


A faire aux Aillons-Margériaz... 

MER. 7 DECEMBRE 
Les Z'Aventuriers : Noël 
éco-responsable 
10h - Science Explo 
Aillons-Margériaz 1000 
Dans moins de quinze jours, 
nous fêterons Noël !  Réalisez 
un cadeau  éco-responsable 
pour vos proches. 
Infos et résa au 06.52.55.14.99 

Activités culturelles et visites 

Centre de médiation culturel et        
scientifique ScienceExplo   
Aillons-Margériaz 1000 
Venez explorer, découvrir et appréhender 
l’Univers, au travers de nos 3 thématiques :  
Astronomie, Air & Espace et Environnement. 
Ateliers et stages tout public (agenda ci-
contre).  
Infos sur Scienceexplo.fr ou au 06.52.55.14.99 

Muséographie « Secrets de Fruitière »  
Aillon le Jeune Village 
Voyage ludique pour découvrir les étapes de la 
fabrication de la Tome des Bauges.  
Payant. Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 
15h à 19h.Infos pour les groupes au 04.79.54.60.28  
 

Visite de la ferme des Chiens de  
Traîneaux 
Aillons-Margériaz 1400 
Nouveauté : réalité virtuelle, conduisez votre 
propre traîneau.  
6€/ pers. Infos et réservation obligatoire au 
06.84.05.66.41  
 
 

Visite de la ferme de la Correrie  
Aillons-Margériaz 1000 
Découverte des vaches et des chèvres de 
notre ferme, visite libre et gratuite avec                  
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 19h00, les weekends de 9h30 à 
12h30 et de 15h à 19h00. Infos au 04.79.54.64.70 

Prestataires de bien-être 

Espace Bien-Etre d'Aillon et d'Ailleurs 
Aillons-Margériaz 1000 
Votre séjour au cœur du massif des Bauges 
est l’occasion de découvrir les bienfaits de 
l’ayurvéda. Amandine, notre praticienne             
spécialisée, vous propose des soins uniques 
avec des huiles médicinales, des poudres de 
fleurs et d’épices, et des plantes de nos             
montagnes.  
Infos sur aillon-ailleurs.com                                          
Pensez à réserver à accueil@aillon-ailleurs.com ou 
au 04.79.54.60.08  

Espace Holistic le Chalet du Blanc  
Aillons-Margériaz 1000 
Votre espace vous accueille toute l’année : 
Massages thai et ostéthai, abyhanga à l’huile 

chaude. 
Centre de fitness le Chalet du Blanc.  
Infos sur lechaletdublanc.fr ou au 06.22.11.90.89. 
mange-bouge-respire.fr 

http://www.aillon-ailleurs.com
mailto:accueil@aillon-ailleurs.com
https://mange-bouge-respire.fr


… et aux alentours 

L’Herbier de la Clappe - Le Noyer 
Découverte du métier de production de plantes médicinales, visite du jardin pédagogique et du 
séchoir. Dégustation de nos tisanes et apéritifs. Min 5 pers. Payant. Sur résa au 06.01.72.63.55. 

Activités culturelles et visites   

Bauges Evasion, à l’école de la nature 
Bain de forêt, club nature enfant, escape game 
nature, marche nordique, parapente, rando 
luge, randonnées pédestres ou raquettes, 
speedriding…  
Infos et résa au 06.65.67.22.65 
 

Expérience Ski de rando 
Aillons-Margériaz 1000 et 1400 
3 itinéraires balisés de ski de randonnée. 

Ferme des Chiens de traineaux 
Aillons-Margériaz 1400 
Activités neige : 
* Baptêmes en chiens de traîneau 
55€/pers. pour 30min - 100€/pers. pour 1h 
Minimum 2 pers. (180 kg max par traîneau) 
 

Activités hors neige : 
* Cani Kart : 30min→50€/pers. 1h→ 90€/pers. 
* Cani rando :  2h → 40€/pers 
Uniquement sur réservation au 06.84.05.66.41. 

SAM. 17 DECEMBRE 
Concert de Noël  
18h - Eglise de Bellecombe en Bauges 
L'Ensemble Polyphonique des Bauges vous invite à un voyage musical dans un 
monde magique, de Noël, sous le signe de la joie, de la ferveur et du partage.  
Infos au 04.79.52.28.47  

Bauges Bike Académie 

VTT, VTC, VAE, Fat-Bike.  
Infos et résa au 06.86.02.28.35 
 

Calc’Ere des Bauges  

Randonnées pédestres ou raquettes. 
Infos et résa au 04.79.52.01.26 

Yves Colliot 
Randonnées pédestres ou raquettes et contes 
et légendes sur le Massif des Bauges. 
Infos et résa au 04.79.52.05.98 
 
 
 
 
 

Prestataires de sports outdoor 

Prestataires de sports outdoor 



Aillon le Jeune - village  
 

* Hôtel restaurant le Soleil : 04.79.52.62.07 
→ Réouverture le 12/12.  
 

* Le P’tiou Séloa : 04.79.54.60.24 (bar/ tabac) 
→ Ouvert TLJ de 7h15 à 12h30 et de 15h à 19h30.  
 
Aillons-Margériaz 1000  
 

* Auberge d’Aillon et Ailleurs: 04.58.39.01.30  
→ Réouverture le 14/12. Ouvert du mercredi midi au 
dimanche midi inclus.  
 

* Le Snack King Bauju : 04.79.54.02.15 
→ Ouvert TLJ midi et soir.  
   

* Restaurant le Mont Pelat :  04.79.54.01.12 
→ Fermeture hebdomadaire les mercredis et jeudis 
toute la journée et le dimanche soir . 
 

Le Châtelard  
 

* Auberge les Clarines : 04.79.54.80.80 
→ Réouverture le 15/12. Ouvert TLJ midi et soir sauf 
les mardis et mercredis. 

* 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  
 

* Docteur MAILLARD, à Aillons-Margériaz 
1000, résidence « Le Saint Anne ». Médecin 
généraliste : 04.79.54.63.77 
 
 

* Maison médicale à Lescheraines 
04.79.63.30.28  
 

* Infirmières  
à Bellecombe-en-Bauges : 07.83.05.37.18  
à Lescheraines : 06.17.88.75.23  
 

* Pharmacie au Châtelard : 04.79.54.81.45  
 

* Kinésithérapeute au Châtelard : 
04.79.54.22.48  
 

* Vétérinaire au Châtelard : 04.79.54.81.13  
 

* Services bancaires : retrait CB à la  
supérette Sherpa montant de 30€ maximum 
04.79.54.02.15. 
 

*Services postaux : Ouverture du lundi au 
samedi de 8h30 à 11h. Agence postale au  
village : 04.79.61.93.69 
 

*Station essence : au village, CB 24/24 
04.79.54.60.72  

Aillon le Jeune - village 
 

* Fromagerie du Val d’Aillon : 04.79.54.60.28 
Production de fromages laitiers et vente de           
charcuterie et produits régionaux. 
→ Ouvert TLJ de 9h à 12h et de 15h à 19h. 

 
Aillons-Margériaz 1000  
 

* Ferme de la Correrie : 04.79.54.64.70 
Production de fromages fermiers et vente de         
charcuterie et  produits régionaux.  
→ Ouvert TLJ sauf le mercredi de 9h à 12h et de 
15h30 à 19h00. Les weekends de 9h à 12h et de 15h 
à 19h00. 
 

* Supérette Sherpa :  04.79.54.02.15 
Spécialités régionales, boucherie, pain,         
pâtisseries, … service de laverie et sèche linge. 
→ Ouvert de 8h15 à 13h et de 17h à 19h. Fermé le 
dimanche après-midi.  

 

* Petite bière dez’Aillons : 06.21.55.27.38  
Production de bières locales. En vente sur 
place et à la ferme de la Correrie.   
Lagrangerie.com 
 
Le Noyer  
 

* 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...  
→ Du lundi au samedi de 9h à 18h. Merci de  
téléphoner avant votre visite.  
 

Lescheraines 
 

* Maison des Artisans : 04.79.63.80.08 
Vente de produits artisanaux et agricoles. 
→ Ouverture les vendredis, samedis et dimanches  
de 10h à 12h et de 15h à 19h. 

Horaires de l’Office de Tourisme des    
Aillons-Margériaz :     

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Fermeture les mardis et dimanches. 
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Aillons-Margériaz Evènements - 
04.79.54.07.49 - animation@lesaillons.com 

Bars et Restaurants Artisanat & produits locaux 

Santé et Services 

Le programme d’animations et les horaires de 
l’Office de Tourisme sont 

susceptibles d’être modifiés. Merci de prendre           
contact directement avec le prestataire concerné.  

Infos pratiques : Aillons-Margériaz et alentours 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LCpJSbJMT0kyYLRSNagwMbdISkpKMTFKtEwyNjcztjKoSDazTE0xMzO0SLY0Tko2SvaSSyxNSi1KT1VIUU_MzMnJz1NILYGyU0uLigFOlhrY&q=auberge+d%27aillon+et+d%27ailleurs&oq=auberge+d%27ail&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199j46i175i199i5
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTfKyi40M2C0UjWoMDG3SEpKMTRLtEhJM0g1M7cyqEiyTDQyTjRNMjMwNU9KSjbyks1NzCzOz1PIPbwyJTM5MSdVISe1ODkjtSgxMy-1GAAWABsp&q=maison+m%C3%A9dicale+lescheraines&rlz=1C1ONGR_frFR980FR981&oq=maison+m%C3%A9dicale&aqs=chrome.1
https://www.google.com/search?q=infirmi%C3%A8re+lescheraines&rlz=1C1ONGR_frFR980FR981&sxsrf=ALiCzsY4AkY2o5b6RPs45ZR5U1BcFlWRYQ%3A1666679533355&ei=7YJXY8igFeGIur4Pl_OQmAc&ved=0ahUKEwiIy6iM4fr6AhVhhM4BHZc5BHMQ4dUDCA8&uact=5&oq=infirmi%C3%A8re+lescheraines&gs_lc
https://www.google.com/search?q=pharmacie+chatelard+bauges&rlz=1C1ONGR_frFR980FR981&sxsrf=ALiCzsa0g7GhoK8uOTKJf0owkDvF65VWnw%3A1666679763034&ei=04NXY5HcAZmnlwSb3YKYDg&ved=0ahUKEwjRkev54fr6AhWZ04UKHZuuAOMQ4dUDCA8&uact=5&oq=pharmacie+chatelard+bauges&gs_lcp=Cgd
https://www.google.com/search?q=v%C3%A9t%C3%A9rinaire%20chatelard&rlz=1C1ONGR_frFR980FR981&oq=v%C3%A9t%C3%A9rinaire+chatela&aqs=chrome.0.0i20i263i512j69i57j46i175i199i512j0i512j0i22i30l6.6219j1j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzs

