




ESF ALBIEZ

Ouverture du 17/12 au 19/03
Tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Bureau du Mollard Bureau du Chef-Lieu
Le Relais des Pistes

Rue du Ravarin
Le Mollard

73300 Albiez-Montrond
 

Téléphone : 04 79 59 31 80
Mail : contact@esfalbiez.fr

 
 

Téléphone : 04 79 59 31 77
Mail : contact@esfalbiez.fr

Horaires des caisses
Du 17/12/22 au 19/03/23

Ouverture les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et
dimanches de 8h45 à 15h30
Ouverture tous les samedis de 8h45 à 16h

REMONTÉES MÉCANIQUES

REMONTÉES MÉCANIQUE
ET ESF



RACK À SNOOCS 
Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Un rack à Snoocs est à disposition au
pied des remontées du Grand Loup, aux
horaires d'ouverture de la station. Avec
votre CB, laissez votre emprunte, prenez
un Snooc et une remontée, descendez,
glissez, profitez… Puis remettez le Snooc
dans le rack.

04 79 59 30 48

albiez@montagnicimes.com
https://montagnicimes.com/

Tarif unique : 4 €

Du 01/02 au 19/03.

INTERSPORT JIMMY SHOP SB 
Rue du Ravarin, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Le magasin INTERSPORT, "Jimmy Shop
SB", situé au cœur de la station
d'Albiez-Montrond offre une belle surface
de vente et de location. Vous trouverez
de quoi vous équiper en ski de piste ou
de randonnée, raquettes, luges...

04 79 59 32 25
www.intersport-albiez.com

Du 17/12/2022 au 19/03/2023 de 9h à 19h.

SPORT 2000 AUX DEUX FRÈRES 
Rue du Ravarin, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Partez tout schuss sur les pistes d'Albiez
dès votre arrivée en réservant vos skis en
avance chez Sport 2000 ! Location et
vente de matériel de ski. Matériel de sport
et accessoires. Boutique sportwear.

04 79 59 30 94

auxdeuxfreres.sport2000@orange.fr

Du 17/12 au 19/03 de 8h30 à 19h.

SKISET SKI-ATTITUDE 
Rue du Ravarin, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Boutique de location de matériel de ski /
snowboard / ski de randonnées / ski de
fond / raquettes et de vente de matériel
de sport, d'accessoires et de souvenirs.

04 79 56 70 24

ski.attitude@orange.fr
www.skiset.com/station-ski/albiez-
montrond

Du 17/12/2022 au 19/03/2023 de 8h30 à 19h.

MUSTANG SPORT SKIMIUM 
Route du Mollard, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Le Mustang vous propose un large choix
de location et vente de matériel de ski,
snowboards, luges. Profitez d’un matériel
de marque préparé par des
professionnels de la montagne.

07 88 43 96 96

mustangalbiez@gmail.com
www.mustang-albiez.com/

Du 10/12 au 31/03 de 9h à 19h.

ALBIEZ SPORTS - SKISET 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Location de ski et snowboard, matériel
de ski, luge, yooner, articles de sport,
vêtements, chaussures… Peu importe
votre niveau, vous trouverez du matériel
adapté à votre pratique et à vos besoins.
Sorties trottinette sur neige.

07 86 34 42 12

albiezsports@gmail.com
https://albiez-sports.notresphere.com

Du 10/12 au 31/03 de 9h à 19h.

https://montagnicimes.com/
http://www.intersport-albiez.com
https://www.skiset.com/station-ski/albiez-montrond
https://www.skiset.com/station-ski/albiez-montrond
https://www.mustang-albiez.com/
https://albiez-sports.notresphere.com


JEANNOT K'DO - RELAIS OPINEL 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Trouver un cadeau ? Un souvenir ?
Jeannot K'do vous propose une sélection
de souvenirs, de jouets pour enfants,
d'objets de décoration intérieure style
montagnard et autres, et bien sûr, un
large choix de couteaux Opinel.

06 30 23 22 16

go.albiez@orange.fr

Du 17/12 au 19/03 Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à
19h.

MUSTANG SOUVENIRS ET PRESSE 
Route du Mollard, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Au Mustang, vous trouverez : des
souvenirs et articles régionaux dont le
célèbre Opinel, des vêtements et
accessoires adaptés aux sports de
montagne, des cartes IGN, des topos,
votre presse quotidienne, des magasines,
des cartes postales et des timbres. .

04 79 05 64 70

mustangalbiez@gmail.com
https://mustang-albiez.notre-
sphere.com/location-materiel

Du 10/12 au 31/03 de 9h à 19h.

AUX DEUX FRÈRES - SOUVENIRS 
Place de la Chapelle, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Magasin de souvenirs situé au Mollard.
Vous trouverez sur 80 m² des souvenirs
et des spécialités locales pour tous les
goûts et tous les âges : poteries, objets
en bois, horloges, bijoux fantaisies,
porte-clés, jouets et peluches…

04 79 59 31 06

auxdeuxfreres.sport2000@orange.fr

Du 17/12 au 19/03 Ouverture le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 15h à 19h. Fermé lundi et dimanche.

SHERPA SUPERMARCHÉ ALBIEZ 
Rue du Ravarin, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Votre magasin Sherpa-Supermarché vous
propose de nombreux services : rayon
boucherie et fromagerie à la coupe,
produits régionaux, dépôt de pain, vente
en ligne, livraison à domicile, prêt de
matériel, borne de recharge pour VAE...

04 79 56 72 21

albiez@sherpa.net
www.sherpa.net/magasins/albiez-
montrond

Du 11/12 au 03/04 Ouverture tous les jours de 7h30 à 13h et de 15h à
19h. Ouvert non stop pendant les vacances scolaires.

ALIMENTATION SAMBUIS DUFRENEY 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Retrouvez tous les produits du quotidien
dans cette supérette-alimentation, située
au cœur du village : alimentation générale,
charcuterie et fromage à la coupe,
épicerie, produits régionaux, dépôt de
pain, gaz, quincaillerie et premiers soins.

04 79 59 30 80

jean-charles.dufreney@wanadoo.fr

Toute l'année Ouverture tous les jours de 8h à 12h30 et de 16h30 à 19h.

FROMAGERIE "AUX PRODUCTEURS SAVOYARDS" - ALBIEZ 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Ce magasin de la Coopérative des Arves
propose la vente de fromages et produits
du terroir en direct de la production :
Beaufort, tommes, reblochons, œufs, jus
de fruits, saucissons, miels… Et chaque
semaine, venez vous tester à la pesée du
Beaufort !

04 79 05 04 85

sica@beaufortdesarves.com

Du 17/12 au 19/03 Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h et de 16h à
19h.

BOULANGERIE MOULIN VALENTIN 
Route du Mollard, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Le Moulin Valentin vous propose ses
recettes artisanales préparées sur place
: pains, viennoiseries, tartes sucrées…
Vous trouverez également des boissons
chaudes et fraîches (sans alcool) ainsi
que, des salades et sandwichs.

04 79 59 33 97

lemoulinvalentin@gmail.com

Du 17/12 au 19/03 Ouverture tous les jours de 7h à 19h.

BAR TABAC CONSTANTIN 
Rue d'en Haut, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Un lieu incontournable où vacanciers,
saisonniers ou habitants se retrouvent
autour d'un verre en salle ou en terrasse
ou pour déguster une délicieuse fondue
savoyarde (sur réservation).

04 79 59 30 16

Ouvert tous les jours de 7h30 à 23h.

https://mustang-albiez.notresphere.com/location-materiel
https://mustang-albiez.notresphere.com/location-materiel
https://www.sherpa.net/magasins/albiez-montrond
https://www.sherpa.net/magasins/albiez-montrond


MAIRIE D'ALBIEZ-MONTROND 
Rue d'en haut, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Institutions administratives
Maire : Jean DIDIER

04 79 59 30 93

mairie@albiez-montrond.fr
www.albiez-montrond.fr/

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 Permanence
des élus sur rendez-vous le mercredi de 10h à 12h

AGENCE ALBIEZ IMMOBILIER 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Services
À la recherche d’un appartement, d'un
terrain, d’une maison ou d'un local
commercial… Pour acheter ou pour
vendre, contactez Albiez Immobilier.
L'agence propose également un service
de location de draps et de linge de
maison pour les particuliers.

04 79 59 79 36

info@albiez-immobilier.com
www.albiez-immobilier.com/

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 16h.

DISTRIBUTEUR DE BILLETS DU CRÉDIT AGRICOLE 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Services
Distributeur pour retrait d'argent situé à
l'intérieur de l'Office de tourisme et
accessible aux horaires d'ouverture de
ce dernier. Il est affilié à la banque Crédit
Agricole, c'est l'unique de la station.

04 79 59 30 48

Du 16/12 au 19/03 Ouverture tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à
18h.

TAXI LA RUA 
Chemin de la Rua, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Services
Taxi La Rua organise vos transferts entre
la vallée et Albiez : gare, aéroport et
station. Capacité de 4 personnes. Agréé
CPAM.

06 23 53 76 78

Ouvert à l'année sur demande

CENTRE DE LOISIRS - LE PETIT MONTAGNARD 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Services
Le centre de loisirs propose des activités
et animations diversifiées définies dans le
cadre d'un projet éducatif. Accueil des
enfants âgés de 4 à 12 ans à la journée
ou à la demi-journée.

04 79 59 39 33

enfance@albiez-montrond.fr

Du 18/12 au 19/03 de 9h à 17h30. Fermé samedi et dimanche. Fermeture
exceptionnelle le 25 décembre.

HALTE-GARDERIE - LE CHAT PERCHÉ 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Services
La halte-garderie "Le Chat Perché"
propose un accueil régulier ou
occasionnel en hiver et en été. Une
équipe diplômée accueillera vos enfants
qui pourront jouer dans un espace
ludique bien équipé tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur.

04 79 59 39 33

enfance@albiez-montrond.fr

Du 18/12/2022 au 24/03/2023 de 9h à 17h30. Fermé le samedi. Fermeture
exceptionnelle le 25 décembre.

MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE 
Résidence O'Mikely, chemin du plan de la Fesse, Le chef-lieu - 73300
Albiez-Montrond

Services
Masseur kinésithérapeute : cabinet
Résidence O'Mikely Ouvert du lundi au
vendredi sur Rendez-vous.

06 85 92 32 43

Toute l'année.

OSTÉOPATHE - MR GRANGIER WILFRIED 
Chemin du plan de la fesse, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Services
Cabinet d'ostéopathe ouvert à l'année,
situé au plein cœur du village.

07 49 06 14 34

osteopathe.grangier@gmail.com

Toute l'année. Tous les jours de 8h30 à 19h. Fermé le dimanche.

https://www.albiez-montrond.fr/
https://www.albiez-immobilier.com/


MAIRIE D'ALBIEZ-LE-JEUNE 
Chef-lieu - 73300 Albiez-le-Jeune

Institutions administratives
Maire : Jean-Marc BLANGY

04 79 59 92 85

mairie.albiezlejeune@orange.fr
www.mairie-albiezlejeune.fr/

Le secrétariat est ouvert au public le lundi, mardi, jeudi et vendredi de
10h30 à 11h30 Permanence de Monsieur le Maire ou son 1er adjoint le
samedi de 9h30 à 11h30

AGENCE POSTALE 
Chef-lieu - 73300 Albiez-le-Jeune

Services
Un service de proximité pour toutes les
opérations postales courantes.

04 79 59 92 85 | 09 77 56 92 85

ap.albiez-le-jeune@laposte.fr

Toute l'année Ouverture le lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 17h30. Le jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 18h30.

ATELIER RÉPARATION VTT 
73300 Albiez-le-Jeune

Services
Moniteur et réparateur de vélo, Arnaud
vous propose un service de réparation
de vos vélos, à domicile.

06 35 47 43 52

arnaud.rota@montsports.com

Du 01/01 au 31/12.

NAVETTES FAURE SAVOIE 
73300 Albiez-Montrond

Services
Ligne régulière en saison hivernale, entre
l a  g a r e  S N C F  d e
Saint-Jean-de-Maurienne et les stations
de Saint-Sorlin et Saint-Jean-d'Arves,
Albiez-Montrond, Le Corbier et La
Toussuire. Nécessité de réserver son billet
en ligne 24h avant.

04 79 56 24 68
https://booking.faure-
savoie.fr/?pl=61839d3904fed

Du 17/12 au 15/04. Ligne S33 Saint-Jean-de-Maurienne <-> Albiez
(jusqu'au 19/03/23).

NAVETTE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE -
ALBIEZ-MONTROND 
73300 Albiez-Montrond

Services
La ligne régulière S33 permet de rejoindre
la station d'Albiez-Montrond depuis la
gare SNCF de Saint-Jean-de-Maurienne
durant la saison hivernale. Des navettes
circulent de une à trois fois par jour.
Réservations obligatoires 48h à l'avance.

04 79 56 24 68
https://booking.faure-
savoie.fr/?pl=61839d3904fed

Du 17/12 au 19/03.

NAVETTE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - LE CORBIER - LA
TOUSSUIRE 
73300 Albiez-Montrond

Services
La ligne régulière S31 permet de rejoindre
les stations du Corbier et de la Toussuire
depu i s  l a  ga re  SNCF de
Saint-Jean-de-Maurienne durant la saison
hivernale. Des navettes circulent de deux
à huit fois par jour. Réservations
obligatoires 48h à l'avance.

04 79 56 24 68
https://booking.faure-
savoie.fr/?pl=61839d3904fed

Du 17/12 au 15/04.

NAVETTE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE - SAINT-SORLIN -
SAINT-JEAN-D'ARVES 
73300 Albiez-Montrond

Services
La ligne régulière S32 permet de rejoindre
les stations de Saint-Sorlin et
Saint-Jean-d'Arves depuis la gare de
Saint-Jean-de-Maurienne durant la saison
hivernale. Des navettes circulent deux à
huit fois par jour. Réservations
obligatoires 48h à l'avance.

04 79 56 24 68
https://booking.faure-
savoie.fr/?pl=61839d3904fed

Du 17/12 au 15/04.

https://www.mairie-albiezlejeune.fr/
https://booking.fauresavoie.fr/?pl=61839d3904fed
https://booking.fauresavoie.fr/?pl=61839d3904fed
https://booking.fauresavoie.fr/?pl=61839d3904fed
https://booking.fauresavoie.fr/?pl=61839d3904fed
https://booking.fauresavoie.fr/?pl=61839d3904fed
https://booking.fauresavoie.fr/?pl=61839d3904fed
https://booking.fauresavoie.fr/?pl=61839d3904fed
https://booking.fauresavoie.fr/?pl=61839d3904fed


   

   

   

   

Dans l'ancienne école d'Albiez, les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent toute l'année pour
vous permettre, quelque soit votre âge et vos passions, d'emprunter des ouvrages. Membre du
réseau des Bibliothèques de Savoie, les livres sont amenés à tourner régulièrement pour vous
offrir plus de choix !
Enfin, aux horaires de fermeture de la mairie, vous avez la possibilité de rendre vos livres
empruntés à l'Office de tourisme.

Du 17 décembre 2022
au 02 janvier 2023 Ouvert tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis De 17h à 18h30

De 17h à 18h30

De 17h à 18h30Ouvert tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis

Ouvert tous les lundis, mercredis et samedis
Du 03 janvier au 
03 février 2023

Du 04 février au 
04 mars 2023

Adresse : Mairie d'Albiez-Montrond
Rue d'en Haut | Chef-lieu
73300 | Albiez-Montrond

biblioalbiez@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE

Dates
d'ouverture

Jours
d'ouverture

Heures
d'ouverture



ÉCOLE DE SKI FRANÇAIS ALBIEZ (ESF) 
Rue du Ravarin, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Prestataires
Découvrez les joies des sports d'hiver
avec ESF Albiez. Accompagné(e) d'un(e)
passionné(e) et expert(e) de la glisse,
découvrez les plaisirs de la glisse en ski,
snowboard, biathlon, ski de rando,
raquettes ou pourquoi pas, en snakegliss
!

04 79 59 31 77 | 04 79 59 31 80

contact@esfalbiez.fr
www.esfalbiez.fr/

Du 17/12 au 19/03 Ouverture tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à
17h.

WHITE FOREST, MUSHER 
Le Hordon - 73300 La Toussuire

Prestataires
Venez vivre des moments de partage
particuliers en compagnie de chiens de
traineaux et de leur musher. Entre des
balades en traîneaux à chiens, des
initiations à la conduite d'attelage l'hiver
ou encore cani rando l'été, vous ne serez
pas déçus !

06 82 75 99 26

info@whiteforest.be
www.whiteforest.be/

Du 17 décembre 2022 au 19 mars 2023. Réservation sur demande, de
18h à 20h.

MUSTANG - SORTIES VÉLOS ACCOMPAGNÉES 
Route du Mollard, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Prestataires
En famille ou entre amis, partez à la
découverte d’Albiez-Montrond, un
paradis pour les adeptes de sensations
fortes. Venez découvrir les sorties Fat
Bike électrique et Motoneige encadrées
par un moniteur diplômé.

07 88 43 96 96

mustangalbiez@gmail.com
www.mustang-albiez.com/

Du 10/12 au 31/03 de 9h à 19h.

ALBIEZ SPORTS - SKISET : ACTIVITÉS 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Prestataires
Albiez Sports - Skiset vous propose des
activités deux roues sur neige inédites.
Laissez-vous tenter par de la trottinette
électrique sur neige, accompagnés de
nos meilleurs guides.

07 86 34 42 12

albiezsports@gmail.com

Du 10/12 au 31/03 de 9h à 19h.

ARNAUD ROTA : SORTIES VTT ACCOMPAGNÉES 
73300 Albiez-le-Jeune

Prestataires
Partez avec Arnaud, un guide moniteur
de vélo. Ici, on s'occupe de tout ! Vous
partirez sur des parcours adaptés à votre
niveau avec les meilleurs conseils. Tout
ça dans le partage et la bonne humeur,
alors n'attendez plus et rejoignez nous !

06 35 47 43 52

arnaud.rota@montsports.com

Du 01/01 au 31/12.

ALBIEZ RANDONNÉE PATRIMOINE 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Prestataires
Randonnées, séjours avec Yves
Accompagnateur en Montagne. Il vous
fera découvrir la montagne à votre
rythme. Yves vous propose visites de
ferme, Qi gong, sylvothérapie, observation
chamois et fleurs, géologie. Formation
sauvetage avalanche ANENA.

06 80 02 13 85
www.albiezrandopatrimoine.com/

Ouvert à l'année sur demande

https://www.esfalbiez.fr/
https://www.whiteforest.be/
https://www.mustang-albiez.com/
https://www.albiezrandopatrimoine.com/


ALBIEZ SKI JOËRING 
2 Impasse de la Tour - 73300 Albiez-le-Jeune

Prestataires
Envie de vous balader à cheval dans la
neige, de skier avec un cheval ou encore
d'accompagner vos enfants sur une luge
tractée par un poney, venez découvrir les
activités d'Albiez Ski Joëring sur les
communes d'Albiez-le-Jeune et
Albiez-Montrond.

06 58 44 26 61

ombredane.julie@gmail.com
https://albiezskijoering.fr/

Du 17/12 au 19/03, sur réservation.

NATUR'ELLE 
Route du Mollard, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
L'institut de beauté et de bien-être bio
Natur'Elle vous propose des soins visage,
soins du corps, massages à quatre mains
et vente de produits cosmétiques bio et
naturels.

06 81 30 41 31

nature.elle73@gmail.com

Du 17/12 au 19/03 Ouverture le mercredi de 9h à 12h. Le jeudi de 14h30
à 18h.

MASSAGE SHIATSU 
Route du Mollard, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Services
Le Shiatsu, pratique de massages
japonaise, issue de la médecine
traditionnelle chinoise, apaise, détend et
rééquilibre les fonctions corporelles
physiques et psychologiques. Idéal après
une journée de ski ou de rando, venez
vite rencontrer Muriel !

06 71 79 99 35

mu.sculpt@free.fr

Toute l'année. Sur demande.

ALBIEZ ANIMATION 
Rue d'en Haut, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Prestataires
Albiez Animation vous propose chaque
semaine, en saison, un programme
complet d'animations. Des plus petits aux
plus grands, il y en a pour tous les goûts
! Programme disponible à l'Office de
tourisme, dans les commerces et sur le
site Internet.

04 79 59 30 48

Du 17/12/2022 au 19/03/2023.

LES VOYAGEURS DU TEMPS - JEU DE PISTE 
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

Du 16/12 au 19/03 Ouverture tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à
18h. Livret-jeu disponible aux horaires d'ouverture de l'Office de tourisme.

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

Équipements
Une chasse au trésor dans les rues du
village. Le sorcier Ténébris a jeté un sort
d’amnésie à notre fameux chat !
Heureusement, 9 fées dissimulées dans
le village ont gardé leur secret, en les
déchiffrant, tu devrais pouvoir redonner
la mémoire au chat…

04 79 59 30 48

albiez@montagnicimes.com

Du 16/12 au 19/03 Ouverture tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h à
18h. Livret-jeu disponible aux horaires d'ouverture de l'Office de tourisme.

BIBLIOTHÈQUE 
Mairie d'Albiez-Montrond, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Équipements
Installée dans l'ancienne école du village,
derrière la mairie, l'équipe de bénévoles
de la bibliothèque vous accueille toute
l'année pour découvrir ou redécouvrir une
multitude d'ouvrages à destination de
tous les âges.

biblioalbiez@orange.fr

Du 17/12 au 02/01 et du 04/02 au 04/03, tous les lundis, mercredis,
vendredis et samedis de 17h à 18h30. Du 03/01 au 03/02 et du 06/03
au 19/03, tous les lundis, mercredis et samedis de 17h à 18h30.

CINÉMA "CASSE-MASSION" 
Route du Mollard, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Équipements
Le cinéma d'Albiez vous propose une
confortable salle de 214 places. En saison
estivale et hivernale, programmation
variée et pour tous les goûts avec des
films grand public, jeunesse, art et
essai… Installez-vous confortablement et
bonne séance !

04 79 59 30 48

cinema@albiez.fr
www.montagnicimes.com/albiez/l-
agenda/cinema/

Adulte : 7 €
Tarif réduit : 5 €

Du 17/12 au 19/03. Fermé le samedi.

https://albiezskijoering.fr/
https://www.montagnicimes.com/albiez/l-agenda/cinema/
https://www.montagnicimes.com/albiez/l-agenda/cinema/


PISTE DE LUGE DU MOLLARD 
Col du Mollard, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Équipements
Piste de luge damée et jalonnée, située
sur le secteur du Mollard.

04 79 59 30 48 | 04 79 59 30 93

Du 17/12 au 19/03. Sous réserve de conditions d'enneigement.

PISTE DE LUGE DU CHEF-LIEU 
Rue Froide, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Équipements
Piste de luge damée et jalonnée, située
au coeur du village.

04 79 59 30 48 | 04 79 59 30 93

Du 17/12 au 19/03. Sous réserve de conditions d'enneigement.

AIRE DE PIQUE-NIQUE DES CONTAMINES - CHEF-LIEU 
Route de Saint-Jean-de-Maurienne, Chef-lieu - 73300
Albiez-Montrond

Équipements
En hiver, l'aire de pique-nique des
Contamines, située à côté de l'aire de
camping-cars est équipée de tables.
Selon la météo, les enfants pourront
également s'amuser sur les balançoires
de l'aire de jeux.

04 79 59 30 93

mairie@albiez-montrond.fr

Toute l'année.

ALBIEZ RANDONNÉES 
La Saussaz - 73300 Albiez-Montrond

Prestataires
Alain Mollaret, accompagnateur en
moyenne montagne, natif d'Albiez vous
propose de randonner en hiver et en été.
De un à plusieurs jours, seul ou en
groupe, à pied, en raquettes ou à ski,
contactez Alain pour partager avec lui, sa
passion de la montagne.

04 79 59 33 74 | 06 59 42 23 02

alain.mollaret0783@orange.fr
www.alain-mollaret-randonnees.fr/

Du 01/05 au 01/10.

PARAPENTE AIRLINES, BAPTÊMES EN PARAPENTE 
73300 Albiez-Montrond

Prestataires
Baptêmes en parapente dans les alpages
d'Albiez et partout en Maurienne sur
demande. Stage de perfectionnement
possible.

06 82 04 88 65

contact@parapenteairline.com
www.parapenteairline.com

Du 01/05 au 10/09.

https://www.alain-mollaret-randonnees.fr/
http://www.parapenteairline.com


9h30
11h00

Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme.
Choisissez votre univers et votre créneau!

Créneaux réservables : du lundi au vendredi

Tarifs : 5€ / famille

CINÉMA

PROGRAMME DE CINÉMA
ET ESCAPE GAME

ESCAPE GAME

Sur notre site internet 
À retirer directement à
l'Office de Tourisme

Retrouvez le programme du
cinéma d'Albiez:

04 79 59 30 48

Cinéma Casse-Massion, Route du Mollard



SALON DE THÉ - LE THÉ LAIT SKI 
Route du Ravarin, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Envie d'un pause gourmande au pied des
pistes ? Rendez-vous dans un lieu cosy
pour déguster crêpes, glaces, smoothies
et autres gourmandises sucrées ou
salées.

07 81 99 31 61

Du 17/12 au 19/03.

SALON DE THÉ - L'AMUSE GUEULE 
Résidence Place du Village, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
L'Amuse Gueule vous accueille dans un
univers chaleureux et gourmand. Petit
déjeuner et goûter. Pâtisseries maisons,
glaces, milk-shake, boissons chaudes,
Bubble Tea… De quoi se régaler à l'issue
d'une rando ou d'une journée de ski !

04 79 56 78 93 | 06 79 44 39 80

caroleportanier@hotmail.com
www.facebook.com/restola-
musegueule/

Du 17/12 au 19/03 de 10h30 à 22h30. Fermé le mercredi.

L’ENTRE-PÔTS 
Place du Village - 73300 Albiez-le-Jeune

Commerces
Un chouette café associatif au centre du
village, pour passer des moments
d'échanges et de convivialité. C'est aussi
un point de vente pour les producteurs
locaux et des Savoie.

lentrepotsdalbiez@laposte.net

Du 17/12 au 19/03, tous les jeudis de 15h à 18h.

BAR TABAC CONSTANTIN 
Rue d'en Haut, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Un lieu incontournable où vacanciers,
saisonniers ou habitants se retrouvent
autour d'un verre en salle ou en terrasse
ou pour déguster une délicieuse fondue
savoyarde (sur réservation).

04 79 59 30 16

Ouvert tous les jours de 7h30 à 23h.

BAR DE LA GRANDE CHIBLE 
Route du Mollard, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
À toute heure de la journée et en soirée,
la Grande Chible vous accueille pour boire
un verre.

Du 17/12 au 19/03, tous les jours. Horaires à confirmer.

https://www.facebook.com/restolamusegueule/
https://www.facebook.com/restolamusegueule/


BAR DE L'HÔTEL LA RUA 
Route du Mollard, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Une petite soif ? Venez passer un
moment convivial autour d'une boisson
chaude ou d'une spécialité de la région
dans le bar de l'hôtel La Rua en plein
centre de la station !

04 58 17 07 45

rua@touristravacances.com

Du 01/02 au 19/03, tous les jours de 10h à 22h. Du 22/12 au 31/01 de
12h à 22h. Fermé lundi et samedi.

BAR - PUB LE MOLOTOV 
Rue du Ravarin, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Équipements
Le bar - pub Le Molotov vous accueille,
dans une ambiance décontractée, après
vos journées de rando ou de ski, en
terrasse ou en salle, pour boire un verre.

04 79 59 31 09

Du 17/12/2022 au 19/03/2023, tous les jours.

BAR - LE TRAPANEL 
Les Aplanes, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Que vous soyez à ski ou à pieds, venez
faire une pause au milieu du domaine
skiable avec une magnifique vue sur les
Aiguilles d'Arves.

06 09 79 32 88

philmeynis@me.com

Du 17/12 au 19/03 de 10h à 17h.

BAR - CHEZ GRAND 
Le Chalmieu - 73300 Albiez-Montrond

Commerces
Après une belle balade sur le plateau de
Montrond, le Bar de chez Grand est idéal
pour faire une pause. Vous y trouverez
des boissons chaudes ou
rafraichissantes.

06 33 91 91 87

Toute l'année.

BAR À VIN O'FOUKETTE'S 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Équipements
Situé sur la place du village, O'Foukette'S
vous accueille dans ses fauteuils en
terrasse ou en salle dans un esprit
lounge, pour déguster un large choix de
vins. Restauration possible sur place et
vente à emporter.

06 01 40 72 24

eric.foucrier@hotmail.fr

Du 17/12 au 19/03 de 10h à 22h30.

PUB LA GRANDE CHIBLE 
Route du Col du Mollard, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Équipements
Venez vous détendre le temps d'une
soirée. Retransmission d’événements
sportifs, soirées à thème, concerts live.

Du 17/12/2022 au 19/03/2023. Horaires à confirmer.



LE TRAPANEL 
Les Aplanes, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Restaurant
Venez profiter de cette terrasse orientée
plein Sud à 1800 m d'altitude. Elle offre
un havre de tranquillité au cœur des
pistes et des alpages. Vous pourrez y
apprécier un burger fait maison, une
salade, un plat savoyard ou simplement
prendre un verre...

06 73 03 97 11

Du 17/12 au 19/03, tous les jours de 10h à 17h.

LE THÉ LAIT SKI 
Rue du Ravarin, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Restaurant
Une envie de crêpe au pied des pistes ?
Rendez-vous dans ce lieu cosy pour
déguster galettes, crêpes, salades,
coupes de glaces et autres gourmandises
sucrées ou salées. Vous trouverez
également des paninis dans le petit
cabanon à l'entrée.

07 81 99 31 61

Du 17/12 au 19/03, tous les jours de 9h à 18h30.

LE MOLOTOV 
Rue du Ravarin, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Restaurant
Une adresse au pied des pistes pour
déguster en terrasse ou en salle des
hamburgers maison accompagnés
d'assiettes bien garnies.

04 79 59 31 09

Du 17/12 au 19/03, tous les jours.

LA LUGE À FOIN 
Front de Neige, Le Mollard - 73300 Albiez-Montrond

Restaurant
La Luge vous propose une cuisine à
l'image du village ; authentique et
magnifique ! Composés de produits
locaux, régionaux et bio dans la mesure
du possible, les plats sont d'ici et
d'ailleurs mais les recettes sont maison.
Plats à emporter midi et soir.

06 35 54 84 81

delph.pellicier@orange.fr

Ouvert du 17/12/2022 au 19/03/2023 : Du lundi au mercredi le soir. Du
jeudi au samedi le midi et le soir. Le dimanche à midi. Hors vacances
scolaires fermé le lundi.

RESTAURANT DE L'HÔTEL DE LA RUA 
Route du Mollard, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Restaurant
Au cœur du village, le restaurant de l'hôtel
la Rua vous ouvre ses portes pour vous
proposer, en salle ou à emporter, une
cuisine bistronomique et faite maison :
spécialités savoyardes, plats à la carte,
poisson, pizzas, burgers… Réservation
conseillée.

04 58 17 07 45

rua@touristravacances.comA la carte : 30 €
Menu du jour : 14 €
A la carte : 30 €

Du 22/12 au 31/01, tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et
dimanches de 12h à 22h.

O'FOUKETTE'S 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Restaurant
Restaurant - bar à vins, en terrasse ou
en espace lounge. Accueil convivial dans
un cadre chaleureux et moderne.
Dégustation, apéro tapas, vente de vins
à emporter. Deux salles, deux ambiances
!

06 01 40 72 24

eric.foucrier@hotmail.fr

Du 17/12 au 19/03, tous les jours de 10h à 22h30.

L'AMUSE GUEULE 
Résidence Place du Village, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Restaurant
Dans un univers chaleureux et gourmand,
découvrez une cuisine aux saveurs riches
et variées : cuisine du monde, plats
savoyards revisités ainsi qu'une carte de
desserts aussi beaux à regarder, que
bons à déguster !

04 79 56 78 93 | 06 79 44 39 80

caroleportanier@hotmail.com
www.facebook.com/restola-
musegueule/

Du 17/12 au 26/03, tous les jours de 10h30 à 22h30. Fermé le mercredi
soir.

https://www.facebook.com/restolamusegueule/
https://www.facebook.com/restolamusegueule/


LA GRANDE CHIBLE 
Route du Col du Mollard, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Restaurant
Ce restaurant - pub, placé au cœur du
village, vous accueille en salle ou en
terrasse autour d'une cuisine faîte maison
: burgers, planches de charcuterie,
desserts…

Du 17/12 au 19/03, horaires à confirmer.

BAR CONSTANTIN 
Rue d'en Haut, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Restaurant
Le bar Constantin, institution du village
ouvert 365 jours par an, propose en plus
de ses boissons et de ses jeux, de vous
recevoir autour d'une fondue Savoyarde.
Probablement la meil leure
d'Albiez-Montrond. Réservation
obligatoire.

04 79 59 30 16

joel.gites@gmail.com

Toute l'année, tous les jours de 7h30 à 23h. Réservation obligatoire.

LA CAPITE D’CHARLES - RESTAURATION À EMPORTER 
Place Opinel, Chef-lieu - 73300 Albiez-Montrond

Restaurant
Un large choix de sandwichs, paninis,
crêpes, gaufres, boissons fraiches et
chaudes vous sont proposées dans cette
cabane située sur la place du village. Un
lieu idéal pour une pause sur une journée
de ski ou pour un goûter gourmand en
terrasse !

caroleportanier@hotmail.com

Du 17/12 au 19/03, tous les jours de 10h30 à 17h30. Pendant les
vacances scolaires de Noël et février.



La Chapelle

Téléchargez horaires :

Download timetables :

La Vernette

Base de Loisirs  

Le Grand Loup

Offic
e de Tourisme  

Pierre Vignet

Col du Mollard

Cinéma
Le Mollard - Front de neige

NAVETTE VILLAGE ALBIEZ-MONTROND 
Navette Gratuite

Mais qu'est-ce que le chat a dans la tête ? 

Horaires Navette du 17 décembre 2022 au 19 mars 2023 
Tous les jours de 8h40 à 17h52

Jeu d'énigmes pour
les détectives amateurs

Une étrange météorite est
tombée sur Albiez provoquant

une faille spatio-temporelle.
À toi de traverser les époques
pour délivrer l'étoile du temps,

qui est la seule à pouvoir
remettre de l'ordre dans tout ça!

Jeu de piste
pour  vivre des

histoires
extraordinaires

La terrible sorcière TENEBRIS a jeté un
sort d'amnésie au Chat…

Il faut que tu interviennes pour redonner au
Chat les mémoires de nos montagnes…
Heureusement, tu peux compter sur les
créatures d'Albiez pour t'aider dans ta

quête!

Livret jeu à retirer à l'office de tourisme

Livret jeu à retirer à l'office de tourisme

LES ÉNIGMES DU CHAT



IOS ANDROID

Montagnicimes Saint-Jean-de-Maurienne Albiez Les Bottières Le Grand Coin Villages Nature

Avec nos visites virtuelles,
embarquez pour une

immersion à 360° et observez
ces édifices d'un nouvel œil.

 
Les églises et chapelles de
notre territoire n'auront plus

de secrets pour vous.

SCANNEZ LE QR
CODE

Et profitez de nos
visites virtuelles



RACK À
SNOOCS

DU 04|02 AU 19|03

EN LIBRE SERVICE

UNE ACTIVITÉ ACCESSIBLE POUR TOUT LE MONDE

N O U V E A U T É

4 €  D E  L ' H E U R E  S E U L E M E N T  !
* L E  L U N D I  P R O F I T E Z  D ' U N E  H E U R E  G R A T U I T E *

F R O N T  D E  N E I G E  D U  C H E F - L I E U

Albiez 
Animation



+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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