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Blottie dans son écrin de verdure, 
alliant tradition et modernité, Aime 
vous ouvre les bras ! 
Que vous passiez, que vous 
séjourniez, que vous aimiez  les sports, 
les spectacles, les monuments, les 
fêtes …
Que vous aimiez flâner en ville, ou 
ne rien faire, soyez les bienvenus !
Au   p la i s i r  de  vous  rencont re r 
prochainement à AIME !

AIME La Ville
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MAISON DU TOURISME
Horaires 

du 1er juillet au 31 août
Du lundi au samedi : 

9h30 / 12h30 et 14h / 19h
Dimanche : 9h30 / 12h30

Fermée dimanche après-midi 
et jours fériés

Reste de l’année : 
du lundi au samedi, 

de 9h / 12h et 14h / 18h

Maison du Tourisme d’Aime Macot La Plagne - 1139, Avenue de Tarentaise - B.P. 55 - 73212 Aime Cedex 
Tél. +33 (0)4.79.55.67.00 - Email : ot@aimesavoie.com - www.aimesavoie.com

Bourg St Maurice

Moûtiers

Albertville

Megève

Chamonix

Courmayeur

UgineAix les Bains

Séez

Pralognan
La Vanoise

Centron

Montalbert La Plagne

Macot
Peisey

Vallandry

Les Arcs Ste Foy
Tarentaise

Montchavin
Les Coches

Tignes

Val d'Isère

Versant Soleil

Granier
Côte

d'Aime
Valezan

3

mailto:ot@aimesavoie.com
http://www.aimesavoie.com


Pensées végétales par l’artiste oriSio

Du 04 juin (accrochage) au 23 juin au soir

Autour d’installations réfléchies sur la nature, l’artiste nous ouvre 
une porte sur ce qui est l’un des moteurs de son travail, la nature. 
Visuellement, Dame nature offre déjà mille inspirations pour le 
contemplateur, il suffit d’ouvrir sa conscience à la beauté qui 
partout nous accompagne. La moindre mousse sur le rocher 
devient un tableau abstrait, les stries d’un bois, les traces que 
laissent les vers sur l’écorce … la couleur des fleurs, feuilles et 
fruits sont comme palette pour le peintre. L’artiste sera présente 
chaque jour pour vous accueillir et partager son exposition 
avec vous.

Autres expositions

Du 02 juillet à mi-septembre

La Vannerie d’hier et d’aujourd’hui

La Maison des arts intercommunale du canton d’Aime 
s’est associée à la Maison du Tourisme Vallée pour 
proposer durant la période estivale une exposition 
originale sur la vannerie à la Basilique Saint Martin. 
Osier, rotin, bambou et paille joueront avec l’espace 
offert par la basilique et mettront en lumière les 
multiples possibilités de création  réalisables autour 
de la vannerie.
Des objets usuels et décoratifs, aux oeuvres les plus 
contemporaines, locaux et touristes seront initiés 
à la science du choix des matériaux, des outils et 
des techniques pour redécouvrir des savoir-faire 
traditionnels aujourd’hui oubliés et sans cesse 
renouvelés par des passionnés. Des ateliers et des 
interventions de professionnels de la vannerie vous 
seront proposés en lien avec l’exposition à la Maison 
des arts. 

Expositions temporaires Basilique Saint Martin
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Décorations 
années 

précédentes

Espaces Verts

Le service des espaces verts de la ville d’Aime embellit la cité. En cette année 2012, Aime a 
l’immense privilège d’accueillir les championnats du monde de canoë-kayak … 
Du grand spectacle en eaux vives en perspective !

Aussi, vous découvrirez une mosaïculture ‘‘kayak’’ sur le rond-point à l’entrée d’Aime ainsi que 
des scènes florales dans le jardinet de la basilique … C’est un voyage aquatique sans limites : 
la féérie du corail, la ‘‘zénitude’’ japonisante, les lagons du Pacifique, une fontaine magique et 
l’authenticité de nos alpages.

‘‘el agua habla sin cesar y nunca se repite’’ - Octavio Paz
 ‘‘l’eau parle sans cesse et jamais ne se répète’’

5



Ouverture : 
1er juillet au 31 août
du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermé dimanches et jours fériés

Sur rendez-vous le reste de l’année

Accès hors carte pass’partout : 
2€ - gratuit moins de 16 ans

Email : sha-aime@sfr.fr
http://shaaime.free.fr

A ne pas manquer :
• Une exposition sur des 
minéraux du monde entier

• Vestiges archéologiques 
antiques

• Eléments de chapelles 
baroques

• Les mines de plomb 
argentifère

• Luges et bobs

Au sommet de l’ancien oppidum gaulois,  offrant une vue 
remarquable sur la vallée et les sommets environnants, cet 
édifice a la particularité de montrer ses objets dans une 
ancienne église.

L’histoire commence au néolithique et galope jusqu’à nos 
jours. 
Le nom de ce musée est le nom du maire d’Aime qui fut un 
visionnaire, et qui pour anticiper la fermeture des mines de 
la Plagne rassembla d’autres communes autour de lui pour 
fonder la station de la Plagne.

Aujourd’hui, la Société d’Histoire et d‘Archéologie d’Aime 
est gestionnaire des collections. Les visites et l’accueil sont 
assurés conjointement avec la Maison du Tourisme.

Le Musée Pierre Borrione

classé Musée de France
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Ouverture : 1er juillet au 31 août
du mardi au vendredi de 14h à 18h. 
Visible les autres jours à travers une grille.

Fermée les 1er et 2 août pour l’installation du 
concert Baroque du soir (cf p12)

Accès libre sauf concert

NB : sous réserve de cérémonies de 
dernière minute

Agrandie à la fin du XVIIème siècle, elle présente toutes les caractéristiques de 
l’art baroque, dont les principes sont la conséquence de la contre réforme et du 
concile de Trente. 

Ce fut d’ailleurs une conclusion difficile entre le curé et la population, tout cela à 
cause d’un jardin ! 

Or et polychromie mettent en scène l’histoire religieuse, mais aussi civile puisque 
des restaurations interviendront après le passage de la révolution française en 
Savoie, appartenant alors au royaume de Piémont-Sardaigne.

Cet édifice évoque aussi l’art néo-classique, que l’on revisite au XIXème siècle 
après la découverte de Pompéï et Herculanum. Les vitraux du XXème siècle, ainsi 
que le dernier autel, apportent leur touche de modernité.

L’église Saint Sigismond, église paroissiale depuis le XIVème siècle, est encore 
aujourd’hui un lieu de culte, par conséquent, il faut en respecter les règles.

L’Eglise Baroque Saint Sigismond
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Espace Muséographique

Les romains jalousaient cette vallée, 
bien située, sur la route qui reliait 
Milan à Vienne (France). 
Ils enviaient le micro climat, et déjà 
ils parlaient de ces jolies petites 
vaches rouges (les vaches de 
race Tarine ou Tarentaise), dont le 
lait donnait du si bon fromage : le 
caesum vatusicum, l’ancêtre de la 
tomme. 
Fins stratèges, ils soumirent les gau-
lois-ceutrons vers 21 avant Jésus-Christ, et firent d’Aime, sous le nom d’Axima, la capitale 
de la province des Alpes Graies, dont l’étendue recouvrait une partie de la Savoie et de la 
Haute-Savoie actuelles. 

De cette époque, outre des objets du Musée Pierre Borrione, il nous reste les bases d’un édifice 
romain. Détruit par une crue de l’Ormente,  les premiers chrétiens bâtirent sur ces ruines une 
première église. Saccagée par le feu, les bâtisseurs de l’an mil réalisèrent au même endroit 
un joyau de l’art roman de Savoie : La Basilique Saint-Martin. Classée monument historique 
depuis 1875, elle n’est plus depuis plusieurs siècles un lieu de culte.

Ouverture : 
1er juillet au 31 août
du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermée dimanches et jours fériés
Fermée le vendredi 03 août 2012 
en raison du Festival de Musique 
Baroque (cf p12). 
Reste de l’année : 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Clés à la Maison du Tourisme
Accès hors carte Pass’Partout : 2€
Gratuit pour les moins de 16 ans

A ne pas manquer :
• Les fresques du XIIIème siècle 
dans le chœur,

• Les pierres gravées romaines, 

• La crypte semi-souterraine,

• Expositions temporaires :

- Pensées végétales 

par l’artiste oriSio

- La Vannerie d’hier 

et d’aujourd’hui

La Basilique Saint Martin
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Ouverture : 1er juillet au 31 août
du lundi au samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Fermée dimanches et jours fériés
Boutique sur place en période estivale
Produits ‘‘médiévaux’’
Autres mois : 9h à 12h et 14h à 18h 
Clé à la Maison du Tourisme
Accès hors carte Pass’Partout : 3€ 
gratuit moins de 16 ans

A ne pas manquer :
• Comment construit-on les 
maisons en montagne ?
• Scène médiévale de justice
• La vigne en Savoie
• Objets du travail de la terre

La Tour des Sires Montmayeur

Une tour carrée protégée par une 
enceinte, telle était la construction 
initiale de ce donjon.

A l’époque féodale, les grandes 
familles de seigneurs se partagent le 
territoire, et la Famille des Montmayeur, 
au même titre que le Comte de Savoie 
était vassale du Saint Empire Romain 
Germanique. Située en bas de la ville, 
elle contrôlait la circulation fluviale de 
L’Isère.

Avec l’évolution de l’armement, la 
tour médiévale n’assurait plus son 
rôle défensif. Un corps de logis, une 
tourelle abritant un escalier en vis, et 
quelques aménagements intérieurs 
firent de ce donjon, à la renaissance, 
une résidence agréable.
Abandonnée au fil des siècles et enfin 
rachetée par la commune, elle abrite 
aujourd’hui des expositions.
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La Carte Pass’Plagne
Pour vous faciliter la vie, profitez de la Carte 
Pass’Plagne qui vous permet d’accéder 
à de nombreuses activités sans souci à 
Aime et à La Plagne et vous 
récompense de votre 
fidélité ! Renseignements 
Maison du Tourisme ou dans 
chaque point d’accueil.
 
La carte Pass’Partout : 5€
Gratuite moins de 16 ans

La carte Pass’Partout vous permet l’accès 
au musée, à la tour, à la basilique à un prix 
réduit, l’église et la Maison des arts restant 
libre d’accès. Elle est utilisable pour les 
visites non guidées. A partir de l’achat de 
cette carte vous avez jusqu’au 31 août 
pour l’utiliser dans les jours et horaires 
d’ouverture mentionnés pour chaque 
édifice. A l’entrée de chaque monument, 
nous vous remettrons une fiche de visite. 
Toutes les visites sont conduites par des 
guides agréés.

Visites non guidées

Les bâtisseurs du moyen-âge
• Visite de la Basilique Saint Martin : 
De l’époque romaine à l’espace muséographique du XXIème siècle, découvrons 
ensemble les aventures et l’histoire de cet édifice dont la première pierre remonte 
à plus de 2000 ans. 
Crypte. fresques de la fin du XIIème siècle.

• Visite de la tour des Sires de Montmayeur :
Au XIIème siècle le donjon servait à asseoir la renommée de puissantes familles 
seigneuriales, et à assurer la défense des rives de l’Isère. L’évolution de l’armement 
mettra fin à ce rôle, et elle deviendra une résidence d’agrément. Aujourd’hui, elle 
abrite diverses expositions. 
Promenons-nous dans le secret de son histoire.

L’art baroque en pays de montagne
Visite de l’église Saint Sigismond

Comment et pourquoi l’art baroque qui,
trouva sa source au Vatican au XVIème siècle, 
arrive dans les hautes vallées de Savoie ?

Voir calendrier hebdomadaire sur juillet et août.
Sur rendez-vous pour les groupes constitués à partir de 5 personnes.

Les Visites guidées
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Prix des visites guidées par édifice :
Adulte : 5€                                     
Enfant de 10 à 16 ans : 2,50€                
Gratuit -10 ans
Rendez-vous Maison du Tourisme

Archéologie, minéralogie, histoire

• Visite du Musée Pierre Borrione, classé 
Musée de France : 
Surplombant  la vallée, toutes les collections 
du musée racontent l’histoire d’ Aime 
depuis 7 millénaires.

Une vue dégagée sur le paysage nous 
permet d’en comprendre les enjeux.

Les Visites guidées

Rallye découverte pour les 6-11 ans
 
Au secours du Vicomte !

De retour de voyage le Vicomte de Montmayeur retrouve sa tour en partie 
dévastée. Il faut absolument l’aider à la reconstruire !
Les enfants parcourent la ville pour  retrouver les éléments nécessaires à la 
reconstruction d’une grande maquette de la tour du XIIème siècle et de 
son enceinte, activité encadrée par des guides agréés.
 
Du 11 juillet au 22 août, chaque mercredi.
RDV à 14h à La Maison du Tourisme.
5€ par enfant, gratuit pour les parents accompagnants.
Pendant le circuit les enfants restent sous l’entière responsabilité de leurs 
parents ou toute personne les accompagnant personnellement.
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Mercredi 1er août 2012
Eglise Saint-Sigismond 
Concert ‘‘Prestige’’. Ensemble Les Folies françoises.
Direction Patrick Cohën-Akenine. 
2 violons, alto, violoncelle, théorbe, clavecin & orgue. 
Hommage à Corelli. Œuvres de Corelli et Muffat. 

Une ouverture de prestige avec Les Folies 
françoises que dirige le brillant violoniste Patrick 
Cohën-Akenine nommé Chevalier de l’Ordre des 
Arts et des Lettres en 2006. Formé de jeunes solistes 
exceptionnels, l’ensemble aborde dans un esprit 
de musique de chambre le répertoire baroque 
instrumental et vocal. 
Avec Corelli, la musique instrumentale italienne 
atteint la perfection, synthèse de la technique et 
de l’expression

Jeudi 2 août 2012 
Eglise Saint-Sigismond
Les Musiciens de Saint-Julien. Direction François Lazarevitch. 
Robert Getchell, ténor. Violon, viole de gambe, harpe baroque, théorbe, guitare, 
cistre, flûtes, smallpipe. For ever Fortune. Musique écossaise du XVIIIe siècle. 

Savoureux mélange de modalité ancestrale et d’harmonie baroque, 
la musique écossaise du XVIIIe siècle entremêle avec bonheur les styles 
traditionnels et ‘‘classiques’’. Danses endiablées, chansons nostalgiques, 
variations virtuoses s’enchaînent dans une interprétation qui allie la poésie 
des instruments anciens et l’énergie du phrasé traditionnel. Le ténor 
américain Robert Getchell mène une carrière internationale et se produit 
dans les plus grands festivals. Photos années précédentes

Les Voyages Baroques
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Vendredi 3 août 2012. 
Basilique Saint-Martin.  
Concert ‘‘Nouveaux talents’’
Ensemble l’Ephémère. 
Flûtes à bec, théorbe, violoncelle, clavecin. 
Plaisirs de l’Âme. 
Œuvres de Couperin, Dornel, Dieupart, Corrette, Marais …

Lauréats du Conservatoire Supérieur de Musique 
de Lyon, les cinq solistes de l’ensemble Ephémère 
s’appuient sur l’étude historique des répertoires 
anciens pour explorer différentes techniques de 
jeu sur instruments d’époque. Leur interprétation 
en quête d’authenticité est pleine de vitalité et 
d’audace. A découvrir !

ACCUEIL-  RESERVATIONS :
www.festivaldetarentaise.com
- Courriel : contact@festivaldetarentaise.com
- Téléphone : 04 79 38 83 12
- Correspondance (jusqu’au 25 juillet) : 

Festival de Tarentaise 
14, rue du Président Coty 
73200 Albertville

- Dans les Offices de tourisme des lieux de 
concerts.
- Le jour du concert
Ouverture de la billetterie dès 20 h devant l’égli-
se (selon disponibilités)

Les Voyages Baroques
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La Maison des arts du canton d’Aime est un vaste espace d’exposition et de diffusion des arts plastiques, dédié aux artistes et 
artisans d’art de Tarentaise mais également aux invités de tous les horizons. 
Ce lieu de convivialité vous propose une programmation variée, allant d’expositions d’artistes locaux et extérieurs, de 
stages de sensibilisation et de pratique artistique en passant par des moments de rencontre autour des arts plastiques. Des 
formations proposées par les artistes s’échelonnent tout au long de l’année selon les demandes du public et la disponibilité 
des intervenants. 

La Maison des arts vous propose également une sensibilisation à l’histoire de l’art et  à l’état de la création contemporaine, au 
fil des conférences et par la consultation sur place de ressources documentaires. 
Au fil des expositions, vous pourrez découvrir des savoirs faire, des mouvements artistiques ou des artistes singuliers, au travers 
de nombreuses disciplines : aquarelles, dessins au trait, travaux à l’huile ou à l’acrylique, bois sculptés, vitraux, peintures sur bois, 
gravures, photographies d’art et de voyages …

Enfin, la Maison des arts organise durant l’été ‘‘La Route des 20’’, un parcours à la fois touristique et artistique. Cet événement, 
qui aura lieu au début du mois d’août, vous offre l’opportunité de rencontrer une vingtaine d’artistes et artisans doués et 
passionnés qui exposent leurs créations dans des lieux charmants : place de village, atelier d’artiste, chapelle, etc ... Un circuit à 
travers notre belle vallée donnant à voir plusieurs disciplines. La route des 20 est un rendez-vous artistique à ne pas manquer ! 

Ouverture : Toute l’année 
mardi, jeudi et vendredi
de 14h à 18h
Mercredi :
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Ouverture exceptionnelle de la 
Maison des arts sur demande.
Accès libre

Immeuble le Poencet, 73210 AIME
Tél. 04 79 06 84 58 ou 0616877359
contact@lamaisondesarts.fr
www.lamaisondesarts.fr

La Maison des Arts  
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A mi-chemin entre la Basilique Saint Martin et le musée Pierre Borrione, le centre ville d’Aime vous offre un cadre de balade 
agréable. De nombreuses placettes, qui ont toutes leur charme et leur histoire, vous invitent à un temps de repos. Sur la 
placette de la Cachouriaz, juste au-dessus de la place des Vieux Garçons, à la fraîcheur du bachal plus que centenaire 
(construit en 1900), l’ancienne fromagerie est encore visible. Un peu plus loin, la place Brunet, sa fontaine et ses bancs forment 
un lieu symbolique, au cœur  du centre ville. De la place de l’Ormente à la place Joux, en passant par la rue de la Procession  
et celle du Jeu de Boules, une multitude de ruelles sont à découvrir. Elles ont toutes leur propre histoire.
C’est aussi là, au cœur du vieux village, que depuis tout temps, bat l’âme de la ville, l’âme et le cœur des Aimerains. 
Boulangeries, boucheries, épicerie, bars, vêtements ... plus de 30 boutiques et enseignes sont installées au coeur de ce centre 
ville, qui parfois, l’été, s’anime à l’initiative de l’union des commerçants.

Les Commerces
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Jeudi 5 juillet - 21h00 : Expresso  ROCK’N MANOUCHE
Ce trio nous entraîne dans des mélodies ensoleillées. Des rythmes festifs de musiciens passionnés. 
Des univers sonores divers pour partager un excellent moment. Une musique colorée.

Jeudi 19 juillet - 21h00  : Oliv’ et ses Noyaux
RAYO - CUBANO - AFRO - CHARTRO - SLAVE LA VRAIE LA PURE
Les chansons d’Oliv’ et ses Noyaux parfois légères, souvent festives, mélangent agréablement les 
saveurs latines, tziganes ou africaines qui sonnent comme une invitation à la danse et au voyage. 
Belle découverte que celle de ce groupe qui nous emmène sur des rythmes extrêmement 
variés.

Vendredi 27 juillet - 20h30: Soul Foulosophy  SOUL WHAT  ELSE ?
Le signe distinctif de ce groupe est : se faire plaisir. Et le plaisir ça se partage. ! 
Un répertoire de Rythm&Blues, Jazz, Soul. La soirée démarre sur un rythme vraiment soul pour nous 
entraîner progressivement vers un set final qui s’enflamme.

Jeudi 16 août - 21h00  : Lamuzegueul ELECTRO SWING FESTIF
Compositions pétillantes, swing et mélodies festives à l’ancienne. 7 musiciens pour un télescopage 
des genres. Des textes narratifs et ironiques, une rythmique électronique contagieuse qui, on vous 
l’assure, réveille sautillements et mouvements de genoux. 

Jeudi 23 août  - 21h00 : Miss D SOUL, FUNK, ROCK
Miss D. une chanteuse à la voix suave, chaude, envoutante. Joss un guitariste qui donne à ses 
prestations une autre dimension. Quand la sensibilité d’une guitare rencontre l’émotion d’une 
voix... Un duo au savant mélange d’énergie et de sensualité ... Un merveilleux moment.

Animations Grande Rue et parking des Halles de 10h à 12h30 :
• Jeudi 19 juillet : Mime suiveur par la Cie ‘‘Le Bateau Ivre’’
• Jeudi 26 juillet : Sculpture de ballons avec Willy Traon.
• Jeudi 02 août : Morgane et Philippe Vandamme, guitare et voix 
• Jeudi 09 août : Modigan’s, Melle Bizz, orgue de barbarie par la cie Natybull
• Jeudi 16 août : Eric Soulard le troubadour et Marmotte le petit âne blanc des Alpes

Les Jeudis d’Aime

Théâtre de verdure (repli salle de spectacle si mauvais temps) - Entrée libre
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Quoi d’autre à Aime

Théâtre de verdure (repli salle de spectacle si mauvais temps) - Entrée libre

Samedi 12 mai 
Remballe ta fl’Aime
Rendez-vous autour de la Basilique 
pour cette deuxième édition. Les 
talents de la jeunesse s’expriment 
dans différents domaines : 
sports, art, scène, rue, créateurs 
d’entreprises. Concerts en soirée.
A découvrir sans modération !

Partenaire :

09 et 10 juin : Born to Burn 
Aire de chainage de Macot 
Rassemblement motos, animations, 
spectacles 

FETE DE LA MUSIQUE

Mercredi 20 juin : Parquet ouvert avec Folkmiouse
20h00 Repas partagé / chacun amène un plat

21h00 Bal Folk
un atelier de danses traditionnelles ouvert à tous, débutants ou initiés. Les danseurs et les ‘‘maîtres 
de danses’’ de l’atelier vous transmettrons ainsi la convivialité des danses collectives des régions de 
France et d’ailleurs. Partie musicale en acoustique (accordéon diatonique, guitare, flutes irlandaises, 
chant ...)

Samedi 23 juin : Fête de la musique irlandaise

18h00 Initiation aux danses traditionnelles avec les musiciens et danseurs 
 de l’association Folkmiouse 

19h00/21h00 Apéritif et repas irlandais avec le groupe ‘‘Ker Noz Trio’’ 
La musique des trois flibustiers de Ker Noz Trio doit son caractère festif et enjoué au choix des 
meilleures pièces du répertoire celtique mais aussi et surtout au bonheur de l’interprétation qui 
transpire, au sens propre comme au sens figuré, des trois musiciens-chanteurs.

21h00/23h00  Concert du groupe ‘‘Tir-Na-Nog’’
7 musiciens pour vous emporter dans une envoutante magie musicale. Une chose est certaine, vous 
serez conquis par l’entrain rythmique du groupe, tentés de frapper dans vos mains ou de fouler le 
sol avec vos pieds.
La musique irlandaise est l’une des plus festives qui soit. Nous vous invitons au voyage, à venir  partager 
en famille cette ambiance si particulière empreinte de joie, de rencontres et … de convivialité ! 
Danses, chants, une soirée pleine de gaieté.

Concerts de l’Espace Musical d’Aime et invités 
Durant la semaine du 18 juin au 24 juin : divers concerts seront donnés dans les différentes 
communes du canton d’Aime.
Programme disponible à la Maison du Tourisme.
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Samedi 07 juillet 20h00 :
Radio crochet 
A gagner un enregistrement en studio (Renseignements et 
inscriptions au 04.79.64.27.36 ou au 06 82 22 32 09).
Repli salle polyvalente de Macot en cas de mauvais temps

Vendredi 13 juillet : 
Bal et repas sur place avec l’Orchestre ‘‘Sandrine § David’’
Un orchestre live pour une soirée tous styles et feu d’artifice

Samedi 21 juillet : 
Fête du plan d’eau de Macôt (cf p23 Macot)

Dimanche 05 août : 
Exposition de voitures anciennes 
dans la Grande Rue de 10h à 12h30 proposée par l’UAEA

Mardi 07 août 21h30 : 
Projection en plein air ‘‘Astérix aux Jeux Olympiques’’. 
Durée 1h53mn

Mardi 14 août 21h30 : 
Projection en plein air ‘‘La nuit au musée’’ 
Le rêveur au grand coeur Larry Daley (Ben Stiller), continue 
à croire qu’il est destiné à vivre de grandes choses. Mais il 
ne se doute pas à quel point, lorsqu’il accepte le poste de 
gardien au Musée d’Histoire Naturelle … Durée 1h48mn.   

Mardi 21 août 21h30 : 
Projection en plein air ‘‘Pièce montée’’
Une pièce écrite par Pierre Palmade avec Jacqueline 
Maillant ... Un grand moment de théâtre hilarant. 
Durée 1h40mn.

Les 10 ans du Festival Jazz N’bouf en Tarentaise

Jeudi 9 Août
Soirée d’Ouverture des 10 ans du Festival Jazz n’ 
Bouf - Concert au Théâtre de Verdure à l’occasion 
des ‘‘Jeudis d’Aime’’
Millésim Big Band - groupe de 25 musiciens

Vendredi 10 Août (Aime & Arc 1950)
10h-11h Animations musicales dans les rues 
 commerçantes - Fanfare Happy Feet 
-   Midi  Animations Musicales 
dans le Village - Fanfare
Après-midi Scène Jeunes Talents en partenariat avec la SACEM 
 (Théâtre de Verdure à Aime)
18h  Concert gratuit sur la place du village (Arc 1950)
 Millésim Big Band
18h - 20h Animations musicales dans les rues commerçantes d’Aime 
 Fanfare Happy Feet
20h  Buffet / Buvette + Concert gratuit (lieu à définir)
 1ère partie gagnant de la 1ère partie du concours 
 ‘‘Scène Jeunes Talents’’
21h  Swing 007 & Marque Brothers invitent YORGUI LOEFLLER   
 (jazz manouche)
22h  Entracte Fanfare Happy Feet
22h30  Daniel HUCK & Cyrille Aimée - DAUDEL Jam Session 
 avec tous les musiciens

Quoi d’autre à Aime

Théâtre de verdure (repli salle de spectacle si mauvais temps) - Entrée libre
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Notre vallée de Tarentaise offre également 
une multitude d’activités !

La base de loisirs, accessible en voiture ou 
par la piste cyclable vous accueillera pour 
de la baignade, du farniente et du parcours 
aventure forestier.

La piste cyclable sur 15km s’étend d’Aime à 
Bourg St Maurice. Vous pourrez pratiquer le 
vélo, le jogging, le roller en toute tranquillité, 
dans un cadre de verdure et de fraîcheur 
le long de l’Isère.

Le cours d’eau l’Isère vous permettra de 
profiter des sports d’eaux vives (rafting, 
kayak raft, cataraft, nage en eau vive).

Les Activités
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Pour les amoureux de la nature, les nombreuses randonnées à pied ou à vélo vous feront découvrir les paysages 
de nos belles vallées.

Idées de balades : 

• L’arboretum de Tessens :
Entre Tessens et Granier, un ancien forestier a aménagé un 

parcours pour observer les plantes de notre pays, et les arbres 
qui vous raconteront un peu de leur histoire ! Un chemin  

large pour flâner en famille en toute sécurité, bancs, 
tables sur le parcours.

 
• Un sentier au départ de l’église St Sigismond, traversant forêt et prairies, pour 

découvrir la chapelle du Noyeray, les petites ruelles des villages, la grotte de 
gypse de Champ Bernard, et bien d’autres richesses…

Depuis le  champ de foire, prendre le chemin de la cascade, puis la route 
en direction du Noyeray-Chavonnes. Emprunter ensuite le sentier avant 

le hameau de Champ-Bernard. En vue de la Croix de la Roche 
descendre à Grumailly (par les Chavonnes). Traverser le pont de 

la Chanson et descendre jusqu’au quartier de La Ruaz pour 
rejoindre le champ de foire. Retour au point de départ !

Cartes d’itinéraires de balades sur demande à l’accueil 
de la Maison du Tourisme.



Le parcours aventure de Villette accessible à tout public, situé dans une forêt 
de pins,  possède 1 parcours adultes de 44 ateliers et 1 parcours enfants de 18 
ateliers.

Les stations d’altitude de la Plagne vous proposent également tennis, piscine, tir 
à l’arc, mini-golf, parapente, parcours aventure, trampoline, acro-benji, cirque, 
paintball bowling, balade à cheval ou à poney …
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Et l’Automne à Aime

Voici quelques événements qui seront ponctués 
par d’autres animations programmées par l’important 
tissu associatif du territoire ! 

Début septembre : 
Le forum des associations (EAC)

15 et 16 septembre : 
Les Journées Européennes du Patrimoine
 
29 septembre : 
Terre Terroir Tarentaise (cf Macot)

Du 29 septembre au 06 novembre : 
Un automne sur les planches à Aime 
8ème édition du Festival de théâtre professionnel à Aime.
Ouverture avec Richard Bohringer et son nouveau spectacle.
Prévente des spectacles sur le site : BilletReduc.com

Le 26 novembre : 
Marché de Noël ‘‘Alsacien’’

Le 24 décembre : 
Journée de Noël

LE DÔME Théâtre : 
Dans le cadre des Chemins d’Artistes, 
Aime recevra un spectacle dans l’hiver.
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Blotti dans son écrin de verdure, et en bordure de l’Isère, le village de Macot vous réserve bien des 
surprises. 

Et comme tout village, il se rassemble autour de son église, St Nicolas, reconstruite au  XVIIème siècle. C’est 
en franchissant son seuil que l’œil est surpris par des décors baroques et polychromes. Colonnes torses, ors, 
couleurs, statues, tableaux nous racontent l’histoire de l’église et des communautés de montagnes. 

Quelques flâneries dans le village vous conduiront sur les pas des anciens, de leurs maisons traditionnelles  et 
vous apprécierez placettes et commerces. 

Un peu plus loin, sur la rive gauche de l’Isère, laissez vous tenter par une descente en rafting, ou kayak ou …. 
Et pour ceux qui préfèrent regarder en savourant un petit plat, une terrasse vous tend les bras. Et si un peu de 
farniente vous appelle, alors rendez-vous à la base de loisirs du plan d’eau de Macot : plages verdoyantes 
ou sablées, jeux pour enfants, baignade (surveillée), restauration, parc aventure.

Ouverture de l’église : du lundi au vendredi de 15h à 18h du 02 juillet au 31 août.

Fête du Plan d’Eau : 
samedi 21 juillet 2012
• 21h / 22h30 : Show ‘‘La malle aux chansons’’
Des musiciens, chanteuses, chanteurs, danseuses, de fabuleux décors, des costumes, strass, paillettes pour 
un spectacle qui reprend les plus grands succès des années trente à nos jours. Des extraits des plus grandes 
revues et comédies musicales sans oublier la magie des rythmes africains, antillais et brésiliens.
• 22h30 : Spectacle pyrotechnique 
Suivi d’une discothèque géante en live, avec un grand orchestre, sur les plus grands 
tubes d’hier et d’aujourd’hui.

Fête Terre Terroir et Tarentaise : 
samedi 29 septembre 2012
Dans une ambiance d’autrefois et le plus pur esprit de la tradition un rendez-vous à 
ne pas manquer , autour de tout ce que fut la vie montagnarde !

Macot La Plagne  
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26 juin au 1er juillet  - Aime Championnat du Monde 
 de Canoë Kayak
07 et 08 juillet - Plagne centre Rassemblement de véhicules 
 anciens
10 juillet  La Remue 
14 juillet - Plagne Bellecôte   Fête de Plagne Bellecôte
28 et 29 juillet - Aime La 6000D 
02 août - Aime la Plagne Fête d’Aime la Plagne
05 août - Belle Plagne Fête de Belle Plagne
07 août - Dou du Praz Fête de  l’Alpage
08 août - Plagne 1800 Fête de Plagne 1800
15 août - Plagne Centre Fête de Plagne Centre
22 au 24 août - Plagne Bellecôte Urban Plagne 

La Plagne Station de ski

URBAN PLAGNE : 
du 22 au 24 Août à Plagne Bellecôte
Urban  Plagne  est  de  retour du 22 au 24 
Août pour sa 8ème édition.  Le concept a été 
un peu revisité et l’angle démos et initiations 
gratuites carrément développé ! A la base 
de l’événement, un ‘‘Park’’ de 2000m2 à 2000 
mètres d’altitude agrémenté de 20 modules 
qui accueillera des contests de skate, flat, de 
street soccer et autre vélo trial. A tous ceux 
qui aiment regarder mais aussi tester, l’Urban 
Plagne propose une multitude de nouveaux 
sports et glisses alternatives, le tout saupoudré 
de live music !  Venez vous essayer au graffiti, 
à la danse hip hop, au skateboard, roller, 
capoeira, street soccer, football freestyle et 
bien d’autres pratiques plus fun les unes que 
les autres. Qui sait ? Peut-être deviendrez-
vous un pro de la glisse en tout genre ...
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE CANOë KAyAK - 
DESCENTE
Rendez vous à Aime, sur le voie verte longeant 
l’Isère pour voir s’affronter l’élite mondiale de 
la discipline. Deux épreuves, la classique entre 

Bellentre et Aime et le sprint, départ au niveau de l’ancienne 
passerelle de Sangot et arrivée après le rapide des vignes. 
Mardi 26 juin à 18h : 
Spectacle d’ouverture sur le théâtre de verdure d’Aime
Mercredi 27 juin de 9h à 12h00 – 14h30 à 16h : 
Épreuve Classique en individuel
Jeudi 28 juin de 9h30 à 12h : 
Épreuve Classique en équipe
Vendredi 29 juin de 14h à 15h30 : 
Épreuve classique pour les vétérans (masters)
Samedi 30 juin de 9h à 13h30 – 14h30 à 17h : 
Qualifications épreuve de sprint en individuel
Dimanche 1er juillet de 10h à 12h :
Finale sprint en individuel, 
14h à 18h15 : finale sprint en équipe
Cérémonie de clôture à 19h sur le théâtre de 
Verdure d’Aime.

LA 6000D : 28 et 29 juillet

>>> La 6000D : 60Km pour 4000m (D+)
23ème édition
Course mythique et première en son genre à l’époque, la 6000D 
reste un défi pour la plupart des Traileurs. Ce n’est pas rien que de 
monter des pommiers au Glacier ! Un dénivelé positif de 4000m pour 
un parcours total de 60km. Un tracé qui emmène les coureurs du 
village d’Aime en vallée, au sommet du Glacier de Bellecôte à 3047m 
d’altitude avec un passage dans les stations d’altitude de la Grande 
Plagne pour redescendre ensuite à travers la forêt à Montchavin 
et finir le long de l’Isère. Un parcours balisé de haute volée, 95% sur 
chemins et sentiers. Pour cette 23ème édition, un public nombreux et 
enthousiaste vous encouragera tout au long du parcours le samedi 
28 juillet 2012.

>>> La 6Découverte : 11Km pour 500 (D+)
2ème édition
La 6Découverte programmée le samedi 28 juillet est une course 
destiné au grand public (débutants, initiés, confirmés et cadets) 
pour participer au grand week end de la 6000D. Ce parcours vous 
fera passer dans les stations d’altitude de la Grande Plagne en 
empruntant les sentiers piétons.

>>> Le Trail des 2 Lacs : 22Km pour 1100m (D+)
6ème édition
Sur le parcours de la 6000D, il sillonne les sentiers jusqu’au sommet 
de la Roche de Mio à 2700m d’altitude. Une belle alternative, plus 
accessible que la 6000D, sur le même parcours sans monter au 
Glacier. Elle aura lieu le samedi 29 juillet.

>>> La 6D Kids avec les GPS Garmin 
Le dimanche 29 juillet, découvrez la 6D Kid’s : Une animation pour les 
enfants et jeunes ados (de 6 à 16 ans) à réaliser en famille ou avec 
un accompagnateur. Le principe est simple, muni de votre GPS prêté 
spécialement pour l’occasion par notre partenaire Garmin, partez 
à la découverte de la ville d’Aime et résolvez les énigmes cachées 
sur votre chemin. Cette course découverte sur fond de chasse au 
trésor est accessible à tous et vous offrira une découverte ludique du 
patrimoine de la ville d’Aime. Alors n’attendez plus, jeunes aventuriers, 
et soyez les premiers à découvrir ces trésors tant convoités !

>>> La 6D Rando des Vignes : 12Km 
4ème édition qui aura lieu le dimanche 31 juillet. 
Une boucle de 11km vous sera proposée à 
travers les vignes du Versant du Soleil en passant 
par le village de la Côte d’Aime. A mi parcours 
vous disposerez d’un stand de produits Savoyards 
pour une dégustation de fromages, desserts et 
vin de production local nous vous invitons tous à 
faire cette petite halte qui sera agrémentée de 
quelques petites surprises.
Nouveauté cette année,  une marche Nordique 
sera associée à cette randonnée.

EN 2012, LA 6000D FERA DE NOUVEAU PARTIE DU CHALLENGE DU TRAIL TOUR NATIONAL (TTN)  
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Au plus proche de la vallée, l’été, Montalbert garde son caractère authentique en 
harmonie avec son environnement. Son altitude douce et son environnement boisé 
permettent aux amoureux de la nature d’assouvir leurs passions le long des nombreux 
sentiers thématiques. Quant aux plus énergiques, ils peuvent se défouler en essayant 
les nombreuses activités proposées.

LES ACTIVITéS :  

Tir à l’arc, tennis, tournois sportifs, remise en forme, ateliers créatifs, accro benji, 
trampoline, mini-golf, mini-motos, cani-rando, mini-ferme, parapente, canyonning, 
escalade, via ferrata, randonnée, alpinisme, VTT et parcours d’agilité.

Retrouvez les activités du Bureau des Guides sur www.guidesmontalbert.com

Maison de Montalbert 
Plagne Montalbert 73210 AIME
Tél.+33 (0)4.79.09.77.33 
maison.montalbert@la-plagne.com
www.montalbert.com
Dates d’ouverture : 
30 juin au 01 septembre 2012

A ne pas manquer :

LE MOUNTAINBOARD

Pour les mordus de glisse, en 
attendant la neige, testez  le 
mountainboard (surf d’été) en 
exclusivité sur Montalbert et sa 
piste aménagée !

Montalbert Longefoy
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sentiers des alpages enchantés

Les PLUS

• Au départ du village de 
Montalbert, plus de 100 km 
d’itinéraires balisés vous 
attendent, tous praticables par 
le plus grand nombre. 
De nombreux sentiers 
thématiques comme celui des 
alpages enchantés ponctué 
de sculptures en bois.
Un parc de glisses alternatives 
à découvrir chaque semaine 
lors des animations.

• Visite guidée de la Chapelle 
de Montgésin proposée par 
l’Association du Patrimoine de 
Longefoy, tous les lundis de juillet 
et août, de 14h30 à 16h30.

• Visite guidée de l’Eglise 
de Longefoy : contactez Mr 
Jean-François Montmayeur au 
04 79 09 70 98.

LES éVèNEMENTS  

14 juillet  Compétition de canicross
 Fête nationale feu d’artifice, concert et barbecue géant

19 au 22 juillet  Fête du pain à Longefoy, mon village d’antan
 redécouvrez ce weekend les métiers d’autrefois ! 
28 au 29 juillet  La  6000D, la course des géants
9 août  La Prajourdane
 course ou marche en montagne au départ de Montalbert
12 août  Rassemblement de véhicules anciens

16 au 20 juillet 
et 13 au 17 août :  Houlala circus  Les apprentis étoiles du cirque !! 
Une semaine d’activités autour de la découverte et de l’initiation aux arts du cirque. 
Equilibrisme, jonglage, acrobatie seront au rendez-vous d’une semaine clownesque 
ponctuée de nombreuses activités

Du 23 au 27  juillet  Magiciens en herbe
Une semaine à la découverte du savoir des grands magiciens. 
Des ateliers de magie pour les enfants durant toute la semaine proposés par Patrice Arnaud 
magicien et illusioniste. Semaine qui s’achèvera par un grand spectacle gratuit et ouvert à 
tous.
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Montchavin Les Coches

Les moments forts de l’été à Montchavin-Les Coches : 

Dimanche 24 Juin : 2nd Motor Sportive Day
Rassemblement de Supercars et belles sportives. Baptêmes dans 
des voitures d’exception (Ferrari, Porsche, Lotus, Ford Mustang, 
KTM…) à partir de 20€ et sur route fermée entre Montchavin et Les 
Coches. Les recettes des baptêmes seront versées à l’association 
ODP (Œuvre des Pupilles).
“Salon de l’Auto” avec participation d’exposants en rapport 
direct avec le monde de l’automobile ou de la moto.

Dimanche 22 Juillet : Mariage d’Antan A Montchavin, Rue 
Principale
Pour revivre un mariage tel qu’il se déroulait il y a 150 ans. Avec 
les costumes d’époque (prêtés et portés par les gens du pays) et 
animations diverses (artisanat local et d’époque)

Mercredi 22 Août : Zic au Village Aux Coches
Grand journée festive et musicale avec une scène ouverte en fin 
d’après-midi pour découvrir de nouveaux talents (chanteurs et/
ou musiciens). Cette animation sera suivie d’un Repas champêtre 
proposé par les commerçants de la station et d’une soirée 
dansante.

Les Jeudis 12 Juillet, 26 Juillet, 09 Août et 23 Août 
Montées Cyclo Bellentre – Les Coches 
proposée aux amateurs de la petite Reine. Ce rendez-vous est 
maintenant devenu incontournable et le temps de référence 
(25mn 03 sec.),  établi par Nicolas Ougier en 2011, reste à battre.
Animation gratuite ouverte à tous. Inscription sur place et retrait 
des dossards à partir de 17h devant la mairie de Bellentre.

Quoi d’autre à Montchavin-Les Coches ?

- Clubs Enfants aux Coches pour les enfants de 9 mois à 18 ans.
- Rando Pédestres et VTT avec accompagnateurs et guides.
- Escalade, Canyoning et Via Ferrata avec le Bureau des Guides.
- Courts et leçons de Tennis à partir de 4 ans.
- Gym & Fitness (renforcement musculaire, Steps et streching)
- Cours de patinage avec monitrices diplômées d’état à partir 
de 3 ans.
- Tir à l’Arc : en pleine nature, tir sur cible.
- Paint Ball : activité en milieu naturel. Pour adultes et enfants à 
partir de 6 ans.
- Acro Bungee : sauts et rebonds illimités en toute sécurité sur un 
trampoline géant.
- Activités sensations : baptêmes en hélicoptère, excursions en 
quad et vol en parapente.
- Nature et Patrimoine : découverte du patrimoine local avec 
notre guide conférencière de la FACIM.
- Aquarelle : cours avec Jean Loup Benoit, artiste illustrateur 
local.
- Magie : pour apprendre les 1ers tours de magie et close-up à 
partir de 7 ans.
- Ecole du Cirque : stages de cirque traditionnel à partir de 7 
ans.
- Artificiers en Herbe : élaboration d’un spectacle pyrotechnique 
par des enfants de 8 à 14 ans.

Office de tourisme de 
Montchavin-Les Coches 

Montchavin – 73210 BELLENTRE
Tél. + 33 (0)4 79 07 82 82

info@montchavin-lescoches.com
www.montchavin-lescoches.com
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Cet été, Venez découvrir la nouveauté 2012 à MONTCHAVIN ...

ESPACE PARADISIO
Le complexe aquatique et wellness pour toute la famille !

- Piscine extérieure
pentagliss, structures gonflables, jeux d’eaux pour les tout petits ...

- Espace wellness avec bassin ludique, sauna, hammam, jacuzzi ...

- Soins relaxants : massages, gommages, soins du visage, etc ...

- Nombreuses activités et animations 
tous les jours (leçons de natation, aquafitness, aquabiking ...)

- Ouvert tous les jours de 11h à 19h (22h le mercredi)

Plus de renseignements sur 

www.espace-paradisio.com
Tél. 33 (0)4 79 09 33 20

c o m p l e x e  a q u a t i q u e  &  w e l l n e s s
forme • détente •  • bien-être • soins • espace kid's • piscine l'été

www.espace-paradisio.com

http://www.espace-paradisio.com
http://www.espace-paradisio.com


Peisey Vallandry

Peisey-Vallandry vous charmera par ses paysages grandioses ainsi que son patrimoine. Avec leur convivialité naturelle, les habitants 
des villages se feront un bonheur de vous initier à l’histoire locale, vous entraîneront dans une découverte de hameaux, un goûter 
en alpage, une balade dans le Parc national de la Vanoise pour s’émerveiller de l’envol d’un gypaète barbu.

Quelques dates : 
Mi-juillet : ‘‘Tous à Rollers’’, sur l’espace Rollers à Pont Baudin, ou comment avancer, tourner, freiner 
sur la piste et tout découvrir de cette activité ludique.

Du 23 au 29 Juillet : ‘‘Festival ArtScène du Ponthurin’’ 
un évènement culturel festif autour du théatre et du cirque.

Lundi 6 Août 2012, église de Peisey, 21h : 
Dans le cadre du Festival Baroque de Tarentaise, ‘‘Emiliano Gonzales Toro & Amarillis’’, Bach, 
Buxtehude, Telemann. Trois genies de la musique baroque allemande. Amarillis est un ensemble à 
géométrie variable qui compte parmi les formations baroques les plus originales en Europe.

Mercredi 8 Août : VTT TRIAL Master, avec 4 grands pilotes dont Kenny Bealey

Du 24 au 26 Août : Festival du voyage à vélo
projections, débats, et rencontres émouvantes que le vélo facilite très souvent.

Office de tourisme
Chalet T9

73210 Peisey-Vallandry
info@peisey-vallandry.com
www.peisey-vallandry.com
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Montgirod Centron

Une commune, 3 villages :

Une nature variée qui invite aux promenades pédestres ou en VTT 

>>> depuis Centron (dans la vallée) et les bords de l’Isère, les chemins 
forestiers de la forêt du Thovex à travers la hêtraie à épicéas permettent 
de rejoindre Longefoy ou Notre Dame du Pré
>>> de Montgirod (altitude 1150 m), à travers la forêt montagnarde des 
Gollards, le sentier balcon des adrets de Tarentaise conduit à Hautecour.
>>> des alpages de Montgirod on accède au Quermoz (2296 m). 
Vue exceptionnelle sur le Mont Jovet et les sommets de la Vanoise. 
Du Beaufort est produit sur le site dans une fruitière d’alpage.
>>> du Villaret, petit village pittoresque à mi-pente, le chemin bordé de 
vignes rejoint Villette.

Un patrimoine architectural exceptionnel 

- Eglise baroque de Montgirod du XVIIème siècle, son retable du XVIIIème, son groupe sculpté en bois polychrome (classé). 
- Sur la place une étonnante pierre à cupules en exposition et sur le mur du cimetière dominant la vallée, un beau cadran solaire 
horizontal et en chiffres arabes
- Chapelle St Claude du XVème siècle à Centron
- Chapelle baroque Saint Jean Baptiste du Villaret et son retable classé 
- Nombreuses chapelles et oratoires. 

Une base de loisirs très fréquentée à Centron

- arrivée des descentes de l’Isère en raft pour les sociétés de sports d’eaux vives 
  et les amateurs de canoé-kayak
- snack-bar 
- aire de pique-nique, jeux, terrain de basket, terrain de boules autour du plan d’eau
- pêche à la ligne.

 Mairie 
Place Colonel Ortiz 

Centron  73210 Montgirod
mairiemontgirod@orange.fr

tel. 04 79 55 65 79
www.mairie-montgirod-centron.fr
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 Plan Pichu / La Coire

3 VILLAGES 
EXPOSéS 
PLEIN 

SUD VOUS 
ACCUEILLENT 

DANS LE CALME 
ET L’AUTHENTICITé.

En partant d’Aime vous 
découvrirez d’abord  vignes 

et vergers, traverserez les 
hameaux et villages accrochés 

à mi-pente et baignés de lumière. 
Venez y admirer l’architecture 

typique de l’habitat, des églises et des 
chapelles baroques.

Toujours en montant, vous traverserez les 
magnifiques forêts de pins et d’épicéas avant 

de découvrir les alpages verdoyants avec leur 
faune et leur flore.

Les plus vaillants grimperont jusqu’aux sommets qui 
offrent une vue imprenable sur les cimes enneigés des 

Alpes. Une halte dans les refuges, chalets d’alpages ou 
au bord des lacs d’altitude vous permettra de finir votre 

balade en toute sérénité.

Le Versant du Soleil
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Une montagne de traditions 
vous accueille dans les 10 hameaux de La Côte d’Aime, étagés 
sur le flanc Sud, entre 800 et 2995m.

Laissez vous guider par la magie de la découverte
villages et hameaux anciens, vignes et vergers, forêts, alpages, lacs 
de montagne, voies d’escalade, ces sites n’attendent que vous. 

à voir, à faire :
• Circuit découverte : de l’Eglise, de l’Ecole d’Autrefois, de 
l’Atelier de Poterie et de la Fruitière avec une dégustation de 
Beaufort, chaque mardi de juillet et août.
Départ à 14h devant la mairie, 5e/pers., gratuit pour les enfants
• Le village de Montméry et sa maison d’antan (visites sur RDV, 
tel au Syndicat d’Initiative).
• L’église baroque de St Laurent (ouverte tous les jours de 10h à 
18h), chapelles et oratoires.
• La Fruitière et son exposition, ouverte du lundi au vendredi de 
15h à 18h en juillet et août et hors période sur rendez-vous.
Vente de produits de l’artisanat local.
• L’école d’autrefois ouverte de 15h à 18h du lundi au vendredi 
en juillet et août et hors période sur rendez-vous.
• Randonnées : sur le GR5, dans les alpages du Mont Rosset et 
du vallon de Foran, vers les lacs de Presset et de la Portette.
• Escalade : Pierra Menta, Grande Parei, aiguille de la Nova et 
Dalles de Gargan.

où dormir, où manger :
• Refuge de Presset, Auberge, campings, chambres d’hôtes, 
gîtes ....

Syndicat d’Initiative : 
04 79 55 69 25

Route des Dôdes 73210 La Côte d’Aime
si.lacotedaime@free.fr

www.lacotedaime.com
Ouvert toute l’année

horaires juillet/août : 14h - 18h du 
lundi au vendredi

A ne pas manquer :
• Ciné Plein Air : 
vendredi 20 juillet 2012
• 6D Rando des Vignes : 
dimanche 29 Juillet 2012
• Fête du village : 
dimanche 5 Août 2012
• La Route des 20 : 
2 au 6 août 2012
• Chants et Jazz
dimanche 19 août 2012

La Côte d’Aime
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Syndicat d’Initiative de Granier
dépôt de pain / fruitière

Place de la Mairie 73210 GRANIER

Tel/Fax : 04.79.55.46.44
 synd.init.granier@wanadoo.fr

http://graniersavoie.free.fr
Ouverture tous les jours sauf le lundi :

- vacances scolaires, 
de 8h à 9h30 et de 18h à 19h

- hors vacances scolaires, de 8h à 9h30

Quand vacances riment avec repos ...
Loin du bruit et du stress de la ville, vous saurez apprécier 
la quiétude de notre village.

Quand vacances riment avec nature
Sentier botanique de Plan Pichu
Des vignes, vergers, jardins et prairies
Une forêt de conifères
Des lacs (Lac des Fées, Lac du Guiot)
Des montagnettes, des sommets et des cols.

Quand vacances riment avec découverte
Ouvrez les yeux : De nombreuses merveilles nous entourent, 
faune, flore, minéraux, animaux sauvages (marmottes, 
bouquetins, chamois, chevreuils, renards…etc…).

Quand vacances riment avec Patrimoine
Au détour d’une ruelle, découvrez la vie de notre village :
- L’art baroque : L’église St-Barthélemy, les chapelles et 
oratoires 
- Le patrimoine : Le four à pain communal, les cadrans 
solaires, les bassins
- L’agriculture : Les alpages et la fabrication du Beaufort.

Quand vacances riment avec tourisme
- Le S.I. et ses services
- Les gîtes, chambres d’hôtes, chalets d’alpage et refuge 
de la Coire
- La Fruitière - L’Auberge, restaurant

Quand vacances riment avec animation et culture
 Nuits du cinéma : 10 & 11 août
 Trail de Combe Bénite : 9 septembre
 Visite guidée de l’alpage Plan Pichu : en juillet et août  
 Foire aux vins et produits du terroir : 14 octobre

Granier sur Aime

34

mailto:synd.init.granier@wanadoo.fr
http://graniersavoie.free.fr


Petit village qui a su garder son authenticité et la qualité d’accueil des 
«anciens», leur ouverture d’esprit . 

L’architecture des maisons traditionnelles est très particulière : adaptées 
à une situation ventée et face à la pente, les façades ensoleillées 

présentent deux avancées latérales pour ménager une cour 
intérieure où on peut travailler à l’abri. Les charpentes en bois sont 

aussi caractéristiques. 

Située sur le chemin du baroque, l’église est dédiée à St François 
de Sales. Quelques pièces classées méritent le détour, mais 

malheureusement un vol en février 2004  a contraint à quelques 
précautions pour les visites. Prendre contact avec la mairie. 

Un panorama vous fait découvrir la vallée sur le chemin de 
la Chapelle Notre Dame de Lourdes ainsi que les glaciers 
du Mont Pourri et de Bellecôte. Trois petits dépliants vous 

proposent des itinéraires de promenades faciles . Ils sont 
disponibles à la mairie et à l’auberge. 

Le village, exposé plein sud et étiré entre 1100 et 1200m 
d’altitude, offre une vue magnifique : du Col du Petit 
Saint Bernard à celui de la Madeleine. 

Sur le trajet du GR5 et sur le sentier balcon de 
Tarentaise, Valezan est un excellent point de départ 

pour les promenades à pied, en raquettes, VTT, ou 
ski de randonnée selon la saison.

www.mairie-valezan.com 
Mairie tél. 04 79 07 66 41
mardi, mercredi, vendredi, 
samedi : de 8h30 à 10h30

mercredi : 15h à 17h

Valezan
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