A faire aux Aillons-Margériaz...
11 SEPTEMBRE - FOIRE D'AILLON LE JEUNE - Aillon le Jeune Village
La Foire du village fait son grand retour pour sa 48ème édition ! Cette nouvelle
fait le bonheur des adeptes venus spécialement pour déguster son célèbre
pot-au-feu. 06.38.52.22.38

*

17 & 18 SEPTEMBRE - JOURNÉE DU PATRIMOINE - Chartreuse d’Aillon

*

18 SEPTEMBRE - MATINÉE YOGA BRUNCH ET CHANTS - Chalet du Blanc

*

24 SEPTEMBRE - STAGE PREMIÈRE ÉTOILE - ScienceExplo

*

DU 30/09 AU 02/10- YOGA SANTÉ BIEN-ÊTRE AU FÉMININ - Chalet du Blanc

Visite guidée de la Chartreuse, vente de pains, spectacles…Ouverture exceptionnelle le
dimanche 18 septembre de 10h à 18h30. 04.79.54.97.77.
Une matinée pour une connexion à ses vibrations physiques et émotionnelles.
06.22.11.90.98

Premières clés pour démarrer l’observation de la voûte céleste. 06.52.55.14.99
Un stage qui mixe yoga, nature et aromathérapie et comme toujours des repas heathly.
06.22.11.90.98

Activités Outdoor
Cani Kart & Cani rando

Pays Suspendus des Géants

Aillons-Margériaz 1400

Aillons-Margériaz 1000

* cani Kart : 30min→50€/pers
1h→ 90€/pers
* cani rando : 2h → 40€/pers (min 2 pers)
* visite de la ferme : 6€/pers
* Sortie virtuelle en traineau : 6€/pers
Uniquement sur réservation à la Ferme des Chiens
de traineaux au 06.84.05.66.41.

Tous les WE de 10h30 à 18h. 14€ de 6 à 69 ans &
7€ de 2 à 5ans et les + 70 ans. Plus d’infos : SEM
des Bauges au 04.79.54.61.88.

Randonnées pédestres

A l’aide des topos guides, cartes : découvrez des
itinéraires au départ d’Aillons-Margériaz et dans le
Parcours tyroliennes
Massif des Bauges. En vente à l’Office de Tourisme
des Aillons-Margériaz et au Châtelard. Les
Aillons-Margériaz 1000
Parcours kids de 4 à 10 ans. Tous les weekends à accompagnateurs en montagne se feront un plaisir
partir de 10h30. Sur réservation à la SEM des de vous faire découvrir nos paysages. Contacts
dans la rubrique « prestataires d’activités ».
Bauges au 04.79.54.61.88.

Expériences Trail
Aillons-Margériaz 1000

Trottinette électrique tout-terrain
Aillons- Margériaz 1000

Aillon Trott, location de trottinettes électriques toutEn solo ou en famille, découvrez toutes les terrain. Rendez-vous devant le restaurant le Mont
dimensions du trail running.10 parcours, de 4 à Pelat. Plus d’infos : 06.95.22.92.12
26km, de 50m à 1500m D+.

Activités Bien-être
Espace Holistic le Chalet du Blanc - Aillons-Margériaz 1000
Cours (de 20€ à 45€), atelier (40€), massages (40€ à 80€), espace bien-être Norvégien,...Centre de
fitness le Chalet du Blanc. Infos sur lechaletdublanc.fr ou au 06.22.11.90.89.

Activités culturelles et visites
Visite de la Ferme des Chiens de Visite de la Chartreuse d’Aillon - AillonsMargériaz 1000
Traîneaux - Aillons-Margériaz 1400

NouveautéÊ :Ê réalité virtuelle, conduisez votre Tous les jours de 14h à 18h sauf le mardi :
propre traîneau. Infos et réservation obligatoire au boutique de produits locaux, artisanat, ouvrages,
cartes postales, topoguides, café. "EnÊ avantÊ laÊ
06.84.05.66.41
musiqueÊ !Ê MusiquesÊ populairesÊ deÊ Savoie ».
Exposition temporaire du 1/07 au 30/09. Infos au
Visite de la ferme de la Correrie 04.79.54.97.77
Aillons-Margériaz 1000

Découverte des vaches et des chèvres de notre
ferme, visite libre et gratuite à partir de 15h30.
Possibilité de voir la traite des vaches et des
chèvres à partir de 17h30. Ouverture en semaine
(sauf mercredi) de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à
19h30, les weekends de 9h30 à 12h30 et de 15h à
19h30. Infos au 04.79.54.64.70

Centre de médiation culturel et
scientifique / ScienceExplo - AillonsMargériaz 1000

Venez explorer, découvrir et appréhender
l’Univers. Emerveillez-vous devant sa richesse, sa
diversité et sa magie au travers de nos 3
thématiques : Astronomie, Air & Espace et
Visite de la muséographie « Secrets de Environnement . Infos sur Scienceexplo.fr ou au
06.52.55.14.99
Fruitière » - Aillon le Jeune Village
De 9h-12h et 15h-19h : voyage ludique pour
découvrir les étapes de la fabrication de la Tome
des Bauges. Payant. Selon ouverture de la
fromagerie.
Infos
pour
les
groupes
au
04.79.54.60.28

… et aux alentours
Activités culturelles et visites
L’Herbier de la Clappe - Le Noyer

Visite et découverte du métier de production de plantes médicinales, visite du
jardin pédagogique et du séchoir, discussion autour des plantes et leurs vertus
et dégustation de nos tisanes et apéritifs. De 1h15 à 1h30. Min 5 pers. Sur
réservation au 06.01.72.63.55.

Prestataires d’activités
Alpinisme

Escalade

Balades à cheval / cours d’équitation

Randonnées pédestres

* Terres d’Altitude : 04.79.52.05.98

* Terres d’Altitude : 04.79.52.05.98

* Centre Equestre des Bauges à Lescheraines : * Terres d’Altitude : 04.79.52.05.98
* Yves Colliot : 06.07.32.69.60
04.79.63.33.45
* Calc’Ere des Bauges : 04.79.52.01.26

Canyoning

* Terres d’Altitude : 04.79.52.05.98
* Yves Colliot : 06.07.32.69.60

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

:

Spéléologie

* Yves Colliot : 06.07.32.69.60

Via Ferrata
* Terres d’Altitude : 04.79.52.05.98

VTT, VTC, VAE, Fat-Bike
* Bauges Bike Académie : 06.86.02.28.35

Bars et Restaurants

Artisanat & produits locaux

AillonÊleÊJeuneÊ-ÊvillageÊ
* Hôtel restaurant le Soleil : 04.79.52.62.07

AillonÊleÊJeuneÊ-Êvillage
* Fromagerie du Val d’Aillon : 04.79.54.60.28
→ÊOuvertÊTLJÊsaufÊleÊdimancheÊsoirÊetÊleÊlundi.Ê
Production de fromages laitiers et vente de
* Le P’tiou Séloa : 04.79.54.60.24 (bar/ tabac) charcuterie et produits régionaux.
→ÊOuvertÊTLJÊdeÊ7h15ÊàÊ12h30ÊetÊdeÊ15hÊàÊ19h30.Ê

→ÊOuvertÊTLJÊdeÊ9hÊàÊ12hÊetÊdeÊ15hÊàÊ19h.

Aillons-MargériazÊ1000Ê
* Ferme de la Correrie : 04.79.54.64.70
Production de fromages fermiers et vente de
04.79.54.61.19 charcuterie et produits régionaux.

Aillons-MargériazÊ1000Ê
* Le Snack King Bauju : 04.79.54.02.15
→ÊOuvertureÊ:ÊlesÊcontacterÊ

* Restaurant le Tétras :

→ OuvertÊTLJÊsaufÊleÊmardiÊetÊleÊmercrediÊ(journée).Ê
ÊÊ

→ÊOuvertÊTLJÊsaufÊleÊmercredi.Ê

→ FermetureÊpourÊtravauxÊduÊ05/09ÊauÊ07/10.ÊTLJÊ
saufÊleÊlundiÊetÊmardiÊetÊdimancheÊsoir.Ê

* Supérette Sherpa : 04.79.54.02.15
Spécialités
régionales,
boucherie,
pâtisseries, … service de laverie.

LeÊChâtelardÊ
* Auberge les Clarines : 04.79.54.80.80

* Petite bière dez’Aillons : 06.21.55.27.38

*ÊRestaurant le Mont Pelat : 04.79.54.01.12

pain,

→Ê OuvertÊ deÊ 8h15Ê àÊ 13hÊ etÊ deÊ 17hÊ àÊ 19h.ÊFerméÊ leÊ
dimancheÊaprès-midi.Ê

→ FermetureÊ duÊ 28/08Ê auÊ 07/09Ê inclus.Ê PuisÊ ouvertÊ Production de bières locales. En vente sur
place et à la ferme de la Correrie
TLJÊsaufÊmardiÊetÊmercredi.Ê

Lagrangerie.com

Services

LeÊNoyerÊ

* Bibliothèque : Prêt de livres 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
*

Santé

Dr

Maillard

* L’Herbier de la Clappe : 06.01.72.63.55
Culture et cueillette de plantes médicinales et
aromatiques en BIO. Vente de tisanes, sirops,
apéritifs...

04.79.54.63.77 →ÊDuÊlundiÊauÊsamediÊdeÊ9hÊàÊ18h.ÊMerciÊdeÊ
téléphonerÊavantÊvotreÊvisite.Ê

* Pharmacie, maison médicale, infirmiers,
kiné,
naturopathes, vétérinaire, Lescheraines
ambulances
… coordonnées sur les- * Maison des Artisans : 04.79.63.80.08
bauges.com - rubrique « pratique »
Vente de produits artisanaux et agricoles.
* Services bancaires : retrait CB à la →ÊOuvertureÊleÊvendredi,ÊsamediÊetÊdimancheÊdeÊ10hÊ
supérette Sherpa montant de 30€ maximum àÊ12hÊetÊdeÊ15hÊàÊ19h.
04.79.54.02.15.
*Services postaux : Ouverture du mardi au
samedi de 8h30 à 11h. Agence postale au
village : 04.79.61.93.69
*Station service : au village, CB 24/24
04.79.54.60.72

Horaires de l’Office de Tourisme des
Aillons-Margériaz :
Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Fermé le mardi et le dimanche
Consultez le site internet

Le programme d’animations est
susceptible d’être modifié. Merci de
prendre contact directement avec le
prestataire concerné.
Les horaires de l’Office de tourisme
annoncés sont susceptibles de
changer, n’hésitez pas à appeler.
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Aillons-Margériaz Evènements - 04.79.54.07.49 - animation@lesaillons.com

