Activités

Fromagerie du Val d’Aillon - 04.79.54.60.28

Atelier de fabrication de fromage et beurre (8€ par pers.). Le 3 Mai, à
17h. Réservation obligatoire. Plus d’infos : fromagerie-savoie.com

ScienceExplo - 06.52.55.14.99

Venez explorer, découvrir et appréhender l’Univers :
- Ateliers : réalisation d’une fusée à air ou à eau - le 11/05 de 10h-11h30
réalisation d’un hôtel à insectes - le 18/05 de 10h-11h30
A partir de 7 ans. 15€/ atelier
- Formation 1ère étoile : 14 mai de 10h à 23h | A par tir de 15 ans.
120€/pers
- Stage Ourson : le 4 Mai de 9h30 à 12h30 | A partir de 6 ans. 48€/pers
Infos et réservation : ScienceExplo - scienceexplo.fr

Evènements
Journée éco citoyenne : ramassage des
déchêts » :
dimanche 15 Mai
Après la saison de ski faites un geste pour
l'environnement sur votre station en participant au
ramassage des déchets sur Aillons-Margériaz 1400 !
Apéro offert ! Infos : SEM des Bauges au
04.79.54.61.88

- Cani Kart / visites de ferme La Ferme des Chiens
de traineaux / 06.84.05.66.41
* cani Kart : 50€/pers - 30min - 90€/ 1h
* cani rando : 40€/pers - min 2 personnes - 2h
* visite de la ferme : 6€/pers
* Sortie virtuelle en traineau : 6€/pers
Uniquement sur réservation

- Contes, légendes et diaporamas sur le Massif des
Bauges : Yves Colliot / 06.07.32.69.60

- Escalade : Ter r es d’Altitude / 04.79.52.05.98
- Randonnées pédestres
* Calc’Ere des Bauges : 04.79.52.01.26
* La Grangerie : 06.21.55.27.38
* Terres d’Altitude / 04 79 52 05 98
* Yvon Colliot / 06 07 32 69 60
- Spéléologie : Yves Colliot / 06.07.32.69.60

- VTTAE / fat bike : Bauges Bike Académie /
06.86.02.28.35.

Epicerie / produits locaux

Restaurants / bar

Aillons-Margériaz 1000 :
- Ferme de la Correrie : 04.79.54.64.70
Aillon le Jeune - village:
Production de fromages fermiers et vente de
- Hôtel restaurant le Soleil : 04.79.52.62.07
charcuterie et produits régionaux.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche soir et le lundi
- La petite bière DezAillons : 06.65.76.60.16
toute la journée.
Production de bières locales. En vente sur place et à
- Le P’tiou Séloa : 04.79.54.60.24 (bar / tabac)
la ferme de la Correrie. Lagrangerie.com
- Supérette Sherpa : 04.79.54.02.15
Aillons-Margériaz 1000 :
Spécialités régionales, boucherie, pain, pâtisseries, … - Le Snack King Bauju : 04.79.54.02.15
service de laverie.
Ouvert de 10h à 22h les lundis, mardis, jeudis et
vendredis. De 10h à 16h les mercredis et de 10h à
Aillon le Jeune - village :
14h les dimanches.
- Fromagerie du Val d’Aillon : 04.79.54.60.28
Production de fromages laitiers et vente de - Restaurant le Tétras : 04.79.54.61.19
Ouvert tous les jours sauf le mardi et le mercredi
charcuterie et produits régionaux
toute la journée.

Le Noyer :

- Restaurant le Mont Pelat : 04.79.54.01.12
Ouvert tous les jours sauf le lundi et mardi et
- L’Herbier de la Clappe : 06.01.72.63.55
Culture et cueillette de plantes médicinales et dimanche soir. Soirées hamburger les mercredis soirs
aromatiques en BIO. Vente de tisanes, sirops,
Le Châtelard :
apéritifs...
- Auberge les Clarines : 04.79.54.80.80
Ouvert du jeudi midi au lundi soir inclus.

Prestataires d’activités
- Alpinisme : Terres d’Altitude / 04.79.52.05.98
- Astronomie : ScienceExplo / 06.52.55.14.99
- Balades à cheval cours d’équitation : Centre
Equestre des Bauges à Lescheraines / 04.79.63.33.45

N’hésitez pas à contacter nos restaurateurs pour
connaître leurs menus, horaires d’ouverture, ...

Services

Visites de ferme

- Bibliothèque : Pr êt de livr es le mercredi de 15h
à 17h et le samedi de 10h à 12h. Aillon le Jeune
village - bâtiment « le Pré d’Amont ».
Renseignements : 04.79.54.60.72

- Visite de la Ferme des Chiens de Traîneaux sur
Aillons-Margériaz 1400
A partir de 11h : visite de la fer me avec ses 49
chiens, enclos, histoire… 6€/pers. Nouveauté réalité
virtuelle, conduisez votre propre traîneau. Sur
obligatoire. Infos et résa au
- Santé
Dr Maillard : 04.79.54.63.77 réservation
06.84.05.66.41
- Pharmacie, maison médicale, infirmiers, kiné, chiensdetraineauxaillonsmargeriaz.fr
naturopathes, vétérinaire, ambulances …
coordonnées sur lesbauges.com
- Visite de l’Herbier de la Clappe au Noyer
Découverte du métier de production de plantes
- Services postaux : Agence postale au village :
médicinales, visite du jardin pédagogique et du
04.79.61.93.69
séchoir, discussion autour des plantes et leurs vertus
et dégustation de nos tisanes et apéritifs. De 1h15 à
- Station service : au village, CB 24/24 :
1h30. Sur réservation. Min 5 pers. Plus d’infos :
04.79.54.60.72
lherbierdelaclappe.com et résa au 06.01.72.63.55

Souvenirs / artisanat
- Maison des Artisans : 04.79.63.80.08

Horaires de l’Office de Tourisme des
Aillons-Margériaz :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h
Fermé le mardi et le week-end
Ouvert le 28 Mai de 9h à 12h et de 14h à 17h

- Visite de la Ferme de la Correrie
Découverte des vaches et des chèvres de notre ferme
au moment de la traite à partir de 17h30. Tous les
jours sauf le mercredi. Infos et renseignements au
04.79.54.64.70

- Visite de la Chartreuse d’Aillon
Visite audioguidée sur l'identité du massif et
l'histoire de ce site, ancien monastère chartreux.
Boutique de produits locaux et enfants, artisanat,
ouvrages, cartes postales, topoguides, café et
boissons fraiches locales. Ouverture uniquement aux
groupes + 10 personnes sur réservation. Ouverture
aux individuels à partir du 23 Mai - Infos au
04.79.54.97.77. lachartreusedaillon.com
- Visite de la muséographie « Secrets de
Fruitière »
De 9h-12h et 15h-19h : voyage ludique pour
découvrir les étapes de la fabrication de la Tome des
Bauges. Infos au 04.79.54.60.28

Le Centre d’Accueil d’Aillons-Margériaz 1000 est le grand bâtiment situé à gauche du départ du télésiège des Rochettes.
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