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É D I T O

Arêches-Beaufort (Savoie), 
une destination à vivre à 100% !

 S O M M A I R E

 Les nouveautés DE L’ÉTÉ
ARÊCHES-BEAUFORT, UNE DESTINATION 100% :

 Nature 
 Authentique
 Gourmande
 Sportive
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L aissez-vous séduire par une nature époustouflante, 
 une véritable ambiance village, des activités à  
 petit prix et de nombreuses offres adaptées à tous !
Nichée entre 730 et 2 300 mètres d’altitude, Arêches-Beaufort 
est un village-station typique du Beaufortain, située au cœur 
de la Savoie à 20 kilomètres d’Albertville.

Composée de deux charmants villages typiquement savoyards, 
Arêches et Beaufort, et entouré de paysages montagnards 
féériques, c’est la destination idéale pour partager des mo-
ments privilégiés en amoureux, en famille ou entre amis, dans 
un cadre préservé.

Ici, on cultive l’esprit village et on apprécie le calme qui 
règne, savourant le temps qui passe, doucement, en se sentant 
hors du monde...

Grâce à son paysage exceptionnel, à son terroir aux saveurs 
et aux parfums généreux, ainsi qu’à ses nombreuses activités 
douces ou sportives, la station village d’Arêches-Beaufort est  
la destination « slow tourisme » par excellence.

Loin du tumulte des plages et de la frénésie des villes,  
Arêches-Beaufort vous offre une véritable parenthèse de  
douceur. Son cadre naturel protégé et ses nombreux sites 
époustouflants vous invitent à l’évasion. Vous serez séduits 
par ses cirques de montagne, ses forêts d’épicéa, ses lacs 
majestueux, ses plaines ensoleillées... ici les décors sont  

changeants, apportant chacun leur lot de découvertes et de 
surprises.

Habitée et vivante toute l’année, Arêches-Beaufort offre une 
montagne authentique et conviviale où la découverte du  
patrimoine, les activités sportives et la gourmandise se 
conjuguent à merveille. On y vient pour son cadre majestueux 
mais surtout pour l’expérience humaine qu’elle propose. On y 
fait de très belles rencontres avec les habitants du village, les 
agriculteurs de la région, fiers de leur patrimoine, leur histoire, 
leurs traditions, leurs produits et leurs productions... Arêches- 
Beaufort est une richesse, leur richesse et ils aiment la partager 
avec vous !

 Pour vous ressourcer, profitez du bon air de la montagne  
 et du calme de l’altitude. 

 Pour vous dépasser, venez vous entraîner et affrontez  
 les dénivelées. 

 Pour vous cultiver, découvrez l’histoire du village,  
 ses savoir-faire, sa culture et son terroir. 

 Enfin pour vous régaler, n’oubliez pas de goûter  
 à sa spécialité gourmande : le Beaufort. 

Profitez de vos vacances d’été pour découvrir les 4 facettes 
d’Arêches-Beaufort, un diamant qui brille au milieu d’un  
cadre paradisiaque : la nature, l’authentique, la gourmande et 
la sportive...

ARÊCHES-BEAUFORT (SAVOIE) DOSSIER DE PRESSE – ÉTÉ 2021
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Les nouveautés

de l’été
1. MOUNTAIN GAMES

Un escape game grandeur nature ! 

Mountain Games est une nouvelle activité inédite 
proposée cet été à Beaufort, savant mélange entre es-
cape game et jeux de piste outdoor. 

Vous devrez d’abord récupérer des indices et objets 
nécessaires pour mener à bien votre mission, dans 
un espace fermé, avant de partir en milieu naturel 
pour un jeux de piste géant. À l’aide d’une carte et 
d’une boussole, votre sens de l’orientation sera mis à 
l’épreuve pour vous diriger dans les bonnes directions. 
Vous devrez remporter des défis et activités physiques 
pour avancer dans votre quête. En décodant tous les  
éléments récoltés pendant l’aventure vous pourrez  
résoudre l’énigme finale et remporter la partie ! 
Deux parcours seront proposés au départ du Mazot à  
Beaufort : 1 scénario aventure sur des sentiers situés 
autour de Beaufort, afin de faire découvrir les alentours  
du village et les paysages environnants, et 1 jeu  
d’orientation qui passera essentiellement dans le  
village, permettant de mettre en avant le patrimoine et 
la culture du Beaufortain. 

Le BOETET
Traiteur - plats à emporter - épicerie fine

Ce nouveau traiteur situé à Arêches, propose des plats 
du jour gourmands à emporter : potée savoyarde, 
boeuf à la weelington, blanquette de veau à l’ancienne, 
queue de lotte poêlée... C’est bon comme au restaurant !  
Vous y trouverez  notamment le fameux gratin de 
crozet Saint Jacques Beaufort du restaurant la table de 
Joséphine, un incoutarnable à Arêches-Beaufort. 

La partie épicerie fine du Boetet propose également 
des produits régionaux en bocaux à rapporter chez soit 
ou à offrir en souvenir : condiments, soupes, truffes, 
miel, génépi, vin de Savoie, diots...

Informations : 04 79 10 84 51 
www.le-boetet.com

CROC’LOCAL 
Votre magasin de producteurs locaux 
dans le Beaufortain.

Sur Croc’local, vous trouverez l’essentiel pour 
vous concocter de bons repas issus de l’agri-
culture locale du Beaufortain et de Savoie : des  
fromages et produits laitiers du Beaufortain,  
des fruits et légumes du bassin Albertvillois, de la 
viande, de la charcuterie, des œufs et des escargots 
du Beaufortain. Mais également des pâtes Bio confec- 
tionnées artisanalement en Savoie. Des vins et jus 
de fruits de Savoie et surtout la fameuse Birra Menta. 
Créé par Sophie Mollard, née dans le Beaufortain 
et fille d’agriculteur, Croc’local est un projet né de 
l’envie de soutenir l’agriculture régionale et faire 
découvrir de nouvelles saveurs. Pour cela rien de 
plus simple que de regrouper tous ces produits  
en un même point de vente et faciliter l’accès à  
ceux-ci en proposant des livraisons partout dans le 
Beaufortain.

Informations : 06 79 88 60 03 
www.croc-local.fr
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Le JAG 
Aqua Park Marcot

Situé au plan d’eau de Marcôt à côté de Beaufort, cette nouvelle aire de 
jeux aquatiques gonflables est ouverte à tous à partir de 6 ans. 
Obligation de savoir nager. 

Elle est composée d’une quarantaine de modules avec parcours d’obstacles, 
toboggan, mur d’escalade sur l’eau, catapulte et bien plus encore. Au menu de 
cette véritable aire de jeux   géante sur l’eau : 1 boucle sport , 1 boucle plaisir,  
family plateforme, Ice Tower... Équilibre, plaisir, sport et franches rigolades  seront 
au rendez-vous pour toute la famille ! 

Un personnel diplômé s’occupe de surveiller et d’animer la structure. Confrontez- 
vous à vos amis sur les épreuves pour éviter de tomber à l’eau. Session d’une  
heure sans réservation. 

Ouvert l’été 7/7 de 10h à 19h par tout temps. 

GÉOCIEL
À la découverte du ciel et de la terre 

Créé par Yvon Gachet, un géologue passionné par 
la terre et l’univers, originaire d’Arêches-Beaufort, 
« Géociel » proposera différentes animations autour 
de l’astronomie et de la géologie. 

À travers ces animations, Yvon souhaite partager 
ses deux passions avec le grand public et lui faire 
découvrir tous les trésors du ciel et de la terre. Au 
programme  : soirées d’observation astronomique 
pour apprendre à reconnaître les constellations,  
observation du soleil, circuit géologique dans le 
massif du Beaufortain pour parcourir les grandes 
unités géologiques qui le composent, voyages dans 
l’espace et dans le temps à travers des spectacles 
et des conférences... Mais aussi soirées « astro’hôte » 
avec nuits à la belle étoile dans une bulle transpa- 
rente pour admirer le ciel étoilé ! 

Les enfants de 8 à 14 ans pourront participer à des 
stages «  Petite Ours  » qui leur apprendront tout  
sur l’astronomie : observation du ciel et du soleil,  
expériences… 
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une destination 100%

nature

2.
Arêches-Beaufort

Ses paysages se succèdent sans jamais se ressembler : de 
grandes étendues sauvages, des alpages fleuris, des forêts 
denses, de nombreux lacs, des barrages, des parois escarpées, 
des sommets majestueux, sont autant de panoramas à couper 
le souffle avec le Mont-Blanc en toile de fond. C’est l’endroit 
idéal pour s’adonner aux joies de la randonnée en pleine 
nature. De la simple balade familiale, de moins d’une heure, 
au mythique tour du Beaufortain, en passant par les circuits à 
thème d’une journée, chacun y trouvera son compte.

Sur Arêches-Beaufort, ce sont plus de 500 kilomètres de 
sentiers qui vous attendent pour vous faire découvrir les plus 
beaux panoramas du Beaufortain. Vous partirez à l’aventure 
par vos propres moyens ou ferez appel aux accompagnateurs 
en montagne qui, en plus de vous montrer le chemin, parta- 
geront avec vous la richesse et la diversité des montagnes 
et alpages traversés. Des cartes et guides de balades et de  
randonnées sont en vente dans les Offices de Tourisme.

Les contemplatifs partiront à la découverte du Beaufortain 
et des trésors qu’il abrite, dont la faune et la flore qui partici-
pent à la richesse naturelle d’Arêches-Beaufort. Des centaines 

d’espèces de fleurs, de plantes, d’animaux sont à découvrir 
au long des randonnées.

Les 10 lacs qui entourent Arêches-Beaufort sont égale-
ment des lieux propices à la randonnée et surtout des sites  
panoramiques à ne rater sous aucun prétexte : les 3 grands 
lacs des barrages de Roselend, Saint-Guérin et la Gittaz ou  
encore les lacs des Fées, Tournant et du Mirantin avec son 
adorable petit chalet... facilement accessibles en randonnée 
pour toute la famille du plus petit au plus grand.

Le barrage de Roselend, situé à 1 557 mètres d’altitude, est 
connu pour être le plus esthétique des barrages de Savoie. 
Son lac bleu turquoise évoque les eaux du Pacifique, les 
troupeaux de tarines impassibles paissent aux alentours et 
de nombreux sommets s’y contemplent : Roc du Vent, Aiguille 
du Grand Fond, La Pierra Menta...

Le barrage de Saint-Guérin, situé à 1 557 mètres d’altitude, est 
lui très apprécié des promeneurs pour son côté spectaculaire. 
Le lac est aménagé avec un parcours piéton et une passerelle 
népalaise longue de 83 mètres de long, qui relie les deux 

Arêches-Beaufort se situe
au cœur d’un cirque de montagne
qui émerveille autant qu’il impressionne.

ARÊCHES-BEAUFORT (SAVOIE) DOSSIER DE PRESSE – ÉTÉ 2021
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berges. Elle surplombe le lac à plus de 20 mètres de haut ! 
La balade est familiale et reposante, elle est accessible à tous : 
familles avec jeunes enfants ou poussettes et personnes à  
mobilité réduite accompagnées.

Deux parcours ludiques sont également proposés autour 
du barrage de Saint-Guérin. Ces Promenades Savoyardes 
de Découvertes (Label Savoie) permettent aux enfants de  
6-8 ans de partir à la découverte du cycle de l’eau (kit de 
jeux disponible à l’Office de Tourisme). Les plus de 12 ans 
sont plongés en 1957 à l’occasion de la construction du  
barrage pour aider l’ingénieur EDF en charge du projet, grâce  
à l’application “Empreinte des Grandes Alpes”.

Les navettes “Nature” permettent d’accéder gratuitement à 
Saint- Guérin sans prendre sa voiture.

Les sportifs alignent les gros dénivelés sur des aventures 
au long cours, avec de belles nuits réparatrices en refuge.  
Ils s’attaqueront au Tour du Beaufortain ou s’aventureront 
dans des treks qui les mèneront dans les plus beaux spots 
d’Arêches-Beaufort. Topo guide du tour du Beaufortain  
disponible en librairie.

Partez aussi à la découverte de nos belles montagnes avec 
Beaufortain Randonnée : de la petite balade à la randonnée 

un peu plus engagée, vous vivrez des moments intenses de 
communion avec la nature. Leurs programmes de sorties, 
variés, parfois insolites et ne suivant pas les chemins clas- 
siques, vous emmèneront à la découverte de ce massif  
authentique. Au gré des balades, ils vous ouvrent les portes 
sur les beautés du Beaufortain, sa faune, sa flore, ses richesses 
culturelles, patrimoniales et bien entendu, ses paysages  
grandioses parfois plus intime, dans une ambiance avant  
tout conviviale. Joie et plaisir, mêlés à un peu d’effort, voilà 
leur recette pour des vacances réussies !

Beaufortain Randonnée, c’est aussi du VTT, de la marche  
nordique et d’autres sorties plus thématiques. On peut aussi 
faire des randonnées en VTT ou en vélo, ici l’adage c’est : 
« Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse... des 
grands espaces ! »

Les remontées mécaniques vous emmèneront aux départs 
de nombreux itinéraires piétons et VTT pour vos plus belles 
randonnées. Elles vous permettront également d’accéder aux 
aires de pique- niques en altitude pour profiter des panoramas 
majestueux du Beaufortain.

Tour du Beaufortain 
en liberté 
Du 15 juin au 20 septembre 2021

Cette randonnée en itinérance au cœur du Beaufortain 
et sans accompagnement séduira les marcheurs, avec 
à la clé l’immersion dans un massif authentique et des  
panoramas somptueux sur le Mont-Blanc ! 

Le séjour comprend l’hébergement, les petits déjeun-
ers (du 2ème au 6ème jour), les dîners (du 1er au 5ème jour), le  
transfert des bagages (en option) et le carnet de route.

Tarifs : à partir de 460€/pers. (en demi-pension, base 2  
personnes, hébergement partagé, sans transport des  
bagages).

Centrale de réservation : 04 79 38 12 90 
& resa@areches-beaufort.com 
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3.

 a station village d’Arêches-Beaufort 
  se caractérise par une architecture  
montagnarde traditionnelle et des 
paysages grandioses.

Les territoires habités se confondent avec les grands espaces 
préservés, les versants verdoyants et boisés, les alpages et 
prairies fleuris. Arêches-Beaufort fait partie du “Pays d’Art  
et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie” depuis 2006 
pour ses actions de valorisation du patrimoine et de sensi- 
bilisation à l’architecture. Et cette démarche concerne autant 
le patrimoine bâti que le patrimoine naturel, économique  
ou encore la mémoire des habitants.

Arêches-Beaufort c’est d’abord deux villages centenaires 
situés en plein cœur du Beaufortain. Deux villages au charme 
authentique et chargés d’histoire. Ce sont les hommes et les 
femmes qui ont fait Arêches-Beaufort, et ce sont eux encore 
qui la font vivre aujourd’hui et qui ont à cœur de partager leur 
histoire, leurs traditions et leur patrimoine. Les Arêchois et 
les Beaufortains sont des femmes et des hommes simples et  
ouverts, fiers de leur territoire et qui partagent des valeurs 
fortes : travail, générosité et solidarité.

L

13

une destination 100%

authentique
Arêches-Beaufort
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Grâce à l’application gratuite “Empreinte des Grandes Alpes”, 
profitez de votre séjour pour partir sur les sentiers d’Arêches- 
Beaufort et découvrir les territoires et le patrimoine du  
Beaufortain. Vous vivrez une expérience unique en découvrant 
les paysages d’autrefois en réalité augmentée. 

Laissez- vous conter l’histoire du pays par ceux qui l’ont vécue.

L’authenticité de la station réside dans son environnement 
naturel mais aussi dans l’architecture caractéristique de  
ses villages millénaires. Les maisons y ont été construites 
pour s’adapter à la pente naturelle des lieux et aux besoins 
des agriculteurs. Elles sont à 2 ou 3 niveaux. La partie la plus 
basse en pierre était réservée au bétail, au-dessus, se trouvait 
l’habitat de l’homme, toujours en dur, et la partie supérieure 
en madrier d’épicéas servait à stocker le foin. Ces maisons 
sont aujourd’hui des maisons de vie qui ont gardées leur 
architecture originale qui fait le charme de la station. Les 
nouveaux habitats respectent l’harmonie de cette architecture 
typiquement Beaufortaine.

Profitez des visites guidées pour mieux comprendre l’histoire 
des montagnes d’Arêches-Beaufort : les villages, leurs églises, 
l’interprétation des paysages, les histoires des torrents et  
des barrages, l’agriculture et la fabrication du Beaufort...

Chaque semaine, une nouvelle visite guidée est proposée par 
l’office de Tourisme.

Un peu d’histoire 
Arêches et Beaufort sont des villages qui datent du moyen- 
âge et même de l’époque gallo-romaine. En effet, il y a 
5 000 ans les hommes habitaient déjà  sur ce territoire même 
si les villages n’existaient pas encore à proprement parler. On 
trouve encore des vestiges du Moyen-Âge comme les 2 tours 
médiévales qui sont encore les emblèmes de la commune 
de Beaufort aujourd’hui. Arêches et Beaufort prennent leur 
envol au début du 17ème siècle avec la production du grovire 
qui deviendra le Beaufort, et la découverte des mines de 
cuivre, de fer et de charbon. À la fin du 19ème siècle, les 
français découvrent les bienfaits de la montagne et se rendent 
dans les Alpes pour se refaire une santé. L’aspect sportif de 
la station viendra un peu plus tard, vers 1935 avec les 
premiers championnats de ski. L’arrivée de l’hydro-éléctricité  
dans les années 50 fait prendre un nouveau virage touristique 
à Arêches-Beaufort avec la création des barrages de Roselend, 
Saint-Guérin, et la Gittaz. Ces 3 lacs ont attiré une nouvelle  
clientèle friande d’activités nautiques, de pêche et de randon-
nées contemplatives autour de ces lacs majestueux. Aujourd’hui,  
on vient à Arêches-Beaufort pour profiter de tous les plaisirs de  
la montagne, en été comme en hiver, mais on y vient surtout  
pour profiter de son calme et de son authenticité.

14
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Le Chalet du Bersend
Laurence vous accueille dans son chalet de famille 
datant de 1806. Idéalement placé dans le hameau 
du Bersend, au cœur du Beaufortain, elle propose un  
gîte et une chambre d’hôtes dans lesquelles vous 
 partagerez la quiétude de ce petit coin de montagne  
et son ambiance pastorale en été. Chaque logement  
possède un accès indépendant, un balcon ou une  
terrasse en rez-de-jardin ainsi qu’une superbe vue sur  
les montagnes environnantes. La chambre d’hôtes 
vous permettra de bénéficier du ménage quotidien  
et du petit-déjeuner concocté par votre hôte, et la  
location de gîte en studio meublé équipé d’une kitche- 
nette vous laissera une totale autonomie.

Le refuge du  
Plan de la Lai
Nuit dans une Yourte

William Bon Mardion, 37 ans, double champion du 
Monde de ski alpinisme, et vainqueur de la Pierra Menta 
2013, est le gardien de ce refuge. Discret et passionné, 
cet enfant du pays, n’en est pas moins un compétiteur 
redoutable l’hiver. L’été, il raccroche ses skis et prend  
ses quartiers avec son épouse dans ce refuge alimenté 
en énergie solaire, situé à l’entrée du Plan de la Lai, 
au-dessus du majestueux lac-barrage de Roselend.  
Placé sur le GR5 (grande traversée des Alpes Léman- 
Méditerranée), le Tour du Beaufortain et en bordure de 
la route des Grandes Alpes, c’est l’endroit idéal pour 
faire étape. Son environnement naturel est adapté à 
la pratique de nombreuses activités de montagne : 
randonnée, escalade, parapente, cyclotourisme, VTT, 
pêche en rivière et lacs... Profitez-en pour vivre une  
expérience inédite : une nuit dans une yourte mongole. 

Le Chalet des 9 Névés
Restaurant & chambres d’hôtes

Situé sur les hauteurs d’Arêches avec une vue  
magnifique sur le village et la Roche Parstire, le 
chalet «  Les 9 Névés  » totalement refait à neuf 
l’été dernier, propose 5 chambres d’hôtes avec 
chacune tout le confort. Cindy et Benoît Chauchaix, 
originaires d’Arêches, vous accueillent dans ce 
chalet qu’ils ont voulu à leur image  : chaleureux, 
authentique, moderne et raffiné. Chaque chambre 
du chalet des 9 Névés est décorée avec une atten-
tion particulière pour que vous puissiez vous y 
sentir, le temps d’un séjour, comme à la maison. 
Cindy et Benoît seront ravis de partager avec vous 
leur amour de la région. Côté restaurant, Benoît, 
le chef vous régalera de ses mets préparés avec 
des produits rigoureusement sélectionnés et  
de région qu’il revisite : diots, truite, beaufort,  
grataron... Fraîcheur, provenance et respect du 
produit et des saisons, sont les maîtres mots  
d’une cuisine qui puise son inspiration dans cette 
nature environnante et authentique.

INCONTOURNABLES
pour séjourner

VOICI QUELQUES ADRESSES

à Arêches-Beaufort
Pour que vos nuits soient douces 

 Chalet des 9 Nevès : 04 79 32 69 22 
www.les9neves.fr

 Chalet du Bersend : 06 73 05 64 53 & 
www.chaletdubersend.com

 Hôtel Les Ancolies : 04 79 38 10 67  
www.hotel-les-ancolies.com

 Gîte du Plan Mya : 06 08 46 03 10  
www.refuge-mya.com

 Refuge du Plan de la Lai : 
 04 79 89 07 78 
www. chaletplandelalai.ffcam.fr  
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Le gîte de Plan Mya
Gîte d’alpage et cuisine familiale

Pour les randonneurs d’un jour ou au long cours qui 
souhaitent faire une pause dans un refuge authen-
tique et convivial, le Gîte de Plan Maya est ouvert du  
15 juin au 20 septembre. Plus qu’un hébergement  
vous y découvrirez un patrimoine familial dans un  
cadre naturel protégé. Alliant les traditions agropas- 
torales ancestrales et le confort moderne, Plan Mya 
est le refuge parfait pour découvrir ou redécouvrir le 
Beaufortain ! 

Que vous soyez de nature contemplative ou sportive 
vous trouverez forcément la randonnée qui vous va 
aux alentours du chalet. Ferme hélicicole toute l’an-
née, vous y dégusterez également de délicieux plats  
à base d’escargots dont Alice et Thomas les proprié- 
taires ont le secret ! 

L’hôtel Les Ancolies***
Séjourner aux Ancolies, c’est apprécier la discrétion, la 
chaleur du bois, le confort suprème et le bien-être au 
sommet... Cet hôtel historique, situé dans le village 
d’Arêches, a été totalement rénové en 2020 et offre des  
prestations de qualités dans un cadre chaleureux et 
authentique. À l’image de la station, l’hôtel Les Ancolies 
vous accueille dans une atmosphère conviviale avec 
une décoration typiquement savoyarde. Profitez pleine-
ment de savoureuses vacances à la montagne, dans 
 cet hôtel familial.
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4.

Le Beaufortain abrite de nombreuses spécialités culinaires 
qu’il faut absolument déguster : Beaufort, Grataron, crozets 
au sarrazins, viande du Beaufortain, Pormonier, diots... Ici la  
gourmandise n’est pas un vilain défaut, c’est un art de vivre !

Depuis 1994, Beaufort dispose du label “Site remarquable 
du goût”, valorisant un site remarquable lié à un produit du 
terroir dont l’histoire, le patrimoine et la qualité sont parti- 
culièrement riches. Pour le visiteur, c’est la garantie d’un  
séjour gourmand !

Chaque automne à l’occasion du “Salon du Goût”, Beaufort 
accueille les autres sites remarquables du goût de France,  
pour qu’ils présentent et vendent leurs produits. C’est ainsi  
que le Beaufort et le Grataron côtoient d’autres richesses de 
la France gourmande...

L’histoire d’Arêches-Beaufort est intimement liée au fromage 
éponyme qui en a fait sa renommée : le Beaufort. Surnommé  
le “prince des gruyère”, il fait partie des fromages préférés 
des français. Classé AOP (appellation d’origine protégée) 
depuis 1968, il est fabriqué à partir de lait de vaches Tarine et 
Abondance.

Le Beaufort se consomme toute l’année en de multiples 
occasions et sous diverses formes : en plateau ou cuisiné, au 
petit déjeuner ou au goûter, à l’apéritif ou en randonnée, en 
bâtonnets, en cubes ou en lamelles. Il se décline à l’infini  
et s’adapte à toutes les recettes : risotto, gratin, soufflé, tarte, 
salade, farçon, velouté... sont autant de façon de se régaler de 
ce fromage au goût si unique !

Le Beaufort plaît au plus grand nombre, des enfants aux  
adultes, des amateurs de fromages de caractère aux personnes 
appréciant des fromages plus doux.

Le Beaufort fait la fierté des Beaufortains. Il transmet des 
valeurs patrimoniales fortes, fédératrices et garantit aux  
producteurs une rentabilité et le développement économique 
des villages. De plus, l’agriculture entretient les paysages, ce 
qui en fait un gage de respect écologique de la montagne.

Profitez de votre séjour à Arêches-Beaufort pour découvrir 
les secrets de fabrication de ce fromage emblématique.  
La coopérative laitière de Beaufort propose un circuit de visite 
toute l’année : exposition sur le beaufort et son territoire,  
galerie avec vue sur la salle de fabrication. 

Séjourner à Arêches-Beaufort c’est aussi
faire plaisir à ses papilles.

une destination 100%

gourmande
Arêches-Beaufort
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Au programme de cette approche sensorielle : boîtes à odeur, 
vidéos, témoignages, objets à toucher, maquettes. Vous pouvez 
aussi visiter les caves.

L’autre seigneur de l’assiette ici est un fromage de chèvre à pâte 
pressée non cuite et croûte lavée, le Grataron. En bouche, il  
offre des arômes caprins fins aux douces saveurs de terroir avec 
un parfum fruité de noisettes. Son goût lui est très spécifique.

Pendant vos vacances, partez à la rencontre des agriculteurs 
d’Arêches-Beaufort qui seront heureux de vous faire visiter 
leur ferme et vous expliquer leur métier.

Vous découvrirez les différents élevages de la région,  
les vaches qui produisent le lait utilisé pour la fabrication 
du Beaufort bien sûr, mais aussi des chèvres, des ânes, des  
cochons, des lapins, des poules, des escargots... et même  
des lamas !

Dans certaines fermes, vous aurez la chance de participer à 
la traite des animaux. À l’issue des visites, vous dégusterez  
les spécialités produites sur place : Beaufort, Grataron,  
Pormonier, et autres fromages et saucissons.

Dans les coulisses
du Beaufort 
Pour relancer leur fromage, les producteurs s’organisent 
et créent leur coopérative en 1961.

Année après année, cette “coop” s’agrandit, se moder- 
nise, s’ouvre au public, se lance dans la vente directe. 
Aujourd’hui, avec les 14 millions de litres de lait de ses 184 
adhérents, l’établissement fabrique plus de 30 000 meules 
de Beaufort par an,  soit un quart de la production nationale. 
Pour découvrir comment naît ce fromage exceptionnel, il 
est possible de visiter la coopérative. Et pour que toute 
la famille en profite bien, des ateliers pédagogiques sont 
organisés pour les groupes d’enfants de 3 à 10 ans, et de 
11 à 16 ans.

Coopérative du Beaufort : 04 79 38 33 62 
www.cooperative-de-beaufort.com

Ils vous feront découvrir leur ferme

 Montagne Saveur :  06 58 28 79 77 
www.montagne-saveurs.com  

 La ferme de Monsieur Seguin :  06 35 56 25 75
 La ferme des Sapins : 06 23 55 43 11
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gourmandes
NE MANQUENT PAS

Ils vous régaleront

 La Table de Joséphine : 04 79 38 10 67
 www.hotel-les-ancolies.com

 Le Christiana : 04 79 38 10 58  
www.hotel-areches.com

 Le Chalet des 9 Névés : 04 79 32 69 22  
www.les9neves.fr

 L’Aléa : 04 79 31 47 36

 Le Grand-Mont : 04 79 38 33 36 
www.restaurantbeaufort.com 

 Le Bus Givré : 06 78 86 09 00

Rendez-vous à la Table de Joséphine, située à Arêches, pour 
goûter aux bons petits plats du chef Ludovic Blanc qui s’inspire 
des recettes de sa grand-mère Joséphine. Ne passez surtout 
pas à côté de ses spécialités, le Farçon de Joséphine réalisé 
avec un Pormonier ou encore la potée savoyarde qui met à 
l’honneur le cochon de Savoie. 

Toujours à Arêches, le restaurant du Christiania vous réga- 
lera de ses plats raffinés. Entre lac et montagne, le chef y 
propose une cuisine traditionnelle et inventive. Il revisite les 
classiques de la gastronomie savoyarde comme la fondue 
savoyarde, la raclette ou encore la tartiflette et propose, des 
spécialités à base de Beaufort bien sûr. 

Dans les hauteurs d’Arêches, faites une pause gourmande 
au restaurant des 9 Névés. Benoît Chauchaix vous y servira  
de délicieux mets confectionnés par ses soins avec les bons 
produits de la région.

Direction le village de Beaufort à l’Aléa, pour goûter une  
cuisine 100% fait maison. Ici tout est cuisiné sur place, de la 
pâte à pizza aux pains burgers en passant par la pâtisserie. 
Profitez-en aussi pour tester les excellents cocktails de Gabrielle.

Présent depuis 4 générations sur Beaufort, l’hôtel Grand-
Mont, et son restaurant, sont une étape incontournable 
de votre séjour. Vous y savourerez la spécialité du chef, une  
délicieuse tête de veau sauce gribiche garnie. La cuisine 
du chef est traditionnelle et se compose exclusivement de  
produits frais provenant de son jardin potager ou des agri- 
culteurs de la région.

Toujours à Beaufort, le food truck le Bus Givré vous régalera 
avec ses glaces artisanale, ses gaufres, bières, softs bio, focca-
cias, tartines, hot dogs, et salades… Le tout dans un charme  
londonien !

Les tables
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5.

    i Arêches-Beaufort est la destination rêvée   
    pour des vacances en mode “relax”, 
elle n’en reste pas moins un spot idéal pour 
ceux qui ont besoin de s’activer pendant 
leurs vacances.

À ceux pour qui été rime avec activités, Arêches-Beaufort 
a concocté un cocktail d’activités variées proposées tout 
au long de l’été. Petits et grands, débutants et initiés, tous 
les sportifs trouveront ici de quoi se dépenser et surtout  
se faire plaisir dans un cadre majestueux : vélo, VTT, via 
ferrata, stand up paddle, trail, accrobranche, escalade, 
canoë, pêche, ou encore via cordata, il y en aura pour  
tous les goûts !

Les traileurs trouveront ici une aire de jeux XXL pour pra-
tiquer leur discipline dans un environnement exceptionnel : 
180 kilomètres de sentiers balisés pour 13 itinéraires 
différents selon votre niveau, des petites boucles pour les 
enfants et les débutants ou des parcours plus difficiles  
pour les initiés. Rendez-vous à Marcôt avant de partir à  
l’assaut du Beaufortain, un stade d’entraînement attend les 
débutants pour des initiations et les experts pour des séances 
de préparation : deux montées sèches et deux centres de 

S

une destination 100%

sportive
Arêches-Beaufort
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test qui permettent d’avoir des conseils et d’essayer du 
matériel pour bien progresser. Retrouvez tous les détails et 
les différents itinéraires dans le topo disponible dans les 
Offices de Tourisme.

Arêches-Beaufort offre aux vététistes de tous niveaux, du 
débutant à l’expert, plus de 225 kilomètres de circuits bal-
isés. Pour explorer l’un des 16 parcours de cross-country et 
les 7 parcours d’enduro, sur les alpages, dans les forêts, sur 
les cols et les sommets, vous aurez le choix entre deux bases 
de départs : à Arêches (place Capitaine-Bulle) et à Beaufort 
(près de l’Hôtel de la Roche). Pour corser un peu les choses, 
n’hésitez pas à choisir des circuits plus raides. Si vous  
souhaitez partir en randonnée avec vos enfants, ou si vous 
débutez le VTT,  optez pour le VTT à assistance électrique qui 
vous aidera dans les montées. Les néophytes ont rendez- 
vous sur la Zone  d’Initiation située sur la base de loisirs 
de Marcôt à Beaufort. Ouverte à tous et entièrement gratuite 
elle propose un circuit pump-track et un mini- shore.

Les paysages exceptionnels du Beaufortain sont à portée de 
roues grâce aux nombreux itinéraires cyclo dont 2 “montées 
mythiques” : la montée du col du Pré et la montée du Signal 

de Bisanne. Avec les VAE en location dans les magasins du  
village, les cols mythiques ne sont pas réservés aux experts, 
vous pourrez les grimper en famille et profiter ensemble de 
panoramas à couper le souffle aux sommets.

Les amateurs de sensations fortes auront leur dose d’adrénaline 
sur Arêches-Beaufort. La Via Ferrata du Roc du Vent, longue 
de 2 km pour 4 à 5 heures de randonnée, leur fera tutoyer le 
vide en toute sécurité. On y grimpe entre vires et parois raides 
avec une vue époustouflante sur les barrages de Roselend 
et la Gittaz et, bien sûr, le majestueux Mont-Blanc en toile de 
fond. La descente est ponctuée de surprises dont un canyon, 
des crêtes, un tunnel et une cheminée... Sur le parcours, vous 
vivrez une expérience inoubliable sur le pont népalais qui relie 
deux pitons rocheux.

Pour les débutants, la Via Cordata de la Marzellaz leur per-
mettra de s’initier à l’escalade sur un itinéraire facile et ludique, 
assuré par une ligne de vie qui les guidera sur le parcours 
d’une petite heure. C’est la version facile de la Via Ferrata.

Les apprentis grimpeurs ont rendez- vous à l’école d’escalade 
d’Arêches-Beaufort qui propose des séances d’initiation ou des
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stages de perfectionnement. Sur la route de la Pierra Menta, 
sommet mythique du Beaufortain, le site-école de Beaufort 
donne accès à 17 voies, allant du 3a au 6b. Dès 6 ans. Pour les 
confirmés, de nombreux rochers naturels et falaises équipées 
sont en accès libre. Et à 3 heures de marche : la Pierra Menta 
offre ses nombreuses grandes voies mythiques (6a minimum) : 
“Le Bonheur des autres”, “Voie des Parisiens”... Ou comment 
vivre des moments inoubliables au sommet !

Si vous avez un peu le vertige il est temps d’apprivoiser votre 
peur du vide ! Direction Tyrol Aventure à Beaufort pour  
profiter des 70 ateliers de ce parcours aventure en pleine  
nature, qui vous permettront de prendre du plaisir en hauteur : 
5 parcours évoluant aux sommets des grands arbres, à 
la fraîcheur de la forêt et 65 ateliers de différents niveaux.  
Pour les plus intrépides, deux tyroliennes de 230 m de long  
traversent le lac de Marcôt. Parcours accessibles dès 4 ans.

Ceux qui aiment les sports nautiques ne seront pas en reste 
grâce aux différents lacs situés aux alentours d’Arêches- 
Beaufort. Ils pourront par exemple, pratiquer du paddle  
stand-up, du pédalo et du canoë sur le majestueux lac de  
Saint-Guérin dans une eau limpide.

Les pêcheurs trouveront dans les torrents, rivières et lacs 
d’altitude tels que le Roselend, Saint-Guérin ou la Gittaz, 
des truites farios ou arc-en-ciel, des ombles chevaliers et  
autres vairons.

Pour partager des moments conviviaux entre amis ou en  
famille, rendez-vous à la piscine chauffée de Beaufort 
avec ses deux bassins extérieurs, ou à la base de loisirs 
de Marcôt avec son mini-golf, son tir à l’arc, ses structures  
gonflables, ses tables de ping-pong, ses trampolines, sa  
slackline, et son nouveau parc aquatique, le JAG. Vous pour- 
rez également y pique-niquer au bord de son magnifique 
étang de montagne, bronzer sur sa plage bordée d’herbes, 
faire la sieste à l’ombre des arbres, ou vous lancer sur son  
parcours d’orientation pour une balade d’1h30 autour du 
plan d’eau à la recherche de 20 balises à trouver grâce à une 
carte spécifique.
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Les événements

de l’été

Critérium 
du Dauphiné  
Samedi 5 juin 2021

Cette année, le Critérium du Dauphiné passera par Beau-
fort à l’occasion de la 7ème étape qui rejoindra Saint-Mar-
tin-le-Vinoux à la Plagne. 

Tour de France 2021 
9ème étape dimanche 4 juillet 2021 
Cluses > Tignes   

Au cours de cette étape de montagne particulièrement 
attendue, qui fera la part belle aux grimpeurs, les cou-
reurs du Tour de France traverseront la jolie commune 
de Beaufort, pour partir à l’assaut du Col du Pré et du 
Cormet de Roselend, en passant par le magnifique  
barrage de Roselend. Les spectateurs seront aux 
premières loge pour voir passer cette étape du tour qui 
comptera pour le classement du Meilleur Grimpeur.  
De nombreuses animations seront organisées pour  
l’occasion.  Plus d’informations à venir. 

Ultra Tour  
du Beaufortain 
17 & 18 juillet 2021

Un trail devenu légendaire sur les sentiers du Beaufor-
tain, 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.

Feu d’artifices  
pour la Fête Nationale 
à Beaufort 

Mercredi 14 juillet 2021

La fête du 14 juillet est riche en activités, animations : 
tir au canon, fête foraine, musique, stands de tir, autos 
tamponneuses, trampolines, jeux en bois, anciens et  
divers, parades musicales. Concours de pétanque, buvette, 
repas champêtre. Une retraite aux lampions dans les 
rues de beaufort précède le magnifique feu d’artifice et 
le traditionnel bal de clôture avec orchestre et dj.

Pierra Menta Été 
Du 1er au 3 juillet 2021

La Pierra Menta EDF Été, est une course de « sky 
running » unique au monde : 3 jours - 3 étapes par 
équipe de 2 sur une distance totale de 70 km avec  
7 000 mètres de dénivelé positif… Chaque année, 
290 équipes en duo gravissent 7 000 mètres de 
dénivelé positif en 70 kilomètres sur 3 étapes, à  
raison d’une étape par jour !

COUP DE
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57ème Fête Folklorique 
d’Arêches 
Dimanche 8 août 2021

Reconstitution grandeur nature des scènes de 
la vie d’autrefois avec un thème différent chaque 
année. Une occasion unique pour les beaufortains  
et les vacanciers de se rencontrer et découvrir les 
traditions et métiers d’antan. Au programme : veillée, 
défilé de chars, bal et feu d’artifice...

L’INCONTOURNABLE

20ème édition du trail 
Frison-Roche  
Samedi 31 juillet et dimanche 1er août

Un week-end trail sur les sentiers du Beaufortain, avec 
5 parcours selon votre niveau et votre motivation ! 
Les crêtes de la Roche Parstire qui surplombent à la fois 
la vallée d’Arêches et celle de Roselend séduiront les 
traileurs venus participer à ce trail de montagne. Sans 
oublier la 9ème édition de la Kid’Roche pour les petits 
montagnards.

25ème Salon des Sites  
Remarquables du Goût
Les 9 et 10 octobre 2021

Chaque automne et en avant première de la semaine 
nationale du goût, Arêches-Beaufort accueille, à l’oc- 
casion de son salon, plus de 12 000 visiteurs et 40 sites  
venus de toute la france. Le salon du goût d’Arêches- 
Beaufort est devenu aujourd’hui un véritable Tour de 
France des produits gastronomiques. Au menu : dégus- 
tations de produits, découverte des méthodes de pro-
duction et de fabrication et de nombreuses animations 
au programme de cette 25ème édition.

ARÊCHES-BEAUFORT (SAVOIE) DOSSIER DE PRESSE – ÉTÉ 2021
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Remontées mécaniques  
Ouverture
du vendredi 2 juillet au mardi 31 août 2021 inclus

Tarifs
 Accès Individuel : 8,20€
 Accès Tribu (à partir de 4 accès achetés en même temps) :   

 6,90€ par personne 
 Accès Groupe (+ de 20 personnes) :  

 6,20€ par personne
 Forfait Journée Groupe (+ de 20 pers.) :  

 12,30€ par personne
 Forfait Journée : 16,40€
 Forfait après-midi : 13,90 €
 Le forfait saison hiver 2020/2021 donne accès  

 gratuitement aux télésièges pendant l’été  
 (s’il n’a pas été remboursé en fin d’hiver). 

 Gratuit pour les moins de 5 ans.

Retrouvez-nous sur :

Comment se rendre à 
Arêches-Beaufort

Arêches-Beaufort  
Réservation
Découvrez notre village en toute confiance grâce à notre 
Centrale de Réservation qui vous proposera des offres 
personnalisées et vous composera des séjours à la carte 
pour répondre à toutes vos envies :

 Une large sélection d’hébergement : centres de   
 vacances, résidence de tourisme, meublés, gîtes, etc.

 Des activités réservables à l’avance  
 pour un programme complet.

 Des services supplémentaires selon vos besoins.

 Un engagement qualité avec la marque  
 Qualité Tourisme et des hébergements classés   
 (Gîte de France, Clé Vacances, etc.)

Et pour ceux qui veulent composer eux-mêmes leur 
séjour, vous pouvez découvrir l’ensemble de notre offre 
et sélectionner à votre guise toutes vos prestations sur 
notre site internet :
www.areches-beaufort.for-system.com 
Contact : 04 79 38 12 90
Mail : resa@areches-beaufort.com

www.areches-beaufort.com/fr/ 
espaces/la-presse

Contacts presse

AGENCE REVOLUTIONR (PARIS)
Albane Heger
aheger@revolutionr.com
06 43 15 88 51

OFFICE DU TOURISME ARÊCHES-BEAUFORT
Frédéric Blanc Mappaz
info@areches-beaufort.com
04 79 38 15 33
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