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Nos villages se mettent à nu pour vous :
leurs richesses, leur quotidien, leurs
légendes, leurs mésaventures… ils vous
dévoileront toute leur intimité sous
forme de jeux, d’enquêtes et d’histoires.

Les villages de Porte de Maurienne vous
ouvriront leur cœur pour vous faire vivre
de belles aventures. 

Dans chaque village, retrouvez le plan des itinéraires, jeux et points
d’intérêts.
A l’office de tourisme, retrouvez les flashcodes pour télécharger les
applications mobiles et les livrets jeux !

Plus d’info : info@portedemaurienne-tourisme.com

Parcours et lecture de contes
autour de l’eau

Jeu de piste avec
application mobile

Chasse aux trésors avec
livret de jeux

Découverte témoignage
avec application mobile

Nouveau à partir de juillet 2015
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Parcours et lecture de contes autour de l’eau

Cascades, lacs, fontaines,… il y a autant d’eau en Porte de Maurienne que de
légendes. Vous en découvrirez quelques-unes dans le livre « Contes et
légendes de l’eau ».
Chacun des contes se déroule dans un village de Porte de Maurienne. 
En vous rendant sur place vous immergerez vos enfants dans l’histoire
et vous tenterez de démêler la réalité de la fiction. Emotions garanties
 pour toute la famille !
Les contes et légendes de l’eau seront aussi l’occasion de passer
des moments agréables en famille : baignade, promenade au pied
des cascades, jeux d’eau… 

Le livre de contes est
disponible à l’Office de
tourisme à Aiguebelle



Le lac des Hurtières
Une zone du lac est gérée par le Conservatoire 

du Patrimoine Naturel de Savoie. La plaine 

des Hurtières fait partie du site Natura 2000, 

réseau européen d’espaces naturels 

identifiés afin d’en protéger les espèces

animales et végétales.

Unique en Maurienne, le lac des Hurtières est un lieu
de détente par excellence.  Réaménagé en 2011, il est
d’un accès facile, même depuis l’aire de repos de l’au-
toroute de Maurienne !
Au lac de Saint-Alban-d'Hurtières, la baignade est sur-
veillée tous les après-midi pendant la saison estivale.
Depuis la plage de sable, tout un panel d'activités vous
est proposé : espaces de pêche, terrain de beach-volley
et de pétanque, de nouveaux parcours-aventure pour
les enfants, un chemin de découverte afin de tout
connaître sur la faune et la flore du site ainsi que des
départs de randonnées.
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BAIGNADE SURVEILLÉE
Du 29 juin au 29 août inclus, tous les jours de 12 heures à 18 heures.
Tarifs affichés à l’entrée ou sur demande auprès de l’Office de Tourisme.
Gratuit jusqu’à 12 ans.

CAFÉ GOURMAND
Pour un rafraîchissement, une gourmandise
ou une pause repas (voir en page 23).
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L’eau est partout présente en Porte de Maurienne.
Des torrents et lacs d’altitude, aux ruisseaux et plans
d’eau en vallée, les amateurs de nature et de
fraîcheur découvriront des lieux insoupçonnés... 

Les lacs satisferont les pêcheurs qui auront le choix
du style de pêche selon les sites et les saisons.
L’environnement de chaque lac est propice à de
belles journées pour lancer sa ligne !

Lacs et ruisseaux de montagne
La prospection des lacs de montagne permet

d'associer la randonnée et la pêche, mais il

faut respecter quelques règles : connaître les

prévisions météorologiques, connaître son 

itinéraire (carte IGN indispensable) et se

munir de vêtements chauds, le temps 

pouvant changer rapidement en montagne.
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Lac noir, massif du Grand Arc
Une excursion accessible dès le printemps, au départ
du Pont des Rouelles ou de Tioulévé à Montsapey. Le
lac est situé à 2014m d’altitude. Les randonneurs ap-
précieront les points de vue panoramiques tandis que
les pêcheurs pourront taquiner quelques truites ! 

Lac des Hurtières
La surface du lac est divisée
en deux zones : une partie
ouverte au public, pour la
pêche et la baignade. L’autre,
réservée à la préservation de
la faune et la flore. C’est pour-
quoi, notamment en juillet et
août, la pêche se pratique
surtout en début et fin de
journée. Le lac abrite des
gardons, goujons, ablettes
et autres chevesnes...

 Les cartes de pêche sont en vente au
près de : 

• Bar « Au bon coin » à Randens 
: 06 13 43 44 78

• Restaurant « Le St-Pierre » à Sa
int-Pierre-de-Belleville : 04 79 72

 06 92

• Tabac Presse à Epierre : 04 79 3
6 11 64

• « Café gourmand » lac des Hurt
ières : 04 79 69 93 08

• Auberge du Chaudron à Montsa
pey : 04 79 70 43 18

• Office de tourisme à Aiguebelle
 : 04 79 36 29 24

Amicale des pêcheurs de l’Arc du Canton d’Aiguebelle et la Chambre
Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique
M. Jean-Luc Nardin - Tél. : 06 60 29 10 24 - jeanlucnardin@orange.fr

Lac de La Corbière
Le lac de la Corbière offre aux pêcheurs un cadre
adéquat pour une pêche de qualité sous l’ombrage
diffus des saules. On y pêche surtout la truite.

PLAN D’EAU DE BAROUCHAT
Le plan d’eau de Barouchat a été conçu et aménagé pour les pêcheurs.
Il est ouvert tous les jours toute l’année. Plaisir des sens à l’état pur, BA-
ROUCHAT est la destination pêche incontournable en Savoie. Dans l’eau
cristalline où se reflètent les sommets du Grand Arc et de La Lauzière,
les truites vous attendent. Le peuplement piscicole est important et la
proportion de grosses truites (jusqu’à 7 kilos) est remarquable. L’empois-
sonnement est quotidien afin d’accueillir dans les meilleures conditions
les pêcheurs. Car pêcher à Barouchat est un pur bonheur.  

Plan d’eau de Barouchat - ZI Arc/Isère  73390 BOURGNEUF
Tél. 04 79 44 30 99 - www.savoiepeche.com
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Téléski nautique
TNS73
Le téléski nautique permet diverses activités !
Pour tous niveaux et tout âge :

• Ski-nautique
• Wakeboard
• Wake-skate
• Knee board
• Monoski

Dans une ambiance décontractée la base vit autour
du téléski et ses activités. Un snack avec terrasse
surplombant le plan d'eau offre un spectacle perma-
nant entre riders, montagnes et bonne humeur.

Parapente
Venez découvrir la Porte de Maurienne par les airs !
Décollage de parapente à Saint-Alban-d’Hurtières, à 10 minutes du parking du chalet
de la Jasse, atterrissage en face du parking du lac des Hurtières. Altitude de décollage
1600m, altitude atterrissage 350m, dénivelé 1250m. 
Parapente Airlines à Aiguebelle vous propose des stages de parapente, baptêmes de
l’air, pour débutants comme pour confirmés. 

TNS 73 
Route du Verney - 73220 AITON
Tél. : 06 82 77 57 20
www.tns73.com
contact@tns73.com

Parapente Air Line 
La Pouille - 73220 AIGUEBELLE
Tél. : 06 82 04 88 65 ou 04 79 36 68 02
contact@parapenteairline.com
www.parapenteairline.com
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Vous ne pourriez pas trouver meilleur guide : lui et sa famille
possédaient toutes les installations minières des Hurtières au
siècle dernier.
Vous le retrouverez aux sept arrêts thématiques qu’il a prévus
pour vous entre Aiguebelle et Argentine. Les mobiliers vous
plongeront à son époque, en 1880, pour vous dévoiler le travail
des hommes, les installations minières et les anecdotes de ce
riche passé. 

L’application « Cœur de villages » vous offrira une découverte
encore plus complète et vivante. Au programme : témoignages,
descriptions et animations. A écouter et visionner à chaque
arrêt thématique.

Téléchargez l’application

"Cœur de villages" 

sur votre smartphone !
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Site minier des Hurtières
Percez les secrets de la plus grande mine de fer de Savoie  à la lueur d’une lampe
frontale et partez à la recherche du filon qui a vu naître l’épée Durandal.

Nouveau : l’expérience souterraine !
Préparez-vous à un voyage au centre de la terre... Marchez sur les pas des mi-
neurs... Entre galeries d’accès et salle monumentales, ce parcours de 550 m vous
transporte dans un monde souterrain fantastique et fascinant. Visites guidées sur
réservation.
Le Grand Filon, c’est aussi : une salle d’exposition avec diaporama HD et théâtre
optique, le parc «Du minerai à l’outil », une école d’autrefois, la possibilité de visiter
en liberté une galerie de mine expérimentale, des expositions temporaires, des es-
paces de jeux pour les enfants et le bistrot des mineurs pour passer un moment
convivial...

Les musées
font partie du 
réseau des 
« Musées de 
Maurienne » 
et des « musées 
et maisons 
thématiques de 
la Savoie ». 

Le guide avec
PASS-MUSÉES
est disponible 
à l’Office de 
Tourisme.

Le Grand Filon
www.grandfilon.net      info@grandfilon.net      Tél. : 04 79 36 11 05

Ouvert des vacances de printemps aux vacances de Toussaint
Vacances de printemps et de Toussaint : du mercredi au dimanche de 14h  à 18h
Entre chaque vacances les week-ends et jours fériés : de 14h  à 18h
En juillet-août : du mardi au dimanche de 11h  à 19h (fermeture le lundi)

Tarifs 2015
• Formule découverte : de 5 à 6 €
• Formule aventure (à partir de 8 ans) : de 9 à 10 €
• Formule passion (à partir de 8 ans) : de 12 à 13 €

• Gratuit pour les enfants de – de 10 ans 
• Accueil de groupes sur réservation et visites pédagogiques, tarifs sur demande

Nouveau : ateliers pour les familles tous les mercredis des vacances scolaires,  viens 
t’amuser au musée !

Expérience souterraine, visite de la galerie Sainte-Barbe : accès 1 h de marche, à partir de 
8 ans, chaussures de randonnée et vêtement chaud indispensables, réservation nécessaire.
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Le livret-jeu 

«Nos trésors 

cachés» est 

disponible à 

l’Office de 

tourisme

Amédée et ses petits-enfants vous préparent un parcours à la
carte pour découvrir l’histoire et le quotidien de nos villages.

Des cheminements piétons vous guideront au cœur des douze
villages Porte de Maurienne, avec des mobiliers originaux où
vous retrouverez nos trois personnages. Et pour tout découvrir
en vous amusant vraiment, un carnet de jeux sera à votre dis-
position : en réussissant les énigmes qu’il contient vous ap-
prendrez à regarder nos paysages et nos maisons
différemment. 
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Le quotidien filmé des paysans d’autrefois. A travers trois
courts métrages, laissez-vous guider par le Félicien, paysan
mauriennais du début des années 1900, qui vous racontera
son village, sa famille, sa terre et le temps qui s’égrène au fil
des saisons.

Partagez la journée bien remplie de la Foncine, sa femme, qui
vous accueillera dans sa cuisine à travers un son et lumière.
Pour compléter la visite, vous pourrez vous rendre au hangar
où vous trouverez du matériel agricole d’autrefois.

De retour à l’intérieur du musée, la grande salle d’exposition
vous attendra avec ses petits objets de la vie de tous les jours,
une exposition de vêtements, un espace photo-souvenir, un
coin lecture avec de nombreux ouvrages sur la Savoie, etc.

Les enfants pourront s'essayer au tricot, jouer à des jeux de
société, participer au jeu des « tupines ». Tout au long du par-
cours, ils mèneront l’enquête à la recherche des objets intrus
(livret remis gratuitement à l’accueil).

Pour les visiteurs dans l’impossibilité d’accéder à l’étage par
l’escalier, la visite complète peut être organisée au rez-de-
chaussée.

Tout est réuni pour remonter le temps en famille ! 

Le Musée du Félicien
Horaires et périodes d'ouverture 2015
Dès 14 h / Dernières entrées acceptées à 17 h / Durée de la visite : 1 h 30

POUR LES INDIVIDUELS :
• HORS VACANCES, du 1er février au 30 septembre : 
musée ouvert mercredi, jeudi, vendredi et dimanche

• VACANCES SCOLAIRES :
- Juillet et août : tous les jours
- Hiver, Printemps et Toussaint (toutes les zones) : 
tous les jours sauf le samedi

POUR LES GROUPES : le musée est ouvert (à partir de 8 personnes),
SUR RESERVATION, TOUS LES JOURS, TOUTE L'ANNEE matin ou
après-midi

Chef lieu - 73220 ARGENTINE        Tél. 04 79 44 33 67        www.museedufelicien.com           infos@museedufelicien.com  

Tarifs 2015

• Adultes : 4.30 €  -  GRATUIT JUSQU'A 17 ANS INCLUS
• ½ tarif pour les adultes tous les mercredis
• Personnes handicapées (seule ou en groupe) : 2.30 €
Visite complète possible au rez-de-chaussée

• Groupe d'adultes (à partir de 8) : 3.20 €
• Groupe d'enfants (scolaires, centres aérés, etc.) : visite 
guidée et encadrée de 2 h avec remise d'1 carnet de 
découverte à chaque enfant : 3.00 €

• Réduction sur présentation des cartes Pass Réduc, 
Loisirs et Pass Musées Maurienne et Savoie 

• Chèques vacances acceptés 
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ARGENTINE
Eglise Saint Jean-Baptiste
Visite de l’église et son portail en fonte moulée (classé Monument
Historique) sur lequel figure l’emblème de la famille Castagneri.
L’église fait partie de l’Itinéraire Remarquable « Maurienne, d’Aiton à
la vallée des Villards » du Conseil Général de la Savoie.

MONTSAPEY

Eglise Saint-Barthélémy
L’église de Montsapey a été reconstruite en 1865 sur la base d'un
édifice du XVIè siècle. Elle se distingue des autres églises mau-
riennaises par son style troubadour. Les peintures murales sur
fond bleu s'inspirent des grands décors italiens en trompe-l'œil.
Elles ont été réalisées par le turinois Pierre Moretti. Des statues,
comme la vierge à l'enfant, des tableaux et oeuvres de la famille
Gilardi, complètent le magnifique décor de l'église de Montsapey,
classée Monument Historique. Elle a été entièrement restaurée
en 2003.

SAINT-GEORGES-D’HURTIÈRES
Musée des 4 Saisons et sentier
des cultivateurs
Découvrez le terroir par un appel aux sens, appren-
tissage des trucs, astuces et remèdes de Grand-
Mères, objets anciens de la vie rurale, dégustation
selon la saison, plantes culinaires et aromatiques
dans le jardin... 

Visite sur réservation au 04 79 36 23 11 ou 04 79 44 33 67.
Mairie d’Argentine - Chef-lieu - 73220 ARGENTINE
Tél. 04 79 36 23 11
mairieargentine@wanadoo.fr
www.argentine-savoie.fr

Des visites libres en juillet et août,
tous les jours sauf le lundi : de 15h à 18h. 

Contact : 
Mairie : 04.79.36.23.52

Visites uniquement pour les groupes à partir de 15 personnes
73220 Saint-Georges-d’Hurtières

Contact :  04 79 36 11 05

EPIERRE
Le Château (site privé)

Les ruines encore imposantes du château
d'Epierre, qui aurait été édifié au XIIè siècle,
vraisemblablement reconstruit au XIVè et res-
tauré au XVIè et au XVIIè siècles, permettent
d'avoir une idée assez exacte de son aspect
d'autrefois et de son rôle dans la défense de
la vallée l’Arc... 

AIGUEBELLE
Rocher du château 
de Charbonnières
Juché sur son verrou glaciaire, à
l'entrée de la vallée de la Maurienne,
le château de Charbonnières veillait
sur la route du Mont-Cenis, antique
et célèbre passage reliant les deux
versants des Alpes.
Charbonnières était l'un des berceaux
de la dynastie de Savoie. Les ruines
de cette forteresse sont le témoin
d'une histoire millénaire, souvent agi-
tée, qui prit fin dans le chaos, sous le
feu des canons espagnols, en 1743...

Chemin d’accès au départ du lac de 
Charbonnières. 
Montée environ une demi-heure.

SAINT-ALBAN-D’HURTIÈRES
Circuit champêtre et visite de l’église 
baroque
Balade champêtre facile : chapelle, ancien temple protestant,
fontaines, maisons tricentenaires et four centenaire. Selon la saison
cette balade peut précéder ou suivre la visite de l'église. Durée1h30.
RDV sur demande à la chapelle (route du Cucheron).
Circuit du chef-lieu : panorama commenté sur la Lauzière, la vallée
de l'Arc et le plan d'eau aménagé (baignade et restauration).Traces
de la Maison de Savoie. Cadrans solaires uniques et nouvelle table
d'orientation. Eglise de la fin du roman, au baroque et 19è. Restaurée
en 1999. Retable classé Monument Historique construit pour
Chambéry, tableau central représentant le martyre de St Alban.
Autel du rosaire classé à l'inventaire. Le décor permet d'évoquer
l'Empire romain et la Maison de Savoie.

Circuit champêtre et/ou visite du chef-lieu et de l’église. 
Tarif 6 u pour les deux circuits. 
Les deux circuits : 3-4h - Chef-lieu et église seuls : 4 u Durée 2h.
Sur demande toute l’année. 

Guide du Patrimoine des Pays de Savoie 
Tél. 04 79 44 31 99 • Tél. 06 82 99 31 79
visite.stalban@free.fr
Plus d'info sur www.gpps.fr
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Délices de savons
L'amour de la Nature m'a menée au milieu du pays des Hurtières en
Maurienne où je fabrique avec le plus grand soin de A à Z du savon
au beurre de cacao suivant la méthode de saponification à froid. 
Mes savons se composent d'ingrédients végétaux issus de l'agricul-
ture biologique. Certains sont au miel ou au lait de Brebis de notre
belle région. La fabrication à froid est une méthode écologique qui
nécessite très peu d’énergie. Le savon est entièrement biodégrada-
ble. Les ingrédients se transforment en savon et glycérine naturelle.
Des savons de qualité qui reflètent la richesse de la nature en la
respectant. Garantis sans huile de palme, sans parfum de synthèse,
sans colorant, enrichis en huile de Jojoba et Huiles essentielles.

Vente directe / porte ouverte le vendredi de 16h à 19h ou sur RDV. 

Brigitte MAIER 
Le Mollard - 73220 SAINT-ALBAN-D’HURTIÈRES
Tél. 04 79 36 13 11
www.delices-de-savons.com

Art.Déco.Bois
Meubles et objets en bois • Fabrication artisanale
Si vous souhaitez offrir un cadeau original et personnel, si vous avez besoin d’objets
en bois ou de meubles pour votre intérieur, il faut rencontrer Yoann Falcoz ! Son
travail artisanal est réalisé sur mesure et sur commande. Une activité qui exige
une excellente connaissance du bois et un grand savoir-faire. 

Yoann Falcoz - Ebéniste
Le Marcantoux - 73220 ARGENTINE
Tél. 04 79 36 31 92 / 06 10 26 90 33

La verrerie
des Hurtières 

Souffleur de verre
Située en Maurienne, à Saint-Georges-d’Hur-

tières, la verrerie des Hurtières vous ouvre son
atelier tous les jours de 10h à 19h (entrée libre

et gratuite) pour vous faire découvrir et partager
le monde du verre. Vous serez accueillis par Mathieu,

le nouveau souffleur de verre, et par Françoise qui
pourra vous servir de guide. Vous découvrirez les œuvres

de Mathieu Blin ainsi que les créations des maîtres verriers
vénitiens. Ce mélange culturel vous fera voyager dans un

monde où couleur, forme et lumière trouvent leur équilibre
artistique. De nombreux services sont mis à votre disposition

tels que : visites guidées, initiation au verre et plus encore.

Visite 5 e/personne à partir de 15 personnes, sur réservation.

La verrerie des Hurtières
Le Reposet - 73220 ST-GEORGES-D’HURTIÈRES
Tél. 04 79 36 24 31  
francoisecortese@alicepro.fr
tribalglass@outlook.fr 
www.tribalglass-site.com/html-php/Home_page.php
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L’univers militaire des années 1910 vous sera dévoilé avec un parcours
interactif où vous serez le propre acteur de votre découverte.  

Il vous faudra être vigilant et observateur pour mener à bien une mission
des plus stratégiques : vérifier les installations militaires de la Maurienne
et  réaliser la cartographie de toutes les places fortes entre Aiton et Saint-
Léger.

Un jeu grandeur nature à réaliser avec l’application « Cœur de villages»
et les mobiliers sur sites.

Téléchargez l’application

"Cœur de villages" 

sur votre smartphone !
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• Nature et Souvenirs : Montsapey, départ du
hameau de Tioulevé

• Sentier de la mine / circuit des Batteries :
Saint Georges d’Hurtières, au départ du 
Grand Filon

• Boucles de Saint-Alban : 
Saint-Alban-d’Hurtières, au départ du lac 
des Hurtières

• Chemin des Droux : Epierre
• Chemin des vignes et des côteaux :
Bonvillaret

• Parcours santé : Saint-Georges-d’Hurtières



Douze villages, autant de choix de 
promenades et de randonnées !
D’une pause au Parc Rochette à Aiguebelle jusqu’au Tour de la Lauzière
en cinq jours, à chacun ses envies...

Les circuits découverte de Montgilbert, les sentiers de crêtes, les sen-
tiers thématiques de Saint-Georges-d’Hurtières, chemins de randon-
nées à Montsapey et Argentine, les circuits découvertes de
Saint-A   lban-d’Hurtières, en montant vers les Chalet d’Arbarétan et de
La Jasse, les sentiers à Saint-Léger, Aiton, Bonvillaret,... Petits chemins
tranquilles, sentiers en forêts ou en alpages sont autant de prétexte à
prendre un grand bol d'air, loin de l'agitation quotidienne !

Montagne, nature et hommes
des professionnels de la montagne et de l'éducation à l'environnement,
à la nature et au territoire à votre service.

Renseignements, tarifs et réservation :
Office de tourisme ou coordonnées ci-dessous :
Montagnes, Nature et Hommes 
06 611 697 31
montagnes.nature.hommes@gmail.com
www.montagnesnaturehommes.org

Nos sites de prédilections :
Belledonne, les Hurtières et 
le Val Gelon, vallée des Villards,
La Lauzière et le Grand Arc,
Montsapey...
Mais aussi Bauges, Beaufortain,
Vanoise, Chartreuse...
Le fort de Montperché et le site
du Grand Filon...

L’hiver : 
des randonnées en raquettes :

- randonnées nocturne et repas traditionnel, descente en luge
- randonnées familliales et pique nique du terroir
- randonnées sportives en dehors des sentiers battus
- des nuits sous tentes inuit et igloos

mais encore...
- évènementiel : location de yourtes et tente Inuits 
(livraison, montage, démontage, maintenance)

- création & entretien de sentiers, 
études d'interprétation 
du patrimoine 

L’été :
des randonnées en montagne à la carte :
- demi journée, journée, itinérance
- balade familiale, raid aventure, approche sportive
la découverte du milieu naturel, culturel et patrimonial
faune, flore, géologie, lecture de paysage…
les villages traditionnels, l’architecture fortifiée…
et surtout... les randonnées de l'insolite :
- randonnées avec des ânes (sur un ou  plusieurs jours)
- randonnées avec nuits sous yourtes et 
tentes inuit, ou en refuges de montagne sur notre 
village de yourtes.

16 po r t edemau r i e nne - t ou r i sme . com



17po r t edemau r i e nne - t ou r i sme . com

La Porte de Maurienne recèle de nombreux lieux
magnifiques et points de vue panoramiques souvent
insoupçonnés ! Des lieux pour se ressourcer au
contact de la nature, au rythme des saisons... et au
vôtre !

Itinéraire : 
garez-vous avant le pont, continuez la piste à pied sur 500
mètres, à droite une piste puis un sentier vous conduiront
au chalet du Tour à 1430m d’altitude. Empruntez le "sentier
des alpages" qui vous mène au chalet de la Vénitier (1793
mètres). Une petite partie du sentier du Tour de la Lauzière
vous conduit au bord de ce lac glacière fréquenté par la Li-
naigrette de Scheuchzer*.

Une idée de randonnée : le Lac de Clartan (2097 m)  

Le sentier du Tour de la Lauzière

Refuge du lac de la Grande Léchère

Renseignements et réservation :
Tél. 06 611 697 31 / 09 74 77 68 72   
www.refuge-lac-grande-lechere.com
refuge.lac.grande.lechere@gmail.com

Départ : 
commune de Montsapey, Pont de la Scie
(1060 m) en dessous du hameau du Coter.
Temps de montée : 3 h 
Dénivelé : 1037 m

ACCÈS PÉDESTRE ÉTÉ :
- 10 mn depuis le parking de Montgellafrey (2ème barrière)
- accès direct PMR (personnes à mobilité réduite)

ACCÈS PÉDESTRE HIVER : 
- 1h à 1h30 depuis le hameau du Mollaret (Montgellafrey)
- 2h depuis le Replat (Saint-François-Longchamp)

Accès routier direct depuis Saint-François-
Longchamp sauf l’hiver (20mn) - accès
routier permanent depuis la Chambre
(30mn).

Le sentier du tour de La Lauzière apportera une entière
satisfaction aux randonneurs en recherche de dépay-
sement. Ce sentier-balcon permet de découvrir l’en-
semble du Massif de la Lauzière. Des falaises alpines
aux alpages paisibles, vous découvrirez en chemin une
montagne sauvage qui abrite une richesse naturelle ex-
ceptionnelle. Amoureux des paysages, vous pourrez
parcourir le massif de cols en refuges tels des pèlerins
modernes en quête de ressourcement et d’évasion.
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La chaîne de Belledonne s’étend sur une soixantaine
de kilomètres entre Grenoble et Chambéry. En Porte de
Maurienne, le massif des Hurtières fait partie de cette
chaine et vous pourrez y randonner et découvrir des
paysages exceptionnels. 

La Grande Traversée de Belledonne propose un itiné-
raire en 10 étapes. La 10ème et dernière étape se situe
en Porte de Maurienne, à la découverte de l’histoire du
fer, de la crête des Mollard à Aiguebelle. 

Le sentier du fer
Une étape empreinte de l’histoire du
fer, les sites miniers ponctuant le par-
cours depuis la crête des Mollards
jusqu’à la vallée. A fleur de crête, du col
du Champet à celui du Grand Cucheron,
chacun peut aujourd’hui encore aller à
la découverte de ce passé.

Itinéraire : du Pontet, monter à la
tourbière de Montendry et à Fort de
Montgilbert puis descendre jusqu’à Ai-
guebelle. 5 h à 6 h de marche.

Sentiers des Bergers
Les alpages de Belledonne offrent des paysages sans
frontières, sauvages et hospitaliers, résultat de l’union
harmonieuse entre les bergers et la nature qui, depuis
des siècles, ont façonnés cette montagne. Partez à la
découverte des sentiers des Bergers !

Carte disponible à l’Office de tourisme 
Site internet : lessentiersdesbergersenbelledonne.fr

ESPACE BELLEDONNE
Parc de la Mairie, 38190 LES ADRETS
Téléphone : 04 76 13 57 78 / 04 76 13 59 37
mail : contact@espacebelledonne.fr
http://espacebelledonne.fr



MASSIF DE LA LAUZIERE, 
un territoire remarquable
Doté d’une biodiversité exceptionnelle, le massif de
la Lauzière est un trait d’union naturel entre Mau-
rienne et Tarentaise ; une grande partie de son ter-
ritoire est classé Natura 2000.

Aventurez-vous sur le sentier du Tour de la Lauzière, itinérance Alpine
qui réserve des rencontres rares : le majestueux aigle royal, l'invisible
lagopède, l'agile chamois, le fougueux tétras-lyre, le fragile chardon
bleu,…Vous pourrez aussi aller à la rencontre d’un alpagiste qui, de
la Lauzière, a fait sa maison d'été.

p o r t e d emau r i e n n e - t o u r i sme . c om

Le Syndicat Mixte 
de la Lauzière 
assure la gestion 
de ce patrimoine 
d’exception. 
L’équilibre est fragile ; 
comportez vous en 
citoyens conscients, 
pour protéger cet 
écosystème.
Plus d'info sur 
www.lauziere-savoie.fr
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VOIE D’ESCALADE DE SAINT-LÉGER
un haut-lieu de l’escalade en Maurienne

Site unique en Savoie, le rocher d’escalade
a été remarquablement aménagé par la
commune de Saint-Léger. Installé sur une
falaise naturelle, il permet la pratique de
l’escalade par tous.
Un grand nombre de voies originales, de
difficulté moyenne, sont aisément acces-
sibles.

A noter : l’empilement de blocs en sur-
plomb géométriques, dalles très lisses, fis-
sures, cheminées et dièdres qui offrent
une grande variété de prises.

Altitude de départ 400 m
Nombre de voies : 100
Hauteur du site : 40 - 70 m
Difficulté / cotation : 5b - 7b
Qualité du rocher : gneiss
Exposition : S+E
Topo : carto : 3433 ET

Parking à proximité
Toilettes publiques

Période de pratique : 
du 1er avril au 30 novembre,
selon conditions météo

BON PLAN !
Au pied du mur d'escalade, 
le bar-restaurant 
« La Croisée des Chemins»
vous accueille tout au long 
de l'année dans un cadre convivial 
et chaleureux.
Tél. : 04 79 44 75 44

Sympa : l’éclairage nocture de

la falaise. ambiance garantie !

CODE COULEUR 
POUR L’ESCALADE :
verte : voie en 3  et 4
bleu : voie en 5
rouge : voie en 6
noire : voie en 7 et +
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La Savoie et le vélo, une longue et belle histoire !

Territoire très prisé des cyclistes, cyclotouristes et vététistes, la
Maurienne offre une multitude de possibilités pour pratiquer le
vélo.

Réputée pour la variété de ses routes et surtout pour ses cols
popularisés par le mythique Tour de France, la Maurienne
recèle bien des trésors pour les adeptes de la petite reine !

En Porte de Maurienne les circuits proposés sont particulè-
rement accessibles et agréables. Les cyclistes plus che-
vronnés pourront grimper au col du Grand Cucheron, ou,

un peu plus loin, au col de la Madeleine. 
Côté vtt les chemins et sentiers forestiers
offrent bien des possibilités pour de belles
sensations !

Les circuits existants sont variés,
selon le niveau de chacun, des routes

en vallée jusqu’au col du Grand Cucheron :
• Tour de bonvillaret
• Tour de Porte de Maurienne
• Tour des Hurtières
• Col du Grand Cucheron

L’Office de tourisme tient à disposition des
cyclistes et vttistes toutes les informations
utiles.

Tarifs :
- Demi-journée : 18  €
- Journée : 25 €
- 2 jours : 48 €
Location par vélo, casques et
antivols compris

En option : 
• Possibilité de louer une remorque 
ou un siège enfant pour les petits 

• Paniers pique-nique

Vélo à assistance électrique 
En vélo à assistance électrique, appréciez et découvrez nos
trésors cachés entre vallées et sommets ! Et la montée 
devient plaisir !

2 points de location, sur réservation :

Le Tour de France en Maurien
ne

18ème étape : Gap – Saint Jean de Mau
rienne, le jeudi 23 juillet 

19ème étape : Saint Jean de Maurienne
 – La Toussuire / Les Sybelles

, le vendredi 24 juillet

(passage la Chapelle / Epierre
 / Saint-Léger)

L’échappée Verte 
Saint-Georges-d’Hurtières
Tél. 06 70 56 05 23
Andrebrunet0603@orange.fr

Auberge Le Chaudron
Montsapey
Tél. 04 79 70 43 18
http://aubergelechaudron.com
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Le Pain de Gil
Le Pain de Gil. Direct fournil / Randens. Pain 100% artisanal.
Fabrication au fournil tous les matins à Randens. Ouvert tous
les jours sur les sites suivants : à Randens de 5h à 10h et au
magasin d’Aiguebelle situé Grande Rue à côté de la phar-
macie dès 6 h15 le matin (au nouveau magasin). Vente en
distributeur automatique 7j/7, 24h/24 et chez Carrefour
Contact à Aiguebelle.

Le Pain de Gil
Place de la Mairie - Chef-lieu - 73220 RANDENS
Tél. 06 25 16 46 58

Ferme des Cathelins
Eleveurs de brebis et de chèvres laitières à Mont-
gilbert, Jean-Michel et Amélie transforment le lait
produit sur la ferme en fromages lactiques,
tommes, séracs, faisselles et yaourts. Vous pou-
vez les retrouver tous les mardis matins sur le
marché d’Aiguebelle ou à la ferme où ils auront
le plaisir de vous accueillir de 17h à 19h pour
vous faire partager leur métier. 

Jean-Michel et Amélie Père
Les Cathelins – 73220 MONTGILBERT
Tél. 09 84 57 39 96
fermedescathelins@gmail.com 

Safran des Hurtières Savoie : 
culture et vente de safran en filament
L’or rouge de Maurienne
Cécile et Gérard Berlioz vous accueillent sur leur safraneraie. Vous pour-
rez participer à la cueillette et à l’émondage des fleurs de safran, et dé-
guster leurs confitures et pâtisseries au safran bio. 

Cécile et Gérard Berlioz
La Corbière – 73220 SAINT PIERRE DE BELLEVILLE
culturesafran73.fr - cecile.berlioz@yahoo.fr
04 79 59 80 65 / 06 47 57 45 23

Miellerie du Massif des Hurtières
Nous sommes apiculteurs à Saint-Georges-d’Hurtières et pro-
duisons en Agriculture biologique différents types de miels
ainsi que de la Gelée Royale.
Nous vous accueillons tous les vendredis de 17h à 19h sur
notre exploitation pour vous présenter nos produits en Agri-
culture Biologique : 
- Différents miels : acacia, forêt, châtaignier, montagne
(1000m) et haute montagne (1600m).
- Notre Gelée Royale, ainsi que différentes cures à base de
Gelée Royale.
- Nos bonbons (miel/propolis) et pains d’épices 
(nature, écorces d’orange et pépites de chocolat).
La fabrication des bonbons s’effectue de septembre à avril.

Audrey et Frédéric PETITJEAN
Plan de la Croix
73220 SAINT-GEORGES-D’HURTIÈRES
Tél. 04 79 71 58 46

Les vins des Sartos du Bec
C’est à Aiton, en terroir des Alpes, que les derniers
arpents du vignoble séculaire, situés sur un coteau en-
soleillé, permettent à Bernard et Marido Bachellier
d’exercer leur passion... Altesse, Mondeuse, Jacquère,
rosé, vin mousseux, jus de raisin... vous pouvez
retrouver cette production artisanale sur le marché
d'Aiguebelle le mardi matin, ou rencontrer les viticul-
teurs, chez eux, aux sartos. 

Bernard et Marido BACHELLIER 
Le Villard 73220 AITON
Tél. 04 79 36 68 98

Domaine de la Safranière
• Atelier cuisine et dîner autour du safran
Sur son exploitation Domaine de la Safranière, Lesley vous
transporte dans le monde de l'or rouge. Un menu sera confec-
tionné à base de son safran, produit si délicat et parfumé, que
vous utiliserez sous ses conseils avec justesse pour réussir
vos recettes. 
Durée 2 heures minimum personnes 4, maximum 8.
Tarif 80 u comprenant : cours - visite de la Safranière dîner avec vin.

• Séjour découverte et gastronomique autour du Safran
Pour un séjour sur le thème du Safran. Dans un cadre idyllique, calme et
verdoyant, venez découvrir les particularités de cette épice encore
appelée or rouge, une nuit de charme avec un repas gastronomique et
profitez de nos chambres aménagées pour votre confort et décorées
avec soin, loin du stress de la ville.

Lesley Millward
Le Domaine – 73220 SAINT-LÉGER •    Tél. 06 37 34 55 54   
www.chambredhotes-savoie.com

Ferme d’Ambrune et Polalye
Producteurs de canards gras, de volailles maigres et de pe-
tits fruits rouges, nous vous accueillons sur notre exploita-
tion agricole soit pour un repas à la table de notre ferme auberge, soit pour vous
proposer nos produits à la vente ou en été pour une visite de notre ferme suivie d’un
goûter. Nous travaillons sans engrais ni pesticides, dans le respect et le bien-être des
animaux et de la nature. Nous serons heureux de vous faire partager notre métier
passionnant dans une ambiance conviviale autour d’une production authentique. 

Auberge ouverte toute l’année (sur réservation) vendredi soir, samedi soir et dimanche midi
Les mardis du 15 juillet au 26 août  inclus, ouverture de l’auberge pour:
- le déjeuner (sur réservation)
- la visite gratuite de l’exploitation à 15h suivie d’un goûter (payant)

Marielle et Jean-Dominique GODARD
Le Grey - 73220 SAINT-ALBAN-D’HURTIÈRES
Tél. 04 79 62 05 09
www.fermedambruneetpolalye.com
mjdgodard@wanadoo.fr

Le safran, «Crocus Sativus»

150000 fleurs sont nécessaires pour obtenir

1 kilo de safran ! Le safran de Maurienne est

de plus en plus utilisé pour des plats hauts

en couleur et délicieusement parfumés.



Au pied du mur d’escalade, dans le village
de Saint Léger, La Croisée des Chemins
vous accueille tout au long de l’année
dans un cadre convivial et chaleureux. Le
chef vous propose une cuisine maison,
sans superflu, essentiellement composée
de produits frais et locaux. 

Le Chef-Lieu - 73220 SAINT-LEGER • Tél. : 04 79 44 75 44
www.lacroiseedeschemins-savoie.fr 
Mail : contact@lacroiseedeschemins-savoie.fr

Le Saint Pierre, bar restaurant pizzeria,
est situé au bord du lac de la Corbière.
Laissez-vous charmer par la magie du
cadre : un véritable paradis les pieds
dans l’eau ! Vos papilles apprécieront la
cuisine traditionnelle du chef avec sa
carte composée de plats goûteux et gé-
néreux. 
Accueil de groupes et banquets. 

L'Auberge des Hurtières, une agréable
étape panoramique sur la route du Col
du Cucheron, au carrefour des vallées
de la Maurienne et de la Tarentaise. Re-
lais-moto, soirée étape pour les mo-
tards : dîner et nuit à l'auberge. Une
cuisine traditionnelle, de terroir, miton-
née par le chef Lulu, ici tous les ingré-
dients sont frais, de grande qualité
provenant de fournisseurs locaux dès
que possible. L'expérience et la bonne humeur du chef vous amèneront à découvrir
les sentiers gastronomiques de la Savoie selon la saison. Josette accueille vos
groupes avec un service efficace et convivial. Jusqu'à 120 couverts, possibilité de 2
salles et terrasse panoramique.

Ferme auberge ouverte toute l’année. 
Sur réservation 24h à l’avance.
Vendredi soir, samedi soir et dimanche
midi.
Groupes : nous contacter.
Canard gras, poulets de ferme et petits
fruits rouges (frais et confitures).  
Vente à la ferme : jeudi et vendredi de
17h à 19h.
Les mardis du 15 juillet au 26 août 
inclus, ouverture de l’auberge pour :
- le déjeuner (sur réservation)
- la visite gratuite de l’exploitation à 15h suivie d’un goûter (payant)
Goûter et visite à la ferme du 14 juillet au 25 août.

Fermeture dimanche soir, lundi toute la
journée, jeudi midi. 
Ouvert 7j/7 pendant les vacances scolaires. 
Modes de paiement : tickets restaurants et
chèques vacances

A la croisée des chemins... Faites une
pause à notre table, vous nous trouverez
là où l’Arc se jette dans les eaux de
l’Isère, à Bourgneuf. Venez découvrir
notre établissement à l’architecture
atypique dans un cadre convivial et
chaleureux.
Cuisine traditionnelle faite maison,
spécialités savoyardes, pizzas, menus,
carte.
Accueil de groupes. Soirées animées.
Salle de réunion. Terrasse.

Ouvert 7 jours / 7. Horaires : 7H00 – 22H00 et le week-end 9H30 – 22H00

La Corbière - 73220 SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE • Tél. 04 79 72 06 92
https://fr-fr.facebook.com/BarRestaurantLeSaintPierre

Plan d'eau des Hurtières
73220 SAINT-ALBAN-D’HURTIERES • Tél. 06 20 74 82 84

Marielle et Jean-Dominique GODARD
Le Grey - 73220 SAINT-ALBAN-D’HURTIÈRES
Tél. 04 79 62 05 09
www.fermedambruneetpolalye.com • mjdgodard@wanadoo.fr

SAINT-LÉGER

SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE

BOURGNEUF

SAINT-GEORGES-D’HURTIÈRES

La Taverne de l’Arc 
ZI Arc Isère Cidex 431 - 73390 BOURGNEUF
Tél. 04 79 36 51 84
Site internet : www.taverne-de-l-arc.fr • E-mail : la-taverne-de-l-arc@orange.fr

La Taverne de l’Arc

73220 SAINT-GEORGES-D’HURTIERES • Tél. 04 79 36 10 19
www.auberge-des-hurtieres.com

Auberge des Hurtieres

Le Saint Pierre

La Croisée des Chemins

RESTAURANTS - BARS - AUBERGES

Jour de fermeture : mercredi soir Jour de fermeture : dimanche soir

Cuisine traditionnelle et savoyarde avec une vue formidable
sur la vallée de la Maurienne. Le refuge compte 44 places
en salle de restauration, ainsi qu’un grande terrasse plein
sud.

Refuge du Lac de la Grande Lechere
Lac de la Grande Léchère - 73130 MONTGELLAFREY
Tél. 06 611 697 31 / 09 74 77 68 72
www.refuge-lac-grande-lechere.com
Mail : refuge.lac.grande.lechere@gmail.com

MONGELLAFREY

Refuge du lac de la Grande Léchère

Ouvert du 1er mai au 31 octobre

Jour de fermeture : lundi

L'auberge est située à l'entrée du village
de Montsapey, sur le flanc sud du Massif
du Grand Arc. Elle offre une vue superbe,
dominant l'entrée de la vallée de la
Maurienne et le massif de la Lauzière.

La Combe - 73220 MONTSAPEY
Tél. 04 79 70 43 18 
http://aubergelechaudron.com

MONTSAPEY

Le Chaudron

Les beaux jours sont enfin là ! Dès le 1er

mai, le Café Gourmand ouvre ses portes
pour la saison estivale. Le lac de St Alban
d'Hurtières vous accueille pour une bai-
gnade, une balade, une partie de pêche
ou un moment de détente.
Petits et grands sont les bienvenus au
Café Gourmand, pour un repas, un
casse-croûte, un goûter, une bonne
glace, une boisson fraîche à apprécier
sur la terrasse dans une ambiance
conviviale à l'esprit guinguette...

Ouverture : dès le 1er mai chaque week-end, puis du samedi 30 mai jusqu’au 30 sep-
tembre, de 9h à 23h. 
Ouvert tous les jours, fermeture le lundi soir et le mardi soir (sauf réservation).
Tous les jeudis soir, soirée pizza.

SAINT-ALBAN-D’HURTIÈRES

Ferme d’Ambrune et Polalye
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SAINT-ALBAN-D’HURTIÈRES

Le Café Gourmand
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AIRE DE CAMPING-CARS À AIGUEBELLE
18 emplacements gratuits au Pré de Foire
Vidange, approvisionnement en eau. 
Le plus : les commerces à proximité !

Séjours et week-ends détente, sportifs, insolites
ou gourmands, il y en a pour tous les goûts !
Pour une ou plusieurs nuits, à vous de choisir !
Situation, espaces, prestations : que ce soit en
chambres d’hôtes, en gîtes, ou sous une yourte,
les propriétaires vous accueillent et facilitent
votre séjour Porte de Maurienne. 

Domaine de la Safranière : 
week-end découverte 
gastronomie autour du Safran

Yourte à la montagne : passer un séjour
dépaysant dans une yourte mongole, au
pied d’un ruisseau dans le village de
Saint-Léger !

Cocooning à l’écogîte 
Kokoccinelle

A découvrir sur notre site internet



Gîtes
LE GÎTE RURAL EST UNE MAISON OU UN LOGEMENT INDÉPENDANT AMÉNAGÉ LE PLUS SOUVENT DANS UNE DEMEURE TRADITIONNELLE OU UNE ANCIENNE DÉPENDANCE
SITUÉE EN MILIEU RURAL DANS UN CADRE PROPICE À LA DÉTENTE ET AU REPOS. IL EST INDÉPENDANT DU DOMICILE DU PROPRIÉTAIRE, QUI S'ENGAGE À VOUS ACCUEILLIR
POUR VOUS PRÉSENTER LES LIEUX. 

A I T O N

Belle maison de vigneron du 17è, rénovée en bord de
hameau. 
Coteau sud. Superbe site en lisière de prairie, verger et
forêt, à la campagne. Bon confort, chaleureux cachet
campagnard, spacieux. Maison individuelle. Gîte au rez-
de-chaussée + 1er + 2è étage : séjour (1 convertible 1
  pers.), cuisine, 2 chambres (1 lit 2 pers. / 3 lits 1 pers.)
salle d'eau, terrain. Draps fournis. 
Agréable espace extérieur aménagé avec cuisine d’été,
barbecue, et salon de jardin.

Le Roget

Tarifs :

Semaine : Week-end :

Basse Saison : 275 u 165 u

Moyenne Saison : 280 u -

Haute Saison : 330 u 180 u

Le Maillet  73220 AITON
M. et Mme MARECHAL
Tél. : 06 77 81 17 87
E-mail : bri.marechal@gmail.com 

Profitez d’un séjour au
calme dans une ancienne

grange rénovée avec charme et par-
faitement aménagée.

Le petit +

6 personnes • 78 m² • 2 chambres • 400 m alt.

25Wifi Chèques Vacances
acceptés

accessible aux personnes
à mobilité réduite

Parking Jardin ou
terrasse

Jeux
enfants

Matériel
bébé

Jacuzzi Restauration
sur place

Repas sur
réservation

Lave-linge Lave-vaisselle

Légende :

A R G E N T I N E

Le Castagnery

4 personnes • 70 m² • 2 chambres • 600 m alt.

Le château  73220 ARGENTINE
Chantal PIVIER
Tél. : 04 79 36 32 99 / 06 18 27 56 17
E-mail : lecastagnery@yahoo.fr

Tarifs :

Semaine : Week-end :

Eté : 280 u 100 u

Hiver : 280 u 100 u

Découvrez l'histoire et le
patrimoine du domaine que

vous feront partager les propriétaires.

Le petit +

Gîte dans une demeure de caractère, situé au pied du
massif de la Lauzière. 
Spacieux et lumineux, il comporte un hall d’entrée, 2
chambres (1 lit double et 2 lits simples), un salon avec
clic-clac, une cuisine équipée, et une salle de bain avec
baignoire et machine à laver. Ses 70 m² permettent
d'accueillir 4 personnes, possibilité de 6 personnes avec
le clic-clac. Grand jardin fleuri avec salon de jardin et
barbecue.

M O N T S A P E Y

4 personnes • 60 m² • 1 chambre • 1300 m alt.

Le Relais du Lac Noir

Tioulévé  73220 MONTSAPEY
Tél. : 04 79 36 30 52
mail : contact@relaisdulacnoir.com
www.relaisdulacnoir.com 

Tarifs :

Semaine : de 480 à 550 u

Week-end : (2 nuits) 190 u

Rencontrez l’authenticité
d’un ancien chalet de pierre.

Charme, raffinement d’un lieu, 
quiétude, repos, nature, ...

Le petit +

Un chalet douillet et cosy, avec poêle à bois dans un
écrin de verdure, accès au bain scandinave extérieur
(eau de source chauffée au bois jusqu'à 40°C), terrasse
d'été, jeux pour enfants. Chalet conçu pour 4 personnes
(mais pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes), TV,
cuisine équipée, barbecue..., tout le confort requis dans
un environnement naturel exceptionnel. 



S A I N T - A L B A N - D ’ H U R T I È R E S

Gîte du Grand Cucheron

6 personnes • 80 m² • 3 chambres.

Tarifs :
Du 21/12/14 au 25/04/15 
et du 30/05/15 au 26/09/15 : 400 u
Du 25/04/15 au 30/05/15 
et du 26/09/15 au 20/12/15 : 350 u

Week-end : 100 u
Location une nuit possible également. Les locations
une nuit sont hors période de vacances scolaires 

Matériel bébé sur demande ainsi
que linge de maison. 

Le petit +

Ancienne bâtisse rénovée au sein du village de Saint
Alban d’Hurtières, situé sur la route du col du Grand
Cucheron, le Gîte du Grand Cucheron sera une base très
agréable pour vos vacances, en été comme en hiver. 
D’une superficie de 80m², il peut accueillir jusqu’à 6
personnes. 
Il est composé :
- Au rez-de-chaussée d’une cuisine équipée, d’un salon
/ salle à manger avec un poêle à bois, TV, lecteur DVD,
livres, jeux, wifi et d’un WC
- A l’étage : 2 chambres avec lit double 140*190 avec
balcon, 1 chambre avec 2 lits superposés 90*190, une
grande salle de bain douche / WC.
- A l’extérieur, une grande terrasse avec barbecue et
jardin. 

26 po r t e d emau r i e n n e - t o u r i sme . c om    

Gîtes
S A I N T - A L B A N - D ’ H U R T I È R E S

Le Petit Nid

8 personnes • 180 m² • 4 chambres • 600 m alt.

Le Réame 73220 SAINT-ALBAN-D'HURTIERES  
Tél. : 04 79 36 07 54 
E-mail : sarahgill@orange.fr
http://lepetitnidfrancaise.blogspot.fr 

Tarifs :

Semaine : de 500 à 600 u

Week-end : nous consulter

Charmante maison en
pierre, proche d’un petit ruisseau,

ancien moulin au sein d’un  village
pittoresque.

Le petit +

En hiver, vous pourrez vous relaxer devant le poêle à
bois et en été vous détendre sous le patio à l'ombre de
la glycine. 
Cuisine équipée avec coin salle à manger, salon avec
poutres apparentes, parquet en chêne et poêle à bois,
Wi-fi, lecteur DVD portable, DVD, livres, jeux de société
- Jardin avec patio et barbecue. 4 chambres (2 doubles
et 2 twins) et 3 salles de bain. Toutes les chambres sont
équipées de draps et serviettes de qualité.

M O N T S A P E Y

Gîtes de la mairie

4 personnes • 41 m² • 1 chambre • 1000 m alt. 
6 personnes • 69 m² • 3 chambres • 1000 m alt

Mairie 73220 MONTSAPEY
Loisirs Accueil Savoie
Tél. : 04 79 85 01 09 - Fax 04 79 85 71 32
E-mail : resa@gites-de-france-savoie.com

Tarifs :

Semaine : de 164 u à 263 u

Week-end : (2 nuits) 78 u

Cadre naturel préservé entre
alpages et forêt. Très belle vue 

dégagée sur le village et la montagne.

Le petit +

Maison au cœur du village. 4 gîtes dans la mairie et salle
communale. 
1er étage : séjour-cuisine coin salon, (2 lits une personne
gigognes), une chambre (1 lit double), salle de bains
(baignoire). 
Maison indépendante du Coter : rdc + 1er étage : séjour-
cuisine coin salon, 2 chambres (3 lits 1 p. dont 2
superposés / 1 lit 2 p.), une petite chambre coin-nuit (1
lit 1 p.), salle de bains (baignoire). Balcon-terrasse. 

BALMON Marilyn
Les Champs
73220 SAINT-ALBAN-D’HURTIERES
Tél. 06 23 92 12 44
www.gitedugrandcucheron.fr
gitedugrandcucheron@yahoo.fr 



27Wifi Chèques Vacances
acceptés

accessible aux personnes
à mobilité réduite

Parking Jardin ou
terrasse

Jeux
enfants

Matériel
bébé

Jacuzzi Restauration
sur place

Repas sur
réservation

Lave-linge Lave-vaisselle

Légende :

SA INT-GEORGES -D ’HURT I ÈRES

La Léchère

10/12 personnes • 3 chambres • 600 m alt.

La Léchère
73220 ST-GEORGES-D’HURTIÈRES
Tél. : 06 08 23 34 65
E-mail : alainbouvierandens@orange.fr 

Tarifs :

Semaine : pour le gîte entier

Basse Saison : 400 u

Haute Saison : 550 u
Semaine : chambre seule (rdc inférieur)

Basse Saison : 130 u

Haute Saison : 160 u

Séjournez dans une maison
du XVIIIè, qui a gardé son cachet,

mais équipée de tout le confort.

Le petit +

Maison ancienne exposée Sud-Est, d’une capacité totale
d’hébergement de 10 à 12 personnes. 
Au rez-de-chaussée : une cuisine / salle à manger avec
balcon au S-E, une chambre donnant sur le balcon, salle
de bain avec douche, toilettes. 
Au premier : 2 chambres exposées S-E, un espace
toilette et lavabo. 
Au rez-de-chaussée inférieur : une chambre exposé S-E
avec toilettes et douche, et espace petit-déjeuner. 
Terrasse couverte avec barbecue. 

Possibilité de location partielle du gîte, ainsi qu’à la
journée ou au week-end.

SA INT-GEORGES -D ’HURT I ÈRES

La Bresse

4 personnes • 45 m² • 2 chambres • 600 m alt.
6 personnes • 80 m² • 3 chambres • 600 m alt

La Bresse 
73220 SAINT-GEORGES-D'HURTIERES
BRUNET Roselyne
Tél. : 06 32 67 49 87
E-mail : gite.bresse@gmail.com 
site internet : www.gitesdelabresse.fr

Tarifs :

Semaine :

1er gîte : de 240 u à 310 u

2ème gîte : de 330 u à 390 u

Possibilité Week-end et nuitée.

La maison individuelle
exposée plein sud vous offre une

vue exceptionnelle sur le massif de la
Lauzière. 

Le petit +

1er gîte, au 1er étage, le gîte comprend un salon/salle à
manger avec cheminée, une cuisine équipée, une salle
de bain 3 chambres doubles.

2è gîte, en rez-de-jardin. Le gîte comprend un salon/salle
à manger avec poêle à bois, une cuisine équipée, une
salle de bain (douche, lavabo),  une chambre avec un lit
double,  une seconde chambre avec 2 lits simples.

SA INT-GEORGES -D ’HURT I ÈRES

La Bresse

4 maisons de 65 m² pour 6 personnes • 2 chambres
+ couchage dans séjour • 600 m alt.

Vous êtes ici au royaume des randonneurs, des cyclistes
et des gourmands de nature... C’est au lieu-dit « La
Bresse » au cœur du village de Saint-Georges-d’Hur-
tières, dans un environnement champêtre face aux som-
mets du massif de la Lauzière, que nous vous invitons à
un séjour unique. Chaque gîte peut accueillir jusqu’à
six personnes, l’ensemble des gîtes de « La Bresse» (4
maisons + 1 maison de 2 appartements) pouvant comp-
ter jusqu’à 34 personnes. Les maisons de campagne
sont spacieuses (environ 65 m2), comprenant en rez-de-
chaussée séjour (avec couchage), cuisine équipée et
salle de bains, les deux chambres étant à l’étage.

Pour un séjour d’une 
semaine, nous aurons le plaisir de

vous offrir un cadeau surprise !

Le petit +

Tarifs :

De 390 u à 530 u. Possibilité Week-end et nuitée.

La Bresse 
73220 SAINT-GEORGES-D'HURTIERES
BRUNET Roselyne
Tél. : 06 32 67 49 87
E-mail : gite.bresse@gmail.com 
site internet : www.gitesdelabresse.fr

EEE

Gîtes
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A I G U E B E L L E M O N T S A P E Y

Villa Arc-en-ciel Le Relais du Lac Noir

2, allée de Chaventon - 73220 AIGUEBELLE 
Tél. : 04 79 71 43 78  / 06 81 47 42 38 
E-mail : info@villa-arcenciel.com
www.maison-hotes-savoie.com

Tarifs :
Chambre : (petit-déjeuner inclus)

90 u TTC pour deux personnes

Tarif dégressif pour plusieurs nuits consécutives

Halte idéale, facilement accessi -
ble, à quelques minutes des grands axes

routiers, la Villa Arc en Ciel, est une de-
meure bourgeoise de style « Barcelonnette » .
Coordonnées GPS 45.543325.6.301394

Le petit +

La Villa Arc-en-Ciel est située au cœur de la petite ville
d’Aiguebelle, proche des commerces et des commodités.
Gare SNCF à 10 minutes à pied. Elle met à votre
disposition 3 chambres d’hôtes agréablement décorées,
pouvant accueillir deux personnes chacune. Deux sont
équipées d’un lit double (160x200) et une de deux lits
simples (90x190). Chaque chambre communique avec
sa salle d’eau privée.
Enfants : un sofa (120 x70) peut accueillir un enfant
dans les 2 chambres équipées de lits doubles. Pour les
tout petits, berceau, lit parapluie, chaise haute.
Jardin clos entourant la propriété où votre véhicule peut
stationner en toute sécurité.
Petit déjeuner dans la salle-à-manger de la villa, ou au
jardin lorsque le temps le permet.
Non fumeur, animaux non admis.
Confort et convivialité en feront une étape appréciée.

Tioulévé  73220 MONTSAPEY
Tél. : 04 79 36 30 52
E-mail : contact@relaisdulacnoir.com
www.relaisdulacnoir.com

Tarifs :

Nuitée en chambres d’hôtes : (petit-déjeuner inclus)  
de 86u à 129 u/nuit u

Tables d’hôtes :               26 u/pers et 17 u/enfant
(hors boisson)

Le Bain Scandinave extérieur
vous procurera une sensation de

bien-être incomparable et notre Table
d’Hôtes vous accueillera pour le dîner,
devant la cheminée. 

Le petit +

Situé au bout de la route qui mène à Montsapey, dans
un cadre naturel exceptionnel et au départ des
nombreux chemins de randonnée vers le Lac Noir et le
Grand Arc, Le Relais du Lac Noir vous accueille dans ses
4 chambres d’hôtes de charme (de 2 à 4 personnes).
Deux belles chambres au deuxième étage du chalet
principal avec balcon et vue sur la montagne. Accès
extérieur privé, chambre sous toit avec grand lit et salle
de bain attenante, baignoire.
Deux chalets d'hôtes de charme avec vue sur la
montagne. Le "nid douillet" du Relais pour 2 personnes,
mazot individuel avec douche multi jets, et L’Aulne vert,
chalet typique pour 4 personnes pouvant recevoir une
famille, très cosy, côté salon, lits savoyards.

LES PROPRIÉTAIRES ONT AMÉNAGÉ UNE OU PLUSIEURS CHAMBRES DE LEUR MAISON, LEUR CHALET OU LEUR FERME AFIN DE VOUS
RÉSERVER UN ACCUEIL CONVIVIAL POUR UNE OU PLUSIEURS NUITS, PETIT-DÉJEUNER COMPRIS

A R G E N T I N E

Au Charme de la Lauzière

Tarifs :
Base 2 personnes : 95 u / nuit
Jusqu’à 150 u pour 4 personnes
Prix dégressifs nous consulter

De part sa situation, cette
maison offre un accès rapide

aux routes de l’Italie, ainsi qu’aux
stations.

Le petit +

Située en zone de pleine nature au pied des montagnes,
en lisière de forêt, cette authentique maison de
caractère, ancien séchoir à tabac de 1830, est un
chaleureux mélange de bois et de pierre. Le terrain de
7000 m2 abrite un verger, des terrasses naturelles et une
pergola pour vos repas en toutes saisons. Une belle
piscine fera la joie des petits et des grands. 
Nous disposons de 4 suites aux décorations
harmonieuses et de qualité ornées d’objets anciens.
Elles possèdent toutes une douche à l’italienne, vasque,
wc indépendant. Le linge de lit est en adéquation avec
l’ambiance.
Espace bien-être (spa gonflable et sauna).

Chambres d’hôtes

Deneau Patricia
Le Chapitre - 73220 ARGENTINE
Tél. : 06 61 52 94 39
www.aucharmedelalauziere.com
aucharmedelalauziere@gmail.com ou
paty92@live.fr
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SA INT-GEORGES -D ’HURT I ÈRES

La Rosélie

Le Reposet
73220 SAINT-GEORGES-D'HURTIERES
Tél. : 04 79 36 38 75

Tarifs :

Nuitée : 13 u par personne 
14,50u par personne en période 
de chauffage 

Petit-déjeuner : 4 u

Demi-pension  : 35 u par personne

Enfants   : 28 u (3-10 ans), 3 u (0-3 ans)

Capacité de 1 à 11 personnes,
Gilles accompagnateur en mon-

tagne sera un interlocuteur privilégié
dans votre découverte de la région.

Le petit +

Le Massif des Hurtières, un village, notre maison… Pour
un jour, un week-end, un séjour : seul, en famille ou
entre amis… Vous serez hébergés au cœur de la
campagne où vous pourrez redécouvrir les plaisirs de
la nature. Au sein de notre maison familiale, vous serez
accueillis en toute simplicité.
A l’étage avec accès indépendant : une chambre avec
un lit double et lavabo, une chambre avec 2 lits doubles
et lavabo, une mezzanine 5 places avec un lit double et
3 lits simples, un coin sanitaires comprenant 2 douches,
2 lavabos et 2 wc. Les petits déjeuners et dîners sont
servis dans la salle à manger avec l’habitant. Draps et
couettes sont fournis.

Sur réservation 

Wifi Chèques Vacances
acceptés

accessible aux personnes
à mobilité réduite

Parking Jardin ou
terrasse

Jeux
enfants

Matériel
bébé

Jacuzzi Restauration
sur place

Repas sur
réservation

Lave-linge Lave-vaisselle

Légende :

VOUS Y TROUVEREZ UNE AMBIANCE COSY ET COCOONING POUR UN SÉJOUR EN MONTAGNE COMME ON LES RÊVE... Accueil chez l’habitant
S A I N T - A L B A N - D ’ H U R T I È R E S

Le Petit Nid

Le Réame 73220 SAINT-ALBAN-D'HURTIERES  
Tél.: 04 79 36 07 54 
E-mail : sarahgill@orange.fr
http://lepetitnidfrancaise.blogspot.fr

Tarifs :

Chambre : (petit-déjeuner inclus) 60 u

Sur réservation, Sarah
vous propose un dîner autour de

sa table d’hôtes et vous fait partager
ses spécialités.

Le petit +

Venez découvrir une maison de charme en pierres, où
coule un petit ruisseau de pêche, au sein du petit village
pittoresque de Saint-Alban-d’Hurtières.
Vous bénéficierez d’une vue panoramique sur les
montagnes et apprécierez le calme d’un petit hameau
tranquille.
Le Petit Nid vous accueille dans ses 2 chambres d'hôtes
(de 2 personnes) spacieuses et confortables où vous
bénéficierez d'une vue panoramique sur les montagnes.
Les chambres sont équipées de salles de douches et de
draps et serviettes de qualité. Le petit déjeuner est servi
dans la cuisine ou sur le patio.
En hiver, vous pourrez vous relaxer devant le poêle à
bois et en été vous détendre sous le patio à l’ombre de
la glycine. 

S A I N T - L É G E R

La Safranière

Le Domaine - 73220 SAINT-LÉGER
Tél. : 06 37 34 55 54
www.chambredhotes-savoie.com

Tarifs :

Chambre : (petit-déjeuner inclus)
55 u 1ère personne

+ 25 u pour chaque personne supplémentaire  

Séjour découverte du safran : sur demande

Venez découvrir les parti-
cularités de cette épice encore

appelée or rouge, une nuit de charme
avec un repas gastronomique.

Le petit +

Une ancienne ferme savoyarde du XVIIIè rénovée, située
sur un plateau isolé et entouré de 6 hectares de terrain
à Saint-Léger dans la vallée de la Maurienne à 470 m
d'altitude.  Cadre privilégié au pied de la chaîne de
Belledonne. Un havre de paix pour la faune sauvage,
retiré du plan chasse, terrains en agriculture biologique
(culture de safran).  
Le Domaine de la Safranière chambre d’hôtes de
charme vous propose ses chambres d’hôtes
indépendantes avec un salon, bureau et une salle de
bain.  Il possède sa propre entrée.
Idéalement placé pour la pratique du vélo.
Le petit-déjeuner bio est servi dans une grande cuisine
ouverte ou sur le deck, sous le cerisier accompagné de
chants d'oiseaux ou le hennissement occasionnel d'un
cheval…



30

Refuge
L A  C H A P E L L E

Kokocinelle écogîte

6 personnes • 1 Chambre • 550 m d’altitude

Tarifs :

Nuitée + petit déjeuner 2 personnes : 66 u

Nuitée + petit déjeuner 2 ad. + 2 enf. : 98 u

Repas 1 personne : 14 u

Repas enfant moins de 10 ans : 10 u

Gratuité totale pour les moins de 3 ans

Bain nordique sur réservation 1 personne : 13 u

Bain nordique. Eau de source.
Produits de toilette bio à 
disposition. 

Le petit +

Dans un cadre préservé, au bord d’un petit ruisseau,
dans ce chalet construit juste pour vous, Hélène et
Gwena vous accueillent, seul(e), à deux, en famille
(même nombreuse avec 4 enfants et 1 bébé), entre
amis, dans six confortables lits. Terrasse privative avec
poufs, chiliennes, hamac, tapis de yoga et bain nordique
sont à votre disposition. Les toilettes sèches
confortables et la phyto-épuration complètent notre
démarche pour un accueil engagé et chaleureux.
Equipement bébé, douche à l’italienne. Accès facile et
rapide. Accueil cyclo et moto. Chauffage au bois (pole).
Animaux non admis. Table d’hôtes bio végétale avec
produits du potager et du verger. Pain, confitures,
yaourts, miel maison. Eau de source. Produits de toilette
bio et sèche-cheveux à disposition. Nous vous
accueillons avec plaisir en toute saison.

Ecogîte

Kokocinelle écogîte
Route Coppet Les Moulins  
73660 LA CHAPELLE
Tél. : 06 79 39 62 72
E-mail : helene.hilairet@hotmail.fr
Site internet : www.kokocinelle.fr

EEE

S A I N T - L É G E R

Une yourte à la montagne

Yourte mongole au bord d’un petit ruisseau, au cœur du
village de Saint-Léger avec son mur d’escalade et ses
randonnées. A 30 minutes de Chambéry par autoroute
et de la station de Saint-François-Longchamp. Vous
pouvez vous dépayser le temps d’un week-end ou plus. 
6 couchages dont un lit double avec poêle pour l’hiver
et un radiateur, wi-fi et draps fournis. Petit déjeuner
servi dans la yourte et terrasse en été. Pâtisseries et
confitures maison et œufs frais. 

Ouvert toute l’année – chiens bien élevés admis
Réservation par téléphone ou sur notre site internet 

Hébergement insolite

Renseignements et réservation :
Le Plan d’en Bas 
73220 SAINT-LÉGER
Tél. 07 62 06 70 23
Mail : contact@uneyourtealamontagne.fr
Site : www.uneyourtealamontagne.fr
Facebook :
www.facebook.com/uneyourtealamontagne

Refuge
M O N T G E L L A F R E Y

Refuge du Lac de Grande Léchère

Entre amis, en famille, avec des
enfants, passer une nuit en refuge

est une expérience unique et inoubliable !
Le petit +

Sur le site enchanteur du Lac de la Grande
Léchère, porte d’entrée sur le tour de la

Lauzière, le Refuge vous accueille, le temps d’un goûter,
un repas, une nuit…
Avec une capacité de 36 couchages, 44 places en salle
de restauration, et sa grande terrasse plein sud, c’est le
lieu idéal pour une petite pause au soleil.
Au départ de multiples itinéraires et sentiers de randonnée,
pour tous les goûts et tous les niveaux, vous trouverez
forcement à occuper votre journée avec de nombreuses
activités de pleine nature (randonnée, escalade,
grimp’d’arbres, pêche, course d’orientation, géocatching,
VTT, tir à l’arc, parapente, ski de randonnée, raquettes,
luges, chiens de traineau…) pour lesquelles nous
pouvons vous proposer un encadrement professionnel
et du matériel adapté.

ACCÈS PÉDESTRE ÉTÉ :
-  10 mn depuis le parking de Montgellafrey (2è barrière)
- accès direct PMR (personnes à mobilité réduite)

ACCÈS PÉDESTRE HIVER : 
- 1h à 1h30 depuis le hameau du Mollaret (Montgellafrey)
- 2h depuis le Replat (St-François-Longchamp)

Accès routier direct depuis st François longchamps sauf
l’hiver (20mn) - accès routier permanent depuis la
Chambre (30mn).

Refuge

Renseignements et réservation :
Tél. 06 611 697 31 / 09 74 77 68 72   
Site www.refuge-lac-grande-lechere.com
Mail refuge.lac.grande.lechere@gmail.com
Blog : 
https://refugedulacdelagrandelechere.wordpress.com/
Facebook : 
https://www.facebook.com/refuge.montgellafrey?ref=hl

Wifi Chèques Vacances
acceptés

accessible aux personnes
à mobilité réduite

Parking Jardin ou
terrasse

Jeux
enfants

Matériel
bébé

Jacuzzi Restauration
sur place

Repas sur
réservation

Lave-linge Lave-vaisselle

Légende :

Tarifs :

Nuitée + petit déjeuner 2 personnes : 80 u
+ 1 personne : 20 u

Formule 2 nuits : 2 personnes 140 u
+ 1 personne 15 u

Lauzière - Montgellafrey - Maurienne - Savoie
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Gîtes de groupe et d’étape
S A I N T - G E O R G E S - D ’ H U R T I È R E SS A I N T - G E O R G E S - D ’ H U R T I È R E S
Rochebrune

73220 SAINT-GEORGES-D’HURTIERES
Tél. : 04 79 36 11 05
E-mail : hurtieres.tourisme@wanadoo.fr

Tarifs :

Chambre 3 personnes :

Nuitée de 40 € à 50 € / semaine de 259 € à 329 €

Gîte 24 personnes :

Nuitée de 300 € à 400 € / Week-end 650  / 

semaine de 1400 € à 2000 €

Au coeur du
village de Saint-

Georges-d’Hurtières,
proche des sentiers de
randonnée, vue sur la
magnifique chaîne de
la Lauzière.
Les espaces communs
sont très lumineux,
vous pourrez profiter
du jardin aménagé de
tables et chaises.

Le petit +

A 600 m d’altitude, le gîte de Rochebrune, au cœur du village de Saint-Georges-
d’Hurtières, accueille les groupes jusqu’à 24 personnes en gestion libre. Le gîte est
composé de :
- 8 chambres de 3 lits simples avec dans chacune sanitaire (lavabo, wc, baignoire),
balcon orienté sud-est. - 1 salle détente avec coin-cheminée, balcon panoramique sur
2 façades, une cuisinette. - Une salle à manger avec cuisine : fourneau de collectivité
(gaz) + plaque de cuisson et four électrique, réfrigérateur, congélateur, lave-vaisselle,
8 tables, 32 chaises. Possibilité de louer à la chambre ou la totalité du gîte, location à
la nuitée ou à la semaine.
La commune de Saint-Georges-d'Hurtières loue la salle de l'Ecomusée du Pays des
Hurtières (sous le gîte de Rochebrune) pour des manifestations de type réunion,
assemblée générale, réunion de travail... Le tarif est gratuit pour les associations de
Saint-Georges (il sera facturé 30 € pour le ménage), pour les autres associations, le
tarif est de 100 € couvrant la location (70 €) et 30 € de ménage.
Il est possible de louer la cuisine avec la salle lorsque le gîte est inoccupé. 

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ

• Découverte
• Le Grand Filon, Site Minier des Hurtières, découvrez la plus grande mine de fer
de Savoie, vivez l’expérience souterraine !
• Baignade et pêche
• Lac des Hurtières : baignade, pêche, jeux pour enfants, espace pique-nique /
restaurant
• Vélo
• Les cols mythiques à proximité : Cucheron, Glandon, Croix de Fer, Madeleine...
• Artisan souffleur de verre
• Parcours de santé en forêt avec jeux pour adultes et enfants
• Sentiers de randonnée balisés
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DES GÎTES DE GRANDE CAPACITÉ POUR LES GROUPES D'AMIS ET LES FAMILLES QUI SOUHAITENT SÉJOURNER LE TEMPS D'UN
WEEK-END OU DE VACANCES. CONVIENT ÉGALEMENT AUX GROUPES À LA RECHERCHE D’UN LIEU POUR EFFECTUER UN SÉMINAIRE,
UN STAGE SPORTIF, OU AUX RANDONNEURS POUR UNE ÉTAPE SUR UN ITINÉRAIRE PÉDESTRE, CYCLISTE OU ÉQUESTRE...

S A I N T - L É G E R
La Croisée des Chemins

Tarifs :

Nuitée : 21 u
Semaine : 140 u
Le Gîte complet 31 lits : 500 u / jour  

3000 u pour 7 jours.
Location de drap : 5 u par lit
Location serviette toilette : 2u

Petit déjeuner : 6 u
Demi-pension 40 u
Pension complète 55 u

Ce gîte d’étape et de groupe, labellisé 2 épis Gîtes de France, vous attend pour une
halte sportive et de détente. Il dispose de 35 couchages de 2 à 6 personnes (27 lits
simples, 4 lits doubles).
Au rez-de-chaussée : 1 chambre 2 personnes avec salle de bain et wc. Au 1er étage : 4
chambres avec 2 lits, 1 chambre avec 4 lits et 1 chambre avec 6 lits et 2 salles de
bains communes. Au 2è étage : 1 chambre avec 2 lits, 1 chambre avec 3 lits, 1 chambre
avec 6 lits et 2 salles de bains communes.
Vous pouvez également profiter du petit salon, vous restaurer grâce à la cuisine équipée
et profiter des nombreuses tables mises à votre disposition dans la salle à manger,
ainsi que du bar et du coin cheminée.
Lingerie et buanderie à disposition.
Le gîte est équipé pour l’accueil cyclo, avec un local spécifique.
Les chambres et le gîte complet peuvent être loués à la nuit et à la semaine. 

Le Chef-lieu - 73220 SAINT-LEGER
Tél. : 04 79 44 75 44  
E-mail : contact@lacroiseedeschemins-savoie.fr
Site : www.lacroiseedeschemins-savoie.fr 

EE
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Du 11 au 26 juillet 
MONTSAPEY

28-29-30 août 2015
VIZILLE > AIGUEBELLE
PLEYNET 7 LAUX > AIGUEBELLE
SUPER COLLET > AIGUEBELLE

L'échappée belle est une traversée intégrale de la chaîne de
Belledonne sur des sentiers peu parcourus. Un parcours d'al-
titude (35 km sans descendre sous les 2000m), 140 km de
distance, plus de 10.000 m de dénivelé. Un des plus beaux
trail mais aussi un des plus exigeants, selon les coureurs. 
Un ultra-trail sensationnel, exclusivement montagne ! Une
course hors norme, avec des paysages extraordinaires et
dans une ambiance conviviale !
Cette année un nouveau format court 100% monotraces avec
4 crêtes panoramiques vous offrant un panorama sur toutes
les Alpes.
Découvrez ainsi les 3 formules : 144 km et 10900mD+ en
solo ou en relais, 85 km et 6000mD+, 47km et 2750mD+
Venez vivre ce moment fort avec les coureurs, tout au long
du parcours ou aux points de ravitaillement ! 

Samedi 11 juillet, 
11h00, musique pour rêver 
Elèves des Conservatoires des Pays de Savoie
18h30, musique pour se souvenir
Philippe TOURNIER, violon, Josiane BRACHET, violon, 
Sophie  MANGOLD, alto, Gilles GOUBIN, violoncelle, 
Gilles VUILLERME, clarinette, Christophe EGIZIANO, piano
Brahms / Dvorak

Dimanche 12 Juillet, 18h30, musique pour s’extasier
ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE, 
Anne GASTINEL, violoncelle, Nicolas CHALVIN, direction
Mozart / Haydn / Schubert

Samedi 18 Juillet, concert au sommet
13h30, « Le goût du Terroir » sur les rives du Lac Noir

(à 2000 mètres d’altitude)
15h00, concert sur les rives du Lac Noir 

(à 2000 mètres d’altitude)
Dominique DE WILLIENCOURT, violoncelle
Jean FERRANDIS, flûte traversière
Création mondiale pour le Lac Noir, Bach, Vivaldi, …
             

Dimanche 19 Juillet, 18h30, musique pour s’enthousiasmer
ACADEMIE  EUROPEENNE  D’AMBRONAY,
Enrico ONOFRI, violon et direction
Vivaldi / Gabrieli / Corelli / Pachelbel / Telemann

Samedi 25 Juillet, 18h30, musique pour découvrir
QUATUOR AKILONE 
(avec l’ACADEMIE FESTIVAL DES ARCS)
Haydn / Mozart / Ravel
             

Dimanche 26 Juillet, 18h30
ENSEMBLE CORRESPONDANCES, 
Sébastien DAUCE, direction
Charpentier

www. p o r t e d emau r i e n n e - t o u r i sme . c om  

Les Arts Jaillissants
Du 11 au 26 juillet 2015, au cœur de
la Savoie, à Montsapey, portes de la
Maurienne, le voyage musical  offert
par le XXIIIè festival « Les Arts Jail-
lissants » entraine le public  sur les
sommets !  Venus de tous les coins
du monde, les artistes font vibrer les
cordes sensibles. 

Jean FERRANDIS

Dominique DE WILLIENCOURT
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Les Temps forts de l’été

Expositions
• Du vendredi 29 mai au dimanche 28 juin : « Bienvenue en
extérieur », photographies de Julien Arbez, le Grand Filon,
Saint-Georges-d’Hurtières

• Toute l’année : « Portraits centenaires d’un
abbé photographe », photographies 
de familles d’Argentine et d’Albiez
pendant la Grande Guerre par l’abbé
Jullien, Musée du Félicien, Argentine

• A partir de juin : 10 000 pompons dans
la nature, Land Art de l’artiste Skapoo au
lac des Hurtières

Samedi 16 mai : Nuit des Musées, le Grand Filon et le Félicien
Vendredi 29 mai : Soirée projection spectacle « Bienvenue en extérieur », 

Grand Filon, Saint-Georges-d’Hurtières

Samedi 30 mai : Fête du Jeu, Parc Rochette, Aiguebelle
Dimanche 7 juin : Trail de l’Arbarine, Saint-Alban-d’Hurtières
Dimanche 21 juin : Fête du Lac, Saint-Alban-d’Hurtières
Dimanche 21 juin : mise en scène de LandArt 10000 pompons dans la nature 
Dimanche 12 juillet : Fête aux Combes, Bonvillaret
Du 11 au 26 juillet : Les Arts Jaillissants – Montsapey

Dimanche 9 août : coulée métallurgique Le Grand Filon, Saint-Georges-d’Hurtières
Mercredi 12 août : Marché des producteurs et artisans locaux, 

Musée du Félicien, Argentine

Du vendredi 28 au dimanche 30 août : L’Echappée Belle – Aiguebelle
Dimanche 6 septembre : Vogue, Saint-Alban-d’Hurtières 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine

Demandez le programme !

• Retrouvez les programmes d’animation
mis à jour quotidiennement 

sur le site de l’Office de tourisme : 
www.portedemaurienne-tourisme.com

•  Retrouvez les 
annonces d’activités 
et animations locales 

dans L’Agenda 
«Le Portillon», 
diffusé chaque 
mois dans les 

mairies et 
commerces.
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ALPIC Immobilier
www.alpic-immobilier.com
Transaction / Gestion / Location
Alexandre HAILLOUD

62, Grande Rue - 73220 AIGUEBELLE
Tél. 04 79 44 32 23 - Fax 04 79 44 32 30
E.mail : alpic-immobilier@wanadoo.fr

Rosette fleurs
Fleurit les évènements de votre vie !

Grande rue - 73220 AIGUEBELLE
Tél. 04 79 36 20 07

Taxi - Transports
GROSSET
La Prévôté - 73220 RANDENS
Tél. 04 79 36 22 92
Port. 06 60 58 01 15
www.taxigrosset.c.la/

Crédit agricole 
des Savoie
Bureau d’Aiguebelle
Grande rue - 73220 AIGUEBELLE
Tél. 04 79 44 60 00 
Fax 04 79 36 28 06

Crédit Mutuel
Horaires :
Mardi, Mercredi et vendredi : 

8h30-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 8h30-12h et 14h30-17h30
Samedi : 8h30-12h

35 Grande Rue 73220 Aiguebelle
02444@creditmutuel.fr 
Tél. 0 820 393 155

Groupama
Agence d’Aiguebelle
Grande Rue
Tél. 09 74 50 32 57

Editions d’Arbarétan
Création graphique - Photographie - Impression offset et
numérique - Sublimation sur objet - Lettres adhésives -
Edition - Formation – Presse.
Agenda Le Portillon, tous les mois chez vos commer-
çants !
www.leportillon.fr  - Tél. 06 11 22 75 84

ArbarétanArbarétan
ÉditionsÉditions
''ddArbarétan
Éditions
'd

Carrefour Contact
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h
Dimanche et jours fériés de 8h à 13h
Gaz - Photocopie - Carburant 24h/24 
Location d’utilitaire 12m3

RD1006 - 73220 AIGUEBELLE
Tél. 04 79 36 20 22

Le pain de Gil
100%  artisanal fabrication et vente au fournil tous les
matins
Ouvert tous les jours de 5h45 à 12h
En distributeur automatique 24h/24 7J/7

Direct’Fournil
Place de la mairie - Chef lieu - 73220 RANDENS
GRANDE RUE - 73220 AIGUEBELLE

Auto école CER Pôle Position
Permis AM, A1, A2, AAC, B, B96, BE, B boite automatique,
personne à mobilité réduite, 
Exclusif en Maurienne, Formation sur simulateur

48 grande rue - 73220 AIGUEBELLE
Tél. 04 79 36 54 82 - 06 14 13 10 19
www.cerpolpo.com

Taxi Chapuis
Transport de malades assis, transport toutes distances
Commune de stationnement Aiton

Tél. 06 09 41 64 45

Atelier Gill’Art
Cours de peinture pour les enfants, vente de peinture.
Ouvert sur RDV. 
Chef Lieu, 73220 AITON 
Tél. 06 85 31 03 52
Email : fabiennegillard@atelier-gill-art.fr
www.atelier-gill-art.fr

Garage Jacinto Antoine
Agent Renault
Réparation , Vente véhicule neuf et occasion

Grande rue - 73220 AIGUEBELLE
Tél. 04 79 36 20 56

Lorant Coiffure Epierre
Jours de fermeture :  dimanche, lundi, jeudi après-midi

Rue de l’Andraye - 73220 EPIERRE
Tél. 04 79 36 17 97

Pension du domaine des Crocs de
Nessy
Elevage / pension canine / éducation dressage du
Domaine des Crocs de Nessy

Mermin Chantal
Côte Nessy – 73220 SAINT GEORGES D’HURTIERES
Tél. 06 21 20 29 26 / 06 18 96 40 22
Email : Chantal_11@hotmail.fr
www.pensiondudomainedescrocsdenessy.jimdo.com

Fleur’Aiton
Mlle Martine Gilodi - Fleuriste
Mariages - Deuil - Toutes compositions
florales - Cadeaux...
Livraisons à domicile

Le plan - 73220 AITON
Tél. 04 79 44 32 52

Trans-Alpes – Tourisme Pitton 
Toujours un départ proche de chez vous !
Autocars grand Tourisme 
Voyages organisés France et étranger 
Taxis Climatisés 7j/7 – 24h/24  - Conventionné CPAM
Trans-Alpes vous propose des excursions journée, mais
aussi des voyages, spectacles, concerts...
Nous sommes à votre écoute toute l’année pour tous vos
devis personnalisés (groupes, classes, clubs, comités, CE,
Amis,...)

Tél. 04 79 36 20 16 / 04 79 64 02 55
www.trans-alpes.com
Z.A Les Verneys – BP 9 – 73220 Aiton
416, Av d’Italie – BP 36 – 73300 St Jean de Maurienne
Fax : 04 79 36 36 38
contact@trans-alpes.com

Commerçants / Services

Pullman Savoyard
Maxime GACHET
Autocars de grand tourisme, toutes capacités, toutes dis-
tances. A votre service 7/7j et 24/24h. 

Tél. 04 79 70 50 00 
22 Grande Rue – 73220 AIGUEBELLE 
Mail : pullmansavoyard@orange.fr
www.autocars-pullman-savoyard.fr

Taxi Robert Giraudon
Tél. 06 71 35 60 15
Lieu dit la Gare  – 73220 AIGUEBELLE 

Naturel’Aura
Esthéticienne diplômée d’état. Epilations, soins visage et
corps Evadésens, soin visage anti-rides Galvanic, manu-
cure et pédicure.`
Horaires d’ouvertures : 
Lundi 14h-19h, mardi, mercredi, vendredi, 9h-19h, 
jeudi samedi 9h-13h. 

41 Grande Rue, 73220 AIGUEBELLE. 
Tél. 04 79 70 36 70. 

Origa Conseil 
Révélateur de sens et créateur d’idées. Accompagnement
des entreprises dans leurs objectifs de communication
visuelle, avec une méthodologie interactive qui met clai-
rement et rapidement vos besoins en lumière. Devenez
acteur de votre changement.

7, chemin du Bouchet  – 73220 RANDENS
Tél. 04 79 72 36 63
Email : contact@origa-conseil.fr  
www.origa-conseil.fr

MICRO FACILE
Micro facile propose des conseils sur les produits du mar-
ché dans la domaine informatique, software et machines. 
•Réparation et dépannage sur le PC de bureau et le PC
portable.
• Des cours informatiques pour tout     âge et tout niveau.
• La création de site internet (site vitrine ou e-commerce).
• Espace pour surfer sur internet avec point wifi.

43,  Grande rue - 73220 AIGUEBELLE
Tél. 04 79 44 03 73 - 07 83 31 38 29
Port. 06 08 84 70 74

Maison de la Presse Aiguebelle
Presse, loto, jeux de grattage, cadeaux, photomaton, clés
minutes, relais colis, dépôt pressing, dépôt de cordonne-
rie, jeux de société et créatifs enfants,…
Presse, loto, jeux de grattage, cadeaux, photomaton, clés mi-
nutes, relais colis, dépôt pressing…

Grande rue - 73220 AIGUEBELLE
Tél. 04 79 36 20 39   



MARCHÉ À AIGUEBELLE
Lieu d’échanges par excellence, le marché a
lieu chaque mardi matin, au cœur de la ville.
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HENRI BAZIN  Electricité générale
Depuis 1966
Bâtiment - Industrie - Eclairage public - Alarmes - 
Câblage informatique  - Interphonie
Parc d’activités Arc Isère 
Carrefour d’Aiton BOURGNEUF   
Tél. 04 79 36 45 55  - Fax 04 79 36 47 30

Maçonnerie savoyarde
Maçonnerie savoyarde  Maçonnerie et Travaux Publics
• Rue du Moulin 73220 Epierre 
Fax 04 79 36 16 59  Tél. 04 79 36 12 60
• Rue du Roc rouge 73220 Epierre 
Tél.  04 79 36 17 16

Lauzière Gros Oeuvre
Terrassement Maçonnerie  
Charpente - Travaux en montagne
lgo73220@gmail.com
Le Coudret 73220 ARGENTINE
Tél. 06 58 69 95 21

EURL BUGNON Jean-Noël
Électricité générale - Neuf et rénovation 
Chauffage électrique - Dépannage
9, La Prévote - 73220 RANDENS
Tél. 04 79 44 37 72  Port. 06 62 63 60 90

Ets Michelland Christian
Charpente - Couverture - Zinguerie - Bardage
Les Bottets - 73220 ARGENTINE
Tél. 04 79 36 25 56 - Port. 06 87 56 29 38
Fax 04 79 36 16 90

MIIG Maintenance industrielle
Fabrication de pièces chauronnées
Acier - Inox - Aluminium
Réparation matériel TP, agricoles, forestiers,...
Le plan d’en bas - 73220 SAINT-LEGER
www.miig.fr
Tél. 09 82 48 11 94 / 06 61 84 33 40
Fax 04 79 36 11 94

BATIMENT ET T.P.
73220 EPIERRE

Marbrerie Rosset
Grande rue 73220 AIGUEBELLE
Tél. 04 79 36 27 42 - 06 76 99 40 91

OLIOT Georges
Plomberie, chauffage, sanitaire
Le Coudray  73220 ARGENTINE
Tél. 06 20 81 53 15

Nickel-Chrome 
Entreprise de propreté
57 route d’Aiton 73220 RANDENS
Tél.06 74 68 83 43
s.guiguet@free.fr

Sarroul Carrelage 
Le Marcantoux – 73220 ARGENTINE
Tél. 06 03 39 30 78 
gregcarrelage@gmail.com
www.sarroul.carrelage.fr

Logisolutions 
Plomberie, chauffage, électricité, ventilation, carrelage
Grégoire Xavier 
23 chemin du Péry – 73220 RANDENS
Tél. 06 77 20 03 08
logisolutions@free.fr 

SARL Lotisavoie 
Lotisseur – vente de terrains 
Di Benedetto Christophe
ZA Ganellon 73220 AITON
Tél. 04 79 62 79 58 
www.lotisavoie.fr – info@lotivsavoie.fr 
Jour de fermeture : mercredi 

Angelin Claude – Peintre en bâtiment 
Tous travaux peinture intérieure, extérieure, pose de parquet, cloisons … 
Chemin de Pralet - Le Plan – 73220 AITON
Tél. 06 98 82 52 27 / 04 79 36 31 73
angelin.claude@yahoo.com

GMS industrie
Equipements de production - Etudes, fabrication et assemblage - Tuyauterie
- Fabrication en inox - Tôlerie - Maintenance. 
ZA Les Remblais – 73220 EPIERRE
Tél. 04 79 36 95 13
www.gmsindustrie.fr 
gmsindustrie@wanadoo.fr

Carrosserie Bouclier 
Carrossier Five Star
Elie Bouclier
La corbière  73220 SAINT-PIERRE-DE-BELLEVILLE
Tél. 04 79 36 11 47 - Fax 04 79 36 15 83
carrosserie.bouclier@wanadoo.fr

Artisans
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Médecins
- Dr PICOLLET-BONNE Françoise   Rue Sainte Catherine - 73220 AIGUEBELLE Tél. : 04.79.36.35.64
- Dr KORNER Olivier - Rue de La Lauzière - 73220 EPIERRE Tél. : 04.79.36.10.04
- Dr BOUVIER Alain et Dr BOUVIER Jean-Bastien - Les Verneys - 73220 RANDENS Tél. : 04.79.36.25.80

Infirmières
- Cabinet Infirmier - Chef Lieu - 73220 AIGUEBELLE Tél. : 04.79.36.32.19
- GIRAUD Valérie - Rue Sainte Catherine - 73220 AIGUEBELLE Tél. : 04.79.85.06.58
- Carraz Brigitte - les champs - 73220 SAINT-ALBAN-D’HURTIÈRES Tél. : 04 79 36 17 88

Kinésithérapeutes
- GERBIER Anne - Chemin la Carrière - 73220 AITON Tél. : 04 79 36 63 84
- LAGARDE Sébastien - Chef Lieu - 73220 RANDENS Tél. : 04.79.36.34.09
- HERMAN Béatrice - La Fabrique - 73220 RANDENS  Tél. : 06 70 55 68 36

Ostéopathe
- LEAL Luce – Grande Rue – 73220 AIGUEBELLE Tél. 06.37.98.52.58

Dentistes
- GROSJEAN Brigitte - Le Castelet – 73220 EPIERRE Tél. : 04.79.36.12.77

Pharmacies
- Du Grand Arc - Grande Rue - 73220 AIGUEBELLE Tél. : 04.79.36.21.81
- De La Lauzière - Rue de la Lauzière - 73220 EPIERRE Tél. : 04.79.36.15.49

Vétérinaire 
- Dr GIBERT Philippe à ST-PIERRE-D’ALBIGNY Tél. : 04.79.71.43.16
Permanence tous les mardis matins – Rue Ste Catherine à AIGUEBELLE

Services postaux et bancaires 
- La Poste - Grande Rue – 73220 AIGUEBELLE Tél. : 04.79.36.21.00
- La Poste - Verdet – 73220 ARGENTINE Tél. : 04.79.60.08.04
- La Poste – Rue de la Mairie – 73220 EPIERRE Tél. : 04.79.65.91.95
- Crédit Agricole - Grande Rue – 73220 AIGUEBELLE  Tél. : 04.79.44.60.00
- Crédit Mutuel - Grande Rue – 73220 AIGUEBELLE Tél. : 08.20.39.31.55 

Garages
- Martinet Jean-Louis – Grande Rue – 73220 AIGUEBELLE Tél. : 04.79.36.32.74
- Jacinto Antoine - RN6 – AIGUEBELLE Tél. : 04.79.36.20.56
- Garage Motrio – Route Départementale 1006 – 73220 EPIERRE Tél. : 09.82.57.10.11

Taxis
- Transports Pullman Savoyard – 22, Grande Rue à Aiguebelle Tél. : 04 79 70 50 00
- Transports Trans-Alpes – ZI Les Verneys – 73220 AITON Tél. : 04.79.36.20.16
- Transports Grosset - Chef Lieu – 73220 RANDENS Tél. : 04.79.36.22.92
- Taxi Chapuis - Le Chapedey – 73220 AITON Tél. : 06.09.41.64.45
- Taxi Giraudon – Grande Rue – 73220 AIGUEBELLE Tél. : 06.71.35.60.15

I n f o s  p r a t i q u e s

Mairies

Aiguebelle Tél. 04 79 36 20 25 Mail. : mairie.aiguebelle73@wanadoo.fr
Site : mairie.aiguebelle.free.fr/topic2/index.html

Aiton Tél. 04 79 36 24 68 Mail : mairie.aiton@wanadoo.fr

Argentine Tél. 04 79 36 23 11 Mail : mairieargentine@wanadoo.fr
Site : argentine-savoie.fr

Bonvillaret  Tél. 04 79 36 34 08 Mail : mairie-bonvillaret@wanadoo.fr

Epierre Tél. 04 79 36 10 91 Mail : mairie.epierre@wanadoo.fr
Site : www.epierre.fr

Montgilbert   Tél. 04 79 36 35 70 Mail : communemontgilbert@wanadoo.fr

Montsapey  Tél. 04 79 36 23 52 Mail : mairie@montsapey.fr
Site : montsapey.fr

Randens  Tél. 04 79 36 21 13 Mail : mairie.randens@libertysurf.fr
Site : www.randens.com

Saint-Alban-d’Hurtières Tél. 04 79 36 12 03 Mail : mairie.stalbanhurt@wanadoo.fr

Saint-Georges-d’Hurtières Tél. 04 79 36 12 08 Mail : hurtieres.mairie.stgeorges@wanadoo.fr

Saint-Léger      Tél. 04 79 36 10 27 Mail : mairiestleger73@wanadoo.fr 

Saint-Pierre-de-Belleville Tél. 04 79 36 12 46 Mail : mairiestpierre2@wanadoo.fr

ST-MICHEL-DE-MAURIENNE

Espace Alu
Devenez incollable sur l’aluminium, son
histoire, sa fabrication, ses usages… Une
visite passionnante ponctuée de maquettes,
d’expériences, de jeux, de films et d’ob-
jets de collection. Les enfants, venez
jouer avec Tubalu, la mascotte du musée !
Casque sur la tête, crayon et livret de jeux à la main, partez à la
découverte de tous les secrets de l’alu !

Visites guidées : Vacances scolaires (toutes zones) : le mardi à 15h
Juillet/août : le lundi, mardi et vendredi à 11h et 15h

Atelier Kids'O Musée pour les 7-12 ans : 
le mercredi de 15h à 17h pendant les vacances scolaires (zone A).

AVRIEUX
Redoute 
Fort Marie-Thérèse
La Redoute vous ouvre ses portes et ses
souterrains du 20 juin au 20 septembre.
Au programme : visite guidée à la décou-
verte de l'histoire des forts, exposition
Hautes en couleurs, jeux des mystères des
souterrains, boutique, restauration sur place.

ST-JEAN-DE-MAURIENNE

Musée Opinel 
Nouveau musée depuis 2013
Le Musée Opinel a été entièrement agrandi
et rénové en 2013. 
Découvrez la saga familiale initiée en 1890
et l’exposition des articles de coutellerie
qui ont fait la renommée de la marque
Opinel. De l’ancienne forge jusqu’à la présentation
filmée des ateliers actuels, vous saurez tout de l’évolution de la
fabrication.

Boutique Opinel

Ouvert toute l’année • Entrée gratuite
Horaires d’ouverture : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Fermeture dimanches et jours fériés
Spécial été : ouvert 7j/7 non-stop de 9h à 19h du 15 juillet au 31 août

B.P. 2 - 25 rue Jean Jaurès
73300 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE
Tél. 04 79 64 04 78
info@opinel-musee.com • www.opinel-musee.com

Horaires d’ouverture 2015 :
• Du 7 février au 30 juin, 1er septembre au 1er novembre et 20 décembre au 3 janvier2016 :
Tous les jours de 14h à 18h, sauf lundi et samedi. Visites guidées pendant les vacances
scolaires le mardi à 15h. 
• Juillet et août : tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Visites guidées le
lundi, mardi et vendredi à 11h et 15h. 

Tarifs : 
• Visite non-guidée (1h30 environ) : de 3.5u à 5.5u. Gratuit pour les moins de 7 ans.
• Visite guidée (1h environ) : de 3.5u à 6.5u. Gratuit pour les moins de 7 ans.

Place de l'Eglise - 73140 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE
Tél. 04 79 56 69 59
musee@espacealu.fr • www.espacealu.fr

Le musée sera ouvert au public du 20 juin au 20 septembre 2015  avec les horaires suivants :
• Hors saison (du 20 juin au 30 juin + 1er au 20 septembre) : de 11h30 à 18h non-stop du
mercredi au dimanche.
• Haute saison (du 1er juillet au 31 août) : de 11h30 à 18h30 non-stop tous les jours. 
• Les visites guidées de la Redoute auront lieu les lundi/mercredi et dimanche à 15h30 en
juillet/août.

RD 1006 Pont du Nant 73500 AVRIEUX
Tél. portable : 06 78 22 48 38
patrimoine@avrieux.com

URGENCES
Pompiers : 18      Gendarmerie : 17        Samu : 15

A U T R E S M U S É E S A V I S I T E R
E N MA U R I E N N E





Grande rue  73220 AIGUEBELLE     
Tél/fax/rép. 04 79 36 29 24      
info@portedemaurienne-tourisme.com

Horaires d’ouverture : 
- juillet et août, du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- septembre à juin, du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30

www.portedemaurienne-tourisme.com

Aiguebelle • Aiton • Argentine • Bonvillaret • Epierre • Montgilbert
Montsapey • Randens • Saint-Alban-d’Hurtières • Saint-Georges-d’Hurtières

Saint-Léger • Saint-Pierre-de-Belleville 


