


En famille
ÉditoÉdito

Cet été, on passe les vacances en famille !
Nous vous avons sélectionné les meilleures activités qui
plairont aux petits et grands.
Envie d’activités nautiques ou de faire bronzette au bord
de l’eau ? Centre nautique, plans d’eau, parcours
aqualudiques, cascades et torrents sont là pour vous
satisfaire.
Envie d’activités culturelles ? Découvrez l’histoire du
célèbre couteau Opinel, les costumes, arts et traditions
populaire de la Maurienne, et bien d’autres trésors !
Envie d’activités pleine nature ? Parcours d’orientation,
accrobranche ou encore promenade thématisée vous
sont proposés pour passer d’agréables moments en
famille.
Envie d’aller plus loin ? La Maurienne regorge de
surprises ! Partez à la découverte des activités à
proximité de Saint-Jean-de-Maurienne pour continuer à
vous amuser en famille !
Bon séjour, avec Montagnicimes !



PLAN D'EAU DES OUDINS 
73300 Villargondran

Équipements
Découvrez un espace ludique où vous
pouvez allier les plaisirs de l'eau et le
farniente entouré de montagnes. Vous
trouverez des tables de pique-nique ainsi
qu'un bar-restaurant. Lieu de baignade
surveillée ouvert juillet et août.

04 79 83 51 51

Plan d'eau surveillé du Du 25/06 au 25/08.

PLAN D'EAU ET BAIGNADE D'ALBIEZ-LE-JEUNE 
Chef-lieu - 73300 Albiez-le-Jeune

Équipements
Un endroit idéal pour la baignade et le
repos au départ ou à l'arrivée de plusieurs
randonnées. Situé au niveau de la zone
de loisirs, le plan d'eau est à proximité
des jeux pour enfant, aire de pique-nique,
terrain de pétanque ou de tennis.

04 79 59 30 48
mairie.albiezlejeune@orange.fr

Du 11/07 au 21/08, ouvert tous les jours sauf le samedi. Baignade
surveillée de 12h00 à 18h00.

BATEAUX MISSISSIPPI 
Col du Mollard, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Activités sportives
Insubmersible et facile à manœuvrer à
l’aide de ses manivelles à bras, voici un
petit bateau dont les enfants de 4 à 12
ans voudront tous être le capitaine.

04 79 59 30 48

Tarif unique : 5 €

Du 05/07 au 21/08, tous les jours de 12h à 18h.

PLAN D'EAU ET BAIGNADE DU COL DU MOLLARD 
Plan d'eau, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Équipements
Une pépite aux eaux turquoises au milieu
des prairies d'alpages. Venez profiter de
cet espace ouvert et ensoleillé avec une
vue imprenable sur les Aiguilles d'Arves.
Plage aménagée sur gazon. Plan d'eau
pour tous et pataugeoire pour les plus
petits.

04 79 59 30 48

Du 26/06/2022 au 26/08/2022 de 12h à 18h.

CENTRE NAUTIQUE 
Complexe Sportif Pierre Rey - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Équipements
Le centre nautique comprend un bassin
intérieur ouvert à l'année et pour l'été ;
un bassin extérieur, un toboggan et
pentagliss, une pataugeoire, un jardin
aquatique ainsi qu'une pelouse
aménagée ombragée et une buvette pour
y passer d'agréables moments.

04 79 64 12 50
centrenautique@3cma73.com
www.coeurdemaurienne-ar-
van.com/tourisme-et-loisirs/centre-
nautique/

Adulte : 4.5 €
Enfant : 3 €
Tarif réduit : 2.8 €

PARCOURS AQUALUDIQUE 
Col du Mollard, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Activités sportives
Envie de sport et de fraîcheur ? Venez
tester le parcours aqualudique du Col du
Mollard.

04 79 59 30 48

Tarif unique : 5 €

Du 02/07 au 28/08, tous les jours de 12h à 18h.

https://www.coeurdemaurienne-arvan.com/tourisme-et-loisirs/centre-nautique/
https://www.coeurdemaurienne-arvan.com/tourisme-et-loisirs/centre-nautique/
https://www.coeurdemaurienne-arvan.com/tourisme-et-loisirs/centre-nautique/


YAYA PADDLE LOCATION DE PADDLE 
73300 Villargondran

Commerces
Pour faire le plein d'énergie tout en vous
amusant, venez découvrir le paddle, cette
planche d'origine hawaïenne qui vous
permet de vous déplacer debout à l'aide
d'une pagaie. Location à la demi-heure
ou à l'heure.

06 82 73 04 63

Du 08/07 au 18/09/2022, tous les mercredis, vendredis, samedis et
dimanches de 13h à 18h.

MUSTANG SPORT SKIMIUM 
Chemin de la Rua, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Le Mustang propose de la location et
vente de matériel (paddle, VTT, VTTAE,
BMX) qui vous permettront de profiter
pleinement de vos vacances.

07 88 43 96 96
mustangalbiez@gmail.com
www.mustang-albiez.com/

Du 04/07 au 30/08 de 9h à 19h.

TORRENT DE LA SAUSSAZ ET SES PETITES CASCADES 
Hameau de la Saussaz - 73300 Albiez-Montrond

Cascade
Torrent facile d'accès, avec des bassins
naturels dans les blocs et un
enchaînement de petites cascades.

04 79 59 30 48

INITIATION ET LOCATION DE PADDLE 
Rue du Ravarin, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Activités sportives
Seul ou à deux, venez vous initier au
paddle. Pour les plus autonomes, la
location de paddle est proposée.

04 79 59 32 2506 09 80 45 67
jimmygorre@gmail.com
www.intersport-rent.fr/fr/stations-
ski/maurienne/albiez-montrond

Du 01/07 au 31/08/2022, tous les jours à 18h.

https://www.mustang-albiez.com/
https://www.intersport-rent.fr/fr/stations-ski/maurienne/albiez-montrond
https://www.intersport-rent.fr/fr/stations-ski/maurienne/albiez-montrond


CIRCUIT DES LÉGENDES 
Parking Zone de loisirs des Léchères - 73300 Albiez-le-Jeune

Équipements
Envie de découvrir le territoire de façon
amusante ? Partez sur les traces du
légendaire Gargantua et de ses
mystérieux amis. Chaque personnage
vous mettra face à une épreuve. À vous
de les surmonter !

04 79 59 30 48
info@montagnicimes.com

Toute l'année. Sous réserve de conditions météo favorables.

SENTIER BOTANIQUE DU SAPEY 
Parking Maison forestière de L'Oullaz - 73300 Jarrier

Équipements
Découvrez la faune et la flore sur les
hauteurs de Jarrier au milieu des animaux
et des sapins. Ce sentier vous offrira une
très belle vue sur la vallée de
Saint-Jean-de-Maurienne et ses sommets
dominants.

04 79 83 51 51
info@montagnicimes.com
https://montagnicimes.com/

Du 01/01 au 31/12. Sous réserve de conditions météo favorables.

PARCOURS PERMANENT D’ORIENTATION - NIVEAU VERT 
Devant la Mairie d'Albiez-le-Jeune, Chef-lieu - 73300 Albiez-le-Jeune

Équipements
Récupérez votre carte à l'Office de
Tourisme d'Albiez-Montrond, allez à la
mairie d'Albiez-le-Jeune et commencez
le parcours, 5 balises sont à retrouver !

04 79 83 51 5104 79 59 30 48
info@montagnicimes.com

Toute l'année.

PROMENADE SAVOYARDE DE DÉCOUVERTE 
Le Chalmieu - Relais TV - 73300 Albiez-Montrond

Équipements
Au cœur du plateau de Montrond, face
aux Aiguilles d’Arves, vous vous
étonnerez de vous retrouver si facilement
en haute montagne. Cette promenade
vous emporte sur une terre de légendes
et d’oralité qui livre ses secrets à qui veut
bien les écouter…

04 79 59 30 48

Du 05/07 au 14/10. Sous réserve de conditions météo favorables.

PARCOURS PERMANENT D’ORIENTATION - ENFANTS 
Zone de loisirs du Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Équipements
Connaissez-vous les parcours
d'orientation ? C'est un peu comme une
chasse au trésor : récupérez votre carte
(gratuite) à l'Office de Tourisme, repérez
le départ (on vous aide un peu), trouvez
les balises et passez un bon moment en
pleine nature

04 79 59 30 48
info@montagnicimes.com

Toute l'année.

PARCOURS D’ORIENTATION D'ALBIEZ-LE-JEUNE 
Mairie d'Albiez-le-Jeune, Chef-lieu - 73300 Albiez-le-Jeune

Équipements
Au départ d'Albiez-le-Jeune, sauriez-vous
vous orienter et trouver toutes les balises
? Récupérez votre carte à l'Office de
Tourisme d'Albiez-Montrond et choisissez
votre parcours selon la difficulté.

04 79 83 51 5104 79 59 30 48
info@montagnicimes.com

Toute l'année.

https://montagnicimes.com/


ACCRO' À LA LUNE 
La Combes des Moulins - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Activités sportives
Venez profitez de l'accrobranche sous la
lune ! Dès 3 ans, vous pourrez avoir
accès aux 6 parcours de difficultés
croissantes. Pas besoin d’être un grand
sportif ou expérimenté grâce à la ligne de
vie continue qui vous permet d’évoluer
en toute sécurité.

06 50 36 88 95
www.parc-aventure.fr/

Tarif unique : 25 €

Du 13/07 au 17/08/2022, tous les mercredis de 20h à 22h30. Sous réserve
de conditions météo favorables.

LE TRÉSOR DE SAINT JEAN - ESCAPE GAME 
Place de la Cathédrale, Ancien Evêché - 73300
Saint-Jean-de-Maurienne

Équipements
Sur le chantier du Tabellion, un étrange
manuscrit a été trouvé... S’agirait-il de
celui de l’explorateur BRUN-ROLLET ?
Le Chat t’emmènera à la rencontre des
gardiens de ce trésor ! Une aventure à
faire en famille pour découvrir un trésor !

04 79 83 51 51
https://montagnicimes.com/

Ouvert à l'année. Sous réserve de conditions météo favorables.

L'AVENTURE DE L'ÎLE PERDUE : JEUX-DÉFIS 
Plan d'eau des Oudins - 73300 Villargondran

Équipements
Aujourd’hui le chat te lance un défi ! Il
souhaite tester tes connaissances et tes
capacités physiques... Il t’envoie alors sur
l’île perdue... Pour t’échapper, relève les
défis du Chat et ramène les amulettes
d’immunité !

04 79 83 51 51
info@montagnicimes.com

Toute l'année. Sous réserve de conditions météo favorables.

LES VOYAGEURS DU TEMPS 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Équipements
Une chasse au trésor au Mollard ! Une
étrange météorite est tombée sur Albiez
provoquant une faille spatio-temporelle !
Seule l'étoile du temps va pouvoir
remettre de l'ordre dans tout cela. À toi
de traverser les époques pour délivrer
l'étoile du temps…

04 79 59 30 48
albiez@montagnicimes.com

Toute l'année. Sous réserve de conditions météo favorables.

L'AVENTURE - PARCOURS ACCROBRANCHE 
La Combes des Moulins - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Activités sportives
À deux pas du centre ville, dans une zone
préservée, venez découvrir 6 parcours
dans les arbres, de difficultés croissantes.

06 50 36 88 95
https://parc-laventure.fr

Adulte : 20 €
Adolescent : 17 €
Enfant : 16 €

Du 07/07 au 31/08/2022, tous les jours de 10h à 18h.

LA MÉMOIRE ENVOLÉE : JEU DE PISTE 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Équipements
Une chasse au trésor dans les rues du
village. Une sorcière a jeté un sort
d’amnésie à notre fameux chat…
Heureusement, tu peux compter sur les
créatures magiques pour t’aider dans ta
quête et l'aider à retrouver la mémoire.

04 79 59 30 48
albiez@montagnicimes.com

Toute l'année. Sous réserve de conditions météo favorables.

CHARLOCK ET LES ANIMAUX : JEU DE PISTE 
Route des Bottières - 73300 Saint-Pancrace

Équipements
Un vol a été commis, une liste des
suspects a été dressée. Le Chat part à
la rencontre de nombreux animaux
témoins de la scène. Aide le Chat à
retrouver le voleur et à démêler le vrai du
faux. Une aventure sur les chemins des
Bottières.

04 79 83 51 51
info@montagnicimes.com
https://montagnicimes.com/

Toute l'année. Sous réserve de conditions météo favorables.

https://www.parc-aventure.fr/
https://montagnicimes.com/
https://parc-laventure.fr
https://montagnicimes.com/


RUCHER PÉDAGOGIQUE : A LA CIME DU RUCHER 
La ville - 73300 Albiez-le-Jeune

Produits apicoles
Productrice de miel, Edith vous accueille
au sein de son rucher pédagogique : un
espace dédié à l'abeille pour découvrir la
vie dans une ruche. De la fleur à votre
tartine... Une visite passionnante pour
petits et grands. Bienvenue aux
gourmands !

06 86 58 46 21
reservation@alacimedurucher.fr
www.alacimedurucher.fr/

Du 05/07 au 31/08, tous les mardis de 14h à 17h. Sur réservation à l'Office
de Tourisme, dans le cadre de la visite des producteurs d'Albiez-le-Jeune

GOÛTER ET TRAITE EN ALPAGE 
Le rieux, route de Montdenis - 73870 Saint-Julien-Mont-Denis

Événements
À la ferme les agriculteurs vous
accueillent pour un goûter montagnard :
pain et lait (chocolaté) frais, confiture et
fromage maison. Puis vous partirez
assister à la traite des vaches laitières
suivie d'un atelier démonstration de
fabrication de fromage.

06 70 06 58 44
gaec-des.ardoisiers@orange.fr
https://gaecdesardoisiers.fr/Adulte : 18 €

Enfant : 12 €
Forfait famille : 55 €

Du 01/07 au 15/09/2022, tous les mardis de 16h à 18h. Sous réserve de
conditions météo favorables.

BALADE ÉQUESTRE 
Col du Mollard, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Activités sportives
Nous vous proposons cet été des
balades à poney en main ou à cheval.
Partez découvrir les sentiers d'Albiez avec
votre enfant à dos de poney : il va adorer
!

0613153039
elevagedelacombe@cegetel.net
http://ecuriesmessiez-poche.fr

Du 01/07 au 29/08. Dates à confirmer. Fermé le samedi. Sous réserve
de conditions météo favorables.

GAEC LA CHÈVRERIE DE CHAMPLAN 
chemin du Crêt du Lavoir - 73300 Albiez-le-Jeune

Fromage et produits laitiers
Élevage de chèvres, fabrication artisanale
de fromages. Vente à la ferme, sur les
marchés, possibilité de visites sur
réservation.

06 25 39 64 18
lachevreriedechamplan@protonmail.com

Toute l'année, sur réservation

JOURNÉE D'IMMERSION À LA FERME 
Le rieux, route de Montdenis - 73870 Saint-Julien-Mont-Denis

Événements
La famille Moris vous ouvre les portes de
sa ferme pour une journée d'activités
découverte du métier de paysan de
montagne. Venez découvrir leur quotidien
dans le petit hameau de Montdenis.
Bonne humeur, vue panoramique et
belles Tarines au programme.

06 70 06 58 44
gaec-des.ardoisiers@orange.fr
https://gaecdesardoisiers.fr/Adulte : 38 €

Enfant : 20 €

Du 01/07 au 31/08/2022, tous les mardis de 9h à 18h. Sous réserve de
conditions météo favorables. Réservation obligatoire.

CENTRE ÉQUESTRE LE PIED À L'ETRIER 
Rue de la promenade - 73870 Saint-Julien-Mont-Denis

Équipements
Floriane et son équipe vous accueillent
au Centre équestre. Une école française
d’équitation, poney club, cheval club et
équi handi club. L’équitation tous niveaux,
pour tous en Maurienne. Accessible dès
4 ans.

06 98 57 30 71
piedetrier73@gmail.com
www.piedetrier.ffe.comAdulte : 60 €

Enfant : 48 €
Groupe adultes : 20 €

Toute l'année. Tous les jours. Fermé le dimanche. Fermé le lundi hors
vacances scolaires et fermé le samedi durant les vacances scolaires.

https://www.alacimedurucher.fr/
https://gaecdesardoisiers.fr/
http://ecuriesmessiez-poche.fr
https://gaecdesardoisiers.fr/
http://www.piedetrier.ffe.com


CANI-RANDO, RANDONNÉE AVEC DES CHIENS 
Base de loisirs des Contamines, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Activités sportives
White Forest vous propose la cani-rando
: une rando pédestre au cours de laquelle
vous êtes relié(e) à un chien de traîneau.
La cani-rando permet de marcher
autrement, avec un aspect ludique : le
lien étroit avec l'animal crée une forte
motivation !

06 82 75 99 2606 20 74 03 81
info@whiteforest.be

Adulte : 25 €
Enfant : 20 €

Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Sur réservation.



MUSÉE OPINEL 
25 rue Jean Jaurès - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Musée
Le Musée vous accueille toute l'année
pour découvrir l'histoire du célèbre
couteau savoyard. De l'ancienne forge à
la présentation filmée des ateliers actuels,
vous saurez tout de l'évolution de la
fabrication.

04 79 64 04 78
musee@opinel.com
www.opinel.com/musee

Du 01/07 au 31/08, tous les jours de 9h à 18h30.

MUSÉE DU CYCLISME 
Collège Saint-Joseph - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Musée
Une partie de l’histoire du Tour de France
se trouve ici : 1er musée consacré au
cyclisme en France. On y retrouve des
maillots jaunes emblématiques, des vélos
ayant appartenus aux plus grands
champions, des objets uniques et des
pièces rares.

Plein tarif : 5 €

Du 06/07 au 28/08/2022 de 14h à 19h. Fermé le mardi.

LE PATIO DES ARTS 
Place de la cathédrale - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Événements
Cet été, des artistes et artisans locaux
exposeront leurs créations dans la cour
intérieure de l’Ancien Evêché à
Saint-Jean-de-Maurienne avec
l’exposition – espace de vente « Le Patio
des Arts, une montagne de créations ».

04 79 83 51 51

Ouvert le lundi de 14h30 à 18h. Du mardi au samedi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h.

MUSÉE DES COSTUMES 
Place de la Cathédrale - 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Musée
Venez découvrir les costumes
mauriennais et le mode de vie d’autrefois.
Dans le cadre prestigieux de l’ancien
palais épiscopal est présentée une
exceptionnelle collection de costumes de
Maurienne.

04 79 83 51 51
info@montagnicimes.com
https://montagnicimes.com/

Du 04/07 au 18/09/2022 du lundi au vendredi de 14h à 18h.

ECOMUSÉE DU MOULIN 
73300 Jarrier

Musée
Au sein d'un ancien moulin, bâti sur le
modèle traditionnel du village des
maisons à jambes (ou colonnes),
découvrez l'ancien mécanisme de moulin
restauré qui fonctionne et toutes sortes
d'outils utilisés autrefois (métier à tisser,
scies, rabots..).

04 79 83 51 51

Du 21/07 au 27/08, tous les mercredis de 15h à 18h.

https://www.opinel.com/musee
https://montagnicimes.com/


CANYONING ENCADRÉ 
73530 Saint-Jean-d'Arves

Activités sportives
Envie de sensations, de fraîcheur et
d'aventure ? Cette activité est faite pour
vous ! Sauter, nager, glisser... Le
canyoning saura combler les débutants
comme les plus avertis.

06 70 99 69 21
arvanevasion@gmail.com
www.arvan-evasion.com/

Du 25/06 au 27/08/2022. Fermé samedi et dimanche. A la demande.

CANI RANDO 
73300 La Toussuire

Activités sportives
Une randonnée pédestre au cours de
laquelle vous êtes relié(e) à un chien de
traîneau

06 82 75 99 26
info@whiteforest.be
www.whiteforest.be/Adulte : 25 €

Adolescent : 25 €
Enfant : 20 €

Du 02/07 au 03/09/2022, tous les jours. Réservation indispensable. Sous
réserve de conditions météo favorables. Reporté en cas de mauvais temps.

ESPACE ALU 
Place de l'église - 73140 Saint-Michel-de-Maurienne

Musée
Mais dans quoi la marmotte mettrait-elle
son chocolat si les mauriennais n’étaient
pas là ? Venez dérouler avec nous la
grande histoire de l’aluminium en
Maurienne. Vous avez le droit de ne pas
regarder qu’avec les yeux. Observez,
écoutez, manipulez !

04 79 56 69 59
musee@espacealu.fr
www.espacealu.frTarif réduit : 6 €

Adulte : 8 €
Enfant : 4 €

Du 04/07 au 02/09/2022 Ouverture tous les jours de 10h à 13h et de 14h
à 19h.

RANDONNÉES AVEC DES ÂNES DE BAT 
73530 Saint-Sorlin-d'Arves

Activités sportives
Une idée insolite pour partir en famille ou
entre amis, sur des itinéraires
sélectionnés et balisés. Un âne pour vous
accompagner dans la découverte de
notre beau massif.

0033 (0)6 76 87 08 09
mpdauphin@gmail.com
www.anesenmontagne.comAdulte : 32 €

Enfant : 25 €
Groupe enfants : 360 €

Du 29/06 au 31/08 : ouvert tous les jours de 9h à 18h.

TRAITE DES VACHES 
73300 La Toussuire

Activités culturelles
Venez découvrir en famille la traditionnelle
traite des vaches avec Colette et Junior.
Dégustation des fromages

04 79 56 70 6506 77 85 84 18

Du 12/07 au 30/08/2022, tous les mardis de 17h à 18h.

MAISON PENCHÉE 
Route de Bardonnèche - 73500 Modane

Site et monument historiques
A la sortie de Modane, en direction de
Valfréjus, la "maison penchée" porte bien
son nom. A l'intérieur de ce blockhaus
dynamité par les allemands en 1944, vous
défiez les lois de l'équilibre !

04 79 05 99 06
info@hautemaurienne.com

Du 01/01 au 31/12, tous les jours.

https://www.arvan-evasion.com/
https://www.whiteforest.be/
http://www.espacealu.fr
http://www.anesenmontagne.com


CASCADE DE SAINT-BENOIT 
73500 Avrieux

Cascade
Très facile d'accès le long de la route
touristique des forts de l'Esseillon D215,
entre Aussois et Avrieux, au niveau de la
Chapelle Saint-Benoît. La cascade, haute
de 90 m, et son petit ruisseau vous
rafraîchiront tel un brumisateur géant.

04 79 05 99 06
info@hautemaurienne.com

Du 01/01 au 31/12.

WAM PARK 
866 RD1090 - 73460 Montailleur

Équipements
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.

09 74 67 00 40
base-albertville@wampark.fr
www.wampark.fr/

Du 01/07 au 31/08/2022, tous les jours de 10h à 21h.

PARCOBRANCHE DU DIABLE 
RD 1006 - 73500 Avrieux

Activités sportives
Le plus grand accrobranche de Savoie,
250 ateliers, 33 parcours d'équilibre, 2
tyroliennes géantes.Tous les parcours
sont équipés de lignes de vie continues.

06 84 48 26 17
info@parcdudiable.fr
www.parcdudiable.fr

Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Consulter les horaires d'ouverture sur
le site internet du prestataire.

LES FORTS DE L'ESSEILLON 
Avrieux et Aussois - 73500 Aussois

Site et monument historiques
Quatre forts et une redoute protégeant la
Savoie : un régal pour les amateurs de
patrimoine fortifié.

04 79 60 59 00
info@fondation-facim.fr
www.fondation-facim.fr

Du 01/01 au 31/12, tous les jours. Visites groupes sur demande toute
l'année.

PROMENADE CONFORT : VALLON DE L'ORGÈRE 
Maison de La Norma - 73500 Villarodin-Bourget

Équipements
Ce sentier propose une découverte du
patrimoine historique, floristique et
faunistique exceptionnel du vallon de
l'Orgère. Imaginée comme un conte, la
promenade confort conduit les
promeneurs du refuge de l'Orgère au
fond du vallon.

04 79 05 99 16
www.la-norma.com

Toute l'année : ouvert tous les jours (hors neige, en fonction des conditions
climatiques).

https://www.wampark.fr/
http://www.parcdudiable.fr
https://www.fondation-facim.fr
https://www.la-norma.com


+33 (0)4 79 83 51 51

+33 (0)4 79 59 30 48 +33 (0)4 79 83 51 51

Place de la Cathédrale - Ancien Évêché 
73300 | Saint-Jean-de-Maurienne

Place Opinel
73300 | Albiez-Montrond

Bureau d'Information Touristique, Bottières Accueil
73300 | Saint-Pancrace

info@montagnicimes.com

albiez@montagnicimes.com info@montagnicimes.com
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