
La Réserve nationale
de chasse et de faune sauvage des Bauges

Glissez, marchez, rêvez, pédalez…
Les stations de montagne se mettent en 4…
Glide, walk, dream and pedal... 
Our mountain resorts pull out all the stops ...

6 villes et 7 agglomérations
aux portes du Parc
Glide, walk, dream and pedal... 
Our mountain resorts pull out all the stops...

Découvertes à vélo
Discoveries by bike

Label Rivières Sauvages
Rivieres Sauvages Wild-River Label

Géosites
Géoparc mondial UNESCO, le Parc met en valeur des sites intéressants 
géologiquement : géosites. panoramas exceptionnels, grottes, 
paysages... Découvrez une sélection de 10 sites parmi la trentaine de 
géosites aménagés dans le massif.

As a UNESCO Global Geopark, the Park highlights sites of geological 
interest, known as geosites. These are made up of exceptional panoramic 
views, caves, landscapes and much more. Discover a selection of ten 
sites from the 30 or so developed geosites in the region.

Escapades Gourmandes
Gourmet Getaways
Plus de 200 agriculteurs pratiquent la vente directe. Vous les 
reconnaîtrez facilement grâce à la signalétique mise à leur disposition 
par le Parc et l’association des agriculteurs du Parc. Dégustez 
Reblochon, Abondance, Raclette, Emmental et Tomme de Savoie, sans 
oublier bien sûr, le produit phare du Massif des Bauges : la Tome des 
Bauges ! Vous découvrirez les pommes, les poires et les vins de Savoie. 
Aux côtés de ces produits AOP et IGP, vous apprécierez d’autres 
productions plus confidentielles aux saveurs variées. Miel, plantes 
aromatiques et médicinales, glaces artisanales, fromages frais, pains, 
fruits et légumes, escargots vous attendent !

Over 200 farmers sell directly from their farms. You can recognise them 
thanks to the direct sale sign provided by the Park and the Park farmers’ 
association. Try a bite of Reblochon, Abondance, Raclette, Emmental or 
Tomme de Savoie – not forgetting, of course, our flagship cheese: the 
Tome des Bauges! You’ll also have the chance to discover local apples, 
pears and Savoie wines. In addition to these PDO and PGI products, 
you’ll also find a great many other, smaller productions offering a 
variety of flavours. Honey, aromatic and medicinal plants, traditional 
ice-creams, fromage frais, breads, fruits and vegetables, snails ... What 
are you waiting for?

Cœur de nature du Parc
Getting to the heart of nature 
at the Park

Créée en 1913, la Réserve nationale de chasse et de faune sauvage 
des Bauges (RNCFS) bénéficie d’une reconnaissance internationale 
grâce à ses études sur le chamois. 
Ces 20 dernières années, plus de 10 000 captures d’ongulés y ont été 
réalisées : chamois, mouflons, chevreuils ont été marqués pour mieux 
comprendre leurs activités en interaction avec leur environnement 
(le milieu naturel, les usages...). 
Sur 5 200 hectares d’espaces naturels, les forestiers et pastoraux, 
l’exploitation forestière, le pastoralisme et les loisirs (dont la chasse), 
se partagent l’espace. Le lait des troupeaux est en partie valorisé 
en fromages AOP (Chevrotin, Tome des Bauges). 
La chasse est autorisée et l’impact de cette pression cynégétique 
sur les populations d’ongulés sauvages évalué. 
La gestion durable des forêts publiques (par l’ONF) et des forêts 
privées vise à équilibrer ses rôles de production, de protection des 
sols et de réservoir de biodiversité. 
La Réserve offre 70 km de sentiers GRP® gérés par le Parc et un 
refuge gardé en été pour vivre l’expérience d’une nuit en montagne 
: le chalet de Coutarse. 
Le partage de cet espace aux multiples enjeux implique le 
respect d’une réglementation adaptée. Elle permet aux équipes 
de scientifiques de travailler dans une quiétude indispensable, 
notamment au sein des trois zones de recherche (Armenaz, Coutarse 
et Charbonnet) où seuls les itinéraires balisés sont autorisés.

Le Chéran prend sa source dans les Bauges. Ce torrent de mon-
tagne est labellisé Rivières Sauvages en raison de sa grande 
valeur patrimoniale et de la beauté des paysages qu’il traverse. 
Paradis des pêcheurs, la rivière propose aussi des activités plus 
insolites comme l’orpaillage ou le canoë au printemps. Sur le site 
des Iles du Chéran, des plans d’eau et des promenades confort 
côtoient la rivière, pour le plaisir des baigneurs et des prome-
neurs.

The source of River Chéran lies in the Bauges. This mountain torrent has 
been awarded the ‘Rivières Sauvages’ wild-river label in recognition of its 
huge significance as part of our heritage and the beauty of the landscapes 
it crosses. As well as offering a paradise for fishers, a range of other unu-
sual activities can also be enjoyed on this river, such as gold panning or 
canoeing in the springtime. At the Îles du Chéran site, ponds and acces-
sible walks run alongside the river, for the delight of bathers and walkers.

Created in 1913, the Bauges National Hunting and 
Wildlife Reserve (RNCFS) is recognised worldwide for its 
studies on the chamois. 
Over the last 20 years, more than 10,000 ungulates 
(chamois, mouflons and roe deer) have been caught and 
marked in order to gain a better understanding of how 
they interact with their environment (natural habitat, uses, 
etc.). 
Stretching over 5,200 hectares, these natural spaces, 
forests and pastures are shared by logging, grazing and 
leisure activities, including hunting. Some of the milk 
produced by the herds here is then transformed into PDO 
cheeses (Chevrotin, Tome des Bauges). 
Hunting is permitted, with the impact of this activity on 
the populations of wild ungulates is assessed. 
The sustainable management of public forests (by the 
French National Forests Office) and private forests aims 
to achieve a balance between their roles of production, 
soil protection and as a haven of biodiversity. 
The Reserve also offers 70 km of GRP® hiking trails 
managed by the Park and a guarded refuge in summer 
– the Coutarse chalet – to experience a night in the 
mountains.
The sharing of this space between multiple stakeholders 
means certain regulations must be respected, to ensure 
that scientific teams can carry out their work in the quiet 
conditions required, especially within the three research 
zones (Armènaz, Coutarse and Charbonnet), where 
visitors are only permitted on the waymarked trails.

The Bauges National Hunting and Wildlife Reserve 

Mountain biking 
and cyclotourism
Cycling of all kinds come together on the roads and paths of the Bauges 
Massif. Cyclotourists seeking cultural and culinary discoveries can take on the 
Tour des Bauges by bike through the foothills, in four stages of around 40 
km each along cycle routes 62 and 63, of which nearly 60% are located on 
‘Voie Verte’ cycle paths. More athletic riders can opt to take on the six road 
passes of Bauges. Mountain bikers will have a ball on the dedicated routes 
provided in the Savoie Grand Revard and La Sambuy resorts, while downhill 
specialists can enjoy the two bus lines from Aix-les-Bains and Annecy to reach 
the summits of Orionde and Le Semnoz. Finally, e-biking – known as “the bike 
that flattens the mountains – offers a moment of pure joy, accessible to all! 

VTT et cyclotourisme
Toutes les pratiques cyclistes se croisent sur les routes et che-
mins du massif. Les cyclotouristes en recherche de découvertes 
culturelles et gastronomiques parcourent le tour des Bauges à 
vélo par les piémonts : 4 étapes de 40 km environ sur les vé-
loroutes V62 et V63, dont près de 60 % sur voies vertes. Les 
plus sportifs partent à l’assaut des 6 cols routiers des Bauges. 
Les vététistes se font plaisir sur les itinéraires dédiés des sta-
tions de Savoie Grand Revard et de la Sambuy. Les spécialistes 
de descente profitent de 3 lignes de bus depuis Aix-les-Bains, 
Chambéry et Annecy pour dévaler les sommets de l’Orionde 
et du Semnoz. Et pour tous, l’expérience du vélo à assistance 
électrique (VAE), « le vélo qui aplanit les montagnes », reste un 
pur moment de bonheur ! 

Trou de l’Enfer
Une plongée dans un site sauvage équipé d’une passerelle, au 
fond des gorges de la Leysse, où plis et rivière mêlent leurs formes 
ondulantes.

A natural site equipped with footbridge at the bottom of the Gorges 
de la Leysse, where the undulating shapes and forms of the folds and 
river come together.

Grotte de Prérouge
En bordure du cours du Chéran, un site pittoresque et rafraîchissant, 
porte d’entrée sur le vaste monde souterrain.

On the edge of the River Chéran, this picturesque and refreshing site 
is the gateway to a vast underground world.

Panorama de la Croix du Nivolet
Panorama époustouflant : de la chaîne de Belledonne au lac du 
Bourget. Accès très variés : de la promenade à la via ferrata.

Croix du Nivolet Viewpoint
An astonishing view from the Belledonne mountain range to Lake 
Bourget which may be accessed in a number of different ways, from 
walking to via ferrata.

Panorama du Semnoz (viewpoint)
Un grand plateau herbeux qui offre à chaque pas un 
panorama différent sur les Bauges et ses piémonts.

A vast grassy plateau offering a different view of the Bauges and its 
foothills with every step.

Arclusaz
Relief emblématique du Massif des Bauges, il abrite des alpages 
perchés au-dessus de la Combe de Savoie.

Iconic landscape within the Bauges Massif, home to alpine pastures 
perched above the Combe de Savoie valley.

Combe de La Sambuy (valley)
Un site naturel dans une ambiance montagnarde. Point de vue 
remarquable sur le lac d’Annecy et le Massif du Mont-Blanc.

A natural site in a mountain environment with a remarkable view over 
Lake Annecy and the Mont-Blanc mountain range.

Fontaine de Faverges (spring)
Une source en bordure du torrent de Saint-Ruph sur laquelle s’est 
construite l’histoire de la ville : fraîcheur et calme dans un site caché. 
Boulodrome et buvette.

A spring on the edge of the Saint-Ruph river, upon which the town’s 
history was built: discover freshness and tranquility on this secluded 
site. Boules pitch and refreshment bar.

Cascade du Pissieu (waterfall)
Une balade facile et rafraîchissante qui permet de voir une superbe 
cascade et la source qui l’alimente.

An easy and refreshing walk to see a superb waterfall and the source 
that feeds it.

Panorama du Revard (viwpoint)
Vue extraordinaire sur le lac du Bourget, le cœur des Bauges et au-
delà jusqu’au sommet du Mont Blanc.

An extraordinary view of Lake Bourget, as well as the heart of the 
Bauges and beyond, all the way to the summit of Mont Blanc.

Grotte et cascade de Seythenex
Une grotte qui s’ouvre au fond des gorges sur le torrent de Saint-
Ruph. Porte sur les entrailles du massif. Site payant.

Seythenex cave and waterfall
A cave that opens up at the bottom of the canyon on the 
Saint Ruph river, offering a gateway to the depths of the 
mountain range. Paid entry.

Le +
Une cinquantaine d’ambassadeurs de la Tome des Bauges propose de dé-
couvrir ce fromage produit uniquement sur le territoire du Parc du Massif 
des Bauges. Retrouvez-les sur
tome-des-bauges.com/les-ambassadeurs.html

En alpage aussi
Lors de vos randonnées, partez à la rencontre des alpagistes qui, pour cer-
tains, pratiquent la transformation fromagère et la vente dans leur chalet 
d’alpage. 116 alpages sont recensés sur le territoire du Parc sur lesquels 
paissent plus de 4 000 bovins et 1 500 chèvres.

Advantages
Around 50 Tome de Bauges Ambassadors offer you the chance to discover 
this cheese, produced only in the Bauges Massif Park. Find them on
tome-des-bauges.com/les-ambassadeurs.html

And in the Alpine pastures
During your walks, meet the Alpine farmers who transform and sell cheese 
in their mountain chalets. There are 116 Alpine pastures in the Park, 
grazed upon by over 4,000 cattle and 1,500 goats.

Label Vignobles 
& Découvertes
Le label “Vignobles et découvertes” vise à promouvoir le tourisme sur le 
thème du vin et de la vigne. Il est attribué à une destination à vocation 
touristique et viticole qui propose une offre touristique diversifiée 
et structurée  : visites de caves et dégustations, hébergements, 
restauration, musées, fêtes et manifestations… La destination Coeur 
de Savoie est labellisée depuis août 2011. Près de 100 prestataires ont 
aujourd’hui rejoint le réseau afin de faire découvrir, dans les meilleures 
conditions possibles, la richesse des vins et des paysages de Savoie.

chamberymontagnes.com/vignobles-et-decouvertes

Vignobles & Découvertes
Wine-Tourism Label
The ‘Vignobles & Découvertes’ wine-tourism label aims to promote 
tourism centered around the theme of wine and the vine. It is awarded 
to tourist and wine-growing sites with a diverse and structured tourist 
offering: cellar tours and tastings, accommodation, food, museums, 
festivals, events and more. The Coeur de Savoie destination has held this 
label since August 2011. Nearly 100 service providers have now joined 
the network, coming together to introduce you to the great wealth of 
wines and landscapes in Savoie under the best possible conditions.

Abbaye de Tamié
Plancherine
Pour une découverte de la boutique qui jouxte l’Abbaye avec la vente, 
entre autres, du célèbre fromage de Tamié.

Discover the shop next to the Abbey, offering the famous Tamié cheese, 
amongst other products.

Tél. 04 79 31 15 50 - www.abbaye-tamie.com

Fromagerie de la Cochette 
Saint-Eustache
Magasin de fromages et miels jouxtant la miellerie collective des Bauges.

Cheese and honey store next to the Bauges collective honey farm.

Tél. 04 50 19 64 03 - www.fromagerie-lacochette.fr

Fromagerie de Saint-Offenge
Saint-Offenge
La commune de Saint-Offenge accueille chaque année en juillet la fête de 
l’Emmental de Savoie, produit à la coopérative.

The commune of Saint-Offenge hosts the Emmental de Savoie festival 
every year in July, celebrating this cheese produced by the co-operative. 

Tel. 04 79 54 91 94 - www.fromagerie-masson.fr

Fromagerie Entre Lac et Montagnes
Saint-Ours - Trévignin
Découvrez les magasins de Trévignin et Saint-Ours et leurs productions de 
Tome des Bauges et de Tomme de Saint-Ours.

Discover the shops of Trévignin and Saint-Ours and their Tome des Bauges 
and Tomme de Saint-Ours production.

Tél. Saint-Ours : 04 79 54 96 69 - Trévignin : 04 79 35 27 62
www.fromageries-bauges.fr

Coopérative Fruitière Cœur des Bauges 
Aillon le Jeune
Espace visite “Secrets de Fruitière“. Parcours pédagogique pour petits 
et grands. La visite autonome se fait tous les jours pendant les heures 
d’ouverture du magasin : 9h – 12h /15h - 19h. Elle est suivie par une 
dégustation de nombreux fromages au lait cru dont la Tome des Bauges.

«Secrets de Fruitière» tour space. An educational exhibition for young and 
old. The unguided tour is available every day during the shop’s opening 
hours: 9 am - 12 pm/3 pm – 7 pm. After the tour, enjoy the chance to taste 
a range of raw-milk cheeses, including the Tome des Bauges.

Tél. 04 79 54 60 28 - www.fromagerie-savoie.com

La Fruitière du Semnoz 
Gruffy
Outre la vente de produits fromagers (Tome des Bauges, Abondance) et 
de produits gastronomiques régionaux, découvrez également un espace 
muséographique pour un plongeon dans le quotidien d’un agriculteur de 
montagne.

In addition to selling regional cheeses (Tome des Bauges, Abondance) 
and culinary products, you’ll also find a museum area for the chance to 
immerse yourself in the everyday lives of the mountain farmers.

Tel. 04 50 77 40 32 - www.fruitieres-chabert.com

Coopérative des Hautes Bauges
La Compôte-en-Bauges
La coopérative, qui produit de la Tome des Bauges, se situe au coeur d’un 
village traditionnel des Bauges. Profitez de votre venue pour le visiter et 
découvrir les grangettes. 

This co-operative, which produces the Tome des Bauges cheese, 
is located in the heart of a traditional Bauges village. Make 
the most of your visit to explore the village and discover the 
‘grangettes’ (or little farms).

Tél. 04 79 54 81 66
www.cooperative-laitiere-des-hautes-bauges.business.site

Coopérative Fruitière Cœur des Bauges
Lescheraines
Profitez de votre visite à la coopérative, qui produit de la Tome des Bauges 
et du Margériaz, pour découvrir Les Iles du Chéran.

Take advantage of your visit to this co-operative, which produces both the 
Tome des Bauges and Margériaz cheeses, to discover the Îles du Chéran. 

Tél. 04 79 63 30 37 - www.fromagerie-savoie.com

Coopératives fromagères 
Cheese co-operatives

À la découverte des Jardins
Exploring the gardens

Partez sur les chemins des Bauges à la découverte des jardins.

Set off through the streets of Bauges to discover the gardens.

À pied sur les sentiers 
de découverte
By foot on the discovery trails
Parmi les centaines de kilomètres de sentiers balisés du massif, voici 
une sélection de 10 sentiers de découverte des patrimoines à la portée 
de tous !

Among the hundreds of kilometres of waymarked trails throughout the 
mountain range, here’s our selection of ten accessible trails to discover 
our local heritage!

Sites et Musées
Sites and Museums

La Chartreuse d’Aillon
Aillon Le Jeune 

Découvrir l’identité du Massif des Bauges ! 
Ce site, vestige d’un monastère, livre un regard sur les Bauges d’hier et 
d’aujourd’hui, à travers témoignages, maquettes et multimédias. Visite 
libre audioguidée. Visites guidées en été et pour les groupes, de janvier à 
octobre, sur réservation. Parcours ludique pour les familles « À la recherche 
du trésor des Chartreux ». En juillet et en août : festivités, ateliers, sorties, 
exposition temporaire...

Discover the true identity of the Bauges Massif!
This site, the remains of a monastery, offers the chance to learn more 
about the past and present of Bauges through testimonials, models and a 
range of multimedia exhibitions. Unguided tour with audio guide. Guided 
tours in the summer or upon request for groups. Discover the ‘Chartreux 
Treasure Hunt’ trail for families. In July and August: festivals, workshops, 
outings, temporary exhibitions and more.

Tel. 04 79 54 97 77 - www.lachartreusedaillon.com

Les 4 stations de montagne du Parc ont un lien fort avec le territoire. 
Leurs activités touristiques, pastorales et forestières sont garantes de la 
qualité des paysages qui s’offrent à tous. Toute l’année, elles permettent 
de profiter d’une palette complète de loisirs qui séduira petits et grands !

The Park’s four mountain resorts enjoy strong ties to their local region. 
Their tourist, pastoral and forestry activities guarantee the quality of 
the landscape for everyone. All year round, they provide a full range of 
activities for children and adults.

Les Aillons-Margériaz
Laissez-vous séduire par l’authenticité de cette station été-hiver, la beauté 
de ses paysages et son invitation aux plaisirs de la glisse et des sports de 
pleine nature ! Venez tester les cascades de tyroliennes, le Pays suspendu 
des Géants, les parcours permanents de trail et la spéléorando. 

Let yourself be enchanted to the authenticity of this summer and winter 
resort, the beauty of its landscapes and its invitation to take part in the 
joys of snow sports and outdoor sports! Come and try the Cascade de 
Tyroliennes ziplines, the Le Pays suspendu des Géants tree-top course, the 
permanent trail runs and caving trails.

Savoie Grand Revard
À quelques minutes d’Aix-les-Bains et de Chambéry, Savoie Grand Revard 
est une invitation pour un voyage inoubliable au coeur de grands espaces. 
Classée parmi les meilleurs domaines de ski nordique de France, la 
station propose également du ski alpin, du VTT/ VTC/VAE et de superbes 
itinéraires de randonnées aux points de vue époustouflants.

Just a few minutes from Aix-les-Bains and Chambéry, Savoie Grand Revard 
invites you on an unforgettable journey at the heart of its wide-open 
spaces. Considered one of the best Nordic skiing areas in France, the 
resort also offers Alpine skiing, cycling (mountain, hybrid and ebiking) and 
superb hiking routes with breath-taking views.

Aix-les-Bains Riviera des Alpes 
Un territoire d’eau et de nature sauvage où les montagnes tombent à pic 
dans le lac du Bourget pour une invitation à se reconnecter à la nature. Un 
territoire éco-responsable où les amateurs de randonnées et de marches 
au vert profiteront de bains de forêts et de panoramas à couper le souffle 
depuis les belvédères sur le lac : Revard, Chambotte, Ontex.

Aix-les Bains: the Riviera of the Alps
A land of water and untamed nature where the mountains plunge into 
Bourget Lake, inviting visitors to reconnect with nature. An eco-responsible 
region where lovers of hiking and walking in nature can enjoy expanses of 
forest and breath-taking views of the lake from the viewpoints: Revard, 
Chambotte and Ontex.

Chambéry
Ville d’art et d’histoire, Chambéry évoque l’art de vivre à la française avec 
cette touche à l’italienne ! Durant six siècles, Chambéry et Turin furent 
réunis sous l’autorité de la Maison de Savoie. La ville se fait l’écho de cette 
histoire : château des ducs de Savoie, collections du musée des Beaux-
Arts, façades colorées, art du trompe l’oeil, portiques à la turinoise… Ici, 
tout se prête à la flânerie citadine !

Holder of the ‘City of Art and History’ label, Chambéry evokes the 
French art of living with an Italian touch! For six centuries, Chambéry and 
Turin were united under the control of the House of Savoy. This history 
is reflected throughout the city: the Castle of the Dukes of Savoy, the 
collections of the Museum of Fine Arts, colourful facades, trompe l’oeil 
art, Turin-style porticos and more. Here, everything comes together for 
the perfect city stroll!

Albertville
Cité olympique, Ville d’art et d’histoire avec la cité médiévale de Conflans 
et son musée, l’espace “Tremplin 92, Montagne et Olympisme”, le centre 
culturel «le Dôme». Albertville a su garder un esprit sportif et convivial, 
un environnement culturel riche. Cinq festivals rythment les saisons : les 
jardins alpestres, le festival des musiques militaires, Albertville jazz festival, 
le Grand Bivouac, Neige & Glace.

The Olympic town of Albertville also holds the ‘City of Art and History’ 
label, with the medieval city of Conflans and its museum, the ‘Tremplin 
92, Montagne et Olympisme’ space and the ‘Dôme’ cultural centre. Over 
the years, Albertville has maintained its sporty and friendly spirit, together 
with a rich cultural environment. Five festivals mark the seasons: the Alpine 
Gardens Festival, the Military Music Festival, Albertville Jazz Festival, Le 
Grand Bivouac and the Neige & Glace rally.

Ugine 
Située au pied du Mont-Charvin et des Aravis, Ugine est au coeur des 
deux Savoie, à moins d’une heure du Mont-Blanc, des lacs d’Annecy et 
du Bourget et des stations alpines de Tarentaise. Capitale mondiale des 
produits longs en acier inoxydable et n°1 européen pour le titane et le 
zirconium, Ugine a su préserver son patrimoine industriel. Une nature 
généreuse, des équipements sportifs et culturels de qualité contenteront 
tous les amateurs de loisirs actifs et de découvertes douces.

At the foot of Mont-Charvin and the Aravis, Ugine is located right in the 
heart of Savoie and Haute Savoie, less than an hour from Mont-Blanc, 
Lake Annecy and Lake Bourget, and the Tarentaise Alpine resorts. The 
world capital of long stainless-steel products and the European leader 
for titanium and zirconium, Ugine has successfully protected its industrial 
heritage. Surrounded by nature and with a range of top-quality sports and 
cultural facilities, this town is sure to appeal to all lovers of active leisure 
activities and gentle discoveries.

Asinerie et plantes du Cul du Bois
Doucy-en-Bauges 
Vous découvrirez les relations primordiales tissées entre l’animal et le 
végétal et aussi les propriétés des plantes, des baumes et des huiles 
fabriqués ici !  

> Visites libres et gratuites toute l’année,
>  Magasin sur place du mercredi au vendredi de 14h à 17h, le samedi 

de 14h à 16h. 

Toute l’année. Fermé en janvier 

You’ll discover the essential relationships between plants and 
animals, as well as all the properties of the plants, balms and oils 
produced here!

> Unguided and free tours all year round,
>  On-site shop from Wednesday to Friday from 2 pm to 5 pm and 

Saturdays from 2 pm to 4 pm. 

All year round. Closed in January.

Tél. 04 79 54 82 81 - www.asinerieetplantes.fr

1 - La tourbière des Creusates 
Départ : foyer de ski de fond, Saint-François-de-Sales
Durée boucle : 2h
Dénivelé : 100 m 
Difficulté : bleu modéré

Une promenade pour découvrir la tourbière où la tourbe s’accumule 
depuis plus de 12 000 ans ! Livret de découverte -2,50 €. 
Point info : Le Châtelard, La Féclaz, Le Revard 

The Creusates peat bog
Start: Cross-country ski centre, Saint-François-de-Sales. 
Loop duration: 2 hours
Total elevation gain: 100 m
Difficulty: blue, moderate

A walk to discover the bog where peat has been accumulating for 
over 12,000 years! Discovery leaflet : €2.50. 
Information point: Le Châtelard, La Féclaz, Le Revard

5 -  La réserve naturelle nationale du 
bout du lac d’Annecy

Départ : Doussard
Durée boucle : 45 min
Dénivelé : 23 m
Difficulté : Vert

Dernière grande zone humide des bords du lac d’Annecy. La 
réserve naturelle du Bout du Lac est aussi un remarquable témoin 
de l’évolution des milieux depuis 20 000 ans et la naissance du lac 
d’Annecy.

The Bout du Lac d’Annecy National 
Nature Reserve
Start: Doussard
Loop duration: 45 minutes
Total elevation gain: 23 m
Difficulty: green

The last large wetland on the shores of Lake Annecy. The Bout du 
Lac Nature Reserve is also an incredible witness to the evolution of 
these natural environments, over the course of 20,000 years, and of 
the birth of Lake Annecy.

10 - La grappe d’Or 
Départ : Clos Dénarié, Chignin
Durée A/ R : 2h30
Dénivelé : 100 m
Difficulté : vert

À Chignin, une légende mentionne l’existence d’une puissante 
amulette, connue sous le nom de la «Grappe d’Or». On raconte que 
la Grappe d’or protégerait le vignoble du village et donnerait aux 
vins leurs arômes fins et puissants. Une légende à découvrir grâce 
à un jeu de piste familial dans le vignoble de Chignin. Livret de jeu 
papier ou smartphone - application «Coeur de Savoie Découvertes». 

The Golden Bunch
Start: Clos Dénarié, Chignin
Loop duration: 2.5 hours
Total elevation gain: 100 m
Difficulty: green

In Chignin, a legend tells the story of the a powerful amulet, known as 
the ‘Golden Bunch’. As the story goes, the Golden Bunch protected 
the village vineyard and gave the wines their fine and powerful 
flavours. Discover the legend thanks to a family treasure hunt in the 
Chignin vineyard, with the booklet or on your smartphone via the 
‘Coeur de Savoie Découvertes’ app.

QUELQUES CONSEILS 
POUR VOTRE SORTIE EN 
MONTAGNE
Bienvenue chez nous !
En montagne comme chez vous, adoptez les bonnes 
pratiques : Soyez attentifs à ne pas déranger celles 

et ceux qui y travaillent. Gardez vos distances avec les animaux, restez 
sur les sentiers, n’amenez pas votre chien ou tenez-le en laisse selon la 
réglementation du lieu. Préservez la nature et emportez vos déchets.

La montagne... Respect !

A FEW TIPS FOR YOUR MONTAIN OUTING
Welcome to our region!
Just as you would at home, we ask you to follow these certain good 
practices for your time in the mountains:

Take care not to disturb those who work there. Keep your distance 
from animals, stay on the waymarked routes, do not bring your dog 
or keep them leashed according to the rules of the site. Protect 
nature and take your waste home with you. 

Respect our mountains!

6 – Les Gorges du Sierroz
Départ : Route des Bauges (parking de covoiturage), Grésy-sur-Aix
Durée AR : 40 min
Difficulté : Vert

Un site insolite à découvrir par un cheminement facile, alternant 
déambulations en sous-bois et passages en encorbellements au 
cœur des gorges. Vous découvrirez le site des anciens moulins, 
devenu lieu de mémoire du drame vécu en ces lieux, par la baronne 
de Broc.

The Gorges of Sierroz
Start: Routes des Bauges (carpooling car park), Grésy-sur-Aix
Round-trip duration: 40 min
Difficulty: green

An unusual site to be discovered via an easy walk, alternating 
between sections in the undergrowth and overhanging passages in 
the heart of the gorges. You will discover the site of old mills, which 
has become a place of remembrance for the tragedy that befell 
Baroness de Broc here.

7 - Le chemin de la Crémaillère du Revard
Départ : le Revard
Arrivée : Gare de Mouxy
Durée aller : 3h30
Dénivelé : - 1 140 m
Difficulté : Bleu modéré
Une découverte des vestiges de l’ancien tracé du train à crémaillère qui 
assurait autrefois la liaison entre Aix-les-Bains et Le Revard (de 1892 à 1937). 
Depuis le Revard, parcours en descente uniquement (montée en bus possible 
en juillet et en août). L’itinéraire est ponctué d’anciens ouvrages d’art. 
Points info : Aix-les-Bains, la Féclaz, le Revard

The Crémaillère du Revard rack-railway path
Start: Le Revard
End: Mouxy train station
One-way duration: 3.5 hours
Total elevation gain: 1,140 m
Difficulty: blue, moderate

Discover the remains of the former rack-railway line which once linked 
Aix-les-Bains and Le Revard (from 1892 to 1937). From Le Revard, the 
route is fully downhill (the start of the walk may be reached by bus). 
The route is punctuated by ancient works of art. Information points: 
Aix-les-Bains, La Féclaz and Le Revard.

8 - Le sentier des papillons
Départ : Hameau de La Baraterie, Cruet
Durée boucle : 1h30
Dénivelé : 180 m
Difficulté : Bleu modéré
Entre vignes, pelouses sèches et forêt. Le spectacle d’une biodiversité 
remarquable à découvrir en famille. 

The butterfly trail
Start: La Baraterie, Cruet
Loop duration: 1.5 hours
Total elevation gain: 180 m
Difficulty: blue, moderate

Between the vineyards, dry grasslands and forest, enjoy the 
remarkable biodiversity on offer with family. 

9 - Le Mont Saint-Michel 
Départ 1 : Curienne
Durée A/ R : 3h
Dénivelé : 200 m
Difficulté : bleu modéré

Départ 2 : Montmerlet
Durée A/ R : 1h
Dénivelé : 100 m
Difficulté : vert

Une découverte d’un site Natura 2000 constitué de pelouses et forêts 
sèches, belvédère sur la cluse de Chambéry. + Livret de découverte 
(2,50 €). Points info : Le Châtelard et Chambéry.

Le Mont Saint-Michel de Curienne
Start: Curienne
Round-trip duration: 3 hours
Total elevation gain: 200 m
Difficulty: blue, moderate

Start: Montmerlet
Loop duration: 1 hour
Total elevation gain: 100 m
Difficulty: green

Discover a Natura 2000 site featuring dry grasslands and forests, 
plus a viewpoint overlooking the Cluse de Chambéry. Discovery 
booklet also available (€2.50). Information points: Le Châtelard and 
Chambéry.

L’Herbier de la Clappe
Le Noyer 
Dans cette petite ferme, se cultivent et se ramassent des plantes 
aromatiques et médicinales en bio. Visite de la ferme avec 
dégustation tous les mercredis de juillet et août (sur RDV toute 
l’année pour les groupes).
Visite guidée de l’exploitation, la culture des plantes en passant 
par la récolte et la cueillette sauvage, jusqu’à leur séchage, leur 
conservation et leur transformation. La visite est suivie d’une 
dégustation des produits (tisanes ou apéritifs).
> Visite libre du jardin pédagogique (nous appeler avant). 
> Stages de découverte des plantes.

Small farm that grows and harvests organic aromatic and medicinal 
plants. Farm tour with tasting every Wednesday in July and August 
(and upon reservation all year round for groups).
Guided tour to learn all about farming practices and the cultivation 
of plants, via harvesting and wild picking, through to their drying, 
conservation and transformation. The tour is followed by a product 
tasting (herbal teas or aperitifs).
> Unguided tour of the educational garden (call us in advance).
> Plant-discovery courses.

Tél. 06 01 72 63 55 - www.lherbierdelaclappe.com

Au Refuge des Graines    
Bellecombe-en-Bauges 
Jardin potager en permaculture sur 1300 m² visant un maximum 
d’autonomie et de résilience. Niché à 900 m d’altitude, les 
techniques de culture sont adaptées au climat de montagne et 
les expérimentations multiples. Production et vente de semences 
paysannes. 
> Visite guidée du jardin certains jours (agenda sur le site web).

1,300 m² permaculture vegetable garden aiming for maximum 
autonomy and resilience. Nestled at an altitude of 900 m, this 
site adopts growing techniques adapted to the mountain climate, 
carrying out a variety of experiments. Production and sale of farm 
seeds. 
> Guided tour of the garden on certain days (calendar available on 
the website).

Tél. 06 17 10 33 86 - www.aurefugedesgraines.com

2 -  Le sentier des Tannes et Glacières 
 du Margériaz et sa Spéléorando
Départ : place à Baban, Aillon le Jeune
Durée boucle : 4h30
Dénivelé : 420 m
Difficulté : Bleu modéré

Sentier géologique près de la station d’Aillons-Margériaz 1400. 
Sentier borné (9 haltes) et livret de découverte (2,50 €). A mi-
parcours, découvrez la Spéléorando : une traversée souterraine 
aménagée, (casque et lampe frontale obligatoires - Durée 1h30 AR - 
accès hors neige uniquement). 

Point info : Aillons-Margériaz.

Les Tannes & Glacières du Margériaz trail and its 
caving route
Start: Place à Baban, Aillon-le-Jeune
Loop duration: 4.5 hours
Total elevation gain: 420 m
Difficulty: blue, moderate

Geological trail near the Aillons-Margériaz 1400 resort. Waymarked 
trail (nine stops) and discovery leaflet (€2.50). Half-way round, 
discover the caving route: a developed underground crossing 
(helmet and headlamp compulsory). 1.5-hour round trip. Access 
possible only when there is no snow. Information point: Aillons-
Margériaz.

3 - Le chaos du Chéran, 
 au pont de l’Abîme
Départ : passerelle du Chéran, Cusy
Durée boucle : 2h30
Dénivelé : 230 m
Difficulté : Bleu modéré

Promenade sur les rives de la rivière Chéran. Découvrez la vie des 
truites sauvages et l’histoire géologique du lieu qui fût aussi site 
d’orpaillage. Traversée spectaculaire du «Pont de l’Abîme». Cet 
itinéraire, très bien aménagé permet de découvrir la partie la plus 
sauvage d’une des dernières rivières naturelles d’Europe.

Chaos du Chéran at the Pont de l’Abîme
Start: Chéran footbridge, Cusy
Loop duration: 2.5 hours
Total elevation gain: 230 m
Difficulty: blue, moderate

A walk on the banks of River Chéran. Discover the life of wild trout 
and the geological history of the site, which was once a gold-panning 
site. Spectacular crossing of the ‘Pont de l’Abîme’ bridge. This very 
well-developed route allows visitors to discover the wildest section 
of one of the last natural rivers in Europe.

4 - Le sentier des Maîtres du Mont Déserté
Départ : Parking “les Garins“, le Châtelard
Durée boucle : 2h
Dénivelé : 156 m
Difficulté : Bleu modéré

Entrez dans l’histoire et apprenez à maîtriser la montagne. À travers 
une légende, guidé par les statues de bois, découvrez l’histoire 
du site du Nant des Granges et les techniques pour contrer les 
glissements de terrain.

Les Maîtres du Mont Déserté trail
Start: Parking “les Garins“, le Châtelard
Loop duration: 2 hours
Total elevation gain: 156 m
Difficulty: blue, moderate

Step inside history and learn to master the mountain. Discover the 
history of the Nant des Granges site and the techniques used to 
fight landslides, told in the form of a legend and guided by wooden 
statues.

Le Semnoz
Une station à 20 minutes d’Annecy. En hiver, elle offre toutes les activités 
liées à la neige. En été, de nombreux loisirs sont proposés pour le plus 
grand plaisir des familles. Le Semnoz invite à la balade contemplative 
comme à l’effort physique toute l’année, dans le respect des patrimoines 
et des activités pastorales présentes sur le site.

A quality resort just 20 minutes from Annecy. In winter, it offers a full range 
of snow sports, while in summer visitors can enjoy a variety of leisure 
activities for the whole family. Le Semnoz is the perfect place for both a 
contemplative stroll or a more taxing hike all year round, in full respect of 
the site’s heritage and pastoral activities.

La Sambuy – Val de Tamié
La Sambuy-Faverges-Seythenex offre une palette riche d’activités outdoor 
autour de son télésiège : luge sur rails, kart runix, tubby jump, randonnées 
libres et accompagnées, parapente, via ferrata. Le site du Val de Tamié 
propose du ski de fond en hiver. C’est aussi un espace naturel remarquable 
avec une aire de camping naturelle, un gîte de 24 personnes et 3 chalets 
de 4 à 6 personnes.

La Sambuy-Faverges-Seythenex – a ski resort with a wide range of outdoor 
activities available via its ski lift: summer toboggan, Runix karts, Tubby 
Jump, independent or guided walks, paragliding, via ferrata, and more. 
The Val de Tamié site offers cross-country skiing in winter. It is also a natural 
area of outstanding beauty with a natural campsite, a 24-person lodge and 
three chalets for four to six persons.

Annecy 
Sa vieille ville animée, le Palais de l’Ile (vieilles prisons), son musée-
château, et aussi la cité de l’image (CITIA) ou encore les croisières sur le 
lac font de cette ville d’art et d’histoire une halte incontournable de votre 
séjour dans le massif.

The lively old town, the former prison of Palais de l’Île, the museum-castle, 
the CITIA animation museum and the range of lake cruises on offer make 
this City of Art and History an essential stopover during your stay in the 
region.

Rumilly
Située entre les lacs d’Annecy et du Bourget, Rumilly (15 000 hab.), 
«  capitale » de l’Albanais, est idéalement placée pour découvrir les 
richesses de Savoie Mont Blanc. Cette ville à la campagne séduit par son 
patrimoine varié, les rivières qui y serpentent et sa base de loisirs.

Situated between the lakes of Annecy and Bourget, Rumilly (with a 
population of 15,000), the «capital» of the Albanais region, is the perfect 
place to discover the riches of Savoie Mont Blanc. This rural town boasts a 
varied heritage, meandering rivers and a leisure centre.

Grand Chambéry, Grand Lac, Grand Annecy, Arlysère, Sources du 
Lac d’Annecy, Rumilly Terre de Savoie, Coeur de Savoie : les sept 
agglomérations constitutives du Parc proposent une offre complémentaire 
au massif et aux villes-portes. Leurs équipements sportifs et culturels, 
au service des 500 000 habitants de ces centres urbains, répondront 
également aux besoins des excursionnistes et touristes parcourant le 
Massif des Bauges.

Grand Chambéry, Grand Lac, Grand Annecy, Arlysère, Sources du Lac 
d’Annecy, Rumilly Terre de Savoie, Coeur de Savoie: the seven urban areas 
that make up the Park offer a range of activities to complement those 
of the mountain range and its gateway towns. Their sports and cultural 
facilities, serving the 500,000 inhabitants of these urban areas, can also be 
enjoyed by tourists and visitors exploring the Bauges Massif.

Structures sportives et de bien-être (parcs, thermes, piscines aqualudiques, 
salles d’escalade, patinoire, aérodrome, etc.), espaces culturels (scènes 
nationales, espaces muséographiques, etc.), grands évènements de 
dimensions internationales... Une palette immense d’activités, tout autour 
du massif. À vous de choisir !

Sports and wellness facilities (parks, thermal baths, waterparks, climbing 
walls, ice rink, aerodrome, etc.), cultural spaces (national theatres, 
museums, etc.), large-scale international events and more. An incredible 
range of opportunities awaits you all around the mountain range: the 
choice is yours!

www.grandchambery.fr 
www.grand-lac.fr 
www.grandannecy.fr 
www.arlysere.fr 
www.cc-sources-lac-annecy.com 
www.rumilly-terredesavoie.fr
www.coeurdesavoie.fr 

18 autres sites et musées
De nombreux sites et musées émaillent le territoire. Ouverts à l’année ou 
de façon saisonnière, ils promettent des rencontres originales avec les 
patrimoines naturels et culturels du Massif des Bauges.

18 other sites and museums
Various sites and museums can be found dotted around our region. Open 
all year round or seasonally, they offer unique ways to discover the natural 
and cultural heritage of Bauges.

>  Maison du Pays du Laudon, Pays du Laudon Centre, Saint-Jorioz

> Ecomusée du lac d’Annecy, Lake Annecy Eco-Museum, Sévrier

> Musée de la cloche Paccard, Paccard Bell Museum, Sévrier

> Musée de la nature, Nature Museum, Gruffy

>  Musée de la Cordonnerie, Museum of Shoemaking, Alby-sur-Chéran

>  Musée archéologique, Archaeological Museum, Viuz-Faverges

>  Museum des papillons et insectes, Museum of Butterflies and Insects, 
Faverges-Seythenex

> Grotte et cascade, Cave and waterfall, Seythenex

>  Musée de la Taillanderie, Museum of Edge-Tool Making, Marthod

> Fort de Tamié, Tamié Fort, Tamié

> Abbaye de Tamié, Tamié Abbey, Tamié

>  Scierie à grand cadre, Large-Frame Sawmill, Bellecombe-en-Bauges

> Gare de la crémaillère, Rack-Railway Station, Mouxy

>  Musée de la vigne et du vin de Savoie, Museum of Savoy Vines and 
Wine, Montmélian

> Château de Miolans, Miolans Castle, Miolans

> Tours de Chignin, Chignin Towers, Chignin

>  Village-musée de la Combe de Savoie, Museum-Village of Combe de 
Savoie, Grésy-sur-Isère

>  Maison du Parc, espace de découvertes, Park Centre, Discovery 
Space, Le Châtelard
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GR long-distance hiking trails
Itinéraires de Grande Randonnée

Paddleboard hire,
Canoeing, Kayaking

Rock climbing

Golf

Discovery trails

Etablissement thermal
Bien-être

GR 96/GRP

Swimming pool
Piscine

Fishing
Pêche

Winter sports - Mountain resort
Sports d'hiver - Stations de montagne

Trail running

Tourist Office
Office de Tourisme
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Parking area

Camping car
Campervan

Label accueil vélo
‘Accueil Vélo’ bike-friendly label

Aire de service
Service area

Golf course
Thermal spa - Wellness

Vineyard

Fromagerie

Vignoble

Hang-gliding area
Zone de vol libre

Mountain biking

Via Ferrata

VTT

Musée
Museum

Site culturel
Cultural site

Vente directe à la ferme
Direct farm sale

Magasins
Shops

CheesemongerCaving

Jardin

Rowing
Aviron

Summer toboggan

Glider
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Garden

Planeur

Natural site
Site naturel

Kite surf
Kitesurfing

Boat rental
Location bateau

Location paddle,
Canoë, Kayak

Spéléologie

Wine routeRoute des vins /

Accrobranche - Tyroliennes

Planche à voile

Canyoning

Windsurfing

Sailing

Cable-skiing

Wakeboarding and water-skiing

Plongée
Diving

Harbour

Téléski nautique

Wake board et Ski nautique

Plage - Baignade

Centre équestre
Horse-riding centre

Chiens de traineaux
Sleigh dogs

Escalade

Promenades confort
Accessible walks

Sentiers découverte

Beach - Bathing

LEGEND

Informational viewpoint
Belvédère aménagé

Tree climbing - Zip lining

Astronomy
Astronomie

Bike park

Biathlon

LÉGENDE /

Voile

Port Via Rhôna

Voies vertes, Véloroute V62 et V63
‘Voie Verte’ cycle paths, ‘Véloroute’ V62
and V63 cycle routes

Tour des Bauges à vélo (provisoire)
Tour des Bauges cycle route (provisional)

Parc naturel régional du Massif des Bauges

Réserve nationale de chasse
et de faune sauvage des Bauges

"Périmètre de révision 2022"
Bauges Massif Regional Nature Park

Bauges National Hunting and Wildlife Reserve

Via Rhôna cycle route

Pour information :
les pictos sur fond jaune 
désignent des Géosites

Nature et terroirs 
à découvrir
Nature and landscapes to be discovered

Sites & Musées
Ces lieux, gratuits ou payants, parfois liés à des monuments 
historiques, accueillent les publics et offrent des regards variés sur 
les patrimoines du massif : arts, archéologie, architecture, artisanat, 
histoire, culture, techniques, sciences naturelles...

Sites & Museumsa
These sites, both free and paid and sometimes linked to historical 
monuments, welcome the public and offer diverse perspectives of 
the region’s heritage: arts, archaeology, architecture, arts & crafts, 
history, culture, technology, natural sciences and more.

Vente directe à la ferme
Toutes les communes du Parc qui proposent au moins un point 
de vente directe de produits du terroir sont identifiées par ce 
pictogramme. Pour y accéder, suivez la signalisation routière.

Direct farm sales
All the towns within the Park offering at least one direct point-of-
sale for the purchase of local products are labelled with this icon. 
Follow the road signs to visit them!

Magasins - Coopératives
Ces boutiques proposent des produits de terroir du massif : 
fromages, vins, viandes, salaisons, fruits, plantes aromatiques, 
miels, pains, épicerie…

Shops - Co-operatives
These shops offer a range of local products from the mountain 
range: cheese, wine, meat, cured meat, fruit, aromatic plants, 
honey, bread, groceries and more.

Flore et jardins à thèmes
Pour découvrir les plantes, sauvages ou cultivées, dont les senteurs 
et saveurs racontent la diversité floristique du massif. Certains 
jardins de producteurs, de musées, d’hébergements sont aussi des 
points de vente directe.

Plant life and themed gardens
Discover the wealth of wild or cultivated plants with their diversity 
of scents and flavours. Some vegetable gardens, museums and 
tourist accommodations also offer direct sales.

Sentiers de découverte
Plus de trente sentiers sur la faune, la flore, la géologie, l’agriculture, 
la forêt, les paysages et plus généralement l’histoire des terroirs 
baujus. Parfois ludiques et interactifs, ils cheminent sur des sites 
aménagés sur l’ensemble du massif. 

Discovery trails
More than 30 trails through the fauna, flora, geology, agriculture, 
forest, landscape and – more generally – the history of the Bauges 
region. These routes, some of which are fun and interactive, will 
lead you to a variety of developed sites across the mountain range.

Belvédères aménagés
Au sommet des montagnes ou accessibles avec plus de facilité, à 
pied ou même en voiture, des sites aménagés de tables de lecture 
et d’interprétation des paysages.  

Informational viewpoints
On the mountain summits, as well as a range of more accessible 
peaks, on foot or by car, visitors will find sites equipped with 
orientation tables.

Géosites
Des sites naturels forts où roches et paysages ont tant d’histoires 
à raconter : grottes, sources et points de vue pour une lecture des 
particularités des Bauges.

Geosites
Natural sites where rocks and landscapes all have their own stories 
to tell: caves, springs and viewpoints come together to share with 
you all the ins and outs of the Bauges Massif.

Réseau de Grande Randonnée
450 km de sentiers balisés GR® et GRP® pour organiser à la carte 
des itinérances en boucle ou en traversée, d’une ville-porte à 
l’autre.

www.rando.parcdesbauges.com

Grande Randonnée long-distance 
hiking network
450 km of GR© and GRP© waymarked trails on which to plan your 
walking loop or crossing, from one city gateway to the next.

www.rando.parcdesbauges.com

Partez à la découverte du Massif des Bauges, cet îlot de nature préservée 
où le paysage se dessine en villages blottis entre prairies et forêts, 
entourés de sommets culminant bien souvent au-delà de  2 000 m. À 
pied, à cheval, avec un âne, à vélo, en parapente, à ski, à raquettes… Le 
massif des Bauges est un formidable terrain de découvertes. 

Mieux accueillir le public, préserver et perpétuer les patrimoines et 
les paysages tout en contribuant au développement économique 
de ce territoire sont les grands axes d’action du Parc. Aux côtés des 
collectivités, des associations et des acteurs économiques, le syndicat 
mixte du Parc met en oeuvre ce projet qui vise à assurer durablement 
la préservation et la valorisation de ses richesses. Labellisé Géoparc 
mondial UNESCO, le Parc fait partie du réseau mondial de plus de cent 
territoires.

Le label Géoparc contribue au développement économique et touristique 
durable d’un territoire par la valorisation des géopatrimoines : paysages 
et curiosités géologiques, usages anciens et actuels des ressources 
naturelles, liens avec tous les patrimoines matériels et culturels. Le 
réseau des géopartenaires est à votre service pour vous faire découvrir 
les Bauges.

www.parcdesbauges.com
www.chamberymontagnes.com

Le Massif des Bauges
Massif préservé, territoire d’exception…
The Massif des Bauges
An unspoilt exceptional mountain range

Set off to discover the Bauges Massif, a haven of unspoilt nature, 
where the landscape has been shaped by villages nestling between 
prairies and forests, surrounded by summits often over 2,000 metres in 
altitude. Whether you discover it on foot, horse-back, with a donkey, by 
bike, hanging from a paraglider, on skis or on snowshoes, the Bauges 
Massif is an incredible land of discoveries.

Improving our services for the public, preserving and perpetuating 
our heritage and landscapes while contributing to local economic 
development: there are the Park’s key priorities. Alongside local 
authorities, associations and economic stakeholders, the public-private 
entity responsible for the park seeks to implement this project in 
order to sustainably preserve and enhance its many riches. Labelled a 
UNESCO Global Geopark, the Park forms part of a global network of 
more than 100 sites.

The Geopark label contributes to the sustainable economic and tourist 
development of an area through the enhancement of geoheritage: 
geological landscapes and unique features, ancient and modern use of 
natural resources and links with other elements of material and cultural 
heritage. The network of geopartners is at your service to help you 
discover Bauges.

www.parcdesbauges.com
www.chamberymontagnes.com

Points info
Information points

CHAMBERY MONTAGNES
www.chamberymontagnes.com

CHAMBÉRY - Place du Palais de Justice 04 79 33 42 47
CHAMBÉRY - La Ruche Boutik’ 04 79 85 71 13
AILLONS-MARGÉRIAZ 04 79 54 63 65 
LE CHÂTELARD – MAISON DU PARC 04 79 54 84 28
SAVOIE GRAND REVARD : La Féclaz  04 79 25 80 49
Le Revard (saisons été et hiver) 04 79 54 01 60

AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES
AIX LES BAINS: THE RIVIERA OF THE ALPS
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

AIX-LES-BAINS 04 79 88 68 00
CHANAZ  04 79 54 59 59
BIT PERMANENTS | PERMANENT TOURIST OFFICES: Albens, Bourget du lac
BIT SAISONNIERS | SEASONAL TOURIST OFFICES: Port Bourget du lac, 
Chambotte - belvédère, Château de Thomas II, Grand Port d’Aix-les-Bains, 
Gorges du Sierroz

LAC ANNECY
www.lac-annecy.com

ANNECY 04 50 45 00 33 
BIT PERMANENT : Saint Jorioz - BIT saisonniers : Duingt, Alby-sur-Chéran

SOURCES DU LAC D’ANNECY 
www.sources-lac-annecy.com

FAVERGES – SEYTHENEX 04 50 44 60 24
DOUSSARD 04 50 44 81 69

PAYS D’ALBERTVILLE 
www.pays-albertville.com

ALBERTVILLE 04 79 32 04 22
UGINE 04 79 37 56 33

COEUR DE SAVOIE 
www.tourisme.coeurdesavoie.fr

MONTMÉLIAN 04 79 84 42 23
ACCUEIL MOBILE : 
Mobile welcome centre: Lac de Carouge, 
Lac de Saint-André, Porte de Savoie

LA ROCHETTE 04 79 25 53 12 

RUMILLY - ALBANAIS
www.rumilly-tourisme.com

RUMILLY 04 50 64 58 32

Découvertes à la carte
Chambéry Montagnes

Massif des Bauges

Tailor-made discoveries

www.chamberymontagnes.com
www.parcdesbauges.com
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