous avez été sélectionné(e) par le célèbre White Rabbit, le plus grand braqueur de 
l’histoire. Pour intégrer son équipe et entrer dans le cercle très fermé des plus grands 
cambrioleurs, il vous reste une dernière épreuve : dévaliser la 
banque centrale de New York, la banque la plus sécurisée au 
monde… L’objectif ? Récupérer le contenu du coffre 777 et   
quitter les lieux discrètement. Grâce à l’aide d’un complice     
interne, l’alarme est désactivée pendant 1 h. Une heure pour      
devenir riche et célèbre… Réussirez-vous à sortir à temps ?  
 
Lieu : Centre d’accueil à Aillons-Margériaz 1000 
Date : tous les mercredis du 22 Décembre 2021 au 23 Mars 2022 
Horaires : 10h, 11h15, 14h, 15h15 et 16h30 
Tarifs : A partir de  6 ans - 3€ par personne - Maxi 6 personnes par session 
Réservation obligatoire auprès d’Aillons-Margériaz Evènements au 06.38.52.22.38  
 



Les évènements de l’hiver 
 

 

Vendredi  24 Décembre, 15h30 et 17h30 : Pest’acle Quiz de Noël 
Venez vous amuser avec des quiz, défilés de mascottes et bien 
d’autres surprises dont le passage d’un Monsieur barbu !  
A la salle de l’Europe d’Aillons-Margériaz 1000 - Gratuit !  
(157 places - pass sanitaire selon les normes en vigueur)  
Organisé par Aillons-Margériaz Evènements 
 
Mercredi 19 Janvier : Vertic’Aillons 
Compétition de ski de randonnée à Aillons-Margériaz 1400. Parcours en boucle à 
effectuer un maximum de fois en une heure. Dans un esprit convivial, la course est 
ouverte à tous, débutants ou compétiteurs, grimpeurs ou descendeurs. Après l’effort, 
le réconfort : repas, tirage au sort avec de nombreux lots à gagner. Le meilleur    
grimpeur gagne un  jambon ! Vin chaud offert à tous. 17€/ personne avec le repas. 
Pourra être annulée en fonction des conditions sanitaires exigées à cette date.  

Organisée par Bauges Montagne Sports 
 
Samedi 22 Janvier : Nuit de la Lecture  
A partir de 17h, venez découvrir la lecture d’une constellation d’hiver : Orion.     
Contes, séances de planétarium, exposition, et observation du ciel à l’œil nu, une 
lecture transversale de cette constellation exceptionnelle ! RDV dans les locaux de 
ScienceExplo à Aillons-Margériaz 1000. Organisée en partenariat avec      
ScienceExplo. Tarifs : 7€/A et 5€/E pour le planétarium, observation 15€. 
 

Dimanche 30 Janvier : Rando-Gourmande : la Châlée blanche - 1ère édition !  
A Aillons-Margériaz 1000 ! Le principe : 6 étapes à relier à pied ou en raquettes, 
pour découvrir les bons produits des Bauges et leurs producteurs.                           
Les + du parcours : des passages sur certains sites clefs de la station, avec des      
explications de professionnels, producteurs, une animation musicale, ... 
Organisée par Aillons-Margériaz Evènements. 
 
Dimanche 6 Février : Dahu race - 2ème édition ! 
La Dahu Race est de retour sur le site de ski nordique à Aillons-Margériaz 1400 ! 
Courses à obstacles de 3 ou 8 km proposées avec une multitude d’épreuves, un 
échauffement en musique et des déguisements pour encore plus de FUN !               
Organisée par Aillons-Margériaz Evènements 
 





 

 

Mardi 1er Mars l’après-midi : Carnaval 
Autour du thème masqué « Sorcellerie », venez nous retrouver déguisés 
devant le  Centre d’Accueil d’Aillons-Margériaz 1000. Une après-midi 
pleine de folie et de gourmandises !! Gratuit ! Organisé par                    
Aillons-Margériaz Evènements.                                   
 
Samedi 26 Février : Trail la Fée Blanche - Terre de Running  - 12ème édition !   
A partir de 18h : Laissez les skis et chaussez les baskets, une découverte inédite du 
domaine nordique d’Aillons-Margériaz 1400 en nocturne ! 10,5km pour 220m de 
dénivelé à parcourir. Organisé par Aillons-Margériaz Evènements 
 
Samedi 5 Mars : Ski Jeune Défi 
Participez à un événement de glisse festif et convivial pour les enfants de 8 à 12 ans 
en équipe,  pour s’amuser sur différents ateliers de glisse. A Aillons-Margériaz 1400 
Organisé par le Comité de Ski de Savoie, l’ESF, la SEM des Bauges et les Clubs de 
la station. Avec le soutien du  Département. 
 

Dimanche 27 Mars à partir de 9h : Journée Vintage  
Venez skier déguisés en tenue de ski des années 20 aux années 80, un retour vers le 
passé qui amusera toute la famille ! Participez au concours photo et gagnez des      
forfaits pour la saison  prochaine ! Café offert. A Aillons-Margériaz 1400. Organisée 
par la SEM des Bauges  
 

Samedi 16 Avril à par tir  de 18h  : Pâques’Astro 
Découvrez le lien entre Pâques et …. l’astronomie ! Venez apprendre le secret du 
calcul de la date de Pâques en vous initiant à la mécanique céleste et bien d’autres 
notions. Découverte de la constellation du Lion, séance de planétarium et              
observation à l’œil nu !  Organisé par ScienceExplo  
 
Dimanche 17 Avril de 10h à 12h : Chasse à l’œuf 

Au travers d'énigmes, de devinettes et autres jeux vous découvrirez les 
zones propices à la cueillette... Des surprises chocolatées                   
récompenseront les chercheurs. 
Chaque enfant devra trouver 4 œufs de couleurs différentes et de vrais 
œufs de poule. Parmi ces "ôf" se trouveront 6 œufs très spéciaux qui 
permettront de repartir avec des sculptures en  chocolat. Et pour que tout 
le monde participe, un coin sera dédié à la recherche pour les moins de   
4 ans.  
Organisée par Aillons-Margériaz Evènements 



Les soirées de nos restaurateurs 
 

 

 

* Restaurant le Tétras à Aillons-Margériaz 1000 :  

- Soirées valse des fondues, accompagnées de salade verte et de charcuterie, les 
mardis soirs : 21 et 28 Décembre, 8, 15, 22 Février et 1er Mars . 21€/ pers.  
Réservation souhaitée avant midi au 04.79.54.61.19,  places limitées ! 
 

* Restaurant d’altitude la Bergerie à Aillons-Margériaz 1400 : Soirées matouille 
(32€/ pers) tous les vendredis et samedis soirs - Possibilité de descente en luge sur 
demande (votre propre matériel obligatoire pour la descente : frontale et casque). 
Réservation obligatoire au 06.25.76.38.41 
 

Les encas de nos associations 
* Matafans les jeudis des vacances scolaires à partir de 17h - Aillons-Margériaz 
1000. Organisé par l’APE des Aillons 
 

* Crêpes les 22 et 29 décembre ainsi que les 12, 19, 26 Février et 5 Mars à Aillons-
Margériaz 1400 et les 17, 24 Février et 3 Mars à Aillons-Margériaz 1000, les après-
midi. Organisé par le Ski Club des Aillons 
 

* Gourmandises bretonnes le 1er Mars à partir de 14h à Aillons-Margériaz 
1000.  Organisé par le Comité de Jumelage Aillon-Sauzon 

 



Dimanche 30 Janvier 

Rando’Gourmande : la Châlée
# 

Blanche 

 Aillons-Margériaz 1000 
 

Adieu Gliss'Gourmande et bonjour rando gourmande ! 
 

Le nouveau format de la Gliss'Gourmande fait son entrée 
cet hiver à Aillons-Margériaz 1000 ! 

 
 

Le principe est le même : il vous faudra relier plusieurs étapes à travers la 
station : en raquettes ou bien à pied ! 6 étapes à relier, 6 points de              
dégustation, 6 sites pour découvrir les producteurs et leurs activités. 
 

Au programme de la dégustation : boissons chaudes et amuse-bouche, vins 
de Savoie, fromages des Bauges, la fameuse soupe Baujue et enfin des       
surprises sucrées, avec notamment la  présence de Romain, chef cuisinier au   
restaurant le St Jean, de St Jean d’Arvey ou Gaël de la Chocolaterie Jacob. 
Ils vous feront une petite démonstration de leurs talents en direct ! 
Animation musicale en plus pour  égayer  cette journée au grand air  ! 
 

Les + ? 
Des passages sur certains sites clefs de la station, avec les explications de 
professionnels : 
* Ferme de la Correrie avec Sylvie et Philippe pour vous accueillir, 
* La Chartreuse d'Aillon avec Marion et Murielle pour vous raconter       
l’histoire de ce bâtiment, 
* Les pisteurs aux Rochettes,... 
 

+ d’infos et les tarifs sur lesaillons.com  
# Châlée : faire la trace dans la neige 

                            

 
 
 
 
 





Dimanche 6 Février 

Dahu RACE 

 Aillons-Margériaz 1400 
 

Des obstacles, une pincée de neige, le tout agrémenté 
d’un parcours, telle est la recette de la Dahu Race ! 

 
C'est une course à obstacles blanche. Les pieds dans la neige, déguisé, et avec 
son principe quelque peu… dingue !! La Dahu Race revient cet hiver !  
Elle donnera du fil à retordre à ceux et celles qui oseront la défier… 

 
La course fera son entrée en matière comme il se doit, puisqu’un échauffement en 
musique, avec Sabor  Brasil, attend les guerr ier s sur  le front de neige, puis le 
départ se fera sur le site de ski nordique à Aillons-Margériaz 1400. 
 
Que vous partiez sur les 3 ou sur les 8 km proposés (le premier parcours étant celui 
dédié aux familles), une multitude d’épreuves vous attendent ! Sans oublier  les 
sportifs qui auront une petite faim, un ravito sera situé à l’arrivée. Et pour satisfaire 
tout le monde, un cadeau de bienvenue sera offert à chaque participant ! 
 
Ce nouveau format de course est une course à obstacles ludique, accessible à tous, 
quel que soit le niveau physique de base.  
En courant ou en marchant, participez à votre rythme et sans crainte : aucun        
obstacle n’est obligatoire ! Mais il faut bien tester pour savoir ….! 
Cette « Course Fun » est une bonne occasion de passer  de formidables           
moments de détente entre amis... 
 
La Dahu Race est aussi l'occasion de se déguiser… Alors à vos idées ! 

 
Tarifs : 
* Parcours 8 km : 20€ adulte et 16€ enfant  (à partir de 12 ans) 
* Parcours 3 km : 12€ (à partir de 6 ans) 
 
INSCRIPTIONS sur : L-chrono.com  

 
 
 





Bons plans des domaines skiables  
 
Avec l'abonnement I AM FREE payez uniquement vos journées ou 4 heures skiées, 
toujours à prix réduit et sans passage en caisse ! Sur le principe du télébadge       
autoroutier abonnez-vous et profitez de multiples avantages :  
- 10 % les week-ends et vacances scolaires de la zone A 
- 20 % en semaine et - 30 % le mercredi (hors vacances scolaires de la zone A) 
8ème, 16ème journées de ski + 27 Mars : offertes ! 
Le Skibus aussi est offert ! Réservation en ligne obligatoire. 
Abonnement et avantages sur lesaillons.com 
Abonnement : 10 €  
  
Skibus : au dépar t de Chambéry et Aix les Bains, laissez-vous transporter       
jusqu'aux pistes. Transport aller-retour + forfait de ski journée = 24€.  
Réservation en ligne obligatoire. Circulation à partir du 27/12/21 tous les WE + tous 
les jours des vacances de la zone A. 
 
Les Espaces ludiques  à Aillons-Margériaz 1400 : 
- NOUVEAU ! Blanchot le rebelle de la glisse s’empare du boardercross pour le 
transformer en piste ludique super fun ! Amusez-vous à suivre ce nouveau            
personnage insolite sur des modules amusants et originaux entre les virages !               
(Sous réserve d’enneigement suffisant), 
- Karst et le monde souterrain : piste ludique aménagée avec différents modules 
pour s’amuser en famille, 
- Les Boardercross et les Whoops pour varier les sensations de glisse, 
- Le Ludik’Park pour s’initier aux petits sauts et à la maîtrise de son équilibre. 
  
Les animations hebdomadaires : 
- Prem’s sur les pistes (à partir de 10 ans avec un adulte obligatoire)  
Faire la 1ère trace sur les pistes au petit matin fait partie de tes rêves ? Alors rejoins 
l’équipe des pisteurs à l’ouverture des pistes et pars à la découverte de leur métier : 
explications, montée en télésiège, 1ères traces et collation au sommet sont au      
programme durant une heure ! 
Les vendredis des vacances scolaires de Février à Aillons-Margériaz 1400 à 8h 
(11, 18 et 25 février et 4 mars) 
Tarif : 10€/pers / réservé aux 8 premiers inscrits - 04.79.54.61.88 - inscription avant 
le jeudi midi. 
 
- Gagnez 1h en dameuse avant la soirée multi-glisses ! A Aillons-Margériaz 1000 
Pendant les vacances scolaires, déposez du samedi au mercredi votre bulletin dans 
l’urne à l’accueil d’Aillons-Margériaz 1000. Le tirage au sort a lieu le jeudi, soyez 
au rendez-vous ! GRATUIT ! 



 De la glisse à gogo avec la nouvelle piste de luge La Youp’Luge et  
les 2 big airbags en bouée ! 

 
La Youp’Luge à Aillons-Margériaz 1400 : dévalez la pente aménagée en      
toboggan de neige géant en luge ! La montée se fait par le nouveau tapis remonte 
pente le Youpi Tapis. 
Ouverte tous les jours des vacances scolaires (sauf le mardi) et le mercredi et les 
WE hors vacances de 12h à 17h. 

 
Les big airbag en bouée à Aillons-Margériaz 1000 
et 1400 : prenez votre élan sur une piste de          
lancement à bord d’une bouée pour atterrir sur ce 
gros coussin d’air !  
Ouverts tous les jours des vacances scolaires (sauf 
le lundi) et le mercredi et les WE hors vacances de 
12h à 17h. A partir de 6 ans.  
 
Tarifs des activités : 6 € les 3 passages et 12 € les   
8 passages à utiliser comme vous le voulez sur les  
2 activités ! 



 

Les activités de l’hiver aux Aillons-Margériaz 
 

Les services 

 
 

 

Les activités accompagnées et sportives 
 

Astronomie / Loisirs Scientifiques 
ScienceExplo (Ecole d’astronomie de Savoie AFA), propose tout au long de l’année des stages 

de formation, de micro-fusées, des sessions d’exploration scientifique dont l’astronomie,    

ouvertes à tous grâce à ses différents équipements (planétarium, observatoire, ateliers         

Astronomie, Air & Espace et Environnement…). Programmes prédéfinis ou personnalisés sur 

demande.  Informations et réservation sur scienceExplo.fr ou au 06.52.55.14.99  
 

Atelier BD 
Ateliers réguliers de BD et d’arts plastiques dans les Bauges : Découverte de la BD et du 

dessin (7-14 ans) dans le cœur des Bauges. Cours les  mercredis matins à La 

Compôte, et les samedis matins à Bellecombe en Bauges. Arts plastiques (à 

partir de 5 ans) les samedis matins à Bellecombe en Bauges. D'autres cours 

ont lieu sur des communes hors parc des Bauges : Le Montcel, Héry sur Alby 

et Viuz-la-Chiesaz. 

Infos et inscriptions au 06.25.74.37.58 ou contact@atelier-bd.com - atelier-bd.com 

 

Bain de Forêt 
Une marche lente dans une forêt apaisante pour mettre tous ses sens en éveil, lutter contre le 
stress et l'anxiété, se connecter à la nature et vivre un moment de détente et de bien-être. 
Bauges évasion, A l'école de la nature : 06.65.67.22.65 /  baugesevasion.com   
 

Bien-être / centre de Fitness 
Votre espace vous accueille toute l’année : 
- Cours de :  fly yoga méthode pilates et yoga vinyasa,   
- Ateliers : aromathérapie, cuisine veggie,  
- Espace bien être : Thaï yoga massages. 
Cours à la carte ou collectif  /  Renseignements et réservation avec le Chalet du Blanc au 
06.22.11.90.89 - lechaletdublanc.fr 

 

Domaines skiables  
Ouverture des domaines : 
Aillons-Margériaz 1000 et 1400  
le samedi 18 décembre 2021. 
Horaires : tous les jours de 9h à 17h  
Aillons-Margériaz 1000 / 04.79.54.61.88  
Aillons-Margériaz 1400 / 04.79.54.61.75  
 

Radio Alto, la radio des Bauges : 94.8 FM 

Bibliothèque / 04.79.54.60.72 
Au Pré d’Amont les mercredis de 15h à 17h et 
les samedis de 10h à 12h 
 

Bulletin Météo 
Affiché à l’Office de Tourisme 04.79.54.63.65 
 

Enfants  
Liste des nourrices agréées 04.79.54.63.65 
 

Internet 
Wifi gratuit aux bas des pistes d’Aillons-
Margériaz 1000 et d’Aillons-Margériaz 1400 

mailto:contact@atelier-bd.com
https://www.atelier-bd.com/
http://www.baugesevasion.com/


 

Chiens de traîneau / Visite de la ferme des Chiens de traîneaux à Aillons-Margériaz 1400 

Découverte de l’univers des chiens de traîneau avec l'équipe de la ferme :  
 

* Activités en période d'enneigement : 
- Baptême en traîneau sur  piste de 30min : 50€/pers,         
Minimum 2 pers, par traîneau 
- Baptême en traîneau sur  piste de 1 heure : 90€/pers.         
Minimum 2 pers par traîneau 
(possibilité sortie en familles nombreuses ou groupes, plusieurs traîneaux à votre 
disposition) 
 

* Activités hors neige : 
- Visite de la ferme avec ses 70 chiens, leur  histoire, leur  caractère, leur  approche :       
6€/pers. 
- Cani-kart : avec attelage sur  piste, conduit par  un musher  : 50€/pers, minimum 2 pers 
par kart (possibilité sortie en familles nombreuses ou groupes, plusieurs karts à votre disposition) 
- Cani-rando : r andonnée en forêt attelé à un chien encadré par  un musher  : 40€/pers, 
minimum 2 pers. (possibilité sortie en familles nombreuses ou groupes) 
- Sortie activité traîneau virtuelle : avec casques de réalité virtuelle : 6€/pers 
Réservation obligatoire au 06.84.05.66.41 / chiensdetraineauxaillonsmargeriaz.fr  
 

Contes et légendes sur le Massif des Bauges 
Spectacle en costume traditionnel de contes et légendes : succession de petits contes et      
histoires pour découvrir la nature, les villages et la montagne,  avec Yves Colliot / 
06.07.32.69.60 
 

Ecole en forêt et stage : « enfants trappeurs » et « survie » 
Ecole, centre de loisirs, anniversaire éducatif enfant. 
Bauges évasion, A l'école de la nature : 06.65.67.22.65 /  baugesevasion.com   
 
 

Escape Game nature 
Animation nature en plein air autour d’un grand jeu d’escape, pour connaître son               
environnement, la nature et le milieu montagnard en s’amusant ! A découvrir en groupe        
(5 personnes minimum), CE, centre de loisirs, école, collège, famille, anniversaire. Bauges 
évasion, A l'école de la nature : 06.65.67.22.65 /  baugesevasion.com   

 

Espace de luge  
Deux pistes de luge sont à votre disposition gratuitement en journée sur 
nos domaines skiables. 
 

Espace nordique en libre accès : 1 piste verte et 1 piste bleue pour le 
ski nordique, 1 piste damée pour la randonnée nordique, la raquette, le 
trail blanc et ponctuellement une activité fat bike et VTT électrique.  

 
 

Marche Nordique et Snow Walking 
La marche nordique : une connexion 100% nature et de multiples bienfaits pour tout le corps !  
Le Snow Walking : marche nordique dans la neige  et dans une ambiance "grand nord" pour 
mieux se reconnecter avec les éléments (avec prêt de bâtons de marche nordique).  
Bauges évasion, A l'école de la nature : 06.65.67.22.65 /  baugesevasion.com   

 
 
 

http://www.baugesevasion.com/
http://www.baugesevasion.com/
http://www.baugesevasion.com/


Parapente  
- Vol biplace découverte dans le massif des Bauges.  Bauges évasion / 06.22.57.72.99  / 
baugesevasion.com 
 

 

VTT Givrés  - Bauges Bike Académie : 06.86.02.28.35 / https://baugesbikeacademie.fr 
Bauges Bike Académie vous propose deux types d'activités cet hiver : 
- animation et location de VTT électriques sur  la piste multi-activités du domaine       
nordique d’Aillons-Margériaz 1400. Stand au départ du ski de fond le mercredi et le     
samedi à partir de 9h. Tarif : 30€ pour 1h de location (VTT, casque et encadrement) 
- les descentes givrées : 
* Aillons-Margériaz 1400 : descente depuis le sommet du télésiège. Activités proposées à 
la fermeture des pistes, rdv à 16h30 les mercredis et samedis soirs, sur réservation pour les 
groupes. 
Tarifs individuels : 30€ (VTT, casque et encadrement) + 5€ pour la montée en télésiège (si 
vous n’avez pas de forfait).  
 

Randonnées raquettes - plusieurs formules au choix pour découvrir notre territoire :    
sorties nocturnes, à thème, à la journée, demi-journée... 
Nos accompagnateurs en montagne se feront un plaisir  de vous faire découvr ir  la      
raquette à neige :  
 

- Bauges évasion, à l'école de la nature : 06.65.67.22.65  
- Colliot Yves / 06.07.32.69.60 (matériel fourni) 
- Sortez des sentiers battus en toute sécurité avec l’Ecole du Ski  Français. Découvrez le 
massif d'une manière différente : sorties nocturnes, à thème, dégustation de produit locaux, 
à la journée ou demi-journée. / 04.79.54.62.50 
- Terres d’Altitude propose des séjours itinérants de 2 à 7 jours sur le massif des Bauges et 
des week-end en refuge ainsi que des sorties à la journée et demi-journée  / 04.79.52.05.98  
 

A l’aide des topos guides en vente à l’Office de Tourisme des Aillons-Margériaz au tarif 
de 3.50€, découvrez une dizaine d’itinéraires au départ d’Aillon le Jeune.  
 

Rando-luge — Zipflracer 
Venez découvrir le massif des Bauges autrement avec la luge Zipflracer ! Montée en    
télésiège (Aillons-Margériaz 1400) et  balade panoramique sur les crêtes à 1800 mètres 
d'altitude ! Descente en luge à la fermeture de la station pour de pures émotions en      
montagne !  A partir de 11 ans. Tarif : 20€ / pers (le tarif n'inclut pas le forfait remontées     
mécaniques). Bauges évasion, A l'école de la nature : 06.65.67.22.65 /  
baugesevasion.com   
 

Ski  
- ESF : Ski alpin, espace ludique, boarder-cross, ski de fond,    
snowboard, télémark, Tandem-ski, passage des étoiles, tests Flèche 
et Chamois  : 
- Aillons-Margériaz 1000 / 04.79.54.62.80  
- Aillons-Margériaz 1400 / 04.79.54.62.50 
 

- SEM des Bauges : For faits de ski - Aillons-Margériaz 1000 / 
04.79.54.61.88 -   Aillons-Margériaz 1400 / 04.79.54.61.75  
 

Ski joëring  
Découverte des plaisirs de la glisse tracté par un cheval avec le centre équestre des Bauges. 
Baptême de 20 min. ou initiation de 40 min. à partir de 25€. Possibilité également de     
balades dans la neige à cheval sur réservation pour tous niveaux. A partir de 25€  / 
04.79.63.33.45   

http://www.baugesevasion.com/
http://www.baugesevasion.com/


Ski de randonnée  
- Sortie journée initiation et perfectionnement sur la Combe d’Arclusaz  – Le Colombier – 
La Sambuy / Chaurionde. Week-end de 2 jours en refuge dans les Hautes Bauges avec 
Terres d’Altitude / 04.79.52.05.98 - terres-altitude.com + aide à la réservation de votre 
équipement. 

-Partez à l'aventure avec un moniteur diplômé qui vous fera découvrir les joies du ski de 
randonnée en toute sécurité, sur nos sites ou autres sommets du massif des Bauges. 
Découverte et initiation, perfectionnement, nous vous proposons des randonnées journée 
ou demi-journée avec l’Ecole du Ski Français  / 04.79.54.62.50 
- Expérience Ski de rando : itinéraires balisés de ski de r andonnée proposés sur  les  2 

domaines skiables. 
- Les RDV ski de rando  - initiation, perfectionnement, encadrement, conférence….dates 
sur notre site : lesaillons.com  
 

Ski de piste et luge nocturne à Aillons-Margériaz 1000 
Luge de nuit à partir de 17h sur la piste des Croës,  
les jeudis des vacances scolaires. 
Ski de nuit à partir de 17h sur la piste du Chevreuil,  
les jeudis des vacances scolaires (gratuit). 
 

Speedriding 
Entre vol et ski, venez découvrir les sensations du speed riding sur la station des Aillons-
Margériaz ! Bauges évasion / 06.22.57.72.99  / baugesevasion.com 
 

Spéléologie 
Découvrez la spéléologie avec Yves Colliot, une autre façon de randonner !  / 
06.07.32.69.60 

http://www.baugesevasion.com/


Les activités culturelles, visites, muséographies 
 
 

 

Ferme de la Correrie 
Production de fromages fermiers, vente de charcuterie et produits régionaux.  
Magasin ouvert tous les jours 9h30-12h30 et 15h-19h30 en vacances scolaires.  
Hors vacances 9h30-12h30 et 15h30-19h30, fermé le mercredi. Ouvert le WE 9h30-12h30 et             
15h-19h30.  
Les « + » : - tous les jours, à partir de 17h30 découverte de la traite des vaches 
et chèvres à l’étable. 
- visite de la ferme tous les mardis et jeudis de 10h30 à 12h. 
- découverte des spécialités et des chocolats de la Chocolater ie Ar tisanale 
des Bauges les jeudis des vacances de Février de 16h30 à 18h30.  
- dégustation de vins du domaine Grisard tous les vendredis des vacances de Févr ier  à 
partir de 17h. Renseignements : 04.79.54.64.70 
 

Fromagerie du Val d’Aillon 
Production de fromages laitiers, vente de charcuterie et produits régionaux.  
Espace découverte « Secrets de fruitière », voyage ludique pour découvrir 
les étapes de fabrication de la Tome des Bauges. Vue sur le moulage à  
partir de 9h.  
Horaires : tous les jours 9h-12h et 15h-19h  
(NB : pendant l’accueil des groupes, la muséographie est fermée au public).  

Le « + » : atelier de fabrication de fromage et beurre (8€ par  pers., 
maxi 15 pers.).           
Tous les mardis à 17h et vendredis à 10h pendant les vacances scolaires de Noël et Février. 
Réservations, renseignements et tarifs : 04.79.54.60.28 -  fromagerie-savoie.com 
 
 

L’Herbier de la Clappe (Le Noyer) 
Culture et cueillette de plantes médicinales et aromatiques bio. Dégustation des 
produits sur l’exploitation avec visite séchoir, atelier de stockage et boutique 
(téléphoner  impérativement avant), ou visite pour les groupes, sur réservation. 
Le « + » : dégustation des apéritifs sur l’exploitation. Renseignements et tarifs : 
06.01.72.63.55  - lherbierdelaclappe.com 

 
 

La Chartreuse d’Aillon (Groupe uniquement) 
Sous ses airs de jeune dame fraîchement restaurée, la bâtisse, vestige d’un ancien monastère, 
a plus d’une histoire à raconter ! Témoignages, vidéos et maquettes dévoilent la  personnalité 
des Bauges d’hier et d’aujourd’hui. Visite libre audioguidée en intérieur et dans les galeries 
du site et visites guidées pour les groupes uniquement en hiver.  
Ouverture : aux groupes (à partir de 10 personnes), sur réservation, du 15 février à fin       
octobre  et aux  individuels de fin mai à fin septembre tous les jours sauf le mardi. 
Renseignements et tarifs au 04.79.54.97.77 –  lachartreusedaillon.com  

Programme sous réserve de modifications.  
Programme et ouvertures susceptibles de modifications, compte-tenu de la situation sanitaire liée 

à la COVID-19.  
Consultez le site web de chaque structure.  

Selon les normes en vigueur, le pass sanitaire pourra être demandé pour certains événements ou animations. 
 

N’hésitez pas à téléphoner ou à vous rendre sur notre site Internet : lesaillons.com 
 

 



Vos commerces et services  

Epicerie - AILLONS-MARGERIAZ 1000 
Supérette Sherpa - Spécialités régionales, boucherie, pain, pâtisseries, sandwichs - Location de micro-ondes,    
appareil raclette et fondue. Laverie/ 04.79.54.02.15 - Horaires : tous les jours de 7h45 à 19h  
 

Magasins de location : skis, raquettes,... souvenirs 
 Aillon Sport à Aillons-Margériaz 1000 / 04.79.54.62.55 

 Fournier Sport à Aillons-Margériaz 1000 / 04.79.54.60.08 

 Guy Sports à Aillons-Margériaz 1000 / 04.79.54.61.67 

 Intersport à Aillons-Margériaz 1000 / 04.79.54.61.80 

 Margériaz Locations à Aillons-Margériaz 1400, pied de pistes  
 

Restaurants et bar-tabac  
AILLON LE JEUNE - Village 

 Hôtel du Soleil - Restaurant traditionnel, spécialités savoyardes, carte /  04.79.52.62.07 

 Le P’Tiou Séloa  - Bar, tabac, presse / 04.79.54.60.24 
 

AILLONS-MARGERIAZ 1000 

 Snack King Bauju - Hamburgers, tacos, salades, frites, sandwichs,... sur place ou à emporter / 04.79.54.02.15  

 Le Mont Pelat - Restaurant, bar , cuisine savoyarde / 04.79.54.01.12  

 Le Tétras - Restaurant spécialités savoyardes et traditionnelles, pizzas, bar ...  / 04.79.54.61.19  
 

AILLONS-MARGERIAZ 1400 

 La Bergerie - Restaurant d’altitude, spécialités savoyardes et traditionnelles, bar / 06.25.76.38.41 

 La petite Bergerie - snacking sucré et salé au départ du domaine nordique , terrasse / 06.25.76.38.41 

 Le 1400 - Restaurant pied de pistes - Bar lounge, snack, restaurant traditionnel - 04.79.34.35.59 / 
le1400@capourea.fr  

 

LE CHATELARD 

 Auberge les Clarines - Restaurant traditionnel, recettes inspirées de cuisines étrangères. Sur                
réservation  / 04.79.54.80.80  

 

Santé - AILLONS-MARGERIAZ 1000 
Docteur MAILLARD, Médecin généraliste - Immeuble « Le St Anne » / 04.79.54.63.77 
Pharmacie, maison médicale, infirmiers, kiné, naturopathes, ambulance… coordonnées sur              
lesbauges.com  - auprès de l’Office de Tourisme 
 

Services bancaires, postaux 
 

AILLON LE JEUNE - Village - Agence postale / du lundi au samedi de 8h30 à 11h / 04.79.61.93.69  
AILLONS-MARGERIAZ 1000 - Supérette Sherpa, retrait CB aux horaires d’ouverture du magasin   
 

Souvenirs, artisanat  - LESCHERAINES - Maison des artisans / 04.79.63.80.08 
 

Station service - AILLON LE JEUNE - Village  - CB 24/24  / 04.79.54.60.72  




