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BEAUFORT
VILLAGE STATION SAVOIE MONT BLANC
LIVRET D’ACCUEIL
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www areches-beaufort com

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À ARÊCHES-BEAUFORT (73)
à partir de

156 416 € HT

RÉALISEZ UN INVESTISSEMENT QUI VOUS RESSEMBLE
AU COEUR DE LA RÉSIDENCE 4* “LA CLÉ DES CIMES”

Appartements équipés
du T2 au T4 Duplex

M REYBOZ

Gestionnaire de conﬁance

Fléxibilité dans l’organisation

Prestations de qualité

Résidence sécurisée

06 67 82 73 34
04 79 61 60 11

www.groupepelletier.fr

Bienvenue
Welcome
Willkommen
Benvenuto
Welkom
Benvenido

L’Office de tourisme vous
accueille dans ses deux bureaux :

[ARÊCHES]
120, Route du Grand-Mont
73270 Arêches
Tél. 04 79 38 15 33

ARÊCHES
BEAUFORT

[BEAUFORT]
2, Grande rue
73270 Beaufort
Tél. 04 79 38 37 57

HORAIRES D'OUVERTURE
DE L'OFFICE DE TOURISME
DU 3 JUILLET AU 28 AOÛT 2021

[ARÊCHES ET BEAUFORT]
tous les jours non-stop
de 9h à 18h30
A partir de Septembre,

[ARÊCHES]

ouvert jusqu'au 11 septembre

[BEAUFORT]

fermé les dimanches
sauf les 19 septembre
et 10 octobre

info@areches-beaufort.com

www.areches-beaufort.com
Arêches-Beaufort réservation

04 79 38 12 90 - resa@areches-beaufort.com
Cette plaquette est réalisée grâce à l’aimable collaboration de nos annonceurs,
les informations contenues dans cette brochure sont données à titre indicatif
et ne sauraient engager les responsabilités de l’Office de Tourisme

ADHÉRENT
2020 - 2021

Réservez
leur votre choix,
le meilleur
accueil
vous attend !

BIENVENUE
AUX VILLAGES !
Parce que les paysages, souvent somptueux, sont rarement bondés.
Parce que vous pouvez y prendre le temps de lire, de dormir, de rire
avec vos enfants et de faire du sport… et de comprendre, qu’au fond,
VOUS ÊTES À ARÊCHES-BEAUFORT, le village station en Savoie MontBlanc. 60 commercants et 2 000 habitants vous accueillent tout au long
de l’année.

Tous les
renseignements
contenus dans ce
document sont susceptibles
d’être modifiés en cas
d’évolutions liées
à la crise sanitaire
actuelle.
Nos prestataires s'engagent à appliquer
les normes sanitaires en vigueur

@arechesbeaufort73
@arechesbeaufort
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Arêches-Beaufort

Retrouvez les accès
 aux
 personnes à
mobilité réduite
grâce à ce logo.
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Arêches-Beaufort, labellisée Famille Plus . Ce label est destiné à valoriser
les
 destinations de vacances dans les communes ayant engagé une démarche globale en faveur de l’accueil des familles. Retrouvez les services
et prestations adaptés aux familles avec jeunes enfants grâce à ce logo.



Les promenades confort vous permettent
 moments de détente en famille, sur
des
des distances courtes, des cheminements
larges, roulants, et de faible dénivelé.
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SPORT
DÉTENTE

RANDONNÉES PÉDESTRES
AVEC BEAUFORTAIN RANDONNÉE
Partez à la découverte de panoramas et de sentiers
insolites, à un rythme adapté. Sur les pas
d'accompagnateurs en montagne passionnés, vous
contemplerez la richesse de cette nature alpine qui
vous sera contée avec détails et anecdotes.
06 14 59 69 63 - beaufortainrandonnee.com
Sorties VTT, trail ou marche nordique sur demande.

AVEC FRÉDÉRIC CORNU
Accompagnateur en montagne
Sortie découverte en groupe ou en famille engagement privé sur demande. Sorties pour enfants.
06 65 27 50 69 - alfredocornu@yahoo.fr

AVEC FRANCIS MONOD
Randonnées accompagnées pour groupes ou
familles sur des secteurs peu fréquentés du
Beaufortain.
06 87 52 08 53 - francis.monod8@orange.fr

2 PROMENADES
SAVOYARDES
DE DECOUVERTE
LAC DE SAINT GUÉRIN

PROMENADE CONFORT
AVEC ACCOMPAGNANT
PROMENADE SAVOYARDE DE DÉCOUVERTE
Munis de leur
baluchon (en vente
5 € à l’office de
tourisme d’ArêchesBeaufort)
les
enfants découvriront le cycle de l’eau
g râ ce
à
une
p ro m e n a d e
ludique et facile :
“Guérinette la
Goutelette” et pour
les plus grands un
itinéraire
sur
l’application mobile
“l’Empreinte des
Grandes Alpes”
(voir p.21) sur les pas d’un ingénieur EDF. Cette
balade longe le lac, rive droite (accessible aux
personnes à mobilité réduite accompagnées et aux
poussettes) jusqu’à une passerelle himalayenne de
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plus de 80 m de long qui surplombe le lac de SaintGuérin à plus de 20 m de haut. Elle se poursuit
dans les alpages.

ÉTANG DE MARCÔT

PROMENADE CONFORT AUTOUR
DE L’ÉTANG ET DANS LA FORÊT
Départ à pied de Beaufort : prendre à droite
juste après le pont sur l’Argentine, suivre route de
Marcôt. Au niveau de l’entreprise de travail du bois :
> soit prendre à gauche piste puis sentier
> soit suivre tout droit la petite route goudronnée,
fermée à la circulation en juillet-août.
Praticable avec une poussette.
Aller-retour : 6 km
À l’étang : base de loisirs, jeux pour enfants, tables
de pique-nique, pêche, parcours acrobatique,
parcours d’entrainement trail (voir p.12).

BALADES À THÈME
L’EMPREINTE DES GRANDES ALPES
Cette application, téléchargeable gratuitement
(voir p.21) permet de partir à la découverte des
territoires, des paysages d’antan et du patrimoine
Beaufortain.

SENTIER DES POINTIÈRES

QUEIGE

Découvrez en marchant, l’évolution et la mémoire
du hameau des Pointières de 1950 à nos jours.
Exposition d’objets agraires, reconstitution de la
fabrication de toits de chaume…Balade de 2 h 30,
250 m de dénivelé. Départ de la chapelle des
Pointières (à 12 km du village).

À LA DÉCOUVERTE DE QUEIGE
ET DU BEAUFORTAIN

QUEIGE

13 thèmes illustrés et des activités ludiques pour
montrer les richesses et spécificités du territoire.
Jeux pour enfants entre chaque panneau. Balade
d’1h30 autour du village.

SENTIERS SUR LA FLORE ET LA FAUNE
DES TOURBIÈRES

LES SAISIES

Pour découvrir l’écosystème unique de la plus
grande tourbière des Alpes, relique des dernières
glaciations. Zone protégée qui abrite des espèces
rares, notamment des plantes carnivores.
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ARBORETUM

VILLARD SUR DORON

Parcours présentant la forêt de montagne (80
espèces d’arbres et arbustes). Un chalet
pédagogique permet de mieux connaître la vie
des arbres.
Sur place : dépliants de guidage de la visite.

SENTIERS À THÈME
VILLARD SUR DORON
3 balades pour cheminer dans les ruelles secrètes
du village et découvrir ses belles maisons, bassins
et petites histoires.
Livret de description à retirer et à rapporter
à la Mairie

DÉCOUVERTE DES CASCADES
ARÊCHES
Cascade et histoire du pont de la MINE

BEAUFORT

Chemin de la Rochette et route du Dard pour
découvrir les cascades. cet itinéraire peut se faire
en réalisant une boucle de randonnée d’environ
1h30 en passant par le hameau du Biollay.

LA HAUTE ROUTE DU BEAUFORTAIN
Cet itinéraire d’un intérêt technique certain,
s’adresse aux randonneurs confirmés et vous
permettra de découvrir le Beaufortain sous un
autre angle. Vous ne trouverez ni panneaux, ni
marques de peinture sur la Haute Route du
Beaufortain. C’est un itinéraire d’aventure...
N’hésitez pas à faire appel aux professionnels
pour adapter votre parcours à vos capacités
(coordonnées des guides (voir p.6).
Le Guide de la Haute Route du Beaufortain
cartes au 1/25 000e, une boussole et un altimètre
sont nécessaires.

CARTES ET GUIDES
En vente à l'office de tourisme :
>B
 alades en Beaufortain
(30 balades et 11 sentiers découverte)
Prix de vente : 3,50 €
> Carto-guide randonnées en Beaufortain
(18 randonnées) Prix de vente : 7,50 €
> Topo Trail en Beaufortain
Prix de vente : 3 €
En vente au Tabac Presse Souvenirs Arêches :

NOS GRANDS ITINÉRAIRES
SEUL OU ACCOMPAGNÉS
LA TRANSBEAUFORTAINE
Reliant la ville à la montagne, ce tracé part
d’Albertville et conduit aux villages du Beaufortain
à pied, à cheval ou à VTT*. Ce cheminement
emprunte des routes ou des chemins existants,
notamment l’ancienne route de Beaufort dont on
a retracé quelques parties oubliées.
*suivre le balisage pédestre

LE TOUR DU BEAUFORTAIN
Le Tour du Beaufortain est praticable de mi-juin à
fin septembre (en fonction des conditions
météo). Une randonnée itinérante de 6 à 8 jours
de marche. Toutes les étapes peuvent se faire
séparément et de nombreuses variantes sont
possibles dont notamment le mini-tour du
Beaufortain en 3 jours. Pour vivre plus intensément
ces itinéraires, les accompagnateurs en montagne
(voir p.4) sauront guider vos pas et votre regard
sur les “trésors du Beaufortain”
Liste complète des refuges disponible à l'Office
de Tourisme.

>C
 artes I.G.N. TOP 25 3532 OT massif
du Beaufortain et 3531 OT Megève
> La carte de randonnée A2 Beaufortain
au 1/50 000e - Rando éditions
> LE Beaufortain à petits pas :
40 balades et randonnées au pays du
Beaufort
> Les incontournables balades à pied
Beaufortain Tarentaise
> Tour du Beaufortain de 1 à 10 jours de
randonnées
> Les plus belles randonnées VanoiseBeaufortain
...ainsi qu’une multitude d'ouvrages tous
niveaux.
Cartes/topos en vente également dans les
magasins de sports :
ARÊCHES :
Gaspard sport,
Lucien sports,
Montagne skimium
À BEAUFORT :
Aux 1000 marmottes,
Beaufort Sport Outdoor

HAUTE MONTAGNE ET ALPINISME
AVEC LA MAISON DES GUIDES
Nous vous proposons un encadrement de qualité
vous permettant de passer des moments
inoubliables.
mgbeaufortain@gmail.com
www.guides-beaufortain.com
Réservations à l’Office de tourisme :
04 79 38 15 33 / 04 79 38 37 57
www.areches-beaufort.com

ESCALADE INITIATION
Que vous soyez débutant ou grimpeur confirmé,
venez partager une séance d’escalade avec nous.
Matériel mis à disposition. Activité à partir de 6 ans.
Les mardis et vendredis de 17h30 a 19h.
50 € par personne (2 personnes mini/ 4 maxi)
Lieu : rocher d’escalade de Beaufort, derrière les
terrains de tennis

ESCALADE COURS
PARTICULIER
Venez partager une séance d’escalade avec
nous. Grace à différentes falaises, adaptées au
niveau de chacun. Matériel mis à disposition.
Activité à partir de 6 ans.
Les jeudis et lundis de 17h30 à 19h
90 € pour 1 personne + 30 €/personne
supplémentaire (1 à 3 personnes)
Lieu : rocher d’escalade de Beaufort, derrière
les terrains de tennis

VIA CORDATA BEAUFORT
Pour les familles voulant découvrir la via ferrata
sur un parcours accessible et dépaysant. Le concept
est le même que la via ferrata, vous avancez le
long de la paroi sécurisée par un système de cordes
fixées sur celle-ci. Vous monterez à 80 mètres de
haut avant de redescendre pour rejoindre une
tyrolienne qui vous ramènera jusqu'au sol.
Les dimanches
50 € par personne (2 personnes minimum/
5 maximum)
Durée : environ 1h30
Lieu : rocher d’escalade de Beaufort, derrière
les terrains de tennis
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PRÉPARATION + ESCALADE
EN MONTAGNE : FALAISE +

ASCENSION DE LA PIERRA MENTA
Réalisez l'ascension de la Pierra Menta par une
voie facile, avec une préparation la veille sur une
petite falaise pour réviser les manipulations de
base (progression, descente en rappel...). Le
deuxième jour, après une marche d'approche dans
les alpages, vous continuerez la progression. Ce
programme s'adresse à des gens ayant déjà une
expérience de l'escalade (niveau 5c minimum).
Sur demande.
600 € les 1,5 jours, pour 1 ou 2 personnes max

VIA FERRATA DU ROCHER
DU VENT
Venez parcourir ce bel itinéraire, entre amis ou en
famille, pour une belle demi-journée au grand air.
Les mardi et jeudis.
90 € par personne, minimum 3 personnes,
maximum 5 personnes. Matériel non fourni.

VIA FERRATA AU COUCHER
DU SOLEIL
Nous ferons la classique Via Ferrata du Rocher du
Vent en toute fin de journée, vous garantissant un
calme absolu et des souvenirs mémorables. Arrivés
au sommet, nous profiterons du coucher de soleil
dans un cadre magnifique, et redescendrons au
parking avant la nuit. Une expérience unique !
Jeudi soir et sur demande.
100 € par personne, minimum 3 personnes,
maximum 5 personnes. Matériel non fourni.

DÉCOUVERTE ALPINISME
ET GLACIER :
TRAVERSÉE DU GLACIER DES
GLACIERS (3 250 m.)

A partir de la vallée des Chapieux (derrière
Roselend) venez faire vos premiers pas sur un
glacier. Au départ de la Ville des Glaciers, et en
passant par le refuge Robert Blanc, vous
découvrirez peu à peu l'univers de la Haute
Montagne en cheminant sur le magnifique Glacier
des Glaciers, en traversée si les conditions le
permettent. Niveau requis : bonne condition
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physique et endurante (plusieurs heures de marche
en altitude)
Prestation sur demande.
400€ la journée, de 1 à 3 personnes max.

ALPINISME :

ASCENSION DU DÔME DE NEIGE
DES GLACIERS (3 592 m)
Ici dans la vallée des Chapieux, derrière Roselend,
la haute montagne est calme et peu fréquentée.
Réalisez l'ascension du joli Dôme de Neige des
Glaciers : le premier jour permettra de rejoindre
le refuge Robert Blanc pour y passer la nuit. Le
deuxième jour, après un lever aux aurores, vous
gravirez le Dôme de neige par l'imposant glacier
des glaciers, avant de redescendre dans la vallée.
Difficulté : débutants mais avec une bonne
condition physique (plusieurs heures de marche
en altitude).
Prestation sur demande
750 € les 2 jours, de 1 à 3 personnes max.
1/2 pensions au refuge à prévoir en sus.

ESCALADE SPORTIVE
EN GRANDE VOIE

(SÉLOGE, PIERRA MENTA...)

Au choix sur les belles dalles de Séloge ou vers
la Pierra Menta et la tête de Lion, des voies de
200 m. vous attendent pour une journée de grimpe
au soleil dans un cadre enchanteur. L'occasion
aussi d'échanger avec les Guides sur les techniques
d'assurage, de relais, de descente en toute sécurité.

Prestation sur demande.
380 € la journée, pour 1 à 2 personnes.

ESCALADE EN GRANDE
VOIE, ALPINISME ROCHEUX
Deux sommets emblématiques du massif vous
sont proposés : le pilier sud et la traversée de
l'Aiguille de la Nova, ou la face Est du Mont Tondu.
Dans les deux cas, c'est une véritable journée
complète en montagne qui vous attend, au cours
de laquelle il faudra savoir se déplacer rapidement,
grimper efficacement et gérer une descente encore
longue et complexe. Ce programme peut se faire
à la (grosse) journée ou en dormant la veille en
refuge, au choix.
Prestation sur demande.
450 € la journée pour 1 à 2 personnes

ALPI-TRAIL
Entre trail et alpinisme, l'alpi-trail consiste à se
déplacer rapidement dans un environnement
montagneux hors des sentiers classiques. Nous
parcourrons les arêtes effilées et aériennes que
nous offrent les montagnes du Beaufortain. Du
Grand Mont au Mirantin, nous explorerons des
terrains où normalement seuls les chamois errent.
Difficulté : débutants et experts. Pratique de trail
impérative.
Prestation sur demande.
360 € la journée, de 1 à 3 personnes max.

Dans les forêts publiques, les forestiers de l’ONF en lien avec les élus œuvrent au quotidien
pour assurer la pérennité et la vitalité des forêts et répondre à trois objectifs indissociables :
fournir du bois à la société, préserver l’environnement et accueillir le public. Cette alliance
repose sur ce que l'on appelle la gestion durable des forêts.
Encadré par les aménagements forestiers (document planifiant les actions à mener sur
20 ans dans les forêts publiques), des coupes dites "d’éclaircie", "d’amélioration" ou
encore de "régénération" permettent le renouvellement forestier.
Comme chaque année, des coupes en forêt communale de Beaufort sont planifiées.
Pour la sécurité de tous, certains sentiers, routes et / ou pistes devront être fermés
temporairement au public durant la phase chantier. Une signalétique sur le terrain sera
mise en place pour prévenir les visiteurs de la zone concernée. Nous comptons sur
chacun de vous !
Les équipes de l’ONF et les élus de la commune de Beaufort.
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TRAIL
AVEC BEAUFORTAIN RANDONNÉE
Venez découvrir en exclusivité, l’espace trail
Beaufortain. Ses sentiers pittoresques aux technicités
très diverses en font un terrain de jeu propice aux
traileurs confirmés mais également débutants.
06 70 91 29 11 - beaufortainrandonnee.com
Sorties trail ou marche nordique sur demande.

LES PARCOURS
>2
 3 itinéraires trail vous sont proposés ainsi que
4 montées sèches soit 420 km de sentiers balisés.
• Balisage spécifique de qualité
• Service dédié à l’entretien des parcours
> 2 zones de départ :
Arêches sous l’office de tourisme
Beaufort vers terrain pétanque
(avenue du Capitaine Bulle)
• Tests centers voir p.19
• Espaces initiation et entraînement
Pour accéder aux départs d’itinéraires trail ou montées
sèches et permettre de faciliter vos parcours :
• Service de navettes : la ligne nature voir p.60
• Télésièges voir p.11
Topo Trail en Beaufortain 3 €
En vente dans les offices de
tourisme

CARDIO TRAIL ET FITNESS
A la base de loisirs de Marcôt – Beaufort, ce stade
adapté à la mise en condition pour la préparation
au trail est destiné à tous ceux qui souhaitent faire
du cardio/training, débutant ou confirmé.
Il permet de travailler :
- le cardio sur la boucle d’échauffement et l’atelier
“fractionné”
- la technique du trail sur l’atelier montée/descente
- le renforcement musculaire sur les modules autour
du lac.

TRACES ALPINES

@

Application mobile
de navigation
Rando, cyclo, VTT, trail,
geocaching

BEAUFORTAIN, PAYS
D’ALBERTVILLE, VAL D’ARLY

50 parcours géoguidés, tous
niveaux dont le Tour pédestre
du Beaufortain.
Téléchargement gratuit sur
Google Play et App Store.
Cette application permet
également de découvrir les secrets des 3 territoires
grâce à des vidéos, photos, bandes sonores ou
encore des quizz qui agrémentent chaque parcours.

[ÉVÉNEMENTS TRAIL]
PIERRA MENTA DES MARMOTS
Du 15 juillet au 26 août : tous les jeudis
ESPACE
Petite courseENTRAÎNEMENT
d’environ 1 km pour les enfants
de 6 à 11 ans.
informations : 04 79 38 15 33
inscriptions : www.areches-beaufort.com
PIERRA MENTA VERTICALE
29 juillet et 19 août
Montées sèches chronométrées
3 km et 700 m D+
Chrono individuel – à partir de 17 ans
LA FRISON ROCHE
Samedi 1 juillet : La mini Frison Roche : 7 km et
370 m de D+ à parcourir en marche ludique ou en
course la Kid'Roche : de 1,5 à 3km pour les 10-15
ans
Dimanche 1er août : course en individuel :
42 km et 2900m de D+, 17 km et 1000m de D+
www.trail-frison-roche.com

LA VERTI'GRAND-MONT :
Dimanche 25 Juillet
Une épreuve originale de trail. Une même boucle
à effectuer le plus de fois possible sur une durée
déterminée. Une montée à pied au plateau du
Cuvy et une descente par le télésiège du GrandMont.
Plusieurs formats sont proposés : 6h / 3h /
Plus d'infos et inscriptions sur www.ebevent.fr
ou la page Facebook d'EBEvent
15e KILOMETRE VERTICAL DU MIRANTIN
Dimanche 19 Septembre
Le principe est simple, une pente de 1000m de
dénivelé positif pour 2700 m de distance à gravir
le plus vite possible à l'aide de vos jambes.
Plus d'infos et inscriptions sur www.ebevent.fr
ou la page Facebook du KMV du Mirantin

LES MONTÉES EN TÉLÉSIÈGE

Les télésièges sont accessibles aux piétons,
randonneurs, vététistes, trottinettes de descente
et parapentistes.

DATES D’OUVERTURE
Du vendredi 2 juillet au mardi 31 août 2021
L
JUILLET

Les télésièges vous permettent de prendre de
l’altitude sans effort afin de profiter de multiples
activités : panorama sur le Mont-Blanc et les
sommets du Beaufortain, table d’orientation, aires
de pique-nique, restaurants d’altitude et refuges.

Depuis le sommet des télésièges, vous pourrez
accéder à :

>  NOUVEAU la Rando-Jeu “Le Mystère des mines
d’Arêches-Beaufort” au sommet du télésiège
du Grand-Mont (voir p.12).
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> des randonnées pédestres de tous niveaux
(de 1 à 6 heures de marche) - topos (voir p.5)
> des itinéraires VTT (voir p.18)
> des parcours Trail (voir p.9),
> des aventures à travers le temps grâce à
l’application mobile “L’Empreinte des Grandes
Alpes” (voir p.21).
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Télésiège du Grand Mont à Arêches
TARIFS		
Télésiège de Piapolay au Planay
• Accès* individuel
8,20 €
•A
 ccès* tribu (à partir de 4 accès
6,90 €
HORAIRES
achetés en même temps)
de 8h30 à 12h45 puis de 13h45 à 16h30
•A
 ccès* groupe (+ de 20 personnes)
6,20 €
Dernier embarquement (montée ou descente) :
•F
 orfait journée groupe
12,30 €
12h45 et 16h30
(+ de 20 personnes)
• Forfait journée
16,40 €
• Forfait après-midi
13,90 €
•L
 es forfaits saison hiver 2020-2021 donnent
accès gratuitement aux télésièges pendant
l’été 2021 (s’ils n’ont pas été remboursés en fin
d’hiver)
• Gratuit pour les - de 5 ans
* 1 accès permet de monter et / ou descendre
par le télésiège.Le prix est le même pour un
trajet simple (montée ou descente) ou un trajet
"aller-retour".

ATTENTION :
Le programme d’ouverture proposé est susceptible d’être modifié en fonction des prévisions
météorologiques ou d’éventuelles contraintes
liées au Covid-19.
L’exploitation des télésièges peut également
être interrompue pour des raisons de sécurité,
notamment en cas d’orage.
Se renseigner au 04 79 38 12 70
ou sur www.areches-beaufort.com

ACTIVITÉS SUR LA BASE
LE MYSTERE DES MINES
D’ARECHES-BEAUFORT
Partir à la découverte des trésors souterrains et
du patrimoine miniers du Beaufortain et de leur
histoire… tel est l'objectif de la nouvelle aventure
"Le secret du bagnard" proposée par la station
d’Arêches-Beaufort à partir de cet été 2021.
Ce nouveau jeu se situe à mi-chemin entre un jeu
de piste, une chasse au trésor et un « escape game
» grandeur nature ! Loin du tout digital et du tout
numérique, il redonne le goût de l’observation,
avec une approche ludique et une réelle dimension
de compréhension des milieux et paysages !
En famille ou entre amis, toutes générations
confondues, il invite à partir à l'aventure munis
d’un livret de jeu sur le parcours pédestre fléché
et aménagé autour du Plateau du Cuvy, à 1 700 m
d’altitude, au sommet du télésiège du Grand Mont.
Tout au long du parcours, les joueurs devront
résoudre des énigmes et partiront sur les traces
des deux personnages, et de leur secret bien gardé
depuis plusieurs siècles !
Un périple où le collaboratif sera la clé de la
réussite !
L'objectif est de faire découvrir cette facette
encore trop méconnue du patrimoine Beaufortain…
les mines et leur exploitation depuis l’Antiquité
jusqu’au XXe siècle, mais aussi ses paysages, son
cadre magique de montagne naturelle et son
histoire, au travers d'une expérience singulière et
ludique pour petits et grands.
Attention… premier épisode… l’aventure se
poursuivra l’hiver prochain avec le second épisode
et l’épilogue de l’intrigue à pied ou en raquette…

TYROL AVENTURE
Au plan d’eau de la base multi-activités de Marcôt,
Tyrol Aventure vous propose de vivre et de grimper
au rythme de la forêt à travers 70 ateliers.
Parcours Écureuil et saut en “quick jump” de 12 m
de haut et toujours les tyroliennes de 230 m
au-dessus du plan d’eau.
SYSTÈME ASSURAGE = SÉCURITÉ TOTALE
TARIFS
# ÉCUREUIL 2 / 7 ans*
Parcours avec ligne de vie continue.
• 1 h 30 :.................................................................... 10 €
• Temps libre :..........................................................15 €
# LA DÉCOUVERTE* 1 h 30 : ...............................16 €
Parcours vert + tyrolienne cabane
(taille mini : 1,10m).
# PETITE AVENTURE* 2 h : ..................................21 €
Parcours vert + bleu + tyrolienne du lac
(taille mini : 1,10m)
# GRANDE AVENTURE* :......................................26 €
Accès à tous les parcours vert + bleu
+ rouge + noir + tyrolienne du lac
+ QUICKJUMP compris (taille mini : 1,30m)
. Tyrolienne du lac* 1 tour : .................................. 5 €
. QUICKJUMP :
1 saut......................................................................... 3 €
10 sauts.................................................................. 20 €
*La taille, l’age et le niveau général sont des facteurs
limitants. Nous demandons la présence d’un adulte
responsable au sol pour les moins de 16 ans
Tarifs groupes à partir de 10 pers : - 10 % sur le tarif

CARTE FIDÉLITÉ : pensez à la demander !
•P
 arcours d'orientation : une boucle de 1,5 km
avec 20 balises à découvrir.
www.tyrolaventure73.fr - 06 15 84 25 26
7/7 jours en juillet et août : 9h30-18h30
Week-end et jours fériés en mai, juin,
septembre et Toussaint.

En bref une expérience riche de sens !
Livret de jeu en vente aux caisses des remontées
mécaniques.
Tarifs :
• Livret jeu acheté seul : 15 €
• Livret jeu acheté en même temps que les titres
de transport pour le télésiège : 12 €
Caractéristiques de l’itinéraire :
• Longueur : 3 000 m
• Dénivelé : 90 m
• Durée : 2h00 à 2h30
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DE MARCÔT
BASE DE LOISIRS DE MARCÔT
À 2 km de Beaufort, la base de loisirs vous accueille
autour de l’étang de Marcôt. Que ce soit pour se
prélasser sur la terrasse de Gaby ou pour profiter
des nombreuses activités qui y sont proposées,
le maitre mot ici est détente…
Aires de pique nique, barbecues à disposition

TIR À L’ARC
Du 1er juillet au 31 août
À BEAUFORT : base de loisirs de Marcôt
Le mercredi : 9h30-11h30
Possibilité à Arêches
Renseignements et réservation obligatoire
04 79 38 71 11 ou 06 84 23 37 19

Accès libre tous les jours.
04 79 38 71 11 - 06 84 23 37 19
Du 6 au 17 juin ouvert les week-ends et mercredis
après-midi sauf si météo défavorable.
Du 20 juin au 31 août, tous les jours de 9h à 19h30
et les week-ends de septembre.

PROMENADE CONFORT
voir p.4

HALF-COURT
Mini tennis
Location matériel + terrain (1 heure) : 7 €

MINI-GOLF
1 personne : 3 € - 2 personnes : 5 €
3 personnes : 7,50 € - 4 personnes : 10 €

ZONE LUDIQUE D’INITIATION VTT
(sous réserve) Accès libre.

PARC DE JEUX POUR LES ENFANTS
(à partir de 2 ans 1/2)
4 structures gonflables, 1 piscine à boules,
7 trampolines. Entrée : 7 €

ADULTES

- 16 ANS

1 heure

10 €

9€

5 x 1 heure
non nominative

45 €

40 €

Groupe de 10 personnes maximum :
50 €/heure sur réservation

PÉTANQUE
Location de boules (1 heure) : 5 €
2 autres terrains :
Beaufort Avenue du Capitaine Bulle, après la montée
au groupe scolaire
Arêches près de l’aire de jeux, quartier de l’église.

PÊCHE
Etang de Marcôt - voir p.16

DRAISIENNE
les lundis du 12 juillet au 23 août
Venez découvrir cette activité très ludique
accessible aux 3-6 ans.

le
Aqua Parc Marcôt
JEUX AQUATIQUES
GONFLABLES POUR TOUS*

Base de loisirs de
Marcôt - BEAUFORT
LAISSEZ-VOUS GUIDER...

itinéraire
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ACTIVITÉS AQUATIQUES
JEUX AQUATIQUES

[NOCTURNE PISCINE]

LE JAG
NOUVEAU Jeux aquatiques gonflables pour tous* :
composé d’une quarantaine de modules avec
parcours d’obstacles, toboggan, mur d’escalade
sur l’eau, catapulte et bien plus encore….
1 boucle sport, 1 boucle plaisir, family plateforme,
Ice Tower, constituent une véritable aire de jeux
géante sur l’eau.
1h : 10 € - *à partir de 6 ans et sachant nager

06 15 84 25 26 - www.aquaparc-marcot.fr

PISCINE
BEAUFORT
Piscine de plein air, eau chauffée : un bassin de
25 m x 12,5 m, un bassin de 20 m x 8 m et une
pataugeoire de 15 m x 4 m, plage et toboggan.
Pour personne à mobilité réduite possibilité
d’un aquasiège. La piscine est également pourvue
d’un système d’audio-guidage à l’accueil, de
signalétique en braille, ainsi que de rampes et de
bandes d’éveil à la vigilance.
04 79 38 35 47 - 06 26 80 05 27
HORAIRES
• les mercredis dès le 19 mai et week-ends :
(+ lundi de Pentecote) jusqu’au 27 juin
de 13 h à 18 h
• du 28 juin au 3 juillet :
tous les jours de 13 h à 18 h
• du 4 juillet au 29 août :
tous les jours de 10 h à 19 h
Tarifs

+ de 18 ans

- de 18 ans

Ticket d’entrée

4,00 €

De 17h45 à 18h45
Carte 10 entrées

2,90 €

2,20 €

31,50 €

24,50 €

valable 2 ans

2,80 €

Carte mensuelle

25,50 €

21,50 €

Pass’été 19/05 au 29/08

56,00 €

41,00 €

4 piscines + 1 plan d’eau

Gratuit pour les moins de 4 ans
Port du maillot de bain obligatoire
(short de bain interdit)
Bonnet de bain obligatoire

AVEC LE CLUB DES TRITONS :
Arêches-Beaufort
du 13 au 10 août tous les mardis
fermeture des bassins à 20h30.

RAFTING
AN RAFTING
Venez découvrir la Haute Isère, rivière mythique
des Alpes, avec AN Rafting les pionniers du rafting
en France depuis 1984. Rafting, hydrospeed, canoë
raft sur la plus longue descente de France !
Descente en rafting à partir de 45 €.
Ouvert 7 jours / 7 de 8h30 à 18h30.
Parcours découverte accessible dès 8 ans.
Les Iles de Macôt - 73210 Macot
Renseignements au 04 79 09 72 79

CANYONING
Le canyoning, c’est nager, marcher dans le courant,
glisser dans l’eau fraîche, descendre en rappel
dans les cascades ! Sorties encadrées avec les
guides de haute montagne.
CANYON DE MONTMIN entre Faverges et Doussard
Programme chaque semaine dans l’Animascope

AVEC LA MAISON DES GUIDES
Inscriptions aux Offices de tourisme :
04 79 38 15 33
mgbeaufortain@gmail.com
Activité reine de l'été ! Parfaite pour se rafraîchir
et s'amuser, en famille ou entre ami(e)s. Nous
descendrons une magnifique rivière, avec de
nombreux sauts, toboggans et quelques rappels :
un moment inoubliable à ne pas rater !
Descente découverte ou intégrale
Mardi et jeudi
Adultes et enfants à partir de 12 ans.
Savoir nager impérativement.
A partir de 60€/pers.
Minimum 3 personnes, maximum 10 personnes
Matériel technique fourni

CANOËS, KAYAKS, STAND-UP
PADDLES ET PÉDALOS
SAINT GUÉRIN
Découvrez le lac de saint Guérin et son barrage
autrement....
Mountain Sup vous accueille avec sa location de
Stand up paddles, canoës et kayaks pour profiter
de ce site féerique au cœur des montagnes.
Un petit creux ? Le food truck de la plage “Mountain
Kitchen” est à votre disposition avec ses spécialités
maison pour une pause gourmande.
Réservation : 07 64 16 14 08 (par textos de
préférence à cause du réseau téléphonique)
Paiement : espèces ou chèque (pas de carte
bancaire)
Stand up paddle
adultes : 30 min : 10 € - 1h: 15 €
enfants (a partir de 8 ans )
30 min : 8 € - 1h: 12 €
Canoë 2 places (prix par pers)
1/2 tarif pour les enfants de - de 12 ans
30 min : 7 €/pers - 1 h : 10 €/pers
Canoë 4 places
(soit 2 adultes et 2 enfants, soit 3 adultes )
1h : 30€
Kayak
1 pers 30 min : 10 € - 1h : 15 €
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PÊCHE
À l’étang de Marcôt, dans les lacs de Roselend, SaintGuérin et la Gittaz, en rivières : prises (de salmonidés)
limitées à 6 par jour, taille 23 cm minimum.
Date de fermeture : dimanche 10 octobre
Articles de pêches et appâts en vente à la
quincaillerie du Beaufortain. Voir p.54
Ventes des cartes à l’Office de Tourisme
et sur www.savoiepeche.com
TARIFS
• Carte découverte -12 ans
(annuelle et départementale)
• Carte 12 ans à moins de 18 ans
(annuelle et départementale)
• Carte découverte femme adulte
(annuelle et départementale)
• Carte vacances homme adulte
(7 j. consécutifs - départementale)
• Carte journée lacs, rivières
et étang de Marcôt (base de loisirs)

6€
21 €
35 €
33 €
14 €

Aménagements autour de l’étang de Marcôt
pour faciliter l’accès aux personnes handicapées :
chemin stabilisé en gravier et plateformes

PARCOURS “NO KILL”
Sur le Doron, à la sortie de Beaufort en direction
de Villard : 1 seul hameçon sans ardillon, appâts
naturels interdits

L’attention des pêcheurs est attirée sur les dangers
que représentent les lâchers d’eau en aval des
barrages et des prises d’eau. Des hydro-guides
EDF parcourent pendant la période estivale le
domaine piscicole pour votre sécurité.
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TENNIS ET ACTIVITÉS LUDIQUES
TENNIS
Avenue des Sports - Beaufort
Court n°1 éclairé jusqu’à 22 h.
1 court gratuit sur le parking de la Serraz à Arêches.

MOUNTAIN-GAMES

NOUVEAU

06 68 63 65 97 - contact@mountain-games.com
www.mountain-games.com
Immergez-vous dans l'univers d'un scénario
aventure et tentez d'en révéler ses nombreux
mystères... Retrouvez tous vos indices, enquêtez
en milieu naturel, résolvez les énigmes de votre
scénario afin de mener à bien votre mission. Révélez
votre âme d'aventurier !
> L'aventure "Le piège du trappeur" composée
d'une partie en intérieur (comme les escape game
en salle) d'environ 45 minutes avec des phases
de fouilles, manipulation, observation, déduction,
ainsi que d'une phase de randonnée avec
recherches d'indices en extérieur, sur les sentiers
de randonnée environnant Beaufort, d'une durée
approximative d'1h30
30 € / personne pour 3 joueurs.

TENNIS CLUB DE BEAUFORT
3 courts de tennis en dur à côté du rocher
d’escalade, avenue des Sports à Beaufort
1 mur d’entraînement et 1 club House offrant
une petite restauration.
Accueil et renseignements sur les adhésions.
Leçons individuelles et cours collectifs. Stages
Mathieu : 06 81 66 60 08
locations de courts (1 heure :10€),
animations.
Club House ouvert en juillet et août :
04 79 38 31 09
Email : tcbeaufortain@gmail.com
Permanence au chalet du Tennis du 5 juillet
au 27 août, tous les jours de 9h30 à 12h30
et de 15h30 à 19h
Dirigeant Didier LUNEAU.

>L
 'aventure "Le secret des bastilles" se déroule
uniquement en extérieur avec de la recherche
d'indices et des jeux d'orientation dans le village
de Beaufort et ses alentours.
50 € par équipe.

QUEIGE
ESCAPE GAME LE VERROU VERT
Du remue-méninges mêlé à de l'action, une
expérience exaltante et cocasse à vivre entre 3 et
6 joueurs. Les enfants accompagnés d'adultes
peuvent jouer à partir de 8 ans. Pour sortir, un seul
vainqueur : le groupe !
90€ par équipe de 3 pers.
223 chemin des Parèles
Stéphanie Rey - 06 72 36 49 25
www.leverrouvert.com

BEAUFORT
BALUDIK,
CHASSE AU TRÉSOR DE L’ACCORD
Balade dans le village d’Arêches pour découvrir
en vous amusant les vins et fromages de Savoie
et trouver le trésor caché par Victor le sommelier
de l‘Accord.
> Jeu à partir de 7 ans – avec smartphone ou
tablette Télécharger application Baludik
> Parcours gratuit à faire par tous les temps

SKATE PARK
près des terrains de tennis

CYCLOTOURISME ET VTT
• Vtopo Savoie 73 circuits VTT
• Cyclo Savoie 72 itinéraires à vélo

CYCLO TOURISME
Cimes et hameaux le
Beaufortain à vélo
Le Beaufortain vous invite à
découvrir ses paysages
exceptionnels grâce à ses
nombreux itinéraires dont 3
“montées mythiques” : le col
du Pré, le Signal de Bisanne
et le cormet de Roselend
dans la roue du Tour de
France.
Location vélos de route
et vélos électriques
magasins Sport BSO,
Intersport, Gaspard Sport

En vente au Tabac Presse Souvenirs Arêches

NOS SERVICES “SPÉCIAL VTT”

Topo itinéraires
cyclo : 3 e

VTT EN LIBERTÉ OU ACCOMPAGNÉ
Notre espace de pratique :
Cross country / Enduro /
Descente / VTT électrique
41 itinéraires, 500 km de
pistes balisées
Venez découvrir les
itinéraires tracés pour vous
par des passionnés du
territoire et dompter nos
singles en forêt et nos
sentiers d’alpage…
Que vous soyez vététiste
débutant ou confirmé…

Topo itinéraires
cyclo : 3 e

BEAUFORTAIN RANDONNÉE
Sorties avec un accompagnateur en montagne à
l’engagement, contacter Cyriel
06 14 59 69 63
GASPARD SPORT
Sorties tous niveaux - programmation dans
l’animascope
04 79 38 19 58
UP N’DOWN
Navettes enduro
07 61 89 82 61 - upndown.mtb@gmail.com
ALEXANDRE BELLEDENT
Moniteur VTT. Sorties privées sur demande.
À partir de 135 € la demi journée en privé
S'adresser à l'office de tourisme
04 79 38 15 33 - alexandre.belledent@gmail.com

>T
 élésièges qui permettent d’accéder en altitude
sans forcer sur la pédale (voir p.11)
> Des points de lavage à proximité de l’église
à Arêches et en face de la coopérative laitière à
Beaufort
> 2 zones de départ
avec plan et totem directionnel
- à Arêches place du Capitaine Bulle
- à Beaufort terrain pétanque
(avenue du Capitaine Bulle)
> Des navettes pour profiter de cet espace en
mode éco-responsable : la ligne nature horaires renseignement dans les Offices de
Tourisme
> Une zone d’initiation (sous réserve) à la base
de loisirs de Marcôt :
> Un site entièrement dédié à la pratique du
VTT dans le Beaufortain :
www.beaufortain-vtt.com
> Location VTT + électrique, casque intégral et
protection. Magasins de sport (page suivante)
> Document qui vous permettra d’accéder à
votre expérience montagne dont parcours VTT
électrique : topo VTT en Beaufortain à 3 €

[ÉVÉNEMENTS VTT CYCLO]
GRIMPÉES CYCLISTES
Courses de cyclisme sur route de type montées
sèches, réalisées en contre-la-montre individuel
à partir de 16 ans.
>B
 EAUFORT - ROUTE DU MONT
19 juin ; 20 juillet ; 10 et 24 août

FÊTE DU VÉLO
> samedi 19 juin à Beaufort
MB RACE
> vendredi 16 et samedi 17 juillet à Beaufort
ARÊCHES - BEAUFORT ENDURO VTT
> Dimanche 22 août
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BIEN-ÊTRE
MAGASINS DE SPORT ARÊCHES
GASPARD SPORT
Test center
Skiset, un esprit montagne qui vous assure un
service professionnel et de qualité. Randonnée,
VTT, vélos électriques, sportwear, technique,
mode, accessoires.
Location de VTT, casques, protection, vélos
de route, vélos électriques. Location de matériel
pour via ferrata, de chaussures de randonnée
et de haute montagne, de matériel d’escalade
et de glacier.
Place du Capitaine Bulle - 04 79 38 19 58
www.areches-gaspardsport.com

LUCIEN SPORTS
Des conseils personnalisés pour vos randonnées,
camping, via ferrata, trail, running. Des
vêtements pour toute la famille aux meilleurs
prix. Location et vente de matériel pour via
ferrata, de chaussures de randonnée, de matériel
d’escalade et de glacier. VTT à assistance
électriques, magasin agréé GIANT Cycle Hybrid.
Place Capitaine Bulle - 04 79 38 10 89
www.intersport-areches.com
MONTAGNE
Test center
Spécialiste du trail et de la randonnée. Rayon
nutrition. Tout le matériel pour l’escalade et
l’alpinisme. Location de matériel pour via ferrata,
de chaussures de randonnée et de haute
montagne, de matériel d’escalade et de glacier.
Sorties Running :
programme dans Animascope
Le Tavaillon - 192 route du Grand Mont
04 79 38 11 78
www.areches-beaufort.skimium.fr

MAGASIN DE SPORT BEAUFORT
BEAUFORT SPORT OUTDOOR
Le magasin BSO vous propose du textiles et
accessoires de trail et de randonnée.
Vous pourrez retrouver à la location des VTT
électriques et du matériel de via ferrata.
L'atelier vélo est à votre disposition en cas de
problème mécanique.
118 avenue du Capitaine Bulle - 06 87 16 81 98
www.beaufortsportoutdoor.com

BIEN-ÊTRE & SPA
CRISTAL DES ALPES
Sauna - Hammam - Jacuzzi - Soin - Massage
187, route du Grand Mont à Arêches
04 79 89 06 54
Boutique en ligne et réservation
sur www.cristal-des-alpes.com
Retour aux sources au coeur du Cristal des Alpes
à la découverte d'un lieu dédié au bien être,
confidentiel et raffiné, pour le plaisir des sens.

SOPHROLOGIE
NATURE NOMADE
07 50 33 10 66
ad.sophrobeaufortain@gmail.com
Sortie sophro Nature :
Marche consciente, ancrage, respiration. Se
reconnecter à la nature permet de recharger
notre énergie et de faire le plein de vitalité.
Sentir, respirer, ressentir, se relier à la nature.
Venez vivre une parenthèse, un instant de pleine
conscience.
Base de loisirs de Marcôt , les lundis et vendredis
de 9h30 à 11h30

PATRIMOINE
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PATRIMOINE CULTUREL
AVEC LES GUIDES
GUIDES CONFÉRENCIERS
DE LA FONDATION FACIM
Vous êtes dans le Pays d’Art et d’Histoire
des hautes vallées de Savoie : profitez-en ! La
Fondation Facim vous propose un programme
d’activités culturelles : circuits et visites guidés,
conférences en images, films-rencontres, visites
nocturnes, jeux-découvertes en famille, ateliers
enfants...
Programmation : www.fondation-facim.fr
Pour toute visite spécifique jeune public, adultes
et groupes, vous pouvez contacter Martine VialletDetraz au 06 08 93 91 61, référente fondation FACIM
Pays d’Art et d’Histoire.
Retrouvez le programme dans ce livret
et sur l’Animascope
grâce au logo
Réservation Office de Tourisme ArêchesBeaufort : 04 79 38 15 33 - 04 79 38 37 57

AVEC LES
ACCOMPAGNATEURS
Voir p.4

APPLICATIONS
MOBILES
GRATUITES

@

“L’EMPREINTE
DES GRANDES ALPES”

Sur cet itinéraire, partez à la découverte de nos
territoires en téléchargeant l’application
“l’Empreinte des Grandes Alpes”. A travers cette
application innovante, retrouvez les paysages
d’antan en réalité augmentée , laissez vous conter
l’histoire du pays par ceux qui l’ont vécu…une
expérience immersive dont vous vous souviendrez…
> depuis le plateau du Cuvy (à l ‘arrivée du télésiège
du Grand-Mont - Voir p.11) en descendant la piste
de la Grande Parre : parcourez le temps, les
paysages et les saisons avec pour fil conducteur
“le Prince des Gruyères”.
> à Saint Guérin (sur la Promenade Savoyarde de
Découverte - voir p.4) - remontez le temps et
plongez vous dans l’univers des années 50 dans la
peau de l’ingénieur en charge de la construction
du barrage.
> au départ de Beaufort, sur la trace des Résistants :
“les Montagnards de l’Ombre”.
> de Beaufort aux Outards : “plongez vous dans
l’histoire de Beaufort” durant l'entre deux
guerres.
*Télécharger l’application dans les points wifi
(voir p.53)

HISTOIRE D’HOMMES ET DE NATURE
VISITES GUIDÉES
À LA RENCONTRE DES ALPAGISTES
Balade-découverte en compagnie d’un guide du
Pays d’Art et d’Histoire.
La Fondation Facim vous propose des moments
de découverte et de partage en compagnie des
hommes et des femmes qui vivent de l’agriculture
de montagne. Elle vous raconte leur histoire, leur
métier, leurs savoir-faire ainsi que leur quotidien,
et vous fait goûter leurs produits.
Mardi 6 juillet :
Alpage de la Gittaz avec Stéphane Frison
Mardis 3 et 10 août :
alpage de l'Arpire avec André Blanc-Gonnet

PROGRAMME DES VISITES DISPONIBLE
DANS L'ANIMASCOPE DE LA SEMAINE.

EN FAMILLE LE BAROQUE
EN OR ET EN COULEUR
Une visite sensorielle autour de l'église de
Beaufort
 endez-vous à l’Office de Tourisme Beaufort
R
Les mardis 20 juillet et 24 août
Sur inscription

VISITES LIBRES
BEAUFORT AU FIL DU TEMPS

NOUVEAU

Parcours de découverte du patrimoine : itinéraire
avec 18 panneaux dans les ruelles de Beaufort.
Document disponible à l'Office de tourisme.

APPLICATION MOBILE GRATUITE
L’empreinte des Grandes Alpes
Voir p.21

VILLAGES FLEURIS
La commune de Beaufort est labellisée "ville et
village fleuri" et a décroché sa 3e fleur en 2013 !
Ce label est un véritable outil de promotion
touristique. Au-delà du fleurissement, il est la
marque d'une stratégie d'action ambitieuse qui
s'inscrit dans une démarche partagée de
développement durable et de qualité du cadre
de vie. Vous pourrez admirer les villages et
hameaux fleuris ainsi que les jardins potagers
(Corti en patois).

LES “CORTI”
Au détour d’une ruelle, venez admirer le jardin
extraordinaire de Gérard à Arêches (vers aire de
jeux) et les jardins à Beaufort (quartier des Tours
et rue Pierre Blanc).

DES HAMEAUX, DES CHAPELLES,
DES PAYSAGES
Mardi 27 juillet
voir programme d'animation.

AMÉNAGEMENT ROSELEND - LA BATHIE

ROSELEND

Situé au cœur des alpages, non loin du Mont-Blanc,
il constitue un très beau site pour la pêche et la
randonnée. C’est le 4e plus haut barrage de France.

SAINT-GUÉRIN

Saint Guérin est le protecteur des troupeaux. Une
Promenade Savoyarde de Découverte (voir p.4)
longe le lac, rive droite (accessible aux personnes
à mobilité réduite accompagnées) jusqu’à une
passerelle himalayenne et se poursuit dans les
alpages. La traversée du barrage de Saint-Guérin
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ARTISANAT

LES ALP’AGAS DU BEAUFORTAIN

LA SCIERIE D’ARÊCHES
> VISITES :
La scierie d'Arêches est un patrimoine vivant qui
vous ouvre ses portes pour découvrir la richesse
de l'arbre, ses forêts et tout le travail qui en découle.
Venez le découvrir lors de nos visites. (chaussures
fermées obligatoires).
1ère partie en salle avec vidéo, diaporama
2e partie sur le lieu de la scierie
Dates et horaires sur le programme
d'animations.

Uniquement sur rendez-vous, accueil au Versant
du Soleil dans la maison familiale de M. Roger
Frison- Roche sur les hauteurs de Beaufort pour
vous faire découvrir le plus grand élevage d'Alpagas
de Savoie à 1100 m d'altitude.
Conditions particulières d'élevage dans les pentes
et transformation de la fibre des alpagas.
Visite à la Ferme : 6 €/pers
Visite et Terroir : 10,50 €/ pers
Promenade en famille avec les alpagas : 10 €/pers
Randonnée adulte avec les alpagas et les lamas :
22 €/pers.
06 64 74 38 71
lesalpagasdubeaufortain@gmail.com

> ATELIER DÉCORATION D’OBJETS

VISITE DE L'ATELIER DES CIMES

Petits et grands sont invités à prendre plaisir à
décorer des objets en bois,soit à travers la
peinture, ou suivant l'âge possibilité de faire
aussi de la pyrogravure. Décorer vos souvenirs,
pour vous ou à offrir. Cartes postales uniques à
envoyer. etc.

Venez visiter l'atelier de la savonnerie pour
comprendre les différentes étapes de fabrication
de la saponification à froid de sa gamme au lait
d'ânesse avec la spécificité de leur élevage. Vous
pourrez en comprendre les bienfaits.
Découvrez les différentes matières premières
utilisées, venez tester votre odorat en devinant les
notes parfumées employées.
Tarif visite : 5€/pers. 3€ enfants de 6 à 10 ans.
Gratuit jusqu'à 5 ans.
Du 20 mai au 15 septembre, mardi, jeudi et
vendredi à 10h, 15h et 17h sur réservation

Tarifs : visite 5,5 € / pers. - 4€ enfants 6 à 10 ans
gratuit jusqu’à 5 ans.
Atelier décoration : tarif en fonction de l’objet
choisi.
Renseignements et inscription pour les visites
auprès de l’Office de Tourisme ou Scierie
06 73 28 96 78.
La participation à l’atelier ne nécessite pas
d’inscription préalable

Avant le pont de la base de loisirs de MarcôtBeaufort
06 78 86 09 00
et 04 79 38 15 33 (office de tourisme)

ASTRONOMIE ET GÉOLOGIE

NOUVEAU

AVEC GEOCIEL

SOIRÉE SPECTACUL’ERE

Inscriptions : 04 79 89 77 95
www.geo-ciel.com

Ce n’est ni un spectacle, ni une conférence, mais
ça n’en est pas moins spectacul-ère !
Au travers de personnages, parfois inventés,
ubuesques ou émouvants et de saynètes comiques
et scientifiques,
Spectacul’ère vous promet un voyage dans l’espace
et dans le temps. Savoir et onirisme se mêlent
pour le plus grand plaisir de tous et pour tout âge.
Salle des fêtes de Beaufort. Durée : 1h30 environ.
Tous publics. Tarif unique : 20 €.

SOIREE D’OBSERVATION ASTRONOMIQUE
Laissez-vous conter le ciel. À l’œil nu, guidé par
un laser, vous apprendrez à reconnaître les
constellations. Allongé sur un transat et armés
de jumelles “ hibou”, le ciel devient lumineux et
la voie lactée inonde le ciel. À l’oculaire d’un
télescope de 305 mm, vous verrez le ciel comme
jamais auparavant.
La soirée débute au crépuscule. En attendant que
le jour tombe et que les étoiles s’allument,
imprégnez-vous de l’ambiance de la nuit en vous
laissant conter le lien de l’homme avec le ciel.
À partir de 21h. Tarif jeune de 12 à 16 ans : 15 € ;
Tarif adulte : 30 €.
OBSERVATION DU SOLEIL
L’étoile la plus proche de la Terre n’est observable
que le jour : c’est le Soleil.
A l’aide d’une lunette spécialement conçue pour
l’observation du Soleil, vous pourrez observer
l’astre du jour en toute sécurité. Un filtre H-Alpha
permet de faire ressortir des détails saisissants,
comme les tâches solaires ou les fameuses
protubérances, jets de matières ressemblant à des
flammes, plus grandes que notre planète !
Une expérience rare et inoubliable car l’étoile la
plus proche de la Terre est aussi la plus difficile à
observer !
Animation dans le village, les mardis après-midi
pendant le marché à Arêches. Gratuit.

NUIT ASTRO’HOTE - REPAS/OBSERVATION/
COUCHAGE DANS DES BULLES TRANSPARENTES
Envie d’une soirée pleine et entière, à s’émerveiller
d’un ciel étoilé ? La nuit Astro’hôte, c’est une veillée
astro en toute intimité, au rythme de la nuit et de
vos désirs, suivie d’une nuitée à la belle étoile dans
une bulle tendance.
En petit comité, les hôtes passent une soirée
conviviale autour d’un repas, en attendant la nuit
arriver. Ce sera l’occasion de faire connaissance,
d’apprécier les attentes de chacun et leurs
inspirations célestes. Au gré des envies, Yvon les
guidera vers les joyaux du ciel qui les intéresseront.
Repas du soir, petit déjeuner et couchage inclus.
De 1 à 7 personnes : A partir de 280 €.

CIRCUIT GÉOLOGIQUE EN VOITURE
En convoi avec la GEOmobile et guidé par radio,
le public traverse le massif du Beaufortain et
parcours les grandes unités géologiques qui le
composent.
A chaque halte, en s’approchant d’un affleurement
ou en prenant du recul depuis un belvédère, le
Beaufortain se dessine autrement. L’histoire est
parfois évidente, parfois tortueuse et, parfois sans
réponse, laissant place à l’imaginaire de chacun.
Départ de Beaufort vers le Cormet de Roselend.
Tarif adulte (+16 ans) : 30 €.
Pour les conducteurs : 20 €.
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L’EAU DOMESTIQUÉE
BARRAGES ET VISITES GUIDÉES DES CENTRALES
HYDROÉLECTRIQUES
est interdite en voiture.

LA GITTAZ

Ce barrage communique avec la retenue de Roselend
par une galerie de 2 km.

Les barrages réservoirs de Roselend, Saint-Guérin
et La Gittaz alimentent la centrale hydroélectrique
de La Bathie (à 6 km d’Albertville).

[CHUUTTT… ]

Fiche thématique ”barrages, lacs
et hydroélectricité” disponible dans
les Offices de tourisme

 ROMENADE SAVOYARDE DE DÉCOUVERTE
P
Deux parcours au choix accessibles à tous :
“Guérinette la goutelette” (6-12 ans) promenade
ludique et facile de 2h30 ou
“Défi de Saint-Guérin, construis le barrage”
(+de 12 ans) une randonnée, avec l’appli,
de plus de 3h.
PARTENAIRE D’ARÊCHES
BEAUFORT POUR LA PSD

SACRÉ ET CULTURE
VISITES LIBRES
DES ÉGLISES BAROQUES
ET CHAPELLES
Merci de tenir compte des offices religieux

VILLARD-SUR-DORON
Du 15 juillet au 20 août,
sauf dimanche et jours fériés :
Du lundi au vendredi : 9h - 19h
Les samedis : 15h30 - 19h

CHAPELLE DES AMÉS - ARÊCHES
Jeudis en juillet/août : 17h - 19h

ARÊCHES
Tous les jours : 9h - 18h

CHAPELLE DES CURTILLETS

BEAUFORT

Chemin de vie peint en 11 toiles par Christiane
WYSS-BLIN
Tous les jours de 9h à 18h pendant les vacances
scolaires

avec accompagnant

Tous les jours : 9h - 18h
Visite guidée village et église, voir p.22

HAUTELUCE
Tous les jours : 9h - 17h

QUEIGE
Tous les jours : 9 h - 19 h

Hors vacances, clé disponible chez Gilles de
Broucker ou Jean Frison (chalets au-dessus de
la chapelle)

CHAPELLE DES SAISIES
Tous les jours de 9h à 18h
Les chapelles de Notre Dame des Neiges
(Saint Guérin), les Villes Dessus, la Frasse et le
Bersend seront également ouvertes cet été.
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EXPOSITIONS

D’autres expositions peuvent être
programmées, voir animascope.

CHAPELLE DE ROSELEND
“Histoire de la vallée de Roselend”
Dans la chapelle tout l’ été (clé disponible
au restaurant à proximité de la chapelle)

LES TALENTS DE QUEIGE
Du 23 juillet au 23 août
Tournage et sculptures bois / peintures huile, sur
verre, aquarelles / paniers, sacs à main, bijoux et
photos...

EXPOSITION EN PLEIN AIR
“DERRIERE LA RETENUE”
FACIM / ARLYSERE Beaufortain Val d’Arly
Exposition photos de Sylvie Bonnot sur le thème
de l’hydroélectricité.
Dépliant disponible dans les Offices de Tourisme

REVELATIONS BAROQUES
EN BEAUFORTAIN
Beaufort, Arêches, Roselend… Ce qui n’était
jusqu’alors que des noms sur une carte vont prendre
en un jour et demi une toute autre dimension. Une
dimension humaine, faite d’attendu et d’insoupçonné,
de véritable et d’indéfinissable, de ressenti et
d’impalpable. Avec chemin faisant, des rencontres
et des découvertes comme autant de révélations,
qui vous feront voir la montagne autrement.
Parmi celles à venir en Beaufortain :
> La visite de Beaufort et de son église : deux
incontournables, hauts en couleurs et riche en
révélations !
> La découverte de Roselend, ouvrage d’art unique
et véritable concentré d’histoire ; avec son lac,
son barrage, sa chapelle et ses traditions, révélées
autour d’un café par Jean Michel, éleveur
passionné et passionnant.

[ÉVÉNEMENT PATRIMOINE]
RÉCITAL VIOLON ET PIANO FORTE
MERCREDI 28 JUILLET Eglise de Beaufort

> Le petit moment suspendu aux Villes-Dessus,
qui appelle à la sérénité, tout en appréciant un
décor baroque incroyable.
> Un moment d’une rare générosité à partager
avec un invité surprise à l'écart d'Arêches,
agrémenté d'un voyage autour de la table aux
saveurs paysannes et baroques…
Les lundis 12 juillet et 16 août

Excursion en demi-journée
Adulte : 38 € - Enfant : 19 €
Renseignements et inscriptions : office de
tourisme. 04 79 38 15 33 04 79 38 37 57
www.areches-beaufort.com

LIVRES
En vente au Tabac Presse Souvenirs Arêches :
>Q
 uand les sources chantaient dans la
vallée des rhododendrons.
(construction du barrage de Roselend)
> Les enfants du barrage : Roselend le
village sous les eaux.
> Mon aventure de l’hydroélectricité : Une
adolescence en Beaufortain à EDF dans les
années soixante
> Panoramas Beaufortain

DANS LE CADRE DU FESTIVAL BAROQUE DE
TARENTAISE :
CONCERT BAROQUE
jeudi 5 août Eglise d'Arêches

À VISITER AUX ALENTOURS
HAUTELUCE 04 79 38 21 64
ÉCOMUSÉE
Reconstitution de scènes d’antan, exposition
de costumes traditionnels et d’objets anciens.

ALBERTVILLE - conflans
CITÉ MÉDIÉVALE DE CONFLANS
Construite sur un éperon rocheux, la cité médiévale
de Conflans invite à la flânerie…

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE

ÉCOMUSÉE DE LA COMBE DE SAVOIE
ET MUSÉE DU SAPEUR POMPIER 73
Remontez le temps en suivant un circuit pédestre
couvert de 350 mètres et découvrez des siècles
de vie quotidienne, habitat, objets, outils et vieux
métiers. 20 constructions abritant plusieurs
milliers de pièces et d’objets sur la vie en Savoie.
Dégustation offerte en fin de visite
Tous les jours de 14h à 17h
Du 1er juillet au 31 août de 10h à 17h
10 € / pers. - de 16 ans : gratuit
04 79 37 94 36 - www.lescoteauxdusalin.fr

Les collections du musée témoignent de la vie des
Savoyards à travers les siècles. Elles content l’histoire
d’Albertville et de la région : histoire, art, vie
quotidienne, économie...
04 79 37 86 86
www.albertville.fr/culture/patrimoine

ALBERTVILLE
TREMPLIN 92
Espace muséal montagne et olympisme + sports
outdoor - nombreuses expérience immersives
(survol du Beaufortain en parapente...)
04 79 32 04 22
à la Halle Olympique

Ugine
MUSÉE D’ARTS ET TRADITIONS
POPULAIRES DU VAL D’ARLY
UGITECH

ROUTE DES GRANDES ALPES
La Route des Grandes Alpes (auto-moto-cyclo)
emprunte les grands cols du Léman à la
Méditerranée. Elle arrive du Val d’Arly et poursuit
sa route en Beaufortain par le col des Saisies,
Arêches-Beaufort, col du Pré et Cormet de
Roselend...
Suivez les traces des hommes
qui ont façonné la montagne
et découvrez l’invisible grâce
à l’application mobile
“l’Empreinte des Grandes
Alpes” (voir p.21).
www.route-grandes-alpes.com

Fabrication acier inoxydable et alliages
04 79 37 56 33

Grésy-sur-Isère
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EXCURSIONS EN CAR
AOSTE (ITALIE)*
MARDIS 20 JUILLET ET 3 AOÛT
Découvrez son marché typique italien ou visitez
la ville et ses vestiges romains. Aller par le tunnel
du Mont-Blanc* et pause à Courmayeur. Retour
par le Col du Petit Saint-Bernard.
Tarif : 39 € adulte / 20 € enfant (-16 ans)

GENÈVE ET YVOIRE*
MARDI 27 JUILLET
Autour du Lac Léman, vous voyagerez entre hier
et aujourd’hui, de Genève à Yvoire qui vous
plongera directement dans le Moyen âge.
Tarif : 38 € adulte / 20 € enfant (-16 ans)

MARCHÉ DE TURIN*
SAMEDI 14 AOÛT
Journée libre dans la capitale du Piémont pour
profiter du marché, du centre historique et des
musées d’Egyptologie et du Cinéma.
Tarif: 40 € adulte / 20 € enfant (-16 ans)
Renseignement et inscriptions auprès
des Autocars Blanc www.autocarsblanc.fr
04 79 38 10 50
ou à l'office de tourisme d’Arêches Beaufort
04 79 38 37 57
* sous réserve d’un nombre suffisant de participants

ANNECY
JEUDI 17 JUILLET ET 12 AOÛT
Cette journée à la découverte de la « Venise des
Alpes » vous permettra d’allier visites culturelles,
baignade, shopping etc… et vous n’aurez que les
avantages d’Annecy sans les inconvénients grâce
à une dépose au quai de la Tournette, à proximité
des plages, du port et de la vieille ville.
tarif : 25€ adulte / 13€ enfant (-16 ans)

MÉDIATHÈQUE BIBLIOTHÈQUE
ARÊCHES

BEAUFORT

Entrée libre
•V
 acances d’été : lundi, mercredi et vendredi
17h à 19h
•J
 uin : lundi 16h à 17h30
et vendredi 17h à 18h30
(fermée les jours fériés)

Entrée libre
• Vacances d’été : mardi et jeudi 17h à 19h
mercredi 9h30 à 12h30.
• Juin, septembre et octobre :
mardi 15h30 à 18h45
(fermée les jours fériés)

Sous l’école primaire
Ruelle de l’Oratoire
04 79 38 19 74

Route d’Arêches - 04 79 39 09 57

Entrée par petits groupes - Port du masque obligatoire
Désinfection des mains à l'entrée.

TARIFS
Résidents permanents ou secondaires à l’année : 12 € par famille ; 8 € adulte seul.
4 € pour 1 semaine - 7 € les 2 semaines - Saisonnier : 8 €
Caution de 30 € demandée pour l’emprunt de CD/DVD.
WiFi (médiathèque de Beaufort)

ARÊCHES-BEAUFORT

VILLAGE
VACANCES


FAMILLE SPORTIF NATURE SÉMINAIRES

• Séjours semaine, week-end
et court séjour
• Formules demi-pension,
pension complète
• Club enfants et ados 3-17 ans

• Animations pour tous en
journée et en soirée
• Accueil des classes découvertes
et des séjours Groupes

151 impasse César - Les Carroz - Arêches - 73270 BEAUFORT

contact@azureva-vacances.com

04 84 311 311 www.azureva-vacances.com
Prix d’un appel local
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expérience

GOURMANDE

GASTRONOMIE

LA COOP ’
COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU BEAUFORTAIN
À Beaufort - L’exposition aborde tous les secrets
du Beaufort et de son territoire via une approche
sensorielle et des outils de médiation originaux.
Visite libre et gratuite tous les jours :
8h-12h et 14h-18h
Fabrication du Beaufort visible depuis le circuit
de visite tous les matins de 9h à 12h.

PRESTATIONS PAYANTES (FACULTATIVES)
Réservation uniquement sur place, non par
téléphone, ni par internet.
Conditions de visites selon protocole sanitaire
en vigueur.
Horaires et informations sur le site internet
Pour les individuels, tous les jours en juillet et août
> Projection du film “Au pays du Beaufort” : 1 €/
pers.
> Visite guidée des caves : 2 €/pers.
Pour les groupes, toute l’année, sur réservation :
> Projection du film et dégustation de Beaufort
et vin de Savoie : 3 €/pers.
> Projection du film et visite guidée des caves :
2,50 €/pers.
> Visite guidée des caves et dégustation : 3,50 €/pers.
> Projection du film, dégustation et visite guidée
des caves : 4 €/pers.
> Ateliers pédagogiques : 5€/enfant.
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VISITE AUDIOGUIDÉE SUR SMARTPHONE
AVEC IZI TRAVEL

HORAIRES MAGASIN

Beaufort : ouvert tous les jours :
> toute l’année 8h-12h / 14h-18h
Horaires élargis en fonction de la saison
04 79 38 33 62
En dehors des heures d’ouverture,
vous pouvez quand même acheter du Beaufort
dans le distributeur devant la Coopérative,
à Beaufort.
les 9 et 10 octobre 2021
journées portes ouvertes
Visites guidées des caves
et projections du film gratuits !
Arêches :
> en juillet et août ouvert tous les jours
de 8h30 à 12h15 et de 16h à 19h15
04 79 38 13 21
Renseignements :
Avenue du Capitaine Bulle
73270 Beaufort sur Doron
04 79 38 33 62 - Fax : 04 79 38 33 40
www.cooperative-de-beaufort.com
Vente en ligne
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SAVEURS D’ICI
DÉCOUVERTE GOURMANDE
LA BATAILLE DU GOÛT
Challenge culinaire avec tous les métiers de
bouche (boucheries, fromageries, boulangeries,
restaurants…) d’Arêches-Beaufort, qui proposeront
durant la semaine des plats et créations à base de
miel du Beaufortain.
Chaque client pourra noter sa dégustation lors
d’un repas au restaurant ou d’achat à emporter
dans les commerces participants.

DU 4 AU 10 SEPTEMBRE 2021
Annonce du vainqueur le 11 septembre (jour de
la braderie des commerçants)

LES INSTANTS BEAUFORT
Ils vous racontent leur métier et vous font
goûter leurs produits. Voir p.44
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expérience

À LA FERME
LA FERME DE M. SEGUIN EN ALPAGE
Découverte de notre troupeau composé de 160
chèvres alpines chamoisées de la Ferme de M.
Seguin, alpage du Mirantin (chalet du Lac), au
cours d’une randonnée dans le secteur du Pas de
l’Ane-Mirantin. Fabrication du fromage : le grataron
d’Arêches.
Vente de produits de la ferme au chalet du Lac.
Avant la montée en alpage et après la démontagnée,
vous nous trouverez aux alentours d’Arêches et
du Planay.
Visite libre tous les jours
du 1er juillet au 25 septembre

LE GÎTE D’ALPAGE DE PLAN MYA
Situé au-dessus du barrage de Roselend – vaches.

LA FERME DES SAPINS
A Queige (Marolland) - chèvres laitières, brebis de
la race Thônes et Marthod, cochons...
Visite les mercredi (4 €)
Départ 15h et 16h30 sur réservation
Goûter fermier (5,50 €)
06 23 55 43 11
contact@lafermedessapins.com

LE CHALET DU CUVY
Partez à la rencontre des alpagistes du Gaec du
Cuvy le temps d’un goûter ou d'un repas savoyard
dans leur chalet de montagne au Plateau du Cuvy.
Accès en télésiège les dimanches, lundis et
mardis du 5 juillet au 31 août
Goûter : adulte : 15 €, enfant : 12 €
06 83 12 44 82

09 88 66 49 91 / 06 08 46 03 10
www.refuge-mya.com

UNE MONTAGNE DE SAVEURS
Venez découvrir la chèvrerie de Cyril : chèvres
alpines et saanen mais aussi lamas, moutons,
chevaux, ânes, basse-cour et chiens husky… En
vous accueillant au cœur de notre ferme, nous
choisissons de prendre le temps de vous rencontrer
pour vous faire découvrir notre patrimoine, notre
métier et nos produits. Présence sur le marché de
Beaufort le mercredi matin.
Visite libre
Aux Riondons - 06 58 28 79 77
(la Thuile entre Arêches et le Planay)
montagne-saveurs.com
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SITE REMARQUABLE DU GOÛT
UN LABEL
BEAUFORT (fromage et site) s’est vu décerner
en 1994 le label “SITE REMARQUABLE DU
GOÛT” par une commission interministérielle.
Les restaurateurs vous proposent de découvrir,
ou de redécouvrir, le Beaufort sous toutes ses
formes : fondue, salade, tarte chaude, omelette,
calzone, paillasson, crozets ou polenta, crêpes...

VOUS POUVEZ ACHETER DU BEAUFORT

ARÊCHES
VIVAL CASINO
Nicolas et Geneviève Rauscher
113, route du Grand-Mont

04 79 38 52 46

SUPÉRETTE PROXI
Route du Grand-Mont

04 79 37 54 80

COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU BEAUFORTAIN
Route du Grand-Mont
04 79 38 13 21
FROMAGERIE DUC-GONINAZ
Route du Grand-Mont

04 79 38 11 41

BEAUFORT
COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU BEAUFORTAIN
Avenue Capitaine Bulle
04 79 38 33 62
LA MUSETTE DU MONTAGNARD
280 avenue Capitaine Bulle
04 79 38 37 58

BOUTIQUE EN LIGNE
CROC' LOCAL
06 79 88 60 03
Boutique de produits frais et locaux.
contact@croc-local.fr - www.croc-local.fr

UN SALON
25e SALON
DES SITES REMARQUABLES DU GOÛT

LES 9 ET 10 OCTOBRE 2021
À BEAUFORT

Les sites de la
France entière
viendront
présenter et vendre
leurs produits
dans une ambiance
exceptionnelle.
Des sardines de
Saint-Gilles-Croixde-Vie à la carpe de
Villars les Dombes,
du Cassissium de
Nuits Saint Georges
à la Chartreuse, des volailles de Bresse au
chasselas de Moissac… venez découvrir la
France gourmande.
Partez à la découverte de produits du terroir.
Vivez des expériences gourmandes dans des
sites touristiques au patrimoine d’exception.
À la rencontre du savoir-faire des hommes
WWW. SITESREMARQUABLESDUGOUT.COM

RESTAURANTS
ARÊCHES

LES 9 NÉVÉS

CAFÉ LÉO
CRÊPES

BAR

Pause gourmande à la table de notre crêperie dans
une ambiance cosy. Nous vous proposons des
recettes de galettes élaborées avec de la farine de
sarrasin au blé noir et des crêpes originales à la
farine de froment au blé tendre.
166 route du Grand-Mont - 04 79 38 10 67

LA FRINGALE
À EMPORTER

PIZZAS

BAR

GLACES

Grande salle et jolie terrasse pour une pause déjeuner
ou dîner, avec un grand choix de pizzas et de plats
du jour variant chaque jour. Tartiflette au Grataron
d’Arêches, Escalope savoyarde, Croziflette, Salade
Beaufortaine, Calzone au Beaufort.
32 chemin des Ecolières
04 79 38 15 71 - 06 89 90 09 83
www.restaurant-lafringale.com
LA TABLE DE JOSÉPHINE
BAR

GLACES

Bienvenue chez vous dans notre restaurant, au
menu, voyage pour les gourmets et les gourmands
réunis. Subtile, raffinée, inventive et généreuse, la
cuisine gourmande sublime le terroir avec des
saveurs d’ici et d’ailleurs.
166 route du Grand Mont - 04 79 38 10 67
www.la-table-de-josephine.com
LE 1947
À EMPORTER

TRAITEUR

De la cuisine traditionnelle aux mets gastronomiques,
le chef du Christiania s’attache à vous faire découvrir
le fruit de ses recherches en revisitant ses classiques
et en renouvelant sa carte toutes les semaines
avec des produits de saison.
Découvrez nos spécialités : les planchettes
Accueil de groupe toute l’année sur réservation
WiFi gratuit
271 route du Grand-Mont - 04 79 38 10 58
www.hotel-areches.com
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Benoit vous propose des mets préparés avec des
produits rigoureusement sélectionnés et de région.
Fraîcheur, provenance et respect du produit et de
saison, sont les maîtres mots d'une cuisine qui
puise son inspiration dans cette nature environnante
et authentique.
130 route des Balcons - 04 79 32 69 22
contact@les9neves.fr

LE BERSEND
HÔTEL / PENSION VIALLET

GLACES

Découvrez un restaurant chaleureux, une cuisine
traditionnelle savoyarde au cœur du hameau
préservé du Bersend.
04 79 38 33 65 - www.hotelpensionviallet.fr

AUX ALENTOURS D’ARÊCHES
EN ALTITUDE
L’ALPAGE

BAR

GLACES

A 2000 m d'altitude, au cœur du massif du
Beaufortain, le restaurant vous accueille tous les
midis en juillet et en août. Belle terrasse face au
Mont Blanc. Cuisine maison, élaborée à partir de
produits frais et locaux. accès par le télésiège du
Grand Mont les dimanches, lundis et mardis du 5
juillet au 31 août (1h30 de marche) ou 2h depuis
Saint Guérin.
04 79 38 18 46 - www.refuge-alpage.com
Lieu-dit les Rognoux
LES AROLLES

BAR

GLACES

Les Arolles dominent la vallée d'Arêches, sur le
tour du Beaufortain l'été. La terrasse aérienne, la
vue spendide et les plats copieux servis là-haut
en font un point de repère pour se restaurer, se
réchauffer ou se rafraîchir.
Accès en télésiège les jeudis entre le 8 juillet et
le 26 août, ou à pied : depuis le Planay : 2h de
marche ; depuis le Chornais : 1h30 de marche.
04 79 38 12 63
www.lesarolles.org
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Chèque

vacances

Accès handicapés
(+toilettes)

Accessibles

en
télésièges
voir p.18

Chiens

acceptés

BEAUFORT

LA BASE DE LOISIRS DE MARCÔT
Restauration rapide, au bord de l’Etang de Marcôt
04 79 38 71 11 - 06 84 23 37 19
LE BUS GIVRÉ
À EMPORTER

Tickets

restaurants

LA TABLE DU BERGER

L'ALÉA BURGERS PIZZAS COCKTAILS
72 Grande rue - 04 79 31 47 36
reservations@restaurantalea.com

GAUFRES

Chèques
déjeuner


GLACES

Maître
Restaurateur


BAR

Label
Famille
+


GLACES

Nous proposons des mets à l’ardoise renouvelés
chaque semaine, vous permettant de profiter d’une
cuisine créative, faite à partir de produits frais et
de saison.
Tentez l'expérience d’un déjeuner ou d’un diner dans
une ancienne cave à fromage voutée, ou dans une
salle à la décoration plus traditionnelle !
Grande rue - 04 56 43 96 14
latableduberger@gmail.com

BAR

Divers plats maison, cuisine du marché (lasagnes,
gratin de ravioles, bœuf bourguignon...)
Sur place ou à emporter, rafraîchissez-vous avec
un cornet ou une coupe de glaces artisanales !
Gaufres, bières, softs bio, snack (hot dogs, salades...)
Réservation possible midi ou soir.
A l'étage, boutique artisanale, savons, crème,
bougies végétales, vêtements...
Le tout dans un charme londonien !
Place Roger Frison Roche - 06 78 86 09 00
lebusgivre@gmail.com

Cuisine traditionnelle Savoyarde. Restaurant situé
au bord du lac de Roselend, accessible en voiture.
04 79 32 28 25

LE DORON BAR
Au cœur du village de Beaufort, hôtel-restaurant
tenu depuis plus de 40 ans par la même famille.
Venez retrouver un bon accueil et une cuisine
familiale avec des spécialités de Savoie.
Place de l’Eglise - 04 79 38 33 18
www.hoteldudoron.com

REFUGE DU PLAN DE LA LAI BAR
Sur la route du Cormet de Roselend, au départ de
la Via Ferrata et autres randonnées, restauration
et boissons en terrasse.

LE GRAND-MONT
GLACES
p

 ayant
Ouvert depuis 1929, ce restaurant au cœur de
Beaufort est transmis de mère en fille depuis trois
générations. Découvrez l’héritage des institutions
alpines où considération et accueil vont de pair
avec cuisine généreuse et traditionnelle…
Place de l'Eglise - 04 79 38 33 36
www.restaurantbeaufort.com

LA GUINGUETTE
BAR

RESTAURANT PLEIN-AIR

Salades - Grillades. Après-midi bar-glaces.
Ouvert tous les jours - Espace de jeux pour les
enfants.
Route de Marcôt - 04 79 38 02 15
Facebook : La guinguette de Marcôt
contact@hello-areches.fr

ROSELEND
ÉTOILE DES NEIGES

BAR

LA PIERRA MENTA BAR
Restaurant d'altitude, cuisine traditionnelle, proche
du Col du Pré, accessible en voiture avec vue
splendide sur Roselend et le Mont Blanc.
04 79 38 92 45 - lapierramenta.free.fr

04 79 89 07 78
GÎTE D’ALPAGE PLAN MYA
Nous vous accueillons pour une halte sur votre
itinéraire de randonnée ou pour simplement profiter
d'un moment de déconnexion au cœur des
pâturages.
De 12h à 14h30, nous vous proposons de (re)
découvrir les plats savoyards traditionnels ainsi
que des recettes emblématiques développées au
cours de ces 30 dernières années.
09 88 66 49 91 - www.refuge-mya.com

COMMERÇANTS GOURMANDS
ALIMENTATION GÉNÉRALE
ARÊCHES
SUPÉRETTE PROXI
Route du Grand-Mont - 04 79 37 54 80
VIVAL CASINO
Alimentation & Primeurs - Produits régionaux
Rôtisserie - Vins - Liqueurs - Apéritifs Droguerie - Petit électroménager
113 route du Grand Mont - 04 79 38 52 46

BOULANGERIE
PÂTISSERIE / TRAÎTEUR
ARÊCHES
 OULANGERIE DES CROES
B
Route du Grand Mont - 04 79 38 68 19
LE BOËTET - TRAITEUR / EPICERIE FINE
302 route du Grand-Mont - 04 79 10 84 51
www.le-boetet.com - info@le-boetet.com

BEAUFORT
LE FOURNIL DES CROES
Pain, pâtisserie, traiteur
73 Grande rue - 04 79 89 43 73

BARS
BEAUFORT
LE P’TIT RANDONNEUR
Avenue Capitaine Bulle
04 79 38 33 67

ARÊCHES
L’ACCORD - BAR À VINS ET FROMAGES
VENTE À EMPORTER

SALON DE THÉ

Faites place à la rencontre et à l’échange et venez
vous détendre dans un lieu cosy et agréable côté
salon de thé en milieu d’après-midi ou côté bar à
vins en début de soirée. Dégustation de vins, fromages,
planches apéritives et spécialités du terroir.
90, ruelle de l’Auberge - 04 79 10 32 60
www.bar-laccord.com

PRODUITS DU TERROIR,
SOUVENIRS
BEAUFORT
 A MUSETTE DU MONTAGNARD
L
280, avenue Capitaine Bulle
04 79 38 37 58
www.la-musette-du-montagnard.com

FROMAGERIE
ARÊCHES
COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU BEAUFORTAIN
Route du Grand Mont - 04 79 38 13 21
FROMAGERIE DUC-GONINAZ
Beaufort fabriqué en Chalet d’Alpage, Grataron
d'Arêches (chèvre), Tommes.
Route du Grand Mont - 04 79 38 11 41

BEAUFORT
COOPÉRATIVE LAITIÈRE DU BEAUFORTAIN
Avenue du Capitaine Bulle
04 79 38 33 62 - Fax 04 79 38 33 40

40 / 41

04.79.32.69.22
contact@les9neves.fr

livret d’accueil été 2021 Arêches beAufOrt villAGe stAtiOn sAvOie mOnt-blAnc

Visitez le site www.altivideo.net

ALTI VIDEO
Francis Monod
Réalisation vidéos et photos
Vente de photos et vidéos de montagne
Numérisation de cassettes vidéo, films super 8

Restauration de photos
Photos et vidéos aériennes
Orthophotos (vues 3D d'un terrain à partir de photos aériennes)
Moniteur de ski toutes neiges tous terrains, rando
Accompagnateur Montagne-randonnées hors sentiers battus

Tel. 06 87 52 08 53

Site internet. www.altivideo.net
Mail. francis.monod8@orange.fr

LE CHRISTIANIA : n.m. 1.Terme savoyard désignant une institution arêchoise
intemporelle mais moderne. Le Christiania,
convivial et chaleureux, accueille et héberge
familles, amis de longue date & working teams
dans un cadre authentique et joyeux. 2. Son
restaurant «LE 1947» vous régalera d’une
cuisine composée de plats traditionnels et
spécialités locales, réalisée à partir de produits nobles dans les règles de l’art et toujours élaborée sur place. Des plats simples et
bons, faits maison, préparés avec amour tous
les jours, à base de produits frais, de saison,
et autant que possible locaux ! 3. Son équipe
et son chef passionné vous accueillent avec
un sourire auquel nous tenons beaucoup.

Route du Grand Mont 73270 ARÊCHES

04 79 38 10 58
lechristiania@gmail.com
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AIRES DE PIQUE-NIQUE
•A
 u sommet du télésiège du Grand-Mont
3 tables

•E
 ntre Les Villes Dessous et Les Villes Dessus
Accès possible en voiture 1 table

•A
 u sommet du télésiège de Piapolay
3 tables

•A
 u sommet de la route du Plan du Mont
Accès possible en voiture 2 tables

•A
 l’entrée de Beaufort, parking des sports
1 table

•E
 n direction de Roselend
3 km après Beaufort, au lieu dit La Tetaz
Accès possible en voiture, ombragé
2+3 tables

•R
 ocher d’escalade
2 tables
•J
 ardin en face de la coopérative
2 tables
•J
 eu de pétanque, montée du groupe scolaire
1 table
•D
 errière la pharmacie
Ombragé, 2 tables
•S
 ur le parcours de la Boucle du Biollay
1 table
•À
 la base de loisirs de Marcôt
Barbecues à disposition, accès possible
en voiture, ombragé 10 tables
• Avant le village des Cernix
Direction Les Villes, accès possible en voiture,
ombragé, 2 tables

La Musette du Montagnard
280, avenue du Capitaine Bulle - 73270 BEAUFORT

Produits du Terroir
Beaufort fermier Chalet d’Alpage,
Grataron, Tomme au foin ...
Choix de Saucissons de fabrication
artisanale vendus à l’unité ou en lots
Spécialités de Farcement
et Tarte au Beaufort “faits Maison”
Cadeaux - Souvenirs - Textiles - Cartes IGN

•E
 ntre Roselend et le Cormet
Au lieu dit Les Sauces,
accès possible en voiture 2 tables
•À
 Saint Guérin
Accès possible en voiture 4 tables
•A
 u Col du Pré
Accès possible en voiture 2 tables
•A
 u sentier des Pointières
Tables le long du sentier, ombragé 2 + 3 tables
•D
 Irection le Col du Pré
Virage avant Les Mourets
Accès possible en voiture, ombragé 1 table
•A
 près Haut d’Arêches, chemin direction
Boudin, avant le Nant, ombragé 1 table

MARCHÉS
ARÊCHES
Tous les mardis à partir de 15h

BEAUFORT
Tous les mercredis matin : fromages, plants et
fleurs...

Tél. 04 79 38 37 58
Retrouvez-nous sur notre site :
www.la-musette-du-montagnard.com

WWW.ACHAT-BEAUFORTAIN.COM

RENDEZ-VOUS
ET ANIMATIONS
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AGENDA DE L’ÉTÉ
CINÉMA
du 5 juillet au 31 août
Une séance par jour à 18h30 ou
à 20h30 sauf le dimanche.
Ciné rencontres La projection sera
suivi d'un échange avec un ou
plusieurs invités (personne du film
ou spécialisé sur le thème de celui).
Programmation en cours.
vendredi 16 juillet
mardi 27 août
Salle de la Chaudanne Arêches
FÊTE FORAINE À BEAUFORT

enfants de 6 à 11 ans. Débutants
et initiés sont les bienvenus !
MB RACE - COURSE VTT
vendredi 16 et samedi 17
juillet
Beaufort
BROCANTES OBJETS ANCIENS
mardis 27 juillet et 10 août
Venez chiner sur les stands de
brocanteurs professionnels au cœur
de Beaufort : collections, artisanat,
décoration.

du vendredi 9 au mercredi 14
INSTANTS BEAUFORT :
juillet
Les manèges de nos amis les ALPAGE DE L'ENTRUS
forains seront présents à Beaufort Mercredi 4 août
pendant plusieurs jours pour le Les producteurs vous accueillent
bonheur de tous.
à 10h30 pour un moment de
rencontres, d’échanges et une
dégustation de Beaufort. En
INAUGURATION SCULPTURE
attendant la traite, vous pouvez
FRISON ROCHE
profiter de l’après-midi pour
samedi 10 juillet
poursuivre la visite de l’alpage et
Au travers de différentes animations des environs, en toute autonomie.
et hommages, vous allez découvrir
ou redécouvrir l’homme et son
e
œuvre. La statue vous sera dévoilée 9 RANDO ÉTOILE
jeudi 5 août
à cette occasion.
Randonnées en étoile sur les
hauteurs de Queige, pour
RÉVÉLATIONS BAROQUES
marcheurs de tout niveau,
EN BEAUFORTAIN :
accompagnés par des bénévoles
avec rassemblement pour un piquelundi 12 juillet
nique tiré du sac, secteur Roche
lundi 16 août
Pourrie.
Excursion demi-journée
Dans le Beaufortain, Martine, guide
conférencière, vous invite à INSTANTS BEAUFORT :
découvrir l’art baroque, chemin ALPAGE DES AROLLES
faisant et mémoire de montagnards
aidant. Révélant une dimension
humaine qui va changer votre
façon de le voir et de le percevoir.
PIERRA MENTA
DES MARMOTS
les jeudis
du 15 juillet au 26 août
Un mini trail dans le village
d'Arêches organisé pour les

Mercredi 11 août
Installés à 2 000 m d’altitude au
pied du Col de Charvetan, Florent,
Mélanie et sa fille Lola vous
accueillent à l’alpage des Arolles.
Le troupeau de tarines profite de
cet environnement exceptionnel.

CINÉ PLEIN AIR
samedi 14 août
2 films et un entract au bord de
l'étang de marcôt pour voir ou
revoir des films sur un grand écran
à la lumière des étoiles. Organisé
par l'AAB.
INSTANTS BEAUFORT :
ALPAGE LES MOLLIETTES
Jeudi 19 août
Les producteurs vous accueillent
à 10h30 pour un moment de
rencontres, d’échanges et une
dégustation de Beaufort. En
attendant la traite, vous pouvez
profiter de l’après-midi pour
poursuivre la visite de l’alpage et
des environs, en toute autonomie.
ENDURO VTT
dimanche 22 août
Un enduro VTT, non chronométré.
De quoi venir s'affronter entre amis
sans pression, et découvrir le
magnifique terrain de jeu que sont
les sentiers du Beaufortain !

BATAILLE DU GOÛT
du 4 au 10 septembre
Challenge autour d'un produit du
Beaufortain : le miel du Beaufortain.
Ouverts à tous les restaurateurs,
boulangers, bouchers et autres
métiers de bouche d'Arêches
Beaufort. Annonce du vainqueur
le 11 septembre.
BRADERIE
DES COMMERÇANTS
samedi 11 septembre
Vous aimez chinez, ou souhaitez
vendre des objets inutilisés, venez
faire un tour à Beaufort. Animations
et tombola, toute la journée dans
les rues du village. Annonce du
vainqueur de la bataille du goût.
Beaufort

TEMPS FORTS
CRITÉRIUM
DU DAUPHINÉ

6e EDF PIERRA
MENTA ÉTÉ

SAMEDI 5 JUIN 2021

DU 1e AU 3 JUILLET

Pour cette 7e étape de 145 km
(étape de montagne) :
passage des coureurs sur la
commune de Beaufort, Col du
Pré, Cormet de Roselend, Col
du Méraillet Beaufort.

La plus belle, la plus difficile
et la plus exigeante course de
trail par équipe !
Cette course de running en
montagne se démarque par
sa technicité comme l'une
des références de course à
pied.

BEAUFORT
ROUTE DU MONT
19 JUIN, 20 JUILLET,
10 ET 24 AOÛT
Les cyclistes téméraires
pourront se mesurer sur la
route du Mont en partant de
Beaufort et en rejoignant les
choseaux avec 6.5km à 8%.

FETE NATIONALE
14 JUILLET À BEAUFORT

FÊTE DU VÉLO
SAMEDI 19 JUIN 2021
Village d'exposants, conférence,
prêt ou location de vélo à
assistance
électrique.
Animations. Marquage de vélos.
Buvette et petite restauration.
Tombola. Beaufort.

La fête du 14 juillet est riche
en activités, animations : fête
foraine, musique, stands de
tir, autos tamponneuses,
trampolines, jeux en bois,
anciens et divers, parades
musicales. Buvette, repas
champêtre, concert et le
magnifique feu d'artifice.

ULTRA TOUR
DU BEAUFORTAIN
SAMEDI 17 ET DIMANCHE
18 JUILLET
Un trail devenu légendaire
sur les sentiers du
Beaufortain, réservé à 500
trailers solo et 50 relais.
Le parcours emprunte des
sentiers muletiers, franchit
des cols, le tout avec des
panoramas somptueux dans
une nature sauvage et
préservée.

PASSAGE DU TOUR
DE FRANCE
DIMANCHE 4 JUILLET 2021
Pour cette 9e étape de 145 km
(étape de montagne) : passage
des coureurs sur la commune
de Beaufort, Col du Pré, Cormet
de Roselend, Col du Méraillet
Beaufort et les Saisies. Beaufort.

46 / 47

livret d’accueil été 2021 Arêches beAufOrt villAGe stAtiOn sAvOie mOnt-blAnc

LES CONCERTS
SOUS LA HALLE
Place Frison-Roche à Beaufort
CONCERT MATHAL
mardi 13 juillet 2021

PIERRA MENTA
VERTICALE

20E FRISON
ROCHE

29 JUILLET ET 19 AOÛT

31 JUILLET ET 1er AOÛT

2 montées sèches : trail
chronométrées sur les mois
de juillet et août. Départ en
ligne. Départ du magasin
Montagne Skimium - Arrivée
au plateau du Cuvy.
Magasin Montagne Skimium

Un week-end trail sur les
sentiers du Beaufortain, avec
5 parcours selon votre niveau
et votre motivation !

Mathal groupe de compositions
françaises avec textes engagés
et autres histoires sur des
sonorités reggae/rock festif. Le
groupe Mathal est constitué de
Marian (basse), Thibaud (clavier),
Thierry (batterie/chœurs) et
d’Alex (guitare).

CONCERT LIVE : LES FROGUES
Mercredi 14 juillet 2021
Les musiciens commenceront
avec un répertoire français et de
l'accordéon festif, du rock puis
après la pause du feu d'atifice ce
sera les grands standards de la
pop.
LES CHRÉTIENS DES ALPES
Samedi 24 juillet 2021
Entre valse et Rockabilly, ils
vous imposent des chansons
parfois improvisées et en
odorama comme on les aime :
sans prise de tête. Concert
organisé par l'AAB.

BENJAMIN FAUGES
Vendredi 30 juillet 2021

57e FÊTE
FOLKLORIQUE
D'ARÊCHES
DIMANCHE 8 AOÛT
Reconstitution grandeur
nature des scènes de la vie
d'autrefois. C'est l'occasion
pour les beaufortains et les
vacanciers de se rencontrer
et découvrir les traditions et
métiers d'antan. La fête se
termine par un bal.

ENDURO VTT
22 AOÛT
Un enduro VTT sur les
sentiers d'Arêches-Beaufort,
non chronométré. De quoi
venir s'affronter entre amis
sans pression, dans la bonne
humeur; et découvrir le
magnifique terrain de jeu que
sont les sentiers du
Beaufortain !

Benjamin traîne ses mots et ses
notes dans divers univers
musicaux, du rock au jazz, de la
chanson aux musiques du
monde.

NICO AND CO
Vendredi 6 août 2021
Redécouvrez un répertoire pop
rock à travers un concert live.
Montez dans le van avec nos
musiciens pour un voyage
traversant une multitude de
paysage de la musique. A voir.

WHISPERS ON TREE
Vendredi 13 août 2021
Mélange d'influences divers et
variées,du rock progressif à la
soul en passant par le jazz,
collées une étiquette serait
difficile. l'important chez
"whispers on tree", c'est faire
ressentir au public des
émotions et ce laisser emporter
par la musique.

DAKOTA
Vendredi 20 août 2021
Dakota est un groupe pop
vintage, 100% féminin au look
pin-up, inspiré par le rockabilly,
la folk et la country.

LES SPECTACLES TOUT PUBLIC
LES LUNDIS - BASE DE LOISIRS DES MARCÔTS - GRATUIT

LE TAS
LUNDI 2 AOÛT
2021
Quelque part,
entre “Tex Avery”
et le “Muppet
Show”, il y a un
“Tas”.
Un malicieux tas
AÏMITTOI (AT-CHOUM)
de terre, habité et grouillant de
19 JUILLET 2021
mystère, qui roule sa bosse avec
A travers un spectacle familial succès et trimbale dans son sillage
mêlant danse, acrobatie et jonglerie, des guirlandes de rires d’enfants.
la Cie Waïpa vous emmène au hasard
LES CONTES D'ICI
d’une rencontre.

CONCERT BAROQUE
Festival Baroque de Tarentaise
Eglise d'Arêches
jeudi 5 août

RÉCITAL VIOLON
ET PIANO FORTE
MERCREDI 28 JUILLET
Eglise de Beaufort

ET PAS D'AILLEURS

LUNDI 9 AOÛT 2021
A travers plusieurs contes originaux
entrouvrons la porte du Beaufortain,
une façon ludique d'approcher un
massif riche de son histoire, de sa
faune, de ses paysages et de ses
habitants...

FIL DE RIEN
MAGIQUEMENT DRÔLE

LUNDI 16 AOÛT 2021

La fusion du jeu burlesque de
qualité et les techniques incroyables
Un spectacle fantastique qui vous de jongleries diabolos, font de ce
emmène dans un monde magique. spectacle un moment inoubliable.
Une vraie réussite les spectateurs Bastien joue sur le fil de la démesure
sont enchantés.
en virevoltant entre une technicité
inouïe et un personnage hilarant
& démuni.
26 JUILLET 2021

JEUX TRADITIONNELS
EN BOIS
Des jeux traditionnels très ludiques
sont à votre disposition pour passer
un agréable moment. Pour les
jeunes... mais aussi leurs parents !
à BEAUFORT
tous les mercredis 9h - 12h

DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT
à ARÊCHES
tous les mardis de 14h30 à 18 h
DU 6 JUILLET AU 25 AOÛT
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[À SAVOIR…]
DE NOMBREUSES
ASSOCIATIONS
PARTICIPENT
À L’ANIMATION
DE LA STATION
Le Ski Club
d’Arêches-Beaufort,
l’association Pêche et
Protection du Milieu
Aquatique, la paroisse
Saint-Roch, l’Union des
Commerçants et Artisans
d’Arêches-Beaufort, l’Association d’Animation du
Beaufortain, le club multisport Arêches-Beaufort
Le Comité des fêtes,
Le Tennis Club, les
Z'R2rien…
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SERVICES
COMMERCES
ET INDEX

ENFANTS
ASSISTANTES
MATERNELLES AGRÉÉES
La garde de vos enfants (à partir de 3 mois) peut
être assurée par les assistantes maternelles agréées
par le Conseil Général de la Savoie. Les parents
vacanciers sont employeurs de l’assistante
maternelle et, à ce titre, doivent effectuer auprès
de leur URSSAF certaines démarches pour la
déclarer.
Renseignements
Relais Parents Assistantes Maternelles
galipette@arlysere.fr - 06 48 07 80 25

SECTEUR ARÊCHES
RENOU-BESCHMOUT Brigitte
Le Planay - 06 37 23 18 83
BOULEGHEB Malika
Sur Frachette chalet Pierra Menta
06 29 19 77 71
GACHET-MAUROZ Maryse (sauf week-end)
Les Carroz Dessus - 04 79 38 18 15

SECTEUR BEAUFORT
BOVOLENTA Nathalie (sauf week-end)
Les Avinières - 06 23 32 60 54
PYTHON-CURT Joëlle
Chemin de la Glirettaz
06 38 37 26 77

Les vacances en famille sont un moment privilégié
pour les parents comme pour les enfants : c’est le
moment des retrouvailles, du partage et des
découvertes à vivre ensemble ou séparément.
Le label Famille Plus et les communes labellisées
s’engagent auprès des familles et des enfants à tout
faire pour leur assurer un accueil adapté et des
vacances réussies.
6 engagements
pour l’accueil des petits et grands
1. Un accueil personnalisé pour les familles
2. Des animations adaptées pour tous les âges
3. Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif
4. Des activités pour petits et grands, à vivre
ensemble ou séparément
5. Tous les commerces et services sous la main
6. Des enfants choyés par nos professionnels
Famille Plus, un séjour en famille réussi, quelle que
soit votre destination !

ACCUEIL ENFANTS
BEAUFORT
ACCUEIL LOISIRS
Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans,
SECTEUR ADOS
pour les jeunes de 12 à 17 ans
inscriptions au minimum 48 heures à l’avance à
l’A.A.B.
04 79 38 33 90
MULTI-ACCUEIL GALIPETTE
Accueille 15 enfants âgés de 2 mois et demi à 4 ans,
du lundi au vendredi (sauf fériés) de 8h à 18h
04 79 38 07 71

ARÊCHES-LES CARROZ
GARDERIE LES PETITES FRIMOUSSES
Les enfants de 12 mois à 6 ans seront accueillis par
un personnel qualifié dans les locaux parfaitement
aménagés de la Clé des Cimes. L’équipe de la
garderie peut vous accueillir sur place pour un 1er
contact, visiter les locaux et répondre à vos
questions pour le bien-être de votre enfant.
Du 27 juin au 3 septembre
du dimanche au vendredi
20 € la demi-journée
30 € la demi-journée avec repas
40 € la journée
garderielespetitesfrimousses@gmail.com
Inscriptions au plus tard la veille avant 17h
auprès de la garderie : 06 86 01 40 56
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JEUX ENFANTS
Des jeux sont disponibles pour les enfants,
sous la responsabilité des parents. Accès libre.

ARÊCHES
DANS LE QUARTIER DE L’ÉGLISE
Cage à grimper avec toboggan, balançoires,
jeux à ressort.
SUR LE PARKING DE LA SERRAZ
Terrain de tennis et cage de foot

BEAUFORT
À LA BASE DE LOISIRS DE MARCÔT
Balançoires, filets à grimper, portique, cheval à
ressort.
À CÔTÉ DES TENNIS
Toboggan, portique.
PLACE FRISON-ROCHE
Toboggan, cage à grimper tournante

TERRAINS MULTISPORTS

ALIMENTATION
GÉNÉRALE
Nicolas et Geneviève RAUSCHER
Fruits - Primeurs - Dépôt de pain
Produits Régionaux, Vins du Cellier,
Apéritifs, Liqueurs & Charcuteries de Savoie
Rôtisserie - Fromages de Pays
Surgelés, Droguerie, Petit électroménager

Arêches - à côté de l’Office de tourisme

Foot, basket. Accès libre

ARÊCHES - AU CREUX
BEAUFORT - TERRAINS DE TENNIS

MENUS ENFANTS
Certains restaurateurs proposent des menus
enfants et des aménagements adaptés
(chaises hautes, réhausseurs, coin jeux,
surprises….) Ils sont signalés p.38 et 39
grâce à ce logo

LOCATION MATÉRIEL
ENFANTS
Porte-bébé sac-à-dos, lit bébé, réhausseur...
voir magasins sports p.19 et Le Lavoir p.53.

SORTIES ENFANTS
Voir p.4

04 79 38 52 46

SANTÉ
NUMÉROS URGENCE
POMPIERS 18
SÉCURITÉ/GENDARMERIE 17

DÉFIBRILLATEURS
ARÊCHES

NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN FIXE
ET PORTABLE le 112

•D
 ans le hall d'entrée des bureaux de la SEMAB
(face au magasin VIVAL)
120, route du Grand Mont

NUMÉRO D’URGENCE MALENTENDANTS
Par sms ou fax 114

•D
 ans le hall d'entrée de la salle de la
Chaudanne / Cinéma

Pour toute demande de soins non programmés,
y compris le samedi après midi , les dimanches
et jours fériés… veuillez appeler le 15

OSTÉOPATHE
BEAUFORT
GARDET FLORIAN
Du lundi au vendredi : 8h-20h
samedi : 8h-12h30
sur rendez-vous domicile possible
Route de Marcôt - Immeuble le Belfortis
06 13 62 26 46 / 04 56 10 35 54

SOPHROLOGUE

BEAUFORT
•D
 ans le couloir entre la pharmacie et la salle
des fêtes
Place de la Mairie
• Sous l'Église (côté droit)

PHARMACIE
BEAUFORT
Place du Château de Randens
04 79 38 33 56

HÔPITAL
Albertville à 20 km - 04 79 89 55 55

Le Belfortis - Route de Marcôt
07 50 33 10 66

Maison de santé pluridisciplinaire
BEAUFORT Place du Château de Randens (derrière la mairie)

MÉDECINS

INFIRMIÈRES BEAUFORTAIN

DOCTEURS CRESSENS ET ASSOCIÉS
Consultations sur rendez-vous,
du lundi au vendredi : 9h-12h / 15h-19h
et samedi : 9h-12h.
Secrétariat ouvert :
du lundi au vendredi 8h30h-12h/14h-16h30
Consultations sans RDV :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Les consultations non programmées ou
urgentes sont assurées.
04 79 38 30 46 (ou le 15)
RDV possible sur maiia.com

PERMANENCES 06 86 49 48 83

DENTISTE

Secrétariat téléphonique
Du lundi au vendredi : 8h30-12h30
Uniquement sur rendez-vous 04 79 38 32 91

ÉGALEMENT
ORTHOPHONISTE 06 84 74 56 46
PÉDICURE-PODOLOGUE
04 79 38 37 55
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
04 79 38 35 40
DIÉTÉTICIENNE NUTRITIONNISTE
06 06 40 27 96
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PRATIQUE
ASSURANCES
BEAUFORT
SWISSLIFE
Monod Isabelle
310, avenue du Capitaine Bulle
04 79 38 34 13 - Fax 04 79 38 72 49
www.isabelle.monod.swisslife.fr

BOÎTE À DONS
BEAUFORT
Avenue du Capitaine Bulle
(en face du Bar le Petit Randonneur)

DISTRIBUTEURS
AUTOMATIQUES
ARÊCHES
Sous l’Office de Tourisme

BEAUFORT
Place Roger Frison-Roche et rue Pierre Blanc

CAMPING-CARS
Perception de la taxe de séjour à remettre en
Mairie ou à l’Office de Tourisme

ARÊCHES
Parking de la Serraz : Local vidoir pour eaux
usées et cassettes. Attention vidange interdite
dans les grilles sur parking.

ACCÈS WIFI LIBRE
(EN PRENANT UNE CONSOMMATION)
•A
 rêches : hôtels les Ancolies, Viallet et
Christiania, bar à vin l'Accord
• Beaufort : bar le P’tit randonneur
• Queige : gîte de Molliessoulaz

LAVERIE AUTOMATIQUE
LE LAVOIR
ARÊCHES
 AVERIE AUTOMATIQUE LIBRE SERVICE
L
Ouverte tous les jours de 7h à 21h
Lavage : 6 € (lessive comprise) - Séchage : 4 €
Capacité lave-linge et sèche-linge : 8 kg
 LANCHISSERIE - REPASSAGE B
CONCIERGERIE - LOCATION
(draps, lit bébé, pack bébé,..)
166, route du Grand Mont - 04 79 38 10 67

MAIRIE

www.mairie-beaufort73.com

BEAUFORT
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h / 14h-17h.
Mercredi : 9h-12h.
24, place du Chateau de Randens
04 79 38 33 15 - Fax 04 79 38 35 17
commune.beaufort@wanadoo.fr

BEAUFORT
 tationnement autorisé à la base de loisirs de
S
Marcôt et à proximité de la borne.
Borne Flot Bleu (eau - vidange) située à
l'entrée du camping à Domelin - Beaufort
3€

INTERNET
ACCÈS WIFI GRATUIT

•O
 ffice de tourisme bureaux d’Arêches
et Beaufort
•B
 eaufort : hôtel du Grand Mont, médiathèque
(voir horaires p.29)

Isabelle Monod
Agent général d’Assurances
Contrat résidence secondaire en montagne
VOTRE ASSUREUR SANTÉ RETRAITE HABITATION AUTO
310, avenue du capitaine Bulle - 73270 Beaufort sur Doron

Tél. 04 79 38 34 13
Fax. 04 79 38 72 49
www.isabelle.monod.swisslife.fr
ORIAS N°07007608 - www.orias.fr

PRATIQUE
OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
s’adresser en Mairie

TOILETTES PUBLIQUES
ARÊCHES

MÉTÉO FRANCE
08 99 71 02 73
LE BULLETIN MÉTÉO EST AFFICHÉ TOUS LES
JOURS DANS LES OFFICES DE TOURISME.



Place du Capitaine Bulle



Route du Grand-Mont
sous l’Office de Tourisme





MESSES

BEAUFORT

ARÊCHES ET BEAUFORT
Samedi soir ou dimanche matin. Consulter les
panneaux d’affichage devant les églises ou le
site www.paroissesaintroch.com.

LA POSTE
ARÊCHES - AGENCE POSTALE

Avec accompagnant


Place
du Château de Randens
(bâtiment Maison de santé)



Avenue du Capitaine Bulle,

en face de la Coopérative



Base de Loisirs de Marcôt

Place de l’Église

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h15-11h45.
Départ courrier jours ouvrables : 11h45

BEAUFORT
A partir du 1 juillet
Lundi à vendredi 9h-12h / 14h-17h.
Départ courrier : jours ouvrables à 14h50
Tél. 36 31

Parking de la Serraz

Plateau du Cuvy

LE PLANAY




Chalet au départ du télésiège

er

TRÉSOR PUBLIC
BEAUFORT
Ouvert lundi et mardi : 8h30-12h / 13h-16h
et mercredi : 8h30-12h

ROSELEND


À
 côté du refuge du Plan de la Laie

SAINT-GUÉRIN



Plateforme au-dessus du barrage
Cormet d’Arêches,
à côté du refuge de la Coire
Espace change bébé


Accès handicapés


ORDURES MÉNAGÈRES

Les emballer (sauf celles relevant du tri sélectif)
dans des sacs plastiques fermés. Les déposer
dans les containers sur les points d’apports
volontaires.
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COMMERÇANTS
TRI SÉLECTIF

Les matériaux suivants doivent IMPÉRATIVEMENT
être séparés des déchets ménagers :
• Container vert : le verre
• Container jaune : bouteilles et flacons
plastique, boîtes en métal, aérosols, briques
alimentaires et papier/cartonnettes.
Retrouvez ces points d’apports volontaires (tri
sélectif + ordures ménagères) dans les plans
des villages p.70.

DÉCHETTERIE
BEAUFORT-MARCÔT
Accès par la D 925. Vous pouvez déposer
tous les objets encombrants.
Du lundi au vendredi de 8h à 13h
et le samedi de 8h à 13h et de 14h à 17h
04 79 38 70 40

PILES USAGÉES

ARÊCHES
Magasin Proxi

BEAUFORT
À la quincaillerie et à la déchetterie

DÉCHETS CANIN
J’aime mon chien, je protège l’environnement,
mise à disposition de petits sachets biodégradables “pince-crotte”. Plusieurs distributeurs
répartis dans les villages d’Arêches et Beaufort.

Adhérents à l’Office de Tourisme

ARTISANAT TRADITIONNEL
SOUVENIRS
BEAUFORT
AUX 1000 MARMOTTES
Cartes et guides de randonnée
104 Grande Rue
04 79 10 59 17

COIFFEUR
ARÊCHES
DIMINUTIF
302 route du Grand-Mont
04 79 10 84 65
info@coiffure-diminutif.com
www.coiffure-diminutif.com

IMAGE - SON
ÉLECTROMÉNAGER
VENTE, RÉPARATION,
LOCATION DE TÉLÉVISION
BEAUFORT
ÉTABLISSEMENTS LUNEAU Virginie et Didier
Literie - Arts de la table - Relais colis pickup
115, Grande Rue - 04 79 38 37 79
luneau73@orange.fr

GARAGES - STATION SERVICE
BEAUFORT
SARL GARAGE AVOCAT
La Marsellaz
04 79 38 33 24
Fax 04 79 38 36 64
joel.avocat@wanadoo.fr

VILLARD
SAS GARAGE MUNIER
1148 route des Dévies
04 79 38 14 94 / 06 81 23 92 32
garagemunier@gmail.com

COMMERÇANTS
PRESSE - LIBRAIRIE
SOUVENIRS / LOTO / TABAC
ARÊCHES
TABAC PRESSE SOUVENIRS
Cadeaux - Souvenirs - Poterie - Artisanat - Livres
régionaux, romans et poches - guides - cartes
IGN - Loto - Jeux grattages - Timbres postaux Recharge téléphone et internet tout opérateur,
service billetterie, timbres amendes et fiscaux
dématérialisés, cigarettes électroniques et
e-liquide… Paiement de proximité
Ouvert tous les jours (dimanche et jours fériés
inclus)
3, place du cadran solaire
04 79 38 14 79

S.B.E
Société Beaufortaine
d’Electricité

QUINCAILLERIE
BEAUFORT
QUINCAILLERIE DU BEAUFORTAIN
Jean-louis VANCHIERI
Articles de pêche, appâts
NOUVEAU Alimentation chat, chien, poule, lapin.
9, route de Roselend - 04 79 38 33 34
www.quincaillerie-beaufort.fr

Quincaillerie
du Beaufortain
Jean-Louis Vanchieri

COMPTOIR

sas.jlm@hotmail.com

Du lundi au vendredi :
7h30 - 12h et 14h - 18h30

• Electricité en bâtiment
neuf et rénovation
• Chauffage
• Ventilation
• Entretien et dépannage

le samedi : 8h - 12h
(également ouvert de 14h à 18 h
en juillet et août)

Zone artisanale Le Praz
73270 Beaufort sur Doron

04 79 38 33 34

9, route de Roselend
73270 Beaufort-sur-Doron

04 79 38 41 69

56 / 57

livret d’accueil été 2021 Arêches beAufOrt villAGe stAtiOn sAvOie mOnt-blAnc

ARTISANS ENTREPRISES
Adhérents de l’office de tourisme

CONSTRUCTEUR
IMMOBILIER
BLANC GONNET CONSTRUCTEUR
réalise, à Arêches, depuis 1986 :
- 27 résidences intimes, à taille humaine qui ne
dénaturent pas le paysage, calme et de très
grande qualité et aménagement intérieur
optimisé.
- Des appartements au charme montagne, de
2 à 5 chambres en duplex et personnalisables
2021 : programme immobilier au cœur du
village d’Arêches : LE CHALET DE THÉOPHILE :
- 9 appartements dont 3 en duplex, de 37,50 m²
à 92m²
- Large balcon / terrasse,
- Casier à skis/vélo et cave,
- Garage privatif en option.
333, rue Léontine Vibert à Arêches
04 79 38 15 79
91, rue Pierre Blanc à Beaufort
04 79 38 09 19
www.areches-immobilier.com

ÉLAGAGE / PAYSAGISTE
BEAUFORT
GACHET ESPACES VERTS
Les Avinières - 06 20 33 77 99
www.gachetespacesverts.com

ÉLECTRICIEN
BEAUFORT
S.B.E. ÉLECTRICITÉ
ZA du Praz - 531 route de la Frasse
04 79 38 41 69

FORGERON / SERRURIER
BEAUFORT
MICHIARDI FRÈRES
Route d’Arêches - 04 79 38 33 71

PLOMBERIE / CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
BEAUFORT
 NERGIE EAU NATUREL
É
Alexis IMPERATORE
1015 route des Curtillets - 06 49 16 13 99
www.energie-eau-naturel.fr

TRAVAUX PUBLICS
MAÇONNERIE
BEAUFORT
QUAY HENRI ET FILS (SARL)
La Frasse - Tél./Fax 04 79 38 14 16
henri.quay@wanadoo.fr

CABINET COMPTABLE
CHAMBÉRY
HEXACT
66 rue d'Apremont 73000 Barberaz
04 79 33 32 43 - www.hexact.net

VIDÉO PHOTO
BEAUFORT
ALTIVIDEO NOUVEAU
Prises de vues photo et vidéo, réalisation
multimédia, numérisations de photos et vidéo.
06 87 52 08 53
francis.monod8@orange.fr - www.altivideo.net

PRESTATAIRE ÉVÉNEMENTS
ARÊCHES
EBEVENT
L'agence EBEvent propose des prestations de
service pour toute organisation évènementielle.
De la coordination à la logistique en passant par
la communication, EBEvent s'occupe de tout
pour un évènement selon vos envies.
ebevent73@gmail.com
www.ebevent.webself.net

ENTREPRISES & MEMBRES BIENFAITEURS
ADHÉRENTS DE L’OFFICE DE TOURISME
Gonthier Horticulture - Albertville
Briche Nicole/ Daniel - Beuvry

TERRASSEMENT - VRD
MAÇONNERIE - RÉNOVATION
LA FRASSE - 73270 BEAUFORT / DORON
Tél. Fax 04 79 38 14 16 - Port. 06 79 66 15 67
henri.quay@wanadoo.fr
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Chalet l'Alpina
Route des Carroz 73270
ARECHES BEAUFORT

04 72 02 60 48
www.globatlasadventures.com

Séjours • Billetterie avion et
train • Circuits sur mesure
Croisières • Séjours Clubs
Trekkings • Raids 4x4
Séjours bien être • Séjours
culinaires • Séjours
motoneige et chiens de
traineau

Chalet l'Alpina
Route des Carroz 73
ARECHES BEAUFOR

04 72 02 60 48

www.globatlasadven

Raid 4x4 • Trekking
VTT électrique
Voile • Motoneige
Chiens de traineaux
Survie • Bien être
Séjour sur Mesure

La seule et unique agence
de voyages du Beaufortain !

Chalet l'Alpina
Route des Carroz 73270
ARECHES BEAUFORT
04 72 02 60 48
www.globatlasadventures.com
Agence agréée IM069120035
Garantie APST: 200 000 €

TRANSPORTS/ VOYAGES
TAXIS / VTC
ARÊCHES-BEAUFORT
TAXIS BLANC
Véhicules jusqu’à 8 places - Transports toutes
distances, agrément transport de malade assis
(CPAM…)
04 79 38 10 50 - Fax 04 79 38 11 85
www.autocarsblanc.fr
GRÉGORY VIBERT TAXIS
Pour tous vos déplacements, petites
et grandes distances : gares, aéroports…
véhicules 4, 6 et 8 places, minibus
mise à disposition de sièges enfants
Remorque pour transport de vélos
(sur réservation)
04 79 31 01 78 / 06 07 46 55 41
www.gregory-vibert-taxi.com
GÉRARD VIBERT VTC
Véhicules de transport avec chauffeurs VTC.
Véhicules de 4 à 7 personnes toutes distances
Gare et Aéroport. Réhausseurs pour enfants.
Transports de bagages refuges durant l'été.
06 07 97 08 11 - Arêches
taxivibertgerard@orange.fr

TRAINS
GARE SNCF à Albertville (20 km)
Réservation www.voyages-sncf.com
Tél. 36 35

NAVETTES-LIGNE NATURE
Gratuites pour tous sur toutes les lignes
Profitez des navettes mises à votre disposition du
7 juillet au 1er septembre 2021 dans le Beaufortain.
Laissez votre véhicule et déplacez-vous entre
votre lieu d’hébergement et les différents points
d’intérêts du Beaufortain.
Horaires disponibles dans les Offices du
tourisme.
NAVETTES ÉQUIPÉES
POUR LE TRANSPORT DES VTT.

UTOCARS BLANC

AUTOCARS
AUTOCARS BLANC-TAXI ARÊCHES
Ligne Albertville - Beaufort- Arêches
Réseau Arlysère - Excursions, voir p.33
04 79 38 10 50 - Fax 04 79 38 11 85
www.autocarsblanc.fr

AGENCE DE VOYAGES
GLOBATLAS ADVENTURE
Treks, raids et expéditions
Chalet l'Alpina - Route des Carroz
04 72 02 60 48
www.globatlasadventures.com
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Voyages - Véhicules** et *** Excursions
Transfert de groupes cars grand tourisme
Agrément Arlysère
Réseaux Départemental Transports
Albertville - Beaufort - Arêches

TAXIS
www.autocarsblanc.fr
Tél. 04 79 38 10 50
Fax. 04 79 38 11 85
73270 ARÊCHES-BEAUFORT
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Club Baby

ARÊCHES-BEAUFORT

RÉSIDENCE CLUB

LA CLÉ DES CIMES****

Clubs Enfants

Détendez-vous !

Offert des activités Zen
tout au long de la semaine
i

Piscine intérieure & Spa

Ouverture Hiver & été
Programme Zen

www.mmv.fr

+33 (0)4 92 12 62 12

HÉBERGEMENTS
AGENCES IMMOBILIÈRES

VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
POUR VOS LOCATIONS DE VACANCES
Meublés, hôtels, villages vacances, chambres
d’hôtes, campings
Réservation en ligne : www.areches-beaufort.com
resa@areches-beaufort.com
04 79 38 12 90
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AGENCE ARÊCHES IMMOBILIER
A votre service à Arêches et à Beaufort :
• TRANSACTION/VENTE tous biens immobiliers
• LOCATION CHALETS ET APPARTEMENTS DE
STANDING en séjour et court séjour, de 2 à 20
personnes : assurance annulation offerte,
prestation de service ( location de linge, lit
bébé…)
• LOCATION À L’ANNÉE
• GESTION LOCATIVE SAISONNIÈRE
• PROGRAMMES NEUFS à Arêches et Beaufort
• AVIS DE VALEUR
2 bureaux à votre service :
Arêches : 333, rue Léontine Vibert - 04 79 38 15 79
Beaufort : 91, rue Pierre Blanc - 04 79 38 09 19
www.areches-immobilier.com
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AGENCE IMMOBILIERE DU BEAUFORTAIN IMOGROUP
• LOCATION de VACANCES et à l’année
(chalets et appartements)
• GESTION LOCATIVE
• TRANSACTION (vente et revente de chalets
- granges - appartements - terrain –
commerces)
• PROGRAMMES NEUFS :
• AVIS DE VALEUR
AGENCE D’ARÊCHES
189 route du Grand Mont
04 79 38 11 70
ANNEXE DE BEAUFORT
Résidence le Doron, place Roger Frison-Roche
04 79 38 11 70
www.immobilier-beaufortain.com

CHAMBRES
PETIT-DEJEUNER ET RESTAURATION
LE SOIR SUR RÉSERVATION
LE CHALET DU BERSEND
4 chambres de 2 personnes
Laurence Chambet
1484 route du Bersend - Beaufort
06 73 05 64 53
chaletdubersend@gmail.com
LA GRANGE DE MON PÈRE
3 chambres d’hôtes de 2 personnes
Table d’hôtes
Eliane et Jacques Maurin
66, impasse des Cheminots, la Chavonnerie
73270 Beaufort
www.lagrangedemonpere.net
06 32 16 74 23
LA GRANGE AUX LOUPS
5 chambres d’hôtes de 2 à 4 personnes
1 chambre accès handicapés
Table d’hôtes
Chanteperdrix Clotilde
649, route du Villaret - 73720 Queige
www.grangeauxloups.com
04 79 38 08 32

LES 9 NÉVÉS
5 chambres de 2 à 4 personnes
Table d'hôte - restaurant
Cindy Durand et Benoît Chauchaix
130 route des Balcons - Arêches
73270 Beaufort
04 79 32 69 22
contact@les9neves.fr
www.les9neves.fr
CHALET LE CAIRN
2 chambres de 2 et 3 personnes
M et Mme Bockeland
69, route de la Place - 73270 Villard sur Doron
04 79 38 03 57 - 06 81 91 85 66
CHALET LA BOULE DE GOMME
4 chambres de 2 à 5 personnes
Livraison repas
Prisca Molliet - 176, chemin des Rosières
73270 Arêches
06 76 93 80 67 - www.beaufortain-location.com

PETIT-DEJEUNER
ET MISE À DISPOSITION CUISINE
AU PRÈS DU NANT
3 chambres de 2 et 4 personnes
Francine et Christian
Bonnecine - 73720 Queige
06 37 61 48 83 - www.aupresdunant.fr

CHAMBRES AVEC PETIT DEJEUNER
BLANC MARIE-THÉRÉSE
2 chambres de 2 personnes
48, chemin des Ecolières
Le Solaret 73270 Arêches
04 79 38 14 25 - 06 89 30 86 40
marie-therese.blanc2@wanadoo.fr
LE GALETAS - LE CŒUR D’ARÊCHES
6 chambres de 2 personnes
M. Pastre - 73270 Arêches Beaufort
06 08 16 97 52 - www.legaletas.fr

CAMPINGS
ARÊCHES
CAMPING LES AMIS
route de Saint Guérin
info@campinglesamis.com
06 87 47 84 50

BEAUFORT
CAMPING MUNICIPAL DE BEAUFORT**
Domelin
Du 27 mai au 3 septembre
camping-beaufort@orange.fr
04 79 38 33 88
04 79 38 33 15 (hors saison)

HÔTELS

AUX ALENTOURS DE BEAUFORT
HÔTEL PENSION VIALLET
Le Bersend - Beaufort
04 79 38 33 65
www.hotelpensionviallet.fr

VILLAGES DE VACANCES
ARÊCHES
AZUREVA**
151, impasse César - Les Carroz
04 79 38 10 14 - Fax 04 79 38 16 67
VTF LE RAFOUR**
Le Planay
04 79 38 10 64 - Fax 04 79 38 13 70

ARÊCHES

LE HAMEAU DES CHAMPS
280, route de Coutalon - Les Carroz
04 79 10 39 60 - Fax 04 79 31 82 18

HÔTEL LE CHRISTIANIA**
Route du Grand-Mont
04 79 38 10 58
www.hotel-areches.com

RÉSIDENCE DE TOURISME

HÔTEL LES ANCOLIES***
166, route du Grand-Mont
04 79 38 10 67
www.hotel-les-ancolies.com

ARÊCHES
MMV – LA CLÉ DES CIMES ****
371, route des Carroz
04 79 32 24 30

BEAUFORT
HOSTELLERIE DU DORON**
Place de l’Église
04 79 38 33 18 - Fax 04 79 38 30 96
www.hoteldudoron.fr
HÔTEL DU GRAND-MONT**
Place de l’Église
04 79 38 33 36
www.hotelbeaufort.com
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ACCUEIL DE GROUPES,
GÎTES ET REFUGES
ACCESSIBLES EN VOITURE ET GARDÉS,
AVEC RESTAURATION
GÎTE D’ALPAGE DE PLAN MYA
Roselend à 5 min à pied
09 88 66 49 91 (hors saison 06 08 46 03 10)
www.refuge-mya.com
REFUGE DE L’ALPAGE
Accès à pied : 1h30
en voiture : piste de 7 km
télésiège (voir p.18) + 1h
Aux bonnets Rouges
04 79 38 18 46
www.refuge-alpage.com

REFUGE DE LA COIRE
Cormet d’Arêches - 5 km de piste
04 79 09 70 92 / 06 82 12 40 42
http://lacoire.weebly.com
REFUGE DE LA GITTAZ NOUVEAU X GÉRANTS
La Gittaz - 06 42 85 34 41
www.refuge-gittaz.com
REFUGE DU PLAN DE LA LAI
Roselend
04 79 89 07 78
GÎTE-AUBERGE DE MOLLIESSOULAZ
Queige
06 30 10 34 56
www.gite-beaufortain.com

ACCESSIBLES À PIED ET GARDÉS,
AVEC RESTAURATION
REFUGE DU BONHOMME
Accès à pied : 3h
Col de la Croix du Bonhomme
04 79 07 05 28
lerefugedubonhomme.free.fr
REFUGE DES AROLLES
Accès à pied : 1h30
Accès télésiège de Piapolay :
les jeudis du 8 juillet au 26 août
04 79 38 12 63 - www.lesarolles.org

AU MILIEU DES ALPAGES,
LE REFUGE VOUS ACCUEILLE...

Le refuge est ouvert du 12 juin au 26 septembre 2021
en demi pension sur réservation
Le restaurant est ouvert tous les midis du 3 juillet au 29 août
En dehors de cette période, petite restauration possible

Accès à pied
- par le lac de Saint Guérin en 2h
- par le télésiège du Grand Mont en 1h15

www.refuge-alpage.com
refuge.alpage@orange.fr
04 79 38 18 46
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COIFFEUR

LE SOLARET
MEUBLÉS À LOUER

Ouvert toute l’année même le week-end
Prix intéressants

ARÊCHES

TRAITEUR

dans un authentique chalet savoyard

04 79 38 14 25 - 06 89 30 86 40
marie-therese.blanc2@wanadoo.fr

La Boule de Gomme 1
Capacité 15 personnes

La Boule de Gomme 2
Capacité 12 personnes

A 2 minutes à pied du cœur
de la station d’Arêches-Beaufort
Accueil personnalisé aux Chalets
Services à la carte
Jacuzzi, Sauna, Bain Nordique,
Salle de jeux avec pan d’escalade
Chambres d’hôtes - VTT électriques
NOUVEAU
Appartement neuf dans chalet / 10 personnes / sauna
prisca.molliet@gmail.com
www.beaufortain-location.com

06 76 93 80 67

www.immobilier-beaufortain.com

Vote dénicheur de coups de cœur
depuis plus d’une génération

LOCATION  VACANCES
CHALETS ET APPARTEMENTS

A



VENTE CHALET, APPARTEMENT,TERRAIN, NEUF
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Bars............................................... 40
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Coiffeur......................................... 55
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Entreprises................................... 57
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Escape game............................... 17
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Laverie automatique................ 53
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Livrets de visite.......................... 22
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de montagne............................... 19
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Maçonnerie.................................. 57
Magasins de sport..................... 19
Mairie............................................. 53
Marche nordique......................... 4
Marché...........................................43
Masseur......................................... 52
Matériel enfant (location)....... 51
Médecins...................................... 52
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Menus enfants............................. 51
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Meublés (location).................... 62
Mini-golf......................................... 13
Mountain Games........................ 17
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Objets perdus............................54
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Parcours “no kill”.......................16
Pâtisserie.....................................40
Patrimoine....................................21
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Piscine ...........................................15
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Plan des villages.......................70
Plombier ......................................57
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Poste (La)....................................54
Presse ...........................................56
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Produits du terroir ...................40
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Promenades en télésiège.......11
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de découverte ..............................4

Remontées mécaniques........... 11
Résidence de Tourisme........... 65
Restaurants.......................... 38-39
Retraits d’espèces..................... 53
Route des Grandes Alpes...... 28

S

Salon de thé................................ 38
Santé.............................................. 52
Savonnerie (visite).................... 23
Scierie (visite)............................. 23
Serrurier........................................ 57
Site remarquable du Goût..... 37
Skate Park..................................... 17
Sophrologie........................... 19-52
Souvenirs........................40/55-56
Spa................................................... 19
Spectacles...................................48
Sport/détente................................3
Station-service........................... 55
Sorties enfant.............................. 51
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Tabac.............................................. 56
Table d’orientation...................... 11
Tablettes (location)................... 21
Taxis................................................60
Télésiège......................................... 11
Télévision (location)................. 55
Temps forts..................................46
Tennis.............................................. 17
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Traiteur......................................... 40
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Trésor public...............................54
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TRANSACTION • LOCATION • ESTIMATION • CONSTRUCTION

« 35ans d’immobilier
en Beaufortain »
04 79 38 15 79

www.areches-immobilier.com

