Visites et activités en
famille - Eté 2022
Galerie Eurêka - Espace
Montagne

Jeu de piste : Des
scientifiques dans ma ville

Jeu de piste : Sur les traces
de l'eau

©Galerie Eurêka

La Galerie Eurêka est le Centre de Culture Scientifique de
Chambéry. Ses expositions ludiques et interactives ont
pour mission de faire découvrir le monde des sciences au
plus grand nombre. A À partir de 6 ans
Gratuit
Pendant les vacances d'été :
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-13h
Fermée du 19 au 23 juillet pour travaux.
Fermée les jours fériés.
Toute l'année (sauf vacances d'été) :
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermée les jours fériés.
150 rue de la République Carré Curial
73000 Chambéry
T 04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

©Galerie Eurêka

Fondée au XIe siècle, Chambéry recèle bien des secrets.
Suivez un des deux parcours de ce grand jeu de piste et
découvrez, grâce à des énigmes, les traces laissées par les
scientifiques qui ont marqué la vie de la cité. A À partir
de 8 ans
Gratuit. Livrets jeu disponibles à l'accueil de la Galerie
Eurêka et de l'Office de Tourisme. Un parcours long d'1h15
et un parcours court de 45 minutes.
Toute l'année.
Galerie Eurêka BP 1105
73000 Chambéry
T 04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka

©Galerie Eurêka

Un livret de route rempli d'énigmes te permettra de
comprendre la place qu'occupe l'eau dans la ville de
Chambéry. Utilise le pour noter tes réponses. Avant de
commencer, rends-toi devant la Galerie Eurêka. Bonne
route ! A À partir de 8 ans
Gratuit. Livrets jeu disponibles à l'accueil de la Galerie
Eurêka et de l'Office de Tourisme.
Toute l'année.
Galerie Eurêka BP 1105
73000 Chambéry
T 04 79 60 04 25
galerie.eureka@ccsti-chambery.org
www.chambery.fr/galerie.eureka
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Caroussel

Museum d'Histoire Naturelle

L'Atelier de l'eau

©G. Meyer

©cc gardener41 flick'r
©Karima Qibaa

Joli caroussel de chevaux de bois.
2 euros la place, 4 tickets à 6 euros et 8 tickets à 10 euros.
En période scolaire : de janvier à avril, de 13h30 à
19h tous les jours sauf le dimanche et le lundi.
A partir du 7 juillet, du lundi au samedi de 10h à
19h. Fermé le dimanche, le 14 juillet et le 15 août.
Boulevard du théâtre
73000 Chambéry
T 04 79 33 42 47

Le Museum est aujourd'hui entièrement géré par des
bénévoles de la Fédération d'histoire naturelle. Dans les
murs du musée, des milliers d'espèces : animaux,
insectes, mollusques ... collectionnées par des amateurs
passionnés. Visites guidées gratuites.
Adulte : 5 euros
Enfants - 12 ans, étudiants, demandeurs d'emploi : Gratuit
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 17h30, fermé
les jours fériés.
Ouvert le 1er dimanche du mois de 14h à 17h30
(entrée gratuite).
Pour les groupes sur rendez-vous uniquement.

Chambéry en petit train
touristique

208 avenue de Lyon
73000 Chambéry
T 04 79 62 18 68
shns-museum-de-chambery@wanadoo.fr

Découvrez le "canal des usines" et les trésors d'ingéniosité
de l'homme pour transformer la force de l'eau en énergie
motrice. Plongez ensuite au cœur de l'eau, son cycle et
ses usages. Découverte d'un ancien moulin à huile. Salle
de projection vidéo. A À partir de 3 ans
Adulte : 3,90 euros
Enfant : 2,50 euros
Groupe adultes : 3,10 euros
Groupe enfants : 1,90 euros.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Les tarifs sont revus annuellement en novembre.
Pendant les vacances scolaires de la zone A et l'été
: du lundi au samedi de 15h à 17h.
Hors vacances scolaires jusqu'au 3 décembre, tous
les samedis de 15h à 17h.
Fermé les jours fériés.
18 rue de la Paix
73160 Cognin
T 04 79 33 06 82
atelierdeleau@cognin.fr
www.cognin.fr

©ART PRISM

M Départ Place Saint-Léger
Lors d'une visite commentée de 40 minutes, découvrez
la cité des Ducs et ses monuments emblématiques en
petit train touristique.
Adulte : 10 euros, Enfant : 5 euros (Pour les moins de 11
ans).
Du 17/05 au 30/10/2022 de 10h à 17h.
Départs toutes les heures sauf 13h.
Départ de 18h : 4 adultes minimum.
Ne circule pas le jeudi.
Pas de petit train le samedi 2 juillet 2022.
Sous réserve de conditions météo favorables.
73000 Chambéry
T 06 07 04 27 24 / 04 79 33 42 47
accueil.chambery@chamberymontagnes.com
www.chamberymontagnes.com
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Piscine de Buisson Rond

Piscine aqualudique du Stade

L'ami des Andes

©Amis des Andes
©Gilles Garofolin - Grand Chambéry

©Louis Garnier Photography - Grand Chambéry Alpes Tourisme

Située dans le parc de Buisson Rond, la piscine propose
un bassin intérieur de 50 m jusqu’à 6 lignes d’eau, un
bassin d’apprentissage et un espace bien-être. En extérieur
à la belle saison, profitez des plages extérieures et des
jeux d’eau.

Venez découvrir les multiples activités de la piscine
aqualudique du Stade. Vous pourrez nager, vous détendre,
vous divertir... ou pratiquer une des activités aquatiques
proposées pour tous les âges et toutes les envies.

Adulte : 4,80 euros
Enfant (3-18 ans) : 3,70 euros (gratuit pour les moins de
3 ans)
Groupe adultes : 3,70 euros (A partir de 10 personnes).
Tarif réduit : 3,70 euros (bénéficiaires du RSA et chômeurs
(justificatif de moins de 2 mois), personne handicapée
(carte d'invalidité) et groupe à partir de 10 personnes.
Forfait famille : 15 euros
Ouverture le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h
à 19h. Le mercredi de 7h à 13h30. Le samedi de 9h
à 13h30.
Fermée le dimanche et les jours fériés.
Les horaires sont identiques durant les vacances
scolaires.
Fermeture du 30 juillet au soir au 6 septembre
inclus.
Rue Sainte Rose
73000 Chambéry
T 04 79 33 11 50
www.grandchambery.fr/

Adulte : 5,80 euros
Enfant (3-18 ans) : 4,80 euros (Gratuit pour les moins de
3 ans)
Tarif réduit : 4,80 euros (Étudiants
Bénéficiaires du RSA et chômeurs (justificatif de moins de
2 mois)
Personne handicapée (carte d'invalidité)
Groupe à partir de 10 personnes)
Forfait famille : 19 euros (2 adultes et 2 enfants ou 1
adulte et 3 enfants).
Gratuit pour les moins de 3 ans.
Sur présentation d'un justificatif, tarif réduit pour : les
moins de 18 ans, les étudiants, les personnes en recherche
d'emploi, les personnes handicapées, les bénéficiaires
du RSA, famille nombreuse et groupe à partir de 10
personnes.
Abonnement annuel : 320 euros
Espace bien-être : 12 euros (unité) ou 100 euros (10
séances)
.
Vacances d'été (à partir du 4 juillet) :
Du lundi au vendredi : de 10h à 20h
Samedi et dimanche : de 10h à 18h
Ouverte le 14 juillet et le 15 août.
Hors vacances :
Le lundi et vendredi de 10h à 13h45 et de 16h45 à
20h.
Le mardi et jeudi de 10h à 13h45 et de 16h45 à 21h.
Le mercredi de 10h à 20h. Le samedi et dimanche
de 10h à 18h.
Place du Stade
73000 Chambéry
T 04 79 70 93 20
www.grandchambery.fr/

La ferme "L'AMI DES ANDES" en pleine nature à 8 mn de
Chambéry vous propose des activités nature, culturelles
et récréatives : découverte des lamas, balade avec les
lamas tenus à la longe sur les sentiers,Chasse au trésor et
gouters d'anniversaire.
A partir de 6 euros par personne.
Toute l'année, tous les jours de la semaine.
Les horaires sont à convenir dans les créneaux
horaires suivants : de 9h à 12h et de 14h à 17h et
jusqu'à 18h l'été.
Sur réservation.
3597 route de Chanaz
73000 Barberaz
T 04 79 33 14 86 / 06 33 46 75 96
ami-des-andes@orange.fr
http://ami-des-andes.monsite-orange.fr

Escape game : Embassy of
game

©ARTPRISM pour Embassy of Game

Envie d'évasion ? Découvrez le centre d’Escape Game de
Chambéry : devenez, agents secrets et venez vivre un
moment unique, grâce à nos univers originaux et inédits
: des aventures en salle, urbaines en ville et même
digitales vous attendent... A À partir de 6 ans
De 19 à 35 euros (par personne)
Etudiant : - 10% en semaine de 10h à 16h.
Réduction en cours : se rendre sur notre page Avantages
Partenariat
Du mardi au samedi de 14h à minuit et le dimanche
de 10h à 20h.
Vacances scolaires et vacances d'été, tous les jours
de 10h à minuit.
177 avenue du Grand Verger
73000 Chambéry
T 09 66 82 36 56
contact@embassy-of-game.com
http://embassy-of-game.com
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Smart Escape Game
Challes-les-Eaux

Escape game : La Grande
évasion

Escape game : "Menace sur le
lac"

©Smart Escape Game

Une activité originale pour tous! Enfermés dans une salle,
unissez vos efforts pour retrouver votre liberté en 60
minutes chrono. Vos capacités de logique, d'observation
et d'imagination seront en alerte pour résoudre une
multitude d'énigmes. A À partir de 10 ans
70 euros pour 2 joueurs
90 euros pour 3 joueurs
100 euros pour 4 joueurs
110 euros pour 5 joueurs
120 euros pour 6 joueurs
Tarif unique de 50 euros pour le parcours extérieur, 2-5
joueurs
Formule sur mesure possible (nous contacter) : formule
personnalisée, pour plus de joueurs ou Entreprises / CE /
Collectivités / Associations.
Mercredi, Jeudi, Vendredi : 14h à 23h
Samedi : 10h à 23h
Dimanche : 11h à 21h
Tous les jours pendant les vacances scolaires sur
réservation.
62, Avenue de la Breisse
73190 Challes-les-Eaux
T 04 79 62 23 84
contact@smartescapegame.fr
https://www.instagram.com/smartescapegame/

©Monica Dalmasso - Aix Riviera
©La Grande Evasion

Formez une équipe, pénétrez dans une pièce, relevez un
défi... 60 min pour tenter de vous échapper. Découvrez
les meilleures salles de Savoie créées par des passionnés.
A À partir de 10 ans
Plein tarif : de 19 à 35 euros (par personne, selon le
nombre de joueurs)
Etudiant : réduction de 10% (sur présentation du jeton
Welcome Box)
Du mercredi au dimanche de 11h à 23h.
Pendant les vacances scolaires, tous les jours de 11h
à 23h sauf le dimanche de 11h à 21h.
32, Montée de la Boisserette
73190 Saint-Jeoire-Prieuré
T 04 79 44 77 17
contact@la-grande-evasion.com
www.la-grande-evasion.com

M 52 esplanade Jean Murguet
Ce premier escape game vous emportera dans une
aventure au sein d'Aqualis, jonglant entre jeu, découverte
lacustre, rires et bonne humeur. Une autre façon de vivre
Aqualis ! A À partir de 10 ans
Plein tarif : 40 euros (par groupe de 6 personnes
maximum).
Sur inscription.
Toute l'année, tous les mardis, jeudis et vendredis
de 18h30 à 20h30.
Sur inscription.
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 70 64 69
info@aqualis-lacdubourget.fr
www.aqualis-lacdubourget.fr
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Escape Game : "Où sont
passées les couleurs du lac?

Lasergame Evolution
Chambéry-La Ravoire

iBowling Chambéry

©i bowling

Laser Game Evolution Chambéry (La Ravoire) vous
accueille chaleureusement pour tout type d'évènements
: En famille ou entre amis, anniversaires adultes et
enfants, enterrement de vie de célibataire, sortie
d'entreprise... à chacun sa formule !
©Cisalb

M 52 esplanade Jean Murguet
Où sont passées les couleurs du lac ? Une ambiance
étrange plane autour du lac du Bourget... Les eaux
rougissent, les animaux fuient. Que se passe-t-il ? A À
partir de 10 ans

1ère partie de 20 minutes : 9 euros par personne
2ème partie de 20 minutes et suivantes : 8 euros par
personne
Partie de 45 minutes : 16 euros
Toute l'année sur réservation.
Le mercredi de 14h à 22h, le jeudi de 17h à 22h, le
vendredi de 17h à 23h, le samedi de 14h à 23h et
le dimanche de 14h à 20h. Fermé le lundi et mardi.

Bowling 18 pistes, 12 billards 8-pool, jeux d'arcade, bar
à cocktails, snacking chaud, club, école de bowling,
pro-shop. A À partir de 5 ans
Adulte : de 2,50 à 9,90 euros (Location chaussures
comprises).
2,5 euros tous les jours avant 13h (location chaussures
comprises).
De 13h à 19h : 6,90 euros du lundi au vendredi et 8.90
euros le samedi et dimanche.
Après 19h : 7,90 euros du lundi au jeudi, 8,90 euros le
vendredi et 9,90 euros le samedi (location chaussures
comprises).
Formules pour étudiant ou groupe.

Sur inscription.

Pendant les vacances d'été : du mardi au samedi de
14h à 21h et fermé le dimanche et lundi.

Ouverture le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 11h
à 0h. Le vendredi de 11h à 2h. Le samedi de 10h à
2h. Le dimanche de 15h à 22h.
Vacances scolaires : ouverture à 10h30 tous les jours

Toute l'année, tous les mardis, jeudis et vendredis
de 18h30 à 20h30.
Sur inscription.

158 rue Louis Pasteur
73490 La Ravoire
T 04 79 72 66 42

Rue de la Françon
73420 Voglans
T 04 79 61 89 30

73100 Aix-les-Bains
T 04 79 70 64 69

chambery@lasergame-evolution.com
https://chambery.lasergame-evolution.fr/

contact@ibowling.fr
www.ibowling.fr

info@aqualis-lacdubourget.fr
www.aqualis-lacdubourget.fr

Laser 13

Plein tarif : 40 euros (par groupe de 6 personnes
maximum).

©Laser 13

Base de loisir et jeux lasergame. 700 m² d’espace jeux
pour vous ! Fun, ludique, interactif : dépensez-vous en
vous amusant ! A À partir de 6 ans
Adulte : de 8 à 15 euros.
Tarifs famille, groupes adultes ou enfants : sur demande.
Tous les jours de 9h30 à 21h. Sur réservation. Fermé
du 25 juillet au 8 août 2022.
236 Zac de la Prairie
73420 Voglans
T 04 79 33 03 03
laser13chambery@gmail.com
www.laser13.fr
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Kabane

Trampoline Park : Bam
Freesports

Windalps : simulateur de
chute libre indoor

©Windalps
©D.R.

Kabane est un espace couvert de jeux géants pour les
enfants de 1 à 12 ans Si tu aimes sauter, courir, danser,
viens tenter l’aventure ! Les enfants ont accès à des jeux
sécurisés et adaptés à leur âge sous la surveillance de
leurs parents.
Gratuit pour les enfants qui ne marchent pas.
Enfant mesurant moins de 90 cm : 6 euros illimité
Enfant mesurant plus de 90 cm : 9 euros illimité
Adulte : 1,50 euros (quand l'enfant ne marche pas)
Hors vacances scolaires :
Mercredi, samedi et dimanche, de 10h à 19h et le
vendredi de 15h à 20h
Vacances scolaires (zone A), tous les jours de 10h à
19h.
Juillet et août : du lundi au vendredi de 10h à 17h,
si pluie fermeture à 19h.
Samedi et dimanche (si pluie uniquement) de 10h
à 19h.
Fermé du 3 au 10 juillet 2022 inclus et du 23 juillet
au 7 août 2022 inclus.
ZA de la Prairie
73420 Voglans
T 04 79 61 46 14
parkonan2@gmail.com
www.kabane-chambery.fr

©Bam Freesports

LE trampoline-park de Savoie, composé de 26 trampolines,
de bacs à mousse, d'un super tramp, de trampolines
olympiques, de walls et d'un tumbling. A À partir de 2
ans
Adulte : A partir de 12 euros
Enfant : 9,80 euros (à partir de 9.80 euros pour les 2-7
ans et à partir de 12 euros à partir de 8 ans.). Chaussettes
antidérapantes de Trampoline obligatoires (3 euros la
paire en vente à l'accueil)
Ouverture le mardi de 15h à 21h. Le mercredi,
samedi et dimanche de 14h à 19h30. Le jeudi et
vendredi de 15h à 19h30.
Créneaux kids pour les 2-7 ans le mercredi et
dimanche de 10h à 13h.
Pendant les vacances scolaires :
Le lundi et le jeudi de 10h à 13h et de 14h à 20h.
Le mardi de 10h à 13h et 14h à 19h30, le mercredi
et le samedi de 14h à 20h, le vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h30.
Créneaux kids pour les 2-7 ans le mercredi et
dimanche de 10h à 13h.

Windalps est un espace de loisirs aériens indoor
comprenant un simulateur de chute libre, un bar
restaurant, et un espace bien-être avec sauna, hammam
et bain à remous. A À partir de 5 ans
Adulte : de 54 à 65 euros (Tarif de groupe et de famille)
Enfant : 47 euros.
Ouverture le mardi de 14h à 21h. Le mercredi de
13h à 21h. Le jeudi et vendredi de 13h à 22h. Le
samedi de 10h à 20h. Le dimanche de 10h à 19h.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25
décembre.
550 rue Nicolas Copernic Savoie Hexapole
73420 Méry
T 04 58 39 00 99
contact@windalps.com
www.windalps.com/

Mini-golf

40 rue de la Françon
73420 Voglans
T 04 79 53 05 68
contact@bam-freesports.com
http://bam-freesports.com/
©Office de Tourisme Challes-les-Eaux - C.Rivolly

Parcours mini-golf situé dans un cadre de verdure à
proximité du parc thermal. Venez profiter d"un moment
convivial en famille ou entre amis.
Tarif unique : 4 euros.
Du 12/04 au 30/09 de 11h à 21h30.
Fermé le lundi.
Parc des Thermes
73190 Challes-les-Eaux
T 04 79 72 78 17
lechaletduminigolf@gmail.com
www.lechaletduminigolf.fr

Visites et activités en famille - Eté 2022

Mini-golf

Aqualis, l'expérience lac

Le Château de Thomas II et
son marais

©Minigolf

©A.Coissard

15 pistes face à la plage. Restauration rapide. Possibilité
d'organiser un après-midi anniversaire les mercredis,
samedis et tous les jours durant les vacances scolaires,
sur réservation.

Niché au coeur d’un bâtiment typique des années 30,
Aqualis vous accueille dans un univers unique dédié au
plus grand lac naturel de France : le lac du Bourget. A À
partir de 4 ans

Adulte : à partir de 4,50 euros
Enfant (10 ans) : à partir de 3,50 euros.

Plein tarif : 2 euros
Enfant : 1 euros
Groupe adultes : 30 euros
Groupe enfants : de 30 à 80 euros.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Gratuité pour les porteurs de la carte ATOUT JEUNES
En juillet et août : tarif préférentiel 3 euros l'entrée à
Aqualis et au Château de Thomas II.

Du 05/03 au 15/10/2022 ouvert tous les jours si
météo favorable.
146, boulevard Ernest Coudurier
73370 Le Bourget-du-Lac
T 06 56 69 82 45
minigolfbourget@gmail.com
www.minigolfbourget.fr

Du 01/07 au 31/08/2022 et du 22/10 au 06/11/2022
: tous les jours de 14h à 18h.
Du 02/05 au 30/06/2022 et du 01/09 au 21/10/2022,
mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de
14h à 18h.

©CEN Savoie

Dans une tour rénovée du Château construit à partir de
1248, un espace muséographique racontant l'histoire du
marais a été aménagé par le Conservatoire d'Espaces
Naturels Savoie.
Adulte : 2 euros
Enfant : 1 euros.
Gratuit pour les enfants accompagnés d'un adulte.
Du 05/07 au 28/08/2022 de 14h à 18h : tous les
jours sauf le lundi
Château de Thomas II
73370 Le Bourget-du-Lac
T 04 79 88 68 00
accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

Cercle équestre Volte Face

52 esplanade Jean Murguet Le Petit Port
73100 Aix-les-Bains
T 04 79 70 64 69
info@aqualis-lacdubourget.fr
https://aqualis-lacdubourget.fr/

Observatoire de l'Etang des
Aigrettes

©Charles Thiebaut

©f.biamino_cpns

Le Cercle équestre, à 1350m d'altitude, dispose d'un cadre
exceptionnel pour vous faire découvrir ou redécouvrir
l'équitation. Nos sympathiques chevaux et poneys vous
emmèneront découvrir un plateau magnifique bordé
d'une immense forêt.

Sur les rivages du Lac du Bourget, dans sa partie sud, un
espace naturel protégé abrite de nombreux animaux et
végétaux des milieux humides. Des panneaux explicatifs
vous permettront de reconnaître les espèces présentes.

Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Nous contacter pour les tarifs ou consulter notre site
internet.

Gratuit

Les Combes, 202 chemin du Végnoble
73230 La Féclaz
T 04 79 25 86 36

Toute l'année.
73370 Le Bourget-du-Lac
T 04 79 85 31 79
savoie@fne-aura.org
www.frapna-savoie.org

Toute l'année.

ce.volteface@gmail.com
www.volteface-cheval-savoie.com
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Parc aventure forestier "d'un
bout à l'autre"

Parc aventure forestier "d'un
arbre à l'autre"

Piste de luge tubing

©Gonthier D

Assis dans une grosse bouée ronde, dévalez une piste de
180 m de long dotée de virages relevés. La remontée se
fait grâce à un tapis. Bouée obligatoire et mise à
disposition
1 passage : 4 euros
2 passages : 6 euros
5 passages : 13 euros
+ support rechargeable obligatoire: 1,50 euros.

©Pascal Coquand

Venez découvrir notre parc D'un Bout À l'Autre composé
de 2500m2 de filets et accessible sans baudrier, pour
toute la famille. Une évolution dans les arbres sur
passerelles, cabanes suspendues, toboggans, trampoline
géant, labyrinthe et tyroliennes ! A À partir de 2 ans
Pour plus d'informations consulter le site internet du parc
aventure: https://www.dunarbrealautre.com/tarifs.
Du 26/06 au 31/08/2022, tous les jours de 10h à
19h.
Du 01/09 au 01/11/2022, tous les mercredis,
samedis et dimanches.
Dates supplémentaires les 24/10, 25/10, 27/10,
28/10, 31/10 et 01/11.
Le samedi de 13h30 à 18h
Le dimanche et les jours fériés: de 10h à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables.
La Gornaz
73230 La Féclaz
T 06 83 36 05 99
info@dunarbrealautre.com
www.dunarbrealautre.com

©P. Coquand

Le parc aventure "D'un arbre à l'autre" à 1500 m d'altitude
entre la Féclaz et le Revard, pour des moments
inoubliables. Plus de 135 ateliers et jeux sur 13 parcours
pour toute la famille. Entièrement équipé de ligne de vie
continue. A À partir de 3 ans
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
Pour plus d'informations consulter le site internet du parc
aventure:
https://www.dunarbrealautre.com/tarifs.
Du 26/06 au 31/08/2022, tous les jours de 10h à
19h.
Du 01/09 au 01/11/2022, tous les mercredis,
samedis et dimanches.
Dates supplémentaires les 24/10, 25/10, 27/10,
28/10, 31/10 et 01/11.
Le samedi de 13h30 à 18h
Le dimanche et les jours fériés: de 10h à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables.
La Gornaz
73230 La Féclaz
T 06 83 36 05 99
info@dunarbrealautre.com
www.dunarbrealautre.com

Du 02/07 au 03/07/2022, tous les jours.
11h-12h30 / 13h30-18h
sous réserve de conditions météo favorables.
Du 09/07 au 31/08, tous les jours.
11h-12h30 / 13h30-18h
sous réserve de conditions météo favorables.
Du 03/09 au 04/09/2022, tous les jours.
11h-12h30 / 13h30-18h
sous réserve de conditions météo favorables.
Du 10/09 au 11/09/2022, tous les jours.
11h-12h30 / 13h30-18h
sous réserve de conditions météo favorables.
Du 17/09 au 18/09/2022, tous les jours.
11h-12h30 / 13h30-18h
sous réserve de conditions météo favorables.
Du 24/09 au 25/09/2022, tous les jours.
11h-12h30 / 13h30-18h
sous réserve de conditions météo favorables.
73100 Le Revard
T 04 79 25 80 49
info@savoiegrandrevard.com
www.savoiegrandrevard.com/
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Big Airbag en bouée

Le Pays suspendu des Géants

©GCAT Tourisme - Peignée verticale

©SEM DES BAUGES - ALTIMAX

Elancez-vous sur tremplin à bord d'une bouée pour atterrir
en douceur sur un Big Airbag ! A côté du télésiège à
Aillons-Margériaz 1000 A À partir de 6 ans

M Aillons-Margériaz 1000

Tarif unique : de 6 à 12 euros (6 euros les 3 sauts
12 euros les 8 sauts).

Tarif unique : 14 euros (de 6 à 69 ans)
Carte multi séances : 120 euros (carnet de 10 entrées
non-nominatives valable la saison 2022)
Tarif réduit : 7 euros (pour les enfants de 2 à 5 ans et pour
les personnes de 70 ans et +).
Gratuit pour les moins de 2 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Bracelet d'entrée vendu en caisse (située dans le bâtiment
d'accueil).
A c h a t
e n
l i g n e
:
https://www.aillons-margeriaz.com/ete/pays_geants
Contactez-nous pour organiser votre sortie groupe !.

6 euros les 3 sauts
12 euros les 8 sauts
Ticket non nominatif.
A c h a t
e n
l i g n e
https://www.aillons-margeriaz.com/ete/big_airbag.

:

Du 08/07 au 31/08/2022
Ouverture tous les jours de 11h30 à 12h30 et de
13h à 18h.
Du 03/09 au 25/09/2022
Ouverture le samedi et dimanche de 11h30 à 12h30
et de 13h à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables.
Aillons-Margériaz 1000
73340 Aillon-le-Jeune
T 04 79 54 61 88
loisirs@semdesbauges.fr
www.chamberymontagnes.com

Accro'lac

7000 m² de jeux et de filets suspendus pour s’amuser en
famille ! A À partir de 2 ans

Du 04/06 au 03/07/2022, tous les samedis et
dimanches de 10h30 à 18h.
Date supplémentaire le 06/06.
Ouvert tous les week-ends de JUIN y compris le lundi
de Pentecôte.
Du 08/07 au 31/08/2022, tous les jours de 10h30 à
18h.
Du 03/09 au 25/09/2022, tous les samedis et
dimanches de 10h30 à 18h.
Ouvert tous les week-ends de SEPTEMBRE.
Du 22/10 au 06/11/2022, tous les jours de 12h à
17h.
Ouvert tous les jours des vacances de la Toussaint.
73340 Aillon-le-Jeune
T 04 79 54 61 88

©A.Cottarel pour OT PLA

Parcours acrobatique en hauteur, situé sur la base de
loisirs du Sougey avec une vue imprenable sur le lac
d’Aiguebelette, saut dans le vide, mur d’escalade, 17
tyroliennes... A À partir de 3 ans
FORFAIT LOUPIOT (3-6 ans ) : 10 euros
FORFAIT SUPER LOUPIOT (5-6 ans) :13 euros ; Parcours
JAUNE
FORFAIT ACROBATE (6-7 ans) : 16 euros ; Parcours LOUPIOT
+ JAUNE + VERT
FORFAIT EXPLO (8 ans-10 ans): 19 euros ; Parcours JAUNE
+ VERT + BLEU
FORFAIT SENSATION JUNIOR (10-17 ans) : 21 euros ;
Parcours VERT, BLEU, ROUGE, NOIR
FORFAIT SENSATION MAJOR (18 ans et +) : 23 euros ;
Parcours VERT, BLEU, ROUGE, NOIR
MUR D'ESCALADE à partir de 3 ans
SAUT DANS LE VIDE : 5 euros avec un forfait accrobranche
et 7 euros hors forfait.
Autres activités :
AQUARANDO : moins de 5 pers. 40 euros , 6 pers. Et plus
38 euros, à partir de 8 ans
CANYONING DECOUVERTE : moins de 5 pers. 45 euros, 6
pers. et plus : 40 euros, à partir de 8 ans
CANYONING EXPLO : moins de 5 pers.55 euros, 6 pers. et
plus : 50 euros à partir de 12 ans
CANYONING AVENTURE : moins de 5 pers. 55 euros, 6
pers. et plus : 50 euros à partir de 12 ans
VIA FERRATA DECOUVERTE AILLONS: moins de 5 pers. 40
euros, 6 pers. et plus : 35 euros à partir de 7 ans
VIA FERRATA DECOUVERTE CORNILLON : moins de 5
pers.45 euros, 6 pers. et plus : 40 euros à partir de 10 ans

loisirs@semdesbauges.fr
VIA FERRATA AVENTURE : moins de 5 pers.60 euros, 6
pers. et plus : 54 euros à partir de 12 ans
VIA FERRATA VERTIGE: moins de 5 pers.75 euros, 6 pers.
et plus : sur devis à partir de 12 ans
ESCALADE 200 euros groupe de 8 personnes.
Du 02/04 au 06/11, tous les jours.
Avril, mai, juin, septembre, octobre : Mercredi,
samedi, dimanche et jours fériés de 14h à 19h.
Dernier départ 17h.
Juillet et août : Tous les jours de 10h à 19h sans
interruption, dernier départ 17h30
Groupes (à partir de 15 personnes) : toute l'année
sur réservation.
Plage du Sougey - Lac d'Aiguebelette
73610 Saint-Alban-de-Montbel
T 0679987083 / 06 79 98 70 83
info@accrolac-aiguebelette.com
www.accrolac-aiguebelette.com
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Enigme du Gâteau de Savoie

La chasse au trésor à dos de
poney

Cani-kart

©Ferme de chiens de traîneau des Aillons-Margériaz

M La Ferme des Chiens de Traineaux des Aillons-Margériaz
Vivez une aventure inoubliable avec le cani Kart ! Tracté
par 12 chiens pendant une demi heure ou une heure,
puis l'activité continue avec les soins, l'attelage...
- Cani Kart : 50 euros par personne (1/2 heure) ou 90 euros
par personne l'heure. Compter entre 1h30 et 2h d'activité
avec les soins.
- Visite de la ferme : 6 euros par personne + option sortie
virtuelle hivernale à 6 euros.

©OT YENNE

À la fois parcours d’orientation et jeu de piste, l’énigme
du Gâteau de Savoie entraîne les familles à travers Yenne,
dans l’avant-pays Savoyard, à la quête de tous les
ingrédients nécessaires à la recette de cet ancestral
dessert. A À partir de 6 ans

Du 18/04 au 30/11, tous les jours.
Activité hors période hivernale.

10 euros / kit d'aventurier.
Du 05/07 au 16/12.
En vente à l'Office de Tourisme de Yenne, consulter
les horaires sur https://dentduchat.fr/
Prévoir 2 heures de jeu. 3 km de parcours environ.
1 Chemin du Port
73170 Yenne
T 04 79 36 71 54
yenne.tourisme@orange.fr
www.yenne-tourisme.fr

©A.Cottarel pour OT PLA

La chasse au trésor à dos de poney : louez votre poney et
partez à l'aventure en famille sur le parcours balisé.
Enigmes et rébus vous mèneront à la cachette du trésor !
Promenade en licorne et balade aventure. A De 18 mois
à 12 ans
Chasse au trésor à dos de poney : 25 euros par enfant, 45
minutes.
Balade à dos de licorne : 12 euros les 15 minutes.
Balade aventure à poney : 20 euros les 30 minutes.
Du 03/04 au 31/10/2022.
Sur réservation, tous les week-ends et mercredis de
14h à 17h et tous les jours en juillet/août de 9h à
17h.
Plage du Sougey Lac d’Aiguebelette
73610 Saint-Alban-de-Montbel
T 06 77 14 29 30

Margériaz, accès parking N°2
73340 Aillon-le-Jeune
T 06 84 05 66 41 / 04 79 54 94 08
chiensdetraineauxaillonsmargeriaz@orange.fr
www.chiensdetraineauxaillonsmargeriaz.fr
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Cani-rando

Jeux en famille : Les défis du
colporteur

Jeux en famille : En quête du
Trésor des Chartreux

©PNRMB
©Musée savoisien / E. Lascourrèges
©La Ferme des Chiens de Traineaux des Aillons-Margériaz

M La Ferme des Chiens de Traineaux des Aillons-Margériaz
Vivez une aventure inoubliable avec la cani-rando ! Le «
musher », guide de l'attelage, nous fait partager sa passion
en nous faisant découvrir l'univers des chiens.
- Cani-rando 40 euros par personne (adulte ou enfant), 2
heures d'activités dont 45 minutes de balade.
- Visite de la ferme 6 euros par personne + option sortie
virtuelle hivernale à 6 euros.
Du 18/04 au 30/11/2022, tous les jours.
Activité hors période hivernale.
Margériaz, accès parking N°2
73340 Aillon-le-Jeune
T 06 84 05 66 41 / 04 79 54 94 08
chiensdetraineauxaillonsmargeriaz@orange.fr
www.chiensdetraineauxaillonsmargeriaz.fr

M La Chartreuse d'Aillon, Maison du Patrimoine
Relevez les défis du colporteur : jeux de rythmes, de
précision, de rapidité… Grâce à des objets symboliques
sortis de sa hotte, le colporteur vous propose une
découverte ludique des activités qui marquent le territoire
du massif des Bauges. A À partir de 7 ans
Adulte : 4,80 euros, Enfant (7-12 ans) : 3,30 euros (enfants
moins de 12ans).
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Du 01/07 au 26/08/2022, tous les lundis de 17h à
18h.
Sur inscription.
Lieu-dit "Le Couvent" Aillons-Margériaz 1000
73340 Aillon-le-Jeune
T 04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com
www.lachartreusedaillon.com

M La Chartreuse d'Aillon, Maison du Patrimoine
Visite interactive à l'aide d'une tablette numérique. A De
6 à 12 ans
Adulte : de 2,50 à 3,50 euros
Enfant : 2 euros (Gratuit - 7 ans).
Supplément au droit d'entrée de 3 euros / tablette
Du 23/05 au 30/06/2022 de 14h à 18h.
Fermé le mardi.
Du 01/07 au 31/08/2022 de 10h à 13h et de 14h à
18h30.
Fermé le mardi.
Du 01/09 au 15/09/2022 de 14h à 18h.
Fermé le mardi.
Du 19/09 au 30/09/2022 de 14h à 18h.
Fermé le mardi.
Lieu-dit "Le Couvent" Aillons-Margériaz 1000
73340 Aillon-le-Jeune
T 04 79 54 97 77
contact@lachartreusedaillon.com
www.lachartreusedaillon.com
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Visite de la Ferme de la
Correrie

Moulin à papier de la Tourne

La Grappe d'Or

©Moulin à Papier de la Tourne

Au cœur du Parc naturel régional de la Chartreuse, niché
dans le vignoble des Abymes, entre le lac de Saint-André
et le Mont-Granier, le Moulin de la Tourne, reconstitution
d'un moulin à papier, perpétue la fabrication artisanale
du papier chiffon. A À partir de 5 ans

©Ac Colomb - GCAT

M Ferme de la Correrie
La Ferme de la Correrie vous accueille... Venez découvrir
une authentique ferme Baujue, en visite libre.
Accès libre.
Visite libre et gratuite tous les jours à partir de 17h
sauf le mercredi.
Tous les jours à partir de 17h pendant les vacances
d'été.
Visite de groupe en journée sur réservation.
La Correrie
73340 Aillon-le-Jeune
T 04 79 54 64 70 / 06 22 43 60 63

Plein tarif : 6 euros
Tarif réduit : 5 euros (Porteurs de la Carte Leclerc ou de la
Carte Loisirs ou de la Carte d'Hôte (OT St Pierre de
Chartreuse) ou de la Carte Sociétaire du CA des Savoie ou
de la Carte "Réduc-Seniors"
Personne à mobilité réduite (en fauteuil roulant : accès
limité au RDC))
Adolescent (12-18 ans) : 5 euros (Gratuité pour les Jeunes
porteurs de la Carte "Clés Collège"(Rhône-Alpes))
Enfant : 4 euros
Etudiant : 5 euros (sur présentation d'un justificatif)
Groupe adultes : 5 euros
Groupe enfants : 6 euros (visite pédagogique avec atelier).
Gratuit pour les moins de 5 ans, les accompagnateurs
guides, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 5 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Toute l'année, tous les jours.
Le Moulin n'est accessible au public individuel que
lors des visites guidées. Pour en savoir plus :
www.moulin-a-papier.com
Réception des groupes tous les jours, sur
réservation.
173 chemin de la Tourne Lachat - Hameau de Saint-André
73800 Porte-de-Savoie
T 04 79 28 13 31 / 06 10 46 45 09
moulindelatourne@wanadoo.fr
www.moulin-a-papier.com

©LANSART

A Chignin, selon la légende, la puissante amulette de la
Grappe d'Or protégerait le vignoble et donnerait aux vins
leurs arômes fins et puissants. A l'aide du livret ou de
l’application numérique, relevez en famille les défis et
retrouvez la Grappe d'Or.
Gratuit. Carnet de visite: 3 euros
Disponible à l'Office de tourisme Cœur de Savoie
Montmélian.
Toute l'année.
Clos dénarié, la poste
73800 Chignin
tourisme@coeurdesavoie.fr
www.tourisme.coeurdesavoie.fr
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Château de Miolans

Site Historique des Grottes de
St Christophe

3796 route de Chambéry - RD 1006 Tunnel des Echelles
73360 Saint-Christophe-la-Grotte
T 04 79 65 75 08

©OT Coeur de Savoie

Perchée sur un éperon rocheux adossé au massif des
Bauges, cette forteresse spectaculaire domine la Combe
de la Savoie, la vue du haut de ses vieux remparts y est
admirable du Mont Blanc au Vercors. Son jardin de simples
vous y accueille.

info@grottes-saint-christophe.com
www.grottes-saint-christophe.com

Voie Sarde et Monument
Charles Emmanuel II

Adulte : 9 euros
Enfant : 5 euros
Groupe adultes : à partir de 8 euros.
Gratuit pour les accompagnateurs guides, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 10 personnes.
2 adultes + 2 enfants : 26 euros
2 adultes + 3 enfants : 28 euros
escape game : 10 euros et visite de la partie privée 12
euros payablesen sus.
Du 02/04 au 30/06/2022, tous les samedis et
dimanches de 10h à 18h30.
Du 01/07 au 31/08/2022, tous les jours de 9h à 20h.
Du 01/09 au 31/10/2022, tous les samedis et
dimanches de 10h à 18h30.
Ouvert tous les jours pour les vacances de Toussaint
2022
Ouvert pour les groupes en semaine sur réservation.
Miolans
73250 Saint-Pierre-d'Albigny
T 04 79 28 57 04
chateau.de.miolans@gmail.com
www.chateau-de-miolans.com

Départs du lundi au vendredi à 13h30, à 15h et à
16h30, départs samedi et dimanche à 11h30, à
13h30, à 15h et à 16h30.
Du 07/11 au 27/11/2022.
Fermé lundi et mardi.
Départs du mercredi au vendredi à 13h30, à 15h et
à 16h30, départs samedi et dimanche à 11h30, à
13h30, à 15h et à 16h30.
Ouvert lundi et mardi pour les groupes sur
réservation.

©SCALPFOTO

Visites guidées de 2 grottes et d'une ancienne voie
romaine. Balades, rando, parcours de jeu-rando sur la
préhistoire, activités spéléologiques, bar, boutique, vous
trouverez votre bonheur sur notre site pour passer une
journée inoubliable en famille ! A À partir de 36 mois
Adulte : 9 euros
Enfant : 6 euros.
Gratuit pour les moins de 5 ans, les chauffeurs.
Tarif groupe à partir de 15 personnes.
Ce site fait partie du réseau des Sites futés qui vous permet
de visiter des sites culturels à tarif préférentiel dès la 2ème
visite sur le territoire du Pays du lac d'Aiguebelette Savoie
Mont-Blanc. Avantage futé : 7 euros /adulte, 4,50
euros/enfant.
Du 04/05 au 08/07/2022.
Fermé lundi et mardi.
Départs du mercredi au vendredi à 13h30, à 15h et
à 16h30, départs samedi et dimanche à 11h30, à
13h30, à 15h et à 16h30.
Ouvert lundi et mardi pour les groupes sur
réservation.
Du 09/07 au 28/08/2022, tous les jours.
Départs tous les jours à 11h et toutes les 30 minutes
de 13h à 17h30.
Du 29/08 au 21/10/2022.
Fermé lundi et mardi.
Départs du mercredi au vendredi à 13h30, à 15h et
à 16h30, départs samedi et dimanche à 11h30, à
13h30, à 15h et à 16h30.
Ouvert lundi et mardi pour les groupes sur
réservation.
Du 22/10 au 06/11/2022, tous les jours.

©SCG Tourisme

Appelée ‘le Défilé des échelles’, cette voie naturelle entre
les montagnes a été creusée par les eaux des torrents des
périodes glaciaires. Sa situation géographique a incité les
hommes à l’aménager comme voie de passage durant de
nombreux siècles.
Visible toute l'année
Route Départementale 1006
73360 Saint-Christophe-la-Grotte
T 04 79 65 75 08
info@grottes-saint-christophe.com
www.grottes-saint-christophe.com
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Base de loisirs Rivièr'Alp

Wam Park

Village-Musée de la Combe de
Savoie

©C. Baudot

©Alain Morandina - MDT PA

À la frontière entre la Savoie et l’Isère, la base de loisirs
Rivièr’Alp vous attend pour une découverte originale. Que
ce soit sa baignade écologique l'été, ses circuits de
promenade découverte, sa piste cyclable, les saisons
s’invitent à vous !

WAM PARK : Base de loisirs et téléski nautique au coeur
de la Savoie ! Pratique du ski nautique et du wakeboard
en famille ou entre amis dans un cadre somptueux.
Activités accessibles à partir de 5 ans. A À partir de 5 ans

Accès libre. Entrée baignade :
Adulte (+ 17 ans) = 4.5 euros la journée (3.5 euros 2h
avant la fermeture)
Enfants (- 17 ans) = 3.5 euros la journée (2.5 euros 2h
avant la fermeture)
Enfants de moins de 3 ans = Gratuit
Carnet Adulte (10 tickets) = 35 euros valable pour la
saison 2022
Carnet Enfants ( 10 tickets) = 25 euros valable pour la
saison 2022
Groupes – centre de loisirs = sur réservation, nous
contacter au 04 79 36 56 24.
Toute l'année.
Baignade écologique ouverte uniquement l'été.
11 place de la Corderie
73360 Les Échelles
T 04 79 36 56 24
www.rivieralp.com

Tarif groupe à partir de 8 personnes.
Tarif groupe à partir de 8 personnes. Entrée gratuite, tarifs
et informations pratiques sur le site.
Réservation nécessaire uniquement pour les groupes de
+8 personnes et 24h à l'avance.
Téléski : à partir de 23 euros (19 euros pour les groupes)
Watergames : à partir de 10 euros (8 euros pour les
groupes)
Waterjump accessible dès 5 ans : à partir de 15 euros (13
euros pour les groupes)
Iles flottantes: 20 euros pour 1h, terrasse pour 5
personnes max
Accrobranche : 14 euros pour 1h
Mur d'escalade sur l'eau : 12 euros pour l'accès journée
par personne
Pack 1 (1h téléski + 1h water games) : 30 euros
Pack 2 (1h téléski + 1h water jump) : 34 euros
Pack 3 (1h téléski + 1h water jump + 1h water games) :
41 euros
Full pass 1 journée : 59 euros.
Du 01/07 au 31/08/2022, tous les jours de 10h à
21h.
Toutes les activités de la base sont disponibles.
Du 01/09 au 30/09/2022, tous les lundis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
De 13h30 à 19h en semaine
De 10h à 19h le week-end
Activités disponibles : téléskis nautiques
(wakepark) et paddle et watergames et waterjump
uniquement les mercredis, samedis et dimanches.
Du 01/10 au 23/10/2022 de 13h30 à 18h.
Fermé lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et
dimanche.
Activité disponible : les téléskis nautiques.
866 RD1090
73460 Montailleur
T 09 74 67 00 40
base-albertville@wampark.fr
www.wampark.fr/

©village musée de Grésy-sur-Isère

Remontez le temps en suivant un circuit couvert verdoyant
de 350 mètres et découvrez des siècles de vie quotidienne,
habitat, objets, outils et vieux métiers. 20 constructions
abritent des milliers de pièces et d'objets sur la vie en
Savoie.
Adulte : 10 euros
Etudiant : 8 euros
Handicapé : 8 euros.
Gratuit pour les moins de 16 ans, les enfants accompagnés
d'un adulte.
Tarif groupe à partir de 12 personnes.
Tarif groupe : de 32 euros à 36 euros (prestations à la
journée ou à la demi-journée avec repas traiteur).
Gratuité pour les Pass région.
Ouvert tous les jours de 14h à 17h (10h-17h en
juillet et août)
Fermeture du site 18h30.
466 Chemin des Carrières du Salin
73460 Grésy-sur-Isère
T 04 79 37 94 36
lescoteauxdusalin@wanadoo.fr
www.lescoteauxdusalin.fr
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Le Repaire Louis Mandrin

©Office de Tourisme Pays du Lac d'Aiguebelette Anthony Cottarel

Partez à l'aventure en compagnie de Louis Mandrin,
célèbre contrebandier du XVIIIème siècle. Découvrez
tavernes, bois et caches qui lui étaient familiers. Après
une campagne de contrebande en sa compagnie,
saurez-vous mériter sa carte aux trésors ? A À partir de 3
ans
Tarif réduit : 3 euros (Détenteur Pass Futé, Carte Privilège)
Adulte : 5 euros
Enfant : 3 euros
Etudiant : 3 euros (sur présentation d'un justificatif)
Demandeur d'emploi : 3 euros (sur présentation d'un
justificatif)
Famille nombreuse : 18 euros (Forfait pour 2 parents et
leurs 3 enfants ou plus)
Handicapé : 3 euros (sur présentation d'un justificatif)
Groupe adultes : 4 euros
Groupe enfants : 3 euros.
Gratuit pour les moins de 7 ans, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 7 - 17 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Devenez ambassadeur du Repaire Louis Mandrin. Votre
carte vous donne droit à une entrée gratuite dès que vous
faites découvrir le site à d'autres personnes.
Du 02/05 au 06/07/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermeture exceptionnelle le Lundi de Pentecôte.
Visites sur réservation (04 76 31 63 16).
Du 07/07 au 31/08/2022
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Le
dimanche de 14h à 18h.
Visites sur réservation (04 76 31 63 16).
Du 01/09 au 16/10/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Visites sur réservation (04 76 31 63 16).
Du 17/10 au 06/11/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Le
dimanche de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Fermetures exceptionnelles les jours fériés.
Visites sur réservation (04 76 31 63 16).
Du 07/11 au 11/12/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et

samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermé lundi et dimanche.
Fermeture exceptionnelle le 11 novembre.
Visites sur réservation (04 76 31 63 16).
Du 12/12 au 23/12/2022
Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Le
dimanche de 14h à 18h.
Fermé le lundi.
Visites sur réservation (04 76 31 63 16).
47 route de Pont de Beauvoisin - dans l'office de tourisme
73240 Saint-Genix-les-Villages
T 04 76 31 63 16
contact@repaire-mandrin.fr
www.repaire-mandrin.fr

Musée de l'Ours des Cavernes

©Loïc Perron

Le Musée de l'ours des cavernes invite le visiteur à un
voyage dans le temps, la préhistoire, à la découverte d'un
site, la Balme à Collomb et d'une espèce disparue, l'ours
des cavernes. Plongez dans une aventure scientifique et
humaine hors du commun.
Tarif réduit : 4,50 euros
Adulte : 5,50 euros
Enfant : 3,50 euros
Etudiant : 4,50 euros
Demandeur d'emploi : 4,50 euros
Famille nombreuse : 19 euros
Handicapé : 4,50 euros
Groupe adultes : de 4,50 à 6,50 euros (6.50 euros en visite
guidée)
Groupe enfants : de 3 à 4 euros (4 euros en visite guidée).
Gratuit pour les moins de 6 ans, la presse, les chauffeurs.
Tarif enfant accordé aux 6 - 18 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Pour les groupes et les scolaires, nous contacter pour
connaître les conditions et tarifs.
Du 01/05 au 30/06/2022, tous les jours.
Du lundi au samedi de 14h à 18h, dimanches et
jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 01/07 au 31/08/2022, tous les jours.
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture du Musée pour travaux à partir du 1er
septembre.
Epernay
73670 Entremont-le-Vieux
T 04 79 26 29 87
info@musee-ours-cavernes.com
www.musee-ours-cavernes.com

Visites et activités en famille - Eté 2022

Le circuit Mystère à
Saint-Laurent-du-Pont

Parc Zoologique Le Domaine
des Fauves

Parc Walibi Rhône Alpes

©Benoit Gillardeau

©Le Domaine des Fauves

Le Domaine des Fauves, un parc zoologique à dimension
familiale, présente la plus grande collection de prédateurs
à poils et à plumes de la région Rhône Alpes. Le parc vous
permet de faire un tour du monde en quelques heures et
sur quelques hectares !
Adulte : à partir de 13 euros (à partir de 12 ans)
Enfant : à partir de 10 euros (de 4 à 12 ans
- 4 ans gratuit)
Groupe adultes : 11 euros
Groupe enfants : 8 euros (4/12 ans.).
©CIRCUIT MYSTERE

Partez à la découverte de Saint-Laurent-du-Pont et aidez
Stéphane Leroy, célèbre auteur de romans policiers, à
éclaircir le mystère de la disparition d’un jeune garçon !
1 euros le livret disponible dans les offices de tourisme
cœur de Chartreuse
Toute l'année.
Office de Tourisme de St Laurent du Pont
38380 Saint-Laurent-du-Pont
T 04 76 06 22 55
info@coeurchartreuse-tourisme.com
www.destinationchartreuse.fr

Gratuit pour les moins de 4 ans.
Tarif enfant accordé aux 0 - 12 ans.
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Pass annuel enfant 20 euros
Pass annuel adulte 26 euros.
Du 12/02 au 13/11/2022.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche : ouvert
Nos horaires varient en fonction de la saisonnalité.
Nous conseillons à nos visiteurs de consulter les
horaires sur notre site internet ou de télécharger
notre fiche horaires.
549, Route Départementale 1075
38490 Les Abrets en Dauphiné
T 04 76 55 28 88
info@domainedesfauves.com
www.domainedesfauves.com

32 attractions et des spectacles pour toute la famille sur
un parc arboré de 35 hectares. Des sensations de folie
pour tout le monde ! Entre rires et émotions fortes, Walibi
c'est la promesse d'une journée réussie et pleine de
WAAAAA !
Adulte : 35 euros (tarif applicable à partir de 1m30)
Enfant : 30 euros (tarif enfant de 1m à 1m29 (mesuré
chaussé le jour de la visite)).
Tarif groupe à partir de 20 personnes.
Gratuité enfant jusqu'à 99 cm inclus.
Parking gratuit
Tarif groupe sur demande à partir de 20 personnes sur
réservation
Offre ticket 2 jours : -50% sur votre 2ème jour consécutif
au parc (billets en vente en caisse du parc ou directement
sur walibi.fr).
Du 13/04 au 06/11/2022.
Sous réserve de modifications sans préavis selon la
situation sanitaire
Horaires selon calendrier d'ouverture :
https://www.walibi.fr/fr/calendrier.
1380, Route de Corneille
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
T 0 820 426 436
infos-wra@walibi.com
www.walibi.fr

Agenda pour les enfants
ÉTÉ 2022
Mardi 9 août

Aillon-le-Jeune
> Lecture théâtralisée : N'en perdez pas
une miette

Aillon-le-Jeune
> Atelier manuel thématique :
Marionnettes à doigts

©PNRMB

Du vendredi 1/07 au vendredi 26/08/22

10h30-12h vendredi, Sur inscription La
Chartreuse d'Aillon, Maison du Patrimoine

14h

Enfant 5 € - Réservation obligatoire
À partir
de 5 ans
Façonne tes propres personnages : renard, ours, vache… ou une créature tout droit
sortie de ton imagination. Invente une histoire, et place au spectacle !

Tarif unique : 6 €
À partir de 7 ans
Du jardinage à la cueillette, de la cuisson aux recettes
de cuisine et autres savoir-faire, ne perdez pas une
miette de ces pratiques et anecdotes alimentaires des Bauges. Des récits à écouter
au coin du four à pain, qui vous mettront l’eau à la bouche !

06 38 52 22 38 - 04 79 54 07 49

04 79 54 97 77
www.lachartreusedaillon.com

le mercredi. Séance à 11h15, 14h et 15h15
Aillons-Margériaz 1000

©Pixabay / License / Clockedindk

Aillon-le-Jeune
> Escape Game

Aillon-le-Jeune
> Fête de la mi-Août

Tarif unique : 5 €
À partir de 6 ans
Viens tester ce jeu où logique, rapidité et esprit d'équipe sont les maître-mots ...
04 79 54 07 49 - 06 38 52 22 38

Centre d'Accueil

Gratuit.
À partir de 6 ans
Découvre ce nouveau jeu de piste à travers la station !
Gaïa t'a confié une mission de la plus haute importance : garder une flamme magique
capable de protéger les éléments organiques d’une immense catastrophe qui les
menace. Sauras-tu arriver à temps ?
04 79 54 07 49 - 06 38 52 22 38
www.facebook.com/LesAillonsMargeriaz/

Mardi 2 août
Aillon-le-Jeune
> Atelier manuel thématique :
Suspension en bois
14h

Centre d'Accueil d'Aillons-Margériaz 1000

Enfant 5 € - Réservation obligatoire
À partir
de 5 ans
Notre ami bûcheron est passé par là on dirait. Grâce aux découpes de bois qu’il a
laissé, nous avons de quoi faire une magnifique décoration pour notre chambre.
Une suspension qui nous rappellera à coup sur nos vacances à la montagne !
06 38 52 22 38 - 04 79 54 07 49

Centre d'Accueil d'Aillons-Margériaz

Aillons-Margériaz Evènements célébrera la Fête de la
mi-août et vous proposera un repas, un blind test et un feu d'artifice !
04 79 54 07 49 - 06 38 52 22 38
www.lesaillons.com

Mardi 16 août

©AME

Du jeudi 21/07 au jeudi 25/08/22
Aillon-le-Jeune
> Jeu de piste : la prophétie de Gaïa

15h-23h
1000

Aillon-le-Jeune
> Atelier manuel thématique : Masque
Vénitien
14h

Centre d'Accueil d'Aillons-Margériaz 1000

Enfant 5 € - Réservation obligatoire
À partir
de 5 ans
Peinture, papier, plumes, pompons, fleurs…. Mais qui se cache derrière ce joli
masque aux couleurs de l’arc-en-ciel ? Serait-ce son créateur ?
06 38 52 22 38 - 04 79 54 07 49

Mardi 23 août
Aillon-le-Jeune
> Atelier manuel thématique : Le
mouton
14h

Centre d'Accueil d'Aillons-Margériaz 1000

Enfant 5 € - Réservation obligatoire
À partir
de 5 ans
Pour s’endormir, rien de tel que de compter les moutons. Et si nous fabriquions
ensemble un joli mouton à mettre dans notre chambre ? Blanc ou aux multiples
couleurs, bondissant ou endormi, voilà une belle décoration à emporter en souvenirs
des Bauges.
06 38 52 22 38 - 04 79 54 07 49

©OT Aillons-Margériaz

Lundi 15 août

Du mercredi 13/07 au mercredi 24/08/22

10h30 jeudi. Fermé 15 août
d'Aillons-Margériaz 1000

Centre d'Accueil d'Aillons-Margériaz 1000

Du mardi 12/07 au mardi 23/08/22

Entremont-le-Vieux
> Spectacle théâtrale et musical "Mout
Batouk, le Grand Mammouth"

Aillon-le-Jeune
> Ateliers pédagogiques de la
Fromagerie du Val d'Aillon

04 79 54 60 28
https://fromagerie-savoie.com/

École
> Atelier laine feutrée - 1h d'initiation

Du mercredi 1/06 au vendredi 30/09/22

15h-16h mercredi

Le Noyer
> Atelier enfant 7-9 ans : découverte des
plantes médicinales

Tarif unique : 22 €
À partir de 6 ans
Réalisation d'un savon en laine feutrée
06 62 79 62 05
http://penseenature.fr/

L'Herbier de la Clappe

Tarif unique : 20 €
Au programme de cet atelier de découverte des plantes : sentir et toucher les plantes,
cueillette et mise au séchoir selon les plantes à récolter, jeu plantes fraîches / plantes
sèches et création d’une tisane à rapporter chez soi.

Lundi 1 août
Aillon-le-Jeune
> Atelier poussière d’étoiles : à la
découverte des météorites

06 01 72 63 55
www.lherbierdelaclappe.com

Du jeudi 7/07 au jeudi 25/08/22
©PNRMB

10h-11h30

14h30-17h30 jeudi, Sur réservation. 4 thèmes
d'ateliers proposés sur juillet et août, vous référez au
programme pour tous les détails. La Chartreuse
d'Aillon, Maison du Patrimoine

9h-12h tous les jours
tourisme de La Féclaz

©C. Baudot

Du lundi 11/07 au vendredi 26/08/22

Enfant 6 € (un atelier)
De 4 à 10 ans
Les enfants observent, sentent, touchent, pêchent,
manipulent, jouent et découvrent ainsi l'écosystème
du lac du Bourget.
4-7 ans : 10h00-11h30
7-10 ans : 14h30-16h00
04 79 70 64 69
http://aqualis-lacdubourget.fr

Tarif unique : 15 €
À partir de 8 ans
Chaque jour un certain nombre d'objets s'écrasent sur Terre, les chutes de météorites
sont très fréquentes !
06 52 55 14 99
www.scienceexplo.fr

La Féclaz
> Stage de VTT enfants 8 ans et plus - La
Féclaz

04 79 54 97 77
www.lachartreusedaillon.com

Aqualis

2065 route de la combe

Du lundi 1 au vendredi 5/08/22

Adulte : 8 € - Enfant (-12 ans) : 5 €
Les jeudis, en juillet et août, participez en famille ou individuellement aux ateliers
des savoir-faire à la Chartreuse d'Aillon.
Des ateliers autour de la laine, de la vannerie et de la réalisation de nichoirs sont
proposés.

Aix-les-Bains
> Les Ateliers du Lac à Aqualis

Maison Faune Flore

©Sylvie Girardot

Du mercredi 13/07 au mercredi 17/08/22

ACTIVITÉ

Aillon-le-Jeune
> Les ateliers de savoir-faire à la
Chartreuse d'Aillon

Fromagerie du Val d'Aillon

Tarif unique : 8 €
Découvrez de façon ludique la fabrication des fromages de la fruitière (Tome des
Bauges, Margériaz, Valbleu, Monpela) et la vie des agriculteurs des Aillons. Fabriquez
vous-même un fromage et du beurre et déguster votre fabrication !

04 79 26 29 87
www.musee-ours-cavernes.com

Dates sur demande

17h mardi

©Pixay-frantisek_krejci-810589

Musée de l'ours des cavernes

Tarif unique : 6 €
Il y a 30000 ans, dans le centre de la France. La vie
quotidienne d'une tribu d'hommes, de femmes,
d'enfants au fil des saisons. La steppe sauvage et des
milliers d'animaux. L'homme et la nature en parfaite harmonie.

Place de l'office de

Tarif unique : 155 € (Possibilité de louer un VTT 7
€ la séance Possibilité de louer un VTT 7 € la séance) - Réservation obligatoire :
https://www.lafeclaz-vtt.com/s-inscrire L'anticipation des réservations nous aide à
mieux organiser nos groupes et à vous satisfaire d'avantage.
À partir de 8 ans
Les stages se déroulent sur 5 séances et permettent à l'enfant de devenir autonome
et responsable aux commandes de son vélo.
06 68 01 55 56
www.lafeclaz-vtt.com

©École de VTT Chambéry La Féclaz / F. Lamboro

19h

©Musée de l'ours des cavernes

Mercredi 24 août

©Fromagerie du Val d'Aillon

Agenda pour les enfants ÉTÉ 2022

Mardi 9 août

Aillon-le-Jeune
> Escalade au col des prés avec Bruno
Penven

Chambéry
> Atelier : apprenez à faire du feu

©Bruno PENVEN

Du lundi 1 au mercredi 31/08/22

9h mardi Office de tourisme des
Aillons-Margériaz

04 79 85 71 13
www.chamberymontagnes.com/infos-pratiques/reservations/reservations-visites-guidees/

06 18 91 54 28

Mardi 2 août

10h-12h

2065 route de la Combe

> Atelier de construction de micro-fusée
à poudre
©Aillons-Margériaz Evènements

2065 route de la Combe

14h-17h

21h30-23h30

2065 route de la Combe

Tarif unique : 15 €
À partir de 7 ans
Venez créer votre cadran solaire !
06 52 55 14 99
www.scienceexplo.fr

Aillons-Margériaz 1000

Tarif unique : 18 €
À partir de 9 ans
La Lune est le seul satellite naturel de notre planète
Terre.
©ScienceExplo

Lundi 8 août

10h-11h30

Tarif unique : 45 €
À partir de 12 ans
Venez confectionner votre propre micro-fusée ! Gabarit, sculpture, construction…
puis lancement de celles-ci !
06 52 55 14 99
www.scienceexplo.fr

> Soirée d'observation du ciel :
découverte de la Lune

06 52 55 14 99
www.scienceexplo.fr

Aillon-le-Jeune
> Atelier astronomique : création d'un
cadran solaire

2065 route de la combe

Parce qu’elle est très proche de nous, elle offre de nombreuses choses à voir au
curieux : forme changeante, détails, … mais aussi quelques surprises qui font
travailler l’imaginaire !
06 38 52 22 38
www.scienceexplo.fr

©sina darvishi de Pixabay

Jeudi 4 août

©Aillons-Margériaz Evènements

06 52 55 14 99
www.scienceexplo.fr

06 52 55 14 99
www.scienceexplo.fr

Tarif unique : 120 €
À partir de 15 ans
C’est là que tout commence. Venez comme vous êtes
et à l’issue d’un stage résolument pratique, vous serez
capable d’utiliser un instrument, de le mettre en
fonction sur le ciel, de savoir quoi regarder et quand...

2065 route de la combe

Tarif unique : 30 € (Le prix est de 30€ pour 2
personnes si vous réalisez la même fusée)
À partir
de 7 ans
Stage d'initiation aux micro-fusées !

Tarif unique : 25 €
À partir de 16 ans
Vous découvrirez l'histoire de l'observation astronomique au travers des instruments:
de notre œil au satellites spatiaux !
Ces instruments d'observation permettent de capter la lumière et de la transformer
en image...

Aillon-le-Jeune
> Astronomie : Formation 1ère Étoile

Aillon-le-Jeune
> Atelier : Initiation micro-fusée

©Aillons-Margériaz Evènements

©ScienceExplo

Mercredi 10 août

Aillon-le-Jeune
> Découverte des instruments
d'observation : atelier astronomique

10h-23h

La Ruche Boutik'

Adulte : 3 € - Gratuit pour les moins de 18 ans. Réservation obligatoire
À partir de 8 ans
Venez découvrir comment le feu a été apprivoisé, puis
essayez d'allumer votre propre flamme en utilisant des techniques préhistoriques.
Plus besoin du briquet, grâce aux méthodes de percussion et friction, faites votre
feu comme les premiers Hommes.

Adulte : 40 € - Enfant (--14 ans) : 30 €
Avec un guide de haute-montagne, découvrez les joies
de l'escalade, pour des sensations garanties !

17h-18h30

18h30-20h

©La Ruche Boutik'

Agenda pour les enfants ÉTÉ 2022

Mercredi 17 août

La Féclaz
> Stage VTT enfants 6 - 7 ans / Féclaz

Aillon-le-Jeune
> Stage Petite Ourse

Tarif unique : 70 € (possibilité de louer un VTT 5
€ par séance possibilité de louer un VTT 5 € par séance)
- Réservation obligatoire : https://www.lafeclaz-vtt.com/s-inscrire L'anticipation des
réservations nous aide à mieux organiser nos groupes et à vous satisfaire d'avantage.
De 6 à 7 ans
Les stages se déroulent sur 3 séances et permettent à l'enfant de passer du vélo au
VTT, une fois qu'ils gèrent le pédalage, le freinage et la position sur le vélo. En avant
sur les chemins.

Aillon-le-Jeune
> Atelier ornithologie : reconnaissance
des oiseaux baujus
10h-11h30
©ScienceExplo

Aillon-le-Jeune
> Atelier : création de fusée à eau
2065 route de la combe

La Féclaz
> Stage de VTT enfants 8 ans et plus - La
Féclaz
9h30-12h tous les jours
tourisme de La Féclaz

14h-16h 2065
route de la combe

Tarif unique : 155 € (Possibilité de louer un VTT 7
€ la séance Possibilité de louer un VTT 7 € la séance) - Réservation obligatoire :
https://www.lafeclaz-vtt.com/s-inscrire L'anticipation des réservations nous aide à
mieux organiser nos groupes et à vous satisfaire d'avantage.
À partir de 8 ans
Les stages se déroulent sur 5 séances et permettent à l'enfant de devenir autonome
et responsable aux commandes de son vélo.

Tarif unique : 30 € (Le prix est de 30€ pour 2 personnes si vous réalisez la même
fusée)
À partir de 7 ans
Stage d'initiation aux micro-fusées !
06 52 55 14 99
www.scienceexplo.fr

06 68 01 55 56
www.lafeclaz-vtt.com

Piscine de Buisson Rond

Tarif unique : 55 / 110 € (suivant nombre de jours
de stage (5 jours à partir du 11 juillet, 9 ou 10 jours))
Venez découvrir la natation et vous entrainer dès 5 ans
et jusqu'à 9 ans. Profitez en pour améliorer votre niveau afin de pouvoir intégrer le
club à la rentrée. Il est possible de venir sur des périodes plus courtes (stage de 5
jours), contactez le club.

©Libre de droit, crédit photo SOC, Affiche réalisée par nos
soins

Du mardi 16 au vendredi 26/08/22
Chambéry
> Stages natation été 2022

Place de l'office de

©École de VTT Chambéry La Féclaz / F. Lamboro

Du lundi 22 au vendredi 26/08/22
©Aillons-Margériaz Evènements

> Atelier :
Initiation
micro-fusée

2065 route de la Combe

Tarif unique : 15 €
À partir de 8 ans
Comment identifier un oiseau, quel est son chant, où
vit-il ?…
06 52 55 14 99
www.scienceexplo.fr

Tarif unique : 15 €
À partir de 7 ans
Construction et lancement d'une fusée à eau !
06 52 55 14 99
www.scienceexplo.fr

04 79 85 92 10
www.socnatation.com/

Tarif unique : 120 € (Repas tiré du sac)
De 9
à 14 ans
Journée et soirée d'observation en famille !
Agé de 9 à 14 ans, votre enfant deviendra un véritable astronome en herbe !

Jeudi 18 août

Mardi 16 août

9h-10h tous les jours

2065 route de la Combe

0638522238
www.scienceexplo.fr

06 68 01 55 56
www.lafeclaz-vtt.com

10h-11h30

10h-22h

©ScienceExplo

Place de

Du lundi 29 au mercredi 31/08/22
La Féclaz
> Stage VTT enfants 6 - 7 ans / Féclaz
10h45-12h15 tous les jours
tourisme de La Féclaz

Place de l'office de

Tarif unique : 70 € (possibilité de louer un VTT 5
€ par séance possibilité de louer un VTT 5 € par séance)
- Réservation obligatoire : https://www.lafeclaz-vtt.com/s-inscrire L'anticipation des
réservations nous aide à mieux organiser nos groupes et à vous satisfaire d'avantage.
De 6 à 7 ans
Les stages se déroulent sur 3 séances et permettent à l'enfant de passer du vélo au
VTT, une fois qu'ils gèrent le pédalage, le freinage et la position sur le vélo. En avant
sur les chemins.
06 68 01 55 56
www.lafeclaz-vtt.com

©École de VTT Chambéry La Féclaz / F. Lamboro

16h30-18h mercredi, jeudi, vendredi
l'office de tourisme de La Féclaz

©École de VTT Chambéry La Féclaz / F. Lamboro

Du mercredi 10 au vendredi 12/08/22

©Aillons-Margériaz Evènements

Agenda pour les enfants ÉTÉ 2022

Agenda pour les enfants ÉTÉ 2022
FESTIVAL

Du lundi 11/07 au dimanche 28/08/22

Pied de pistes Aillons-Margériaz 1400

Accès libre.
Venez en prendre plein les yeux au cours de cette soirée extraordinaire !
04 79 54 07 49 - 06 38 52 22 38

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 4.5 €
Laissez faire le hasard ! Tirez au sort votre parcours !
Petit + : terminez la visite dans la cour d'Honneur du château des ducs de Savoie.
04 79 33 42 47
www.chamberymontagnes.com

Du mardi 12/07 au mardi 30/08/22

19h La Chartreuse d'Aillon, Maison du
Patrimoine

Dimanche 14 août
©Aillons-Margériaz Evènements

Hôtel de Cordon

Tarif unique : 5 € (enfants uniquement) Réservation obligatoire par téléphone
De 3 à 5 ans
Avec Trompette l'éléphante, partez à la découverte
des secrets de Chambéry!

Jeudi 4 août
Chambéry
> Visite de la collection permanente pour
les 3-5 ans

VISITE GUIDÉE
Du mardi 5/07 au samedi 27/08/22

Gratuit.
À partir de 8 ans
De la peau aux muscles, en passant par le cœur, les os ou encore le système digestif,
laissez-vous entraîner dans un voyage à la découverte du corps humain et des
multiples fonctions assurées par les organes.
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

11h mardi

04 79 70 15 94
www.chambery.fr/97-patrimoine.htm

04 79 54 07 49 - 06 38 52 22 38

15h15-16h mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Fermé lundi de pâques, jeudi de l'ascension, lundi
de pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août
Galerie Eurêka

©VAH_Chambery

> Le coin des enfants (4 - 6 ans) : Doudou
visite la ville

Gratuit pour les moins de 7 ans. Vendredi
Pré-inscription : 9€ adulte et 7€ enfant Sur place : 11€
adulte et 9€ enfant Dimanche au chapeau Jeux en bois et jeux gonflables : entrée
5€
Voilà maintenant 13 ans que le Festival Lez’Arts en Scènes s’est établi au cœur du
Massif des Bauges...

10h30-11h15

©Galerie Eurêka

Chambéry
> Visite commentée : Voyage dans le
corps humain

Hôtel de Cordon

04 79 70 15 94
www.chambery.fr/97-patrimoine.htm

04 79 54 07 49 - 06 38 52 22 38

La Chartreuse d'Aillon, Maison du

10h mardi

Tarif unique : 5 € (enfants uniquement) Réservation obligatoire par téléphone
De 2 à 3 ans
Découverte de la fontaine des éléphants pour les
tout-petits : suivons Trompette l’éléphante pour
chercher, observer, comparer et jouer autour du monument le plus connu de
Chambéry !

Gratuit pour les moins de 7 ans. Vendredi
Pré-inscription : 9€ adulte et 7€ enfant Sur place : 11€
adulte et 9€ enfant Dimanche au chapeau Jeux en bois et jeux gonflables : entrée
5€
Voilà maintenant 13 ans que le Festival Lez’Arts en Scènes s’est établi au cœur du
Massif des Bauges...

Aillon-le-Jeune
> Festival Lez'arts en Scènes 13e édition

Chambéry
> Le coin des enfants (2 - 3 ans) :
Trompette et ses amis

©VAH

Aillon-le-Jeune
> Festival Lez'arts en Scènes 13e édition

©Aillons-Margériaz Evènements

Vendredi 12 août

14h-18h
Patrimoine

15h30 lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.,
Départ de la visite dans le hall de l'hôtel de Cordon 71 rue Saint Réal Hôtel de Cordon

©Gilles Garofolin

21h30

©OpenClipart-Vectors / pixabay

Aillon-le-Jeune
> Nuit des Etoiles à Aillons-Margériaz
1400

©Louis Garnier

Chambéry
> Visite guidée : Chambéry, la familiale

Vendredi 5 août

Musée des Beaux Arts

Gratuit. Droit d'entrée à régler pour les
accompagnateurs. - Sur réservation par téléphone ou mail
Le musée c’est aussi pour les petits !
04 79 68 58 45
www.chambery.fr/musees

De 3 à 5 ans

Jeudi 18 août

Chambéry
> Visite des 3-5 ans : Les Charmettes à
raconter

Chambéry
> Visite de la collection permanente pour
les 3-5 ans

EXPOSITION

Mercredi 10 août

©AME

Du jeudi 11 au jeudi 18/08/22

14h-18h mardi, jeudi, vendredi. 10h-12h et
14h-18h mercredi. 10h-13h samedi.. Fermé jeudi de
l'ascension, 8 mai, 14 juillet, 15 août Galerie
Eurêka

Adulte : 8 € - Enfant 5 €
Le temps d’une petite soirée, venez vous évader avec
Bernard, notre conteur, lors d’une balade contée dans
le pays suspendu des géants...

Gratuit. - Réservation obligatoire pour les groupes
Connaissez-vous tous les secrets du corps humain ? L’exposition propose de mettre
à nu les différents organes pour en découvrir toutes les fonctions ! Une exposition
à vivre comme un jeu de piste… dont vous seriez le héros !
04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

04 79 54 07 49 - 06 38 52 22 38

Musée des Beaux Arts

Tarif unique : 3 € - Sur réservation directement
auprès du musée.
De 6 à 12 ans
Venez découvrir l'exposition "Two Mountains" avec
une médiatrice et poursuivez avec un gouter chez
Hector !
04 79 68 58 45
www.chambery.fr/musees

©Julien Guinand

Mercredi 17 août

14h30

04 79 60 04 25
www.chambery.fr/galerie.eureka

> Exposition : Mission corps humain

Aillons-Margériaz 1000

Chambéry
> Formule visite-atelier des 6-12 ans avec
un goûter

14h-18h mardi, jeudi, vendredi. 10h-12h et
14h-18h mercredi. 10h-13h samedi.. Fermé jeudi de
l'ascension, 8 mai, 14 juillet, 15 août Galerie
Eurêka
Gratuit. - Réservation obligatoire pour les groupes
De 3 à 6 ans
L’enfant a-t-il conscience de son corps ? De ses potentialités ? De ses capacités? Au
détour des rues, des places et des maisons, il va faire connaissance et prendre
conscience de son corps grâce aux différentes expériences ludiques et interactives !

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.htm

19h30 jeudi

Chambéry
> Exposition : Bouge ton corps !

©CCSTI - Galerie Eureka

©Didier Gourbin / Grand Chambéry

Du mardi 26/07 au samedi 27/08/22

Gratuit. - Réservation obligatoire
De 6 à 11
ans
Visite la maison des Charmettes et son jardin et viens créer ton petit poème !

Aillon-le-Jeune
> Balade contée aux flambeaux

De 3 à 5 ans

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/musees

04 79 68 58 45
www.chambery.fr/302-les-charmettes-maison-de-jean-jacques-rousseau.htm

14h30-15h30 Les Charmettes, Maison de
Jean-Jacques Rousseau

Musée des Beaux Arts

Gratuit. Droit d'entrée à régler pour les
accompagnateurs. - Sur réservation par téléphone ou mail
Le musée c’est aussi pour les petits !

Gratuit. - Réservation obligatoire
De 3 à 5 ans
Visite la maison des Charmettes et son jardin tout en
découvrant de petites histoires !

Chambéry
> Visite des 6-11 ans : Les Charmettes en
mots

10h30-11h15

©Galerie Eurêka

10h30-11h15 Les Charmettes, Maison de
Jean-Jacques Rousseau

©Didier Gourbin / Grand Chambéry

Vendredi 5 août

©Gilles Garofolin
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