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Accueil et information  

01Le futur
s’ouvre à vous
dès maintenant. 

WWW.JEANLAIN.COM

NEXO
hydrogène

KONA
hybrid ou electric

IONIQ
hybrid, plug-in

ou electric

Consommation cycle mixte de la gamme NEXO (kg d’hydrogène/100 km) : 0,95 / Émissions CO2 (g/km) : 0. Consommation cycle mixte de la gamme KONA electric (kWh/100 km) : 15,0 - 15,4 / Émissions 
CO2 (g/km) : 0. Consommation cycle mixte de la gamme IONIQ hybrid (l/100 km) : 3,4 - 4,2 / Émissions CO2 (g/km) : 79. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux 
véhicules Hyundaivendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule. **Les 
batteries haute tension de nos véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques sont couvertes par une garantie de 8 ans ou 200 000 km. Détails : hyundai.fr. Just Drive ! : Conduire, l’esprit libre !
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B I E N V E N U E E

Enfin, vous pouvez lâcher prise, 

respirer un grand coup, 

vous promener en toute liberté.

Et surtout explorer ce jardin immense 
qui s’ouvre sous vos yeux.

Le moment est enfin arrivé pour vous  
de profiter pleinement de vos vacances, 
ici, à La Plagne, votre ressource naturelle 
d’oxygène et de d’énergie.

Nous sommes ravis de vous accueillir  
et vous faire découvrir nos paysages, 
nos activités, nos animations  
pensées pour votre sécurité et votre 
santé. L’ensemble des équipes et des 
professionnels du tourisme se font une 
joie de vous accompagner tout au long  
de votre séjour, pour faire de ces 
vacances une parenthèse inoubliable  
dans cette année qui le sera tout autant.

C est le moment 
de  respirer
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A C C U E I L  E T  I N F O R M A T I O N

Office de Tourisme de la Grande Plagne

Aime

 Ouvert du 01 juillet au 31 août :
• Du lundi au samedi : 9h à 12h et 

14h à 18h30
Reste de l’année :
• Du lundi au samedi : 9h à 12h et 

14h à 18h
• Fermé les dimanches et jours 

fériés
04 79 55 67 00
info.vallee@la-plagne.com 
https://www.la-plagne.com/la-
plagne-vallee

À votre disposition
• Votre programme d’animations : « Si on sortait » / « Si on sortait pour les kids »
• Plan de la ville d’Aime, des sentiers de la vallée de la Plagne (Vallée et Versant du soleil)
• Itinéraires trails, VTT et VAE du territoire de la Plagne
• Plagne Access

Internet  
2 réseaux wifi s’offrent à vous : 
Point wifi gratuit : 
30 minutes de connexion internet gratuite par jour sur votre propre équipement à la Plagne 
Vallée.
Hippocket wifi: 
Location à la Plagne Vallée de wifi pocket à la journée ou à la semaine. 
Réseau wifi privé haut débit (jusqu’à 10 appareils connectés simultanément depuis votre 
logement). Paiement en CB uniquement. 

NOTRE ENGAGEMENT À VOUS SATISFAIRE

Paradiski Yuge

L’application Paradiski YUGE vous fait 
profiter à 200% de votre séjour à la 
Plagne été comme hiver.
Découvrez une grande variété de 
fonctionnalités : plan interactif, guide 
de la station, horaires des navettes, 
conditions météo, recommandations 
personnalisées et bien plus encore !!!

L’application YUGE 
Une expérience 100 % 

connectée à télécharger 
sans plus tarder. 

La Plagne Vallée

Ecrans d’informations et toutes les brochures essentielles 
pour profiter un maximum de vos vacances !
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TAXIS 
Mathieu Perraudat 07 78 87 47 04 

Bouzon Christian  04 79 09 03 41 

Albert Taxi   06 10 84 19 72 

Legroux Dominique 06 09 38 73 82 

Bouzon Alain  04 79 09 78 93 

Allo BK Taxi   06 07 19 80 03

Luzzi Jean Pierre 06 07 23 79 29

N U M E R O S  U T I L E S T R A N S P O R T

TRANSPORTS 

Voyages Loyet  04 79 55 64 76                               

Gare SNCF                  36 35                                                             

04 79 09 73 78
04 79 07 56 86
04 79 55 23 46

04 79 55 57 19

04 79 08 42 83
04 79 09 70 50

MEDECINS GENERALISTES 
Docteur Christian Soleil
Docteur Nicolas Rodriguez
Docteur Chauvet

INFIRMIERES 
Cabinet d’infirmières

PHARMACIE / MATERIEL MEDICAL
Aime Médical Santé
Pharmacie de la Basilique

18
04 79 55 61 17
04 79 55 21 57

39 39
04 79 55 40 27
04 79 09 74 38
04 79 09 71 52
04 79 55 64 90
04 79 09 73 76
04 79 09 72 51
04 79 09 74 39

SERVICES PUBLICS  
Centre de Secours
Gendarmerie 
La Maison des Arts
La Poste
C.C. Les Versants d’Aime
Mairie d’Aime La Plagne
Mairie de La Plagne Tarentaise
Médiathèque d’Aime
Médiathèques de La Plagne Tarentaise
Police Municipale - Aime la Plagne
Police Municipale - La Plagne Tarentaise

LOCATIONS 
DE VOITURES

Leclerc Aime                    04 79 01 30 30   

Carrosserie VWAC           04 79 09 42 63

ABC Taxi Collomb 06 14 36 74 59

Placide Guillaume 06 17 77 41 57

JM Taxi  06 22 98 05 20

JB Taxi  06 34 87 12 17

Aim’Taxi Hervé  06 67 73 37 57

Briançon Gilles  04 79 55 64 15   

Luxury Taxi des Alpes  06 26 33 98 13 

NUMEROS D’URGENCES 

Samu 

Pompiers

Police secours

Numéro d’appel d’urgence européen

Numéro d’urgence pour les personnes déficientes auditives

Urgences sociales

Police municipale d’Aime la Plagne

Gendarmerie d’Aime

Hôpital de Bourg Saint Maurice

Hôpital de Moutiers

Hôpital d’Albertville

1515

1818

1717

112112

114114

115115

04 79 09 72 51

04 79 55 61 17

04 79 41 79 79

04 79 09 60 60

04 79 89 55 55

Aime gareAime gare

MontalbertMontalbert
PlagnePlagne

AltitudeAltitude
PlagnePlagne

Les CochesLes Coches
MontchavinMontchavin

Landry gareLandry gare

Informations & réservation
www.vente-bellesavoieexpress.fr ou 09 70 83 90 73 (n°cristal)

LIAISONS GARE/STATIONSLIAISONS GARE/STATIONS
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 A N N U A I R E  D E S  P R O F E S S I O N N E L S 
 A D H É R E N T S  À  L ’ O F F I C E  D E  T O U R I S M E

Vallée de la Plagne
Atout Bois Agencement
Vibert Daniel Peinture 
Serrurier Tarentaise 
L’Atelier du Business

06 75 61 43 84
06 07 01 28 36
06 80 37 38 96
06 77 42 74 62

ARTISANS

Aime

Aime

Flacons & Flocons
La Vie Claire
SMAC Boutique Traiteur 
Le Four à Bois 
Coopérative du Replat
Montagnes Saveurs

04 79 55 65 50
04 79 00 25 48
04 79 04 18 38
04 79 09 73 89
04 79 55 61 68 
04 79 55 76 15 

Carrosserie VWAC 04 79 09 42 63

COMMERCES DE BOUCHE

Liste des hébergements, services et commerces adhérents à l’Office de Tourisme en date du 15/03/2020

CARROSSERIES

Aime

SERVICES

Macot

Carrosserie Autoclean 04 79 55 51 65 Aime
Aime Optique

SANTÉ

04 79 00 60 42

Aime
Ambiance Coiffure 04 79 08 39 09

COIFFEUR

Aime

SALLES DE SPORTS

Adamantium Fitness 09 61 64 14 99

Aime
The Corner By Lily Shop

MODE & SPORT

Robino Boutique 04 79 09 74 40

Dodie Dod’s 04 79 22 62 54

Bike Surgery 04 57 37 69 95

Photographie P. Gal 04 79 55 64 70

Vayu Sasu 07 50 34 22 32

Aime

AGENCE IMMOBILIÈRE

Aime Immobilier 04 79 00 30 27

06 03 19 33 84

Palisse Assurance 04 79 06 06 88

Annie Coiffure 04 79 09 72 26

Aime Médical Santé 04 79 08 42 83

Aime
Hôtel Le Cormet 04 79 22 20 15

HÉBERGEMENTS

Hôtel Le Palanbo** 04 79 55 67 55

Hôtel La Tourmaline*** 04 79 55 62 93

Chambre d’Hôtes 
La Foyère

06 10 49 05 96

Chambres d’Hôtes 
Le Paradou

04 79 55 67 79

Chambres d’Hôtes 
Les Marm’Hôtes

04 79 07 59 55

Chalet M 06 80 14 22 48

Camping La Glière 04 79 07 18 10

Chambres d’Hôtes 
A La Bouge’Hôtes

06 68 61 83 98

Studio Cabine 06 68 92 40 26

LA Côte d’Aime

Bellentre

villette

Refuge de la Coire 06 82 12 40 42
Granier

Auberge Le Valezan 04 79 07 22 13
Valezan

Chambres d’hôtes          
Le Malezan

06 09 89 06 24
Macôt

La Petite Auberge 04 79 09 72 04

Aime

BIEN-ÊTRE

Spa La Tourmaline 04 79 55 62 93

Accordesoi  06 18 73 18 31

Empreinte de Soi 06 30 59 68 83

Montagne Expérience 09 53 41 63 95

Aime

RESTAURANTS

La P’tite Reine 04 79 01 06 93
L’Escale 04 79 09 20 31

Restaurant La Tourmaline 04 79 55 62 93

Restaurant Axima 04 79 55 68 79

Les P’tits Plats de 
Mariska

04 79 55 48 31

Aime
Leclerc 04 79 01 30 30

SUPERMARCHÉ

Aime

VOYAGISTE

Voyages Loyet 04 79 55 64 76

MonPassCommerces est disponible chez les commerçants 
partenaires de la ville d’Aime.
Plus de renseignements :  commerçantplus.com/pass-
commerces-aime-la-plagne/

Block’Alpes 04 79 08 41 27

Crossfit Kintsugi 04 79 00 48 65

Afin d’éviter tout désagrément 
n’hésitez pas à contacter 
directement les prestataires afin 
de confirmer les informations 
qui peuvent évoluer avec les 
mesures sanitaires. 
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Vaste espace 
naturel,  

La Plagne stimule 
par nature  

votre bien être  
et votre vitalité!

É T É

La Plagne
votre énergie 
renouvelable
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A C T I V I T É S
Balades 
à vélo 

A la journée ou à la 
demi-journée, AN Rafting vous 
propose de découvrir la voie verte 
en vélo. 

Macot - Z.A

 
Tous les jours sur réservation

 • VTC Adulte journée 15€, 1/2 
journée 10€, Vélo enfant journée 
10 €, 1/2 journée 5€
• Vélo de route journée 30€, 1/2 
journée 20€
• VTC électrique 40€ la journée, 
25€ la demi-journée
Contact : 04 79 09 72 79
savoie@an-rafting.com 
www.an-rafting.com 

À la journée ou à la 
demi-journée venez louer des 
vélos de route, des VAE, VTT 
enduro, ou VTT à Bike 
Surgery.

Aime

 Du lundi au samedi de 9h à 12h 
puis de 14h à 19h

 • VTT/Vélos/VAE Hauts de 
gamme : 40€ la journée et 25€ la 
demi-journée
• VTT/Vélos Moyenne gamme    
30€ la journée et 18,50€ la 
demi-journée

Contact : 04 57 37 69 95
bike-surgery.shop@gmail.com 
www.bike-surgery.fr

BIKE SURGERY AN-RAFTING

VAE - VTT.E - VTT
Découvrez le patrimoine du Versant du 
Soleil !

Profitez des trois itinéraires 
VTT E sur le versant. Des itinéraires de 
découvertes entre villages typiques et 
sentiers d’alpages.
Vous pourrez également pratiquer trois 
itinéraires VAE.

Pour tous les cycles 
Une piste cyclable sur 15 km, s’étend 
d’Aime à Bourg-St-Maurice. 

Sur cette «voie verte», vous pourrez 
pratiquer le vélo, la course à pied, le 
roller ou tout simplement vous promener 
en toute tranquillité, dans un cadre de 
verdure et de fraicheur le long de l’Isère.

Carto-guide VTT/ VTT.E/ VAE 
disponibles auprès de la Plagne Vallée 
ou du Syndicat d’Initiative de la Côte 
d’Aime Valezan.
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Pumptrack

Au départ de la piste cyclable à Aime

 • En accès libre

Skate Park

Macot (vers le terrain de pétanque)

 • En accès libre

Pumptrack et Skate Park

A C T I V I T É S

Découvrez une façon fun et ludique de rouler, glisser quelque soit votre niveau ! Venez vous amuser sur la pumptrack, un circuit en 
boucle, avec des virages relevés et des bosses. Il s’adresse à différents types de pratiques, dont le VTT. Ou bien sur le skate park. 
VTT, trotinettes, rollers, bmx, skate board, vélo... Tout ce qui roule sans moteur est le bienvenu !  
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A C T I V I T É S

RAFT IN ACTION
Contact :  06 63 08 30 16

Faites le plein de souvenirs en 
profitant des activités d’eaux 
vives avec AN Rafting : Descente 
en rafting, hydrospeed et 
canoë-raft sur l’une des plus 
belles rivières des Alpes, l’Isère.

Macot - Z.A

 
Tous les jours sur réservation

 • A partir de 50€
• Groupes, enfants (nous consulter)
Contact : 04 79 09 72 79
savoie@an-rafting.com 
www.an-rafting.com 

AN-RAFTING

Pagaie à la main, EssaOnia 
Esprit Rafting vous embarque à 
la découverte des eaux vives de 
la vallée de la Tarentaise. 
Souvenirs et sensations garantis !

Base de loisirs de Centron

Tous les jours sur réservation

 • A partir de 53€ selon le choix 
d’activité
• Groupes, enfants (nous consulter)
Contact : 06 63 08 30 16 
contact@essaonia.com 
www.essaonia.net

ESSAONIA - ESPRIT 
RAFTING 

Matthieu et Thomas, les coaches 
du club de kayak La Plagne Eaux 
Vives vous font découvrir le canoë, 
le kayak ou le Stand UP Paddle 
sur le plan d’eau du Gothard 
mais aussi en eaux vives. Ils vous 
accompagnent sur des descentes 
de l’Isère en kayak gonflable 1 ou 
2 places.

Base de loisirs des Versants d’Aime

 
En juillet et août :  
Descente de l’Isère le matin
Location kayak au plan d’eau 
l’après midi

 • A partir de 6€ location de kayak 
ou paddle
• A partir de 35€ la découverte en 
eau vive
• Groupes (nous consulter)
Contact : 07 70 18 70 12 
laplagnekayak@gmail.com
www.laplagne-eauxvives.com

LA PLAGNE EAUX-VIVES

Partez à l’aventure avec Franceraft 
pour une descente en eaux vives 
sous toutes ses formes : rafting, 
hydrospeed, canoraft et airboat 
sur l’Isère.

Base de loisirs de Centron

 
Tous les jours sur réservation

 • A partir de 50€ selon le choix 
d’activité
• Groupes, enfants (nous consulter)
Contact : 04 79 55 63 55 
info@franceraft.com  
www.franceraft.com

FRANCERAFT

Eau-Vive
CANYONING - FRANÇOIS 
ALLEMOZ

Rejoignez nous pour un cocktail 
de plaisir et de sensations fortes! 
Petites embarcations pour  plus 
de fun et de navigation. 
Accueil, convivialité, 
encadrement individualisé : que
du bonheur !!!

Base de loisirs de Gothard

 
7 jours sur 7

 Nous consulter

Contact : 06 87 83 46 79
info@revedeau-rafting.com
www.revedeau-rafting.com

RÊVE D’EAU

H2o Sport La Plagne, depuis 27 
ans : 30 professionnels répartis 
en petites équipes sur 4 sites 
pour vous faire vivre en sécurité 
des expériences en rafting, deval 
bike, hydrospeed, canyoning, 
paintball, paddle, canoë, kayak.

Centre d’activité H2o Sports

 
Tous les jour de 8h30 à 18h
5 départs par jour selon le pro-
gramme choisi

 • Economique : 30€ à 42€
• Découverte + : 49€
• Premium : 66€
• Classique : 56 à 63€
Contact : 04 79 07 97 21
info@h2osports.fr
www.h2osports.fr

H2O

Sauts dans les vasques, glis-
sades, rappels, marche au fil de 
l’eau ….
F. Allemoz, Guide de Haute 
Montagne et canyon vous  
propose un programme adapté !

Vallée

 Initiation : 56€ 
Sportif : 66€ 
Equipement fourni : combinaison 
et chaussettes néoprène, casque, 
baudrier.
Contact : François Allemoz 
06 09 41 53 85



  1 8  1 7

Parapente
A C T I V I T É S

Depuis 1998, une équipe de 
professionnels passionnés, titrés 
et très expérimentés pour vous 
faire vivre une véritable aventure 
humaine. AIR Tarentaise propose 
aussi de la voltige de haut niveau. 
Dès 3 ans.

Stations la Plagne Altitude et vallée

Tous les jours sur réservation

 • Vol découverte : 80 €
• Vol panoramique : 110 €
• Vol prestige : 150€
• Vols d’exceptions : 
- vol des Alpages : 130€
- vol King Sunset ou Sunrise : 300€

Contact : 0 783 783 790 
airlaplagne@gmail.com
www.air-la-plagne.com

AIR TARENTAISE 

En biplace avec un pilote professionnel, 
réalisez le plus vieux rêve de l’homme, 
voler !

Stations la Plagne Altitude et vallée

Tous les jours sur réservation

 • A partir de 75€ selon le choix du 
vol et du nombre
Contact : 06 63 71 59 78
contact@fly-in-paradise.fr
www.fly-in-paradise.fr

FLY IN PARADISE

Envoyez-vous en l’air et 
appréciez la vue à 360°. Sans 
expérience préalable.

Macot - Z.A

 
Tous les jours sur réservation

 • A partir de 80€
• Groupes, enfants (nous consulter)
Contact : 04 79 09 72 79
savoie@an-rafting.com 
www.an-rafting.com 

AN-RAFTING

Venez découvrir la sensation 
d’un vol en tandem parapente. 
Stéphane Drouin, pilote de 
l’équipe de France et plusieurs 
fois titré mondialement partage 
sa passion avec enthousiasme et 
professionnalisme. Dès 5 ans.

Stations la Plagne Altitude et vallée

Tous les jours sur réservation

 • A partir de 75€ selon le choix 
du vol
Contact : 06 12 73 66 56
stephane@quatriemedimension.fr
www.quatriemedimension.fr

QUATRIÈME DIMENSION

Villette

 
• Accès libre, renseignement à la 
Plagne Vallée

Escalade
Partez à l’ascension du tout nouveau rocher 
d’escalade de Villette. Idéal pour une session 
découverte ou détente à la demi-journée.

Rocher de Villette

Plus de 400m2 de blocs. Des blocs de 
tous niveaux pour que chacun y trouve 
son compte avec une zone spécialement 
adaptée aux enfants et un espace dédie 
à l’entrainement, saurez vous relever le 
défi ?

Aime - ZA des îles d’Aime

 • Tous les jours (Horaires différents selon 
hiver ou été, renseignements sur le site)

 
• A l’unité : normal : 13€ / réduit : 10.50€  
enfant : 8€
• 10 entrées : normal 10€ / réduit : 8€ 
enfant : 6€
• Abonnements possibles sur 12 mois et 
mensuel
• location de chaussons à partir de 2€
Contact : 04 79 08 41 27 
info@blockalpes.com
www.blockalpes.fr

BLOCK’ALPES

Grâce à notre hélicoptère 
venez découvrir  l’intégralité du 
domaine de La Plagne, de la 
Tarentaise, du Beaufortain, de la 
Vanoise et du Mont Blanc. Vol sur 
mesure, 100% personnalisable.

Hélistation des Bouclets (entre la 
piste de bobsleigh et Plagne 1800)

 
Une journée par semaine, définie 
selon la météo.

 • Vol panoramique : 160€
• Vol Prestige : 260€
• Vol Mont - Blanc : 460€
Contact : 07 81 56 83 58
airlaplagne@gmail.com
www.air-la-plagne.com

Air Tarentaise propose aussi...

Hélicoptère
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BE A PIONEER. 
#ULTIMATETRACK

Balades et Randonnées

Passionné de montagne, Alois Passionné de montagne, Alois 
vous emmène vadrouiller sur les vous emmène vadrouiller sur les 
sentiers à la découverte de la sentiers à la découverte de la 
diversité de la vallée.diversité de la vallée.

Domaine de la Plagne,  
Beaufortain, Vanoise
Tous les jours, à la demande  

 • Sortie + de 5 personnes 
1/2j : 22€ par personne - forfait 
famille* : 50€
Journée : 30€ par personne - forfait 
famille* : 70€  
*forfait famille : 2 adultes + 1 ou 2 enfants (-16ans)
• Forfait 1 à 4 personnes
1/2j : 120€ 
Journée : 180€
• Groupe nous consulter
Contact : 07 82 10 30 49 
alois@lesmarmhotes.com 
www.lesmarmhotes.com

Novices, amateurs ou experts, la vallée de la Plagne vous offre un
terrain de jeu exceptionnel pour vos randonnées !

Dans un écrin de verdure préservé, partez à la découverte des grands espaces, idéal 
pour un moment en famille, entre amis ou simplement avec soi.

Guillaume vous emmène à la 
rencontre des grands espaces 
qu’offre la vallée de la Plagne 
entre versant nord et versant sud. 
Un vrai retour aux sources, à la 
nature, à l’essentiel !

Domaine de la Plagne, Beaufortain, 
Vanoise

 
Tous les jours, à la demande 

 • Forfait famille demi journée 50€ 
(2 adultes + 2 enfants - de 14 ans)
• Randonnée à la journée 35€
• Randonnée demi-journée 15€
• Stage rando photo/nature à partir 
de 70€
• Trail running journée 30€ et 
demi-journée 15€
• Groupes, association, scolaires,... 
me consulter

Contact : 06 42 08 53 35  
contact@gb-montagne.com  
www.gb-montagne.com

GB MONTAGNE
ALOÏS RANDONNÉES

La vallée de la Plagne vous offre de 
nombreuses possibilités, de la fraîcheur de 
la voie verte aux crêtes pour les experts en 
passant par les sentiers reliant les villages 
typiques du Versant du Soleil.

Topo trail de plus de 160 km d’itinéraires 
balisés disponible à la vente dans les points 
information de votre office de tourisme

Que vous soyez débutant ou 
pratiquant confirmé, venez à la 
découverte de la montagne et de 
ses joyaux avec Ysabel, toujours 
émerveillée par Dame Nature !

Domaine de la Plagne, Beaufortain, 
Vanoise

 Tous les jours, à la demande 

 • Forfait famille à partir de 5 pers.  
25€ par personne
• Randonnée à la journée  30€
• Randonnée 1/2 journée 15€

Marche nordique : (batons de 
marche fournis)
• Tarif unique 15€ la séance de 2h
• Carte multi séances : 50€ les 6 
séances 

Contact : 06 79 68 26 18 
ysalpes.rando@gmail.com
www.ysalpes-rando.sitew.fr

YSA’LPES RANDO

A C T I V I T É S Trail

L’Indispensable «Balades et 
plan» disponible dans tous les 
offices de tourisme
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Pedalokids

Les enfants pourront évoluer 
seuls sur une embarcation 
dans un espace balisé ! 
À partir de 4 ans.

FH EVENTS
Base de loisirs des Versants 
d’Aime

 • Du 6 juillet au 30 août, du 
dimanche au vendredi 11h-12h30 
et 14h-18h, Fermé le Samedi et si 
mauvais temps

 A partir de 6€, Groupe sur 
réservation

Contact  :  06 59 10 10 52
ou 06 67 72 70 48
bullevents@orange.fr

 Bullevents

A C T I V I T É S

Base de loisirs des Versants d’Aime

Parcours aventure

Parcours enfants (dès 4 ans ligne 
de vie continue) ou adultes mêlant 
aventure et fraîcheur avec une 
tyrolienne de 130 m  au-dessus de 
l’Isère pour le parcours adulte. 

NATUR’ACCRO

Base de loisirs des Versants d’Aime

 • Tous les jours en juillet et août de 
13h30 à 18h
• Intersaison uniquement les 
week-ends et sur réservation pour 
le parcours adulte

 A partir de 10€

Contact  : 07 61 05 12 03
stephane.rey6@bbox.fr

 natur’accro

Pêche

Acrobungy

Ce loisir sportif, nommé 
«acro bungy»,  consiste en un 
trampoline sécurisé par des 
élastiques suspendus à environ 
8 mètres de hauteur. Sensations 
garanties ! Accessible dès 15 kg. 

LES TRAMPOS DE MACOT

Base de loisirs des Versants d’Aime

 • Tous les jours en juillet et août de 
10h30 à 12h30 et 14h à 18h30. Le 
samedi  de 14h à 18h30.
• Intersaison uniquement les 
mercredis et week-ends de 14h 
à 18h30
Fermé par mauvais temps

 A partir de 6€

Contact  :  06 87 22 46 90 
 Les trampos de macot

SAVOIEFISHING.COM
Contact :  06 31 32 52 30Aquabulles

Venez marcher sur l’eau seul 
ou à plusieurs dans des bulles 
transparentes. À partir de 4 ans et 
sans limite d’âge !

FH EVENTS
Base de loisirs des Versants 
d’Aime

 • Du 6 juillet au 30 août, tous 
les jours 11h-12h30 et 14h-18h, 
Samedi à partir de 14h, fermé si 
mauvais temps

 A partir de 6€, Groupe sur 
réservation

Contact  :  06 59 10 10 52
ou 06 67 72 70 48
bullevents@orange.fr

 Bullevents

Xtrem’ Jump

2 passerelles de sauts de 3 et de 7 
mètres avec atterrissage dans un 
air bag. 
Taille minimum 1m40 et poids 
maximum 90kg.

FH EVENTS

Base de loisirs des Versants d’Aime

 • Du 6 juillet au 30 août, tous 
les jours de 14h-18h30, fermé si 
mauvais temps

 A partir de 6€, groupe sur 
réservation

Contact  :  06 67 72 70 48 
ou 06 59 10 10 52
bullevents@orange.fr

 Bullevents

Base de loisirs de Centron

Plongée 
sous-marine
PLONGEURS D’EAU DOUCE
Contact :  06 24 79 72 84

Tir à l’arc

Un tout nouveau sport qui combine 
balle au prisonnier, dodgeball et tir à 
l’arc !

ARCHERY TAG

Base de loisirs de Centron

 • Tous les jours, sur réservation

 A partir de 13€ pour 1h, 
tarif de groupe

Contact  :  06 10 68 48 28 
federationarcherytagfrance@sfr.fr
www.archery-tag-savoie-france.fr

Située au lieu-dit le Gothard, elle est équipée de jeux pour enfants, de tables de  
ping-pong, de terrains multisports et d’aires de pique-nique avec des grilles de barbecues. 

Elle est accessible à pied, en roller ou à vélo par la voie verte au départ d’Aime en longeant 
l’Isère. La plage est surveillée l’après-midi par des surveillants de baignade (juillet et août 
uniquement).  Par la route : direction Bourg Saint Maurice, sortie Le Gothard.

Un lieu idéal pour se détendre en famille ou entre amis avec des jeux pour enfants, une 
aire de pique-nique avec grilles de barbecues, un terrain multisports et terrain de boules. 

Amateurs de sports d’eau vive, de plongée ou de pêche, chacun trouvera son bonheur. 
Par la route : direction Moûtiers, sortie Centron. Baignade non autorisée. 

Laser Attitude
Contact :  06 14 37 11 11 / 06 76 29 51 55
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E V É N E M E N T S

Insolites du mercrediInsolites du mercredi
Du 8 juillet au 26 août à 20hDu 8 juillet au 26 août à 20h

Quoi de plus surprenant que de faire une Quoi de plus surprenant que de faire une 
activité autour du corps ou de l’esprit dans activité autour du corps ou de l’esprit dans 
un édifice du 11e siècle ? Relevez donc le un édifice du 11e siècle ? Relevez donc le 
défi ! défi ! 

PROGRAMME :PROGRAMME :
Yoga : Yoga : Mercredi 8 juillet et 5 août Mercredi 8 juillet et 5 août 
Tai Ji Qi Gong :Tai Ji Qi Gong : Mercredi 15 juillet  Mercredi 15 juillet 
et 12 aoûtet 12 août
Pilates : Pilates : Mercredi 22 juillet et 19 aoûtMercredi 22 juillet et 19 août
Danse «en ligne» Danse «en ligne» : mercredi 29 juillet : mercredi 29 juillet 
et 26 aoûtet 26 août
Sur inscription à la Plagne Vallée, Sur inscription à la Plagne Vallée, 
Tarif unique : 5€  Tarif unique : 5€  

Animations du JeudiAnimations du Jeudi
Tous les jeudis de 15h à 18h30Tous les jeudis de 15h à 18h30

Rendez-vous dans la Grand’Rue d’Aime Rendez-vous dans la Grand’Rue d’Aime 
pour vous amuser entre amis ou en pour vous amuser entre amis ou en 
famille ! Où  jeux en bois, tir à l’arc... famille ! Où  jeux en bois, tir à l’arc... 
vous attendent !vous attendent !

Tous les mardis soir d’aoûtTous les mardis soir d’août
Ciné en plein air tous les mardis du mois Ciné en plein air tous les mardis du mois 
d’août sur le théâtre de verdure d’Aime d’août sur le théâtre de verdure d’Aime 

AU PROGRAMME :AU PROGRAMME :
Comme des garçons Comme des garçons – Mardi 04 août à – Mardi 04 août à 
21h3021h30
Chamboultout Chamboultout – Mardi 11 août à 21h20– Mardi 11 août à 21h20
Le petit prince De Mark Osborne Le petit prince De Mark Osborne – Mardi – Mardi 
18 août à 21h1018 août à 21h10
Le grand bain Le grand bain – Mardi 25 août à 21h– Mardi 25 août à 21h

Repli dans la salle de spectacle si temps Repli dans la salle de spectacle si temps 
incertainincertain

Pump Track Pump Track 
ChallengeChallenge
Vendredi 21 août

Rendez-vous sur la pump track d’Aime Rendez-vous sur la pump track d’Aime 
pour une journée de folie avec des pour une journée de folie avec des 
courses de trottinettes, de vélos et des courses de trottinettes, de vélos et des 
démonstrations de champions...démonstrations de champions...

Course d’orientationCourse d’orientation
Un parcours familial permanent à votre 
disposition dans les rues d’Aime ! 

Informations auprès de l’office de 
tourisme.

Retrouvez aussi :
-  Parcours «La Côte d’Aime»
-  Parcours «Valezan-Montméry»

Votre 
programmation 
culturelle 2020

Jeudi 8 octobre : Lancement de votre 
saison culturelle, salle de spectacle, 
aime
Samedi 17 octobre : Concert 
« Brassens, le Cubain »
Samedi 14 novembre : Pièce de 
théâtre « On purge bébé » de 
Georges Feydeau
Mercredi 23 décembre : ciné-gouter

NOUVEAUTÉ

Pendant tout votre été 
Concerts des Jeudis Concerts des Jeudis 
d’Aimed’Aime
Tous les jeudis à 21hTous les jeudis à 21h  

Concerts tout le long de l’été sur le Concerts tout le long de l’été sur le 
théâtre de verdure d’Aime théâtre de verdure d’Aime 

Jeudi 9 juilletJeudi 9 juillet : Sugar Lady  : Sugar Lady 
Reprise française & internationalReprise française & international

Jeudi 23 juillet Jeudi 23 juillet : Echo : Echo 
Folk, blues & popFolk, blues & pop

Jeudi 30 juillet Jeudi 30 juillet : Pas Riche Hilton : Pas Riche Hilton 
Groove & RockGroove & Rock

Jeudi 6 août Jeudi 6 août : Yellow Cab 60’s : Yellow Cab 60’s 
Rock n’ roll, YéyéRock n’ roll, Yéyé

Jeudi 13 aoûtJeudi 13 août : Salsa Libertad  : Salsa Libertad 
Latino       Latino       

Jeudi 20 août :Jeudi 20 août : La Marquise  La Marquise 
Variété FrançaiseVariété Française

Jeudi 27 août :Jeudi 27 août : That’s all Folk  That’s all Folk 
Folk, Rock n’ RollFolk, Rock n’ Roll

En cas de mauvais temps, repli dans En cas de mauvais temps, repli dans 
la basilique dans la limite des places la basilique dans la limite des places 
disponibles.disponibles.

Si les circonstances l’obligent 
les horaires et les événements 
peuvent changer. 
Retrouvez tous les 
renseignements à l’office de 
tourisme de la Plagne Vallée.
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une dose
d'oxygène dans 
un espace XXl

H I V E R

425 KM  
de pistes – Domaine skiable Paradiski®

264 PISTES DE SKI 
36 pistes noires - 79 pistes rouges 

137 pistes bleues - 12 pistes vertes

L’unique station française à disposer d’une  

PISTE OLYMPIQUE  
DE BOBSLEIGH

2 SITES NORDIQUES  
pour explorer en raquettes ou en skis de 

randonnée, le versant du soleil

1 ESPACE NATUREL 
D’EXCEPTION  

pour une diversité d’activités empreintes 
d’authenticité
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Ciné-goûter de Noël Ciné-goûter de Noël 
Mercredi 23 décembre de Mercredi 23 décembre de 
15h30 à 18h3015h30 à 18h30

Après-midi spécial pour les enfants ! Au Après-midi spécial pour les enfants ! Au 
programme un film + un goûter. Un avant-programme un film + un goûter. Un avant-
gout pour Noël.gout pour Noël.
Rendez vous à la salle de spectacle et de Rendez vous à la salle de spectacle et de 
cinéma d’Aime puis à la salle des fêtes cinéma d’Aime puis à la salle des fêtes 
pour le goûter de Noël ! pour le goûter de Noël ! 

Marché de NoëlMarché de Noël
Samedi 28 novembre dès 10hSamedi 28 novembre dès 10h

Un rendez-vous incontournable pour les Un rendez-vous incontournable pour les 
petits et grands sans oublier le Père Noël.petits et grands sans oublier le Père Noël.
De nombreux exposants installés dans le De nombreux exposants installés dans le 
centre historique de la ville d’Aime vous centre historique de la ville d’Aime vous 
attendent pour vos idées cadeaux ainsi que attendent pour vos idées cadeaux ainsi que 
de nombreuses animations pour les enfants !de nombreuses animations pour les enfants !

Journées Journées 
Européennes du Européennes du 
PatrimoinePatrimoine
Du 19 au 20 septembre Du 19 au 20 septembre 

Les communes d’Aime La Plagne et de Les communes d’Aime La Plagne et de 
la Plagne Tarentaise vous ouvrent les la Plagne Tarentaise vous ouvrent les 
portes des édifices de leur territoire.portes des édifices de leur territoire.

H I V E R  E N  V A L L E E

Balades à Raquettes

Ysabel vous propose de belles 
balades en raquettes à la journée 
ou demi-journée en dehors des 
sentiers battus de la station de la 
Plagne et sur le Versant du Soleil, à 
la rencontre des paysages et de la 
nature !

YSA’LPES RANDO

Guillaume vous emmène à la 
rencontre des grands espaces 
entre versant nord et versant sud. 
Un vrai retour aux sources, à la 
nature, à l’essentiel !

GB MONTAGNE
Domaine de la Plagne,  
Beaufortain, Vanoise
Tous les jours, à la demande  
(voir programme détaillé)

 • Forfait famille demi journée 65€ 
(2adultes + 2 enfants -de 14 ans)
• Randonnée à la journée 50€
• Randonnée Demi-journée 25€
• Apéro igloo/personne  30€
• Soirée nordique /personne  60€
• Abonnement 5 demi-journées  
110€
• Forfait groupe 1/2 journée  225€
• Forfait Groupe Journée  380€
• Engagement privé 1/2 journée  
130€
• Engagement Privé journée  245€
Contact : 06 42 08 53 35  
contact@gb-montagne.com  
www.gb-montagne.com

Passionné de montagne, Aloïs 
vous entraîne à raquettes à la 
découverte de la diversité de la 
vallée de la Plagne.  

ALOÏS RANDONNÉES
Domaine de la Plagne,  
Beaufortain, Vanoise
Tous les jours, à la demande 

 • Sortie + de 5 personnes 
1/2j : 28€ par personne - forfait 
famille* : 60€
Journée : 40€ par personne - forfait 
famille* : 95€  
*forfait famille : 2 adultes + 1 ou 2 enfants (-16ans)
• Forfait 1 à 4 personnes
1/2j : 150€ - Journée : 200€
• Nocturne + fondue : 50€/pers.
• Groupe nous consulter
Contact : 07 82 10 30 49
alois@lesmarmhotes.com 
www.lesmarmhotes.com

Laissez votre trace à raquettes ou en Laissez votre trace à raquettes ou en 
ski de fond sur l’espace ludique de La ski de fond sur l’espace ludique de La 
Côte d’Aime - Valezan.Côte d’Aime - Valezan.
2 accès sont possibles : 2 accès sont possibles : 
- Depuis La Côte d’Aime sur la route de - Depuis La Côte d’Aime sur la route de 
la montagne au sommet de la Bergeriela montagne au sommet de la Bergerie
- Au sommet du village de Valezan- Au sommet du village de Valezan
  
• 4 pistes ski de fond : 4 pistes ski de fond : 
Chantemouche (V1) : 1.5km, Sezalet Chantemouche (V1) : 1.5km, Sezalet 
(V2) : 1.5 km, Les Fours (B1) : 6.5 km, La (V2) : 1.5 km, Les Fours (B1) : 6.5 km, La 
vie neuve (B2) : 4.5 kmvie neuve (B2) : 4.5 km
• 3 sentiers raquettes :3 sentiers raquettes :
Boucle du Yéti (1.5km/100 D+), Boucle Boucle du Yéti (1.5km/100 D+), Boucle 
des Montagnettes (5km/250 D+), Boucle des Montagnettes (5km/250 D+), Boucle 
Panoramique (3km/200m D+)Panoramique (3km/200m D+)
• Initiation au ski de randonnée sous le Initiation au ski de randonnée sous le 
soleil du versant : Parcours balisé de soleil du versant : Parcours balisé de 
500m de dénivelé. Durée : 2h/ niv moyen500m de dénivelé. Durée : 2h/ niv moyen

VILLAGES DE LA CÔTE 
D’AIME ET VALEZAN - 
LA PLAGNE TARENTAISE

Parking des Pars à La Côte d’Aime 
ou Parking sommet de Valezan
Tous les jours, sous réserve de 
condition d’enneigement

 • Accès Libre

Contact : 04 79 55 69 25 
si.lacotedaime@free.fr
www.lacotedaime.com

Domaine Loisirs 
Nordiques 
La Côte d’Aime 
& Valezan

Domaine Loisirs 
Nordiques de 
Prachanié & 
Granier
Au sommet du village de Granier et adossé Au sommet du village de Granier et adossé 
au massif du Beaufortain, il s’étire sur les au massif du Beaufortain, il s’étire sur les 
pentes du Versant du Soleil et domine la pentes du Versant du Soleil et domine la 
vallée. Un vrai petit coin de paradis pour vallée. Un vrai petit coin de paradis pour 
les amoureux de la nature sauvage.les amoureux de la nature sauvage.

• • 2 itinéraires nordiques damés : N°1 la vie 2 itinéraires nordiques damés : N°1 la vie 
neuve (5km/D+140m), N°2 Montée de la neuve (5km/D+140m), N°2 Montée de la 
Chavonne (3km/D+260m) Chavonne (3km/D+260m) 

• • 1 itinéraire de ski de randonnée tracé 1 itinéraire de ski de randonnée tracé 
• • 3 itinéraires raquettes : Boucle de 3 itinéraires raquettes : Boucle de 
Bonvillard (2h15), Boucle du Bief (2h30), Bonvillard (2h15), Boucle du Bief (2h30), 
Chapelle du Cudray (1h/ variante 1h30) Chapelle du Cudray (1h/ variante 1h30) 

• • 1 zone ludique pour découvrir la neige et 1 zone ludique pour découvrir la neige et 
la glisse à ski ou en luge.la glisse à ski ou en luge.

• • Buvette (petite restauration, boissons Buvette (petite restauration, boissons 
chaudes et fraiches, locations de skis de chaudes et fraiches, locations de skis de 
fonds, de raquettes, luges)fonds, de raquettes, luges)

VILLAGE DE GRANIER - AIME 
LA PLAGNE

Parking de Pra Chanié au dessus du 
village de Granier

Tous les jours, sous réserve de 
condition d’enneigement

 
• Accès Libre

Contact : 04 79 55 46 44 
si.granier@free.fr
www.graniersavoie.free.fr/    
     Espace Nordique de Granier

Domaine de la Plagne,  
Beaufortain, Vanoise
Tous les jours, à la demande 

 • 1/2 journée : 25€
Raquettes et bâtons fournis
• Forfait famille : 4 pers (2 adultes 
et 2 enfants de -14ans) : 60€ la 
demi journée
Contact : 06 79 68 26 18 
ysalpes.rando@gmail.com
www.ysalpes-rando.sitew.fr

Location de raquettes et 
de skis de randonnées 

adultes et enfants

Montagne 
Expérience
157 Grand’rue à Aime
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Les Secrets des 
édifices d’Aime

Pendant votre été ! 
  

Partez à l’assaut des édifices d’Aime 
avec Yvette. Vous saurez tout sur 
Axima et son histoire : des temps 
romains à nos  jours !

• Tous les mardis, à 10h « Histoires 
du moyen-âge » (Basilique et Tour 
Montmayeur)
• Tous les jeudis, à 10h « Histoire 
de pierres » (Basilique et Espace 
Archéologique)

11€ par adulte et 5€ par enfant
Inscription à la Plagne Vallée

C U L T U R E  &  P A T R I M O I N E

Espace Archéologique Pierre Borrione 
«Des pierres et des hommes»
Ce « musée de France » a la particularité d’être installé dans une ancienne église. Il 
offre au sommet de l’ancien oppidum gaulois, une vue remarquable sur la vallée et les 
sommets environnants. Les riches collections archéologiques reflètent l’histoire d’Aime 
du néolithique à nos jours.

Montée St Sigismond - Aime

 
• Du 06 Juillet au 30 août, du lundi au samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

 4€ Gratuit pour les moins de 16 ans et sur présentation de cartes Clé Collège
10% de réduction avec Plagne’Access

Contact : 04 79 55 67 00  
info.vallee@la-plagne.com
www.laplagne-vallee.com 

Tour Montmayeur et 
son jardin médiéval 

Au XIIème  & XIIIème siècle c’est un donjon 
carré encerclé d’une enceinte avec quatre 
tourelles. Au XVème siècle, on lui ajoute 
un corps de logis avec un escalier à vis. 
Placé en contrebas de la ville d’Aime, il 
verrouille l’accès à l’Isère et protège le 
Prieuré Saint Martin. Déambulez dans 
son jardin médiéval attenant. 

Avenue de la gare - Aime

 • Du 06 Juillet au 30 août, du lundi 
au samedi : 10h-12h30 et 14h-18h

 4€, Gratuit pour les moins de 16 
ans et sur présentation de la carte 
Clé Collège
10% de réduction avec 
Plagne’Access

Contact : 04 79 55 67 00 
info.vallee@la-plagne.com
www.laplagne-vallee.com 

La Maison des Arts
Un espace d’exposition dédié aux 
artistes et artisans d’art de Tarentaise 
mais également aux invités de tous les 
horizons lors d’expositions temporaires.

Plusieurs temps forts sont proposés 
au fil de l’année pour profiter de ce lieu 
culturel unique en Tarentaise.

Les Versants d’Aime

Montée de la Cachouriaz - Aime

 • Du mardi au vendredi : 14h -17h

 Gratuit

Contact  :  04 79 55 21 57
lamaisondesarts@versantsdaime.fr

Basilique St Martin

Impossible de passer dans Aime sans 
la voir… Et encore, ce que vous en 
voyez n’est qu’une petite partie de ce 
bel édifice construit au XIème siècle ! 
Entrez et laissez-vous surprendre par 
des fresques de la fin du XIIIème siècle 
et, en sous-sol, par son histoire cachée, 
qui vous révélera l’origine de la ville 
d’Aime il y a un peu plus de 2000 ans !

Avenue de Tarentaise - Aime

 • Du 06 Juillet au 30 août, du lundi 
au samedi : 10h-12h30 et 14h-18h.
• Reste de l’année : clé disponible à 
la Plagne Vallée

 4€, Gratuit pour les moins de 16 ans 
et sur présentation de la carte Clé 
Collège
10% de réduction avec 
Plagne’Access

Contact : 04 79 55 67 00 
info.vallee@la-plagne.com
www.laplagne-vallee.com 

Vous souhaitez visiter l’ensemble 
des 3 monuments ?
Demandez votre Pass’Partout 
à 8€ à l’Office de Tourisme ou 
dans les édifices !
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Villages, 
coeur de vallée

C U L T U R E  &  P A T R I M O I N E

Centron
D’origine ancienne, placé au débouché des gorges de l’Isère, Centron possède une chapelle St Claude remaniée D’origine ancienne, placé au débouché des gorges de l’Isère, Centron possède une chapelle St Claude remaniée 
au XVIIau XVIIèmeème siècle et une église du XX siècle et une église du XXèmeème, témoin de l’essor démographique d’après-guerre. Près de l’Isère, une , témoin de l’essor démographique d’après-guerre. Près de l’Isère, une 
agréable base de loisirs, avec un restaurant,  offre de nombreuses activités (rafting,…). Un sentier nature, un agréable base de loisirs, avec un restaurant,  offre de nombreuses activités (rafting,…). Un sentier nature, un 
parcours géologique et un mémorial de la Seconde Guerre mondiale complètent les possibilités de découverte parcours géologique et un mémorial de la Seconde Guerre mondiale complètent les possibilités de découverte 
du secteur.du secteur.

Villette
Le village de Villette se situe à 740 mètres Le village de Villette se situe à 740 mètres 
d’altitude. Il possède deux hameaux, Charves, d’altitude. Il possède deux hameaux, Charves, 
1 300 mètres d’altitude et Plan Villard, hameau 1 300 mètres d’altitude et Plan Villard, hameau 
de montagne. Commune principalement de montagne. Commune principalement 
résidentielle, surplombée par le château Sainte résidentielle, surplombée par le château Sainte 
Anne, Villette s’est notamment développée Anne, Villette s’est notamment développée 
avec sa carrière de marbre, appelée « Brèche avec sa carrière de marbre, appelée « Brèche 
de Tarentaise ».de Tarentaise ».

Aime
LLe centre-ville d’Aime vous offre un cadre de balade agréable, à e centre-ville d’Aime vous offre un cadre de balade agréable, à 
mi-chemin entre la basilique Saint Martin et l’espace Pierre Borrione. mi-chemin entre la basilique Saint Martin et l’espace Pierre Borrione. 
De nombreuses places, qui ont toutes leur charme et leur histoire, De nombreuses places, qui ont toutes leur charme et leur histoire, 
vous invitent à un temps de repos. Sur la place de la Cachouriaz, juste vous invitent à un temps de repos. Sur la place de la Cachouriaz, juste 
au-dessus de la place des Vieux Garçons, à la fraîcheur du au-dessus de la place des Vieux Garçons, à la fraîcheur du 
« bachal » ou lavoir plus que centenaire (construit en 1900), « bachal » ou lavoir plus que centenaire (construit en 1900), 
l’ancienne fromagerie est encore visible. Un peu plus loin, la place l’ancienne fromagerie est encore visible. Un peu plus loin, la place 
Brunet, sa fontaine et ses bancs forment un lieu symbolique, au cœur Brunet, sa fontaine et ses bancs forment un lieu symbolique, au cœur 
du centre-ville. De la place de l’Ormente à la place Joux, en passant du centre-ville. De la place de l’Ormente à la place Joux, en passant 
par la rue de la Procession et celle du Jeu de Boules, une multitude par la rue de la Procession et celle du Jeu de Boules, une multitude 
de ruelles sont à découvrir. Elles ont toutes leur propre histoire.de ruelles sont à découvrir. Elles ont toutes leur propre histoire.

Macot
Le village de Macot est blotti dans son écrin de verdure, et en Le village de Macot est blotti dans son écrin de verdure, et en 
bordure de l’Isère. Il vous réservera bien des surprises. Et comme bordure de l’Isère. Il vous réservera bien des surprises. Et comme 
tout village, il se rassemble autour de son église. Quelques tout village, il se rassemble autour de son église. Quelques 
flâneries dans le village vous conduiront sur les pas des anciens, flâneries dans le village vous conduiront sur les pas des anciens, 
de leurs maisons traditionnelles aux placettes en passant par les de leurs maisons traditionnelles aux placettes en passant par les 
commerces.commerces.

Bellentre
Bellentre s’étend sur les deux rives de l’Isère. Outre le chef-lieu, la commune est composée de treize Bellentre s’étend sur les deux rives de l’Isère. Outre le chef-lieu, la commune est composée de treize 
hameaux: sept situés sur le versant du soleil, Le Gothard, Le Crey, Le Rocheray, La Grange, Le Villard, hameaux: sept situés sur le versant du soleil, Le Gothard, Le Crey, Le Rocheray, La Grange, Le Villard, 
Bonconseil et Le Plan des Forches et six sur la rive gauche de l’Isère appelée aussi le Revers (Le Mazuet, Bonconseil et Le Plan des Forches et six sur la rive gauche de l’Isère appelée aussi le Revers (Le Mazuet, 
Les Granges, Le Grand Bochet, Montorlin, Montchavin et Les Coches).Les Granges, Le Grand Bochet, Montorlin, Montchavin et Les Coches).
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Valezan
Petit village qui a su garder son authenticité et la qualité d’accueil des 
« anciens ».
Outre sa vue panoramique du col du Petit Saint-Bernard à celui de 
la Madeleine, son architecture mérite qu’on s’y arrête : des maisons 
traditionnelles adaptées à la pente et à une situation ventée, créant 
ainsi des espaces de travail plurifonctionnels. 

Villages 
perchés

Tessens
Le village de Tessens est accroché à flanc de Le village de Tessens est accroché à flanc de 
coteau à 950 mètres d’altitude, sur le Versant coteau à 950 mètres d’altitude, sur le Versant 
du Soleil. Ses deux hameaux sont Villaroland du Soleil. Ses deux hameaux sont Villaroland 
et le Breuil dont l’altitude est de 800 mètres. et le Breuil dont l’altitude est de 800 mètres. 
D’architecture typiquement savoyarde, l’habitat, D’architecture typiquement savoyarde, l’habitat, 
groupé autour de son église, garde un cachet groupé autour de son église, garde un cachet 
ancien relié par ses ruelles étroites et pavées.ancien relié par ses ruelles étroites et pavées.

Granier
Situé à 1250 mètres d’altitude, et adossé au massif du Situé à 1250 mètres d’altitude, et adossé au massif du 
Beaufortain, le village s’étire sur les pentes du Versant Beaufortain, le village s’étire sur les pentes du Versant 
du Soleil et domine la vallée de la Tarentaise. La vue du Soleil et domine la vallée de la Tarentaise. La vue 
est saisissante : des glaciers et des sommets de la est saisissante : des glaciers et des sommets de la 
Vanoise aux grands domaines skiables.Vanoise aux grands domaines skiables.
Syndicat d’initiative de Granier Dépôt de pain / fruitière
Tél. 04 79 55 46 44 
si.granier@free.fr 
www.graniersavoie.free.fr

C U L T U R E  &  P A T R I M O I N E

Montgirod

Installé sur un replat, le village de Montgirod est habité depuis fort longtemps. Sur la place de l’église, une curieuse 
pierre à cupules témoigne des temps préchrétiens. Elle se présente sous la forme d’un imposant bloc de roche dure, 
dont une face est creusée de nombreuses petites coupelles. 
Au-dessus du village, un « sentier de l’eau » permet une agréable balade en forêt, tandis que sur l’alpage, un Au-dessus du village, un « sentier de l’eau » permet une agréable balade en forêt, tandis que sur l’alpage, un 
important troupeau de vaches et une équipe de bergers-fromagers produisent l’excellent Beaufort d’alpage.important troupeau de vaches et une équipe de bergers-fromagers produisent l’excellent Beaufort d’alpage.

Longefoy

Petit village aux toits de tuiles rouges, Longefoy se situe à 1250 mètres 
d’altitude, aux portes du site  de Plagne Montalbert. Village balcon sur 
la vallée, il est dominé par la chapelle de la Superga, reproduction du 
célèbre monument de Turin et blotti dans un écrin de verdure.

La Côte d’Aime
Une montagne de traditions vous accueille dans les 10 hameaux de La Côte d’Aime, étagés sur le flanc Une montagne de traditions vous accueille dans les 10 hameaux de La Côte d’Aime, étagés sur le flanc 
sud, entre 800 et 2995 sud, entre 800 et 2995 mètres d’altitudemètres d’altitude. Laissez-vous guider par la magie de la découverte : des villages . Laissez-vous guider par la magie de la découverte : des villages 
anciens, des vignes et vergers, des forêts, des alpages, des lacs de montagne, des voies d’escalade, ces anciens, des vignes et vergers, des forêts, des alpages, des lacs de montagne, des voies d’escalade, ces 
sites n’attendent que vous.sites n’attendent que vous.
Syndicat d’initiative de La Côte d’Aime & Valezan Syndicat d’initiative de La Côte d’Aime & Valezan 
Tél. 04 79 55 69 25 - si.lacotedaime@free.fr  www.lacotedaime.comTél. 04 79 55 69 25 - si.lacotedaime@free.fr  www.lacotedaime.com
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Maison de Joannès

La vie d’autrefois de nos hautes La vie d’autrefois de nos hautes 
vallées n’auront plus de secret vallées n’auront plus de secret 
pour vous ! Découvrez le quotidien pour vous ! Découvrez le quotidien 
et les traditions de nos ancienset les traditions de nos anciens

SYNDICAT D’INITIATIVE 
DE LA CÔTE D’AIME 
VALEZAN

Montméry - La Côte d’Aime

 Mardi et jeudi à 15h30                    
sur rendez-vous uniquement

 • Participation libre

Contact  : 04 79 55 69 25
07 66 09 78 94
si.lacotedaime@free.fr
www.lacotedaime.com

 Syndicat d’initiative de La Côte 
d’Aime - Valezan

Musée de la 
Fruitière
Laissez-vous conter l’histoire et les Laissez-vous conter l’histoire et les 
secrets de fabrication du Beaufort secrets de fabrication du Beaufort 
par Albert, dernier fruitier de La par Albert, dernier fruitier de La 
Côte d’Aime. Vente de fromage et Côte d’Aime. Vente de fromage et 
artisanat local. artisanat local. 

SYNDICAT D’INITIATIVE 
DE LA CÔTE D’AIME 
VALEZAN

Chef-lieu - La Côte d’Aime

 Mardi et jeudi de 16h à 
18h30 et vendredi 16h à 19h                         
Sur rendez-vous hors période 
estivale

 • Participation libre

Contact  : 04 79 55 69 25 -             
07 66 09 78 94
si.lacotedaime@free.fr
www.lacotedaime.com

 Syndicat d’initiative de La Côte 
d’Aime - Valezan

L’école d’autrefois

Pénétrez dans une ancienne salle Pénétrez dans une ancienne salle 
de classe et découvrez la vie des de classe et découvrez la vie des 
écoliers du début du XXécoliers du début du XXème ème siècle siècle 

SYNDICAT D’INITIATIVE 
DE LA CÔTE D’AIME 
VALEZAN

Chef-lieu - La Côte d’Aime

 Mardi et jeudi de 16h00 à 18h30 
et vendredi 16h00 à 19h30  sur 
rendez-vous uniquement

 • Participation libre

Contact  : 04 79 55 69 25
07 66 09 78 94
si.lacotedaime@free.fr
www.lacotedaime.com

 Syndicat d’initiative de La Côte 
d’Aime - Valezan

C U L T U R E  &  P A T R I M O I N E

Que faire sur ces différents villages ?Que faire sur ces différents villages ?
Partez à la découverte des différents villages en voiture, à vélo ou à pied. Et profitez d’une petite pause dans les différentes Partez à la découverte des différents villages en voiture, à vélo ou à pied. Et profitez d’une petite pause dans les différentes 
auberges sur Granier, La Côte d’Aime ou Valezan pour vous désalterer.auberges sur Granier, La Côte d’Aime ou Valezan pour vous désalterer.

Chaque village à sa particularité. Ils sont le point de départ de nombreuses randonnées hiver ou été ! Mais pas que, on vous Chaque village à sa particularité. Ils sont le point de départ de nombreuses randonnées hiver ou été ! Mais pas que, on vous 
propose encore quelques idées !propose encore quelques idées !  

Sur La Côte d’Aime...Sur La Côte d’Aime...

L’alpage de Plan 
Pichu

Partez à la découverte de l’alpage Partez à la découverte de l’alpage 
de Plan Pichu, patrimoine naturel de Plan Pichu, patrimoine naturel 
exceptionnel et lieu de fabrication exceptionnel et lieu de fabrication 
du Beaufort, le prince des gruyères, du Beaufort, le prince des gruyères, 
pendant la saison estivale. Un pendant la saison estivale. Un 
partage de savoir-faire en toute partage de savoir-faire en toute 
convivialité dans un écrin naturel convivialité dans un écrin naturel 
d’exception ! d’exception ! 

SYNDICAT D’INITIATIVE 
DE GRANIER

Alpage de Plan Pichu - Granier

 Tous les jeudis en juillet et août

 • 4€ par personne, 
• Gratuit pour les moins de 10 ans 
Réservation obligatoire

Contact  : 07 81 61 65 58

Sur Granier...Sur Granier...

  Sans oublier !
Sur Aime...

Marché local
Tous les jeudis matin sur le parking 
de l’amphithéâtre à Aime.

Visite de la Coopérative laitière 
du Beaufort du canton d’Aime
En hiver : Tous les matins visite libre 
pour voir la fabrication du Beaufort.
Tous les après-midi visite de la cave 
sur inscription.

Idéal pour mettre vos papilles en émoi 
et confectionner vos petits plats !

Sur la Côte d’Aime

Marché estival des producteurs 
Tous les vendredis 17h30 à 19h30 sur 
la place de la mairie.
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Eglises & Chapelles

Eglise 
St Sigismond
L’église Saint Sigismond se trouve dans 
le centre ville d’Aime. Elle est ouverte 
tous les jours de 9h à 17h. 

L’église Saint Sigismond a été agrandie 
à la fin du XVIIème siècle. Elle présente 
toutes les caractéristiques de l’art 
baroque où ors et polychromie mettent 
en scène l’histoire religieuse. 
Après le passage des révolutionnaires 
français (la Savoie n’était alors pas 
encore française), les restaurations du 
XIXème siècle apporteront des touches 
néoclassiques. Les vitraux sont du XXème 
siècle. 
L’église abrite, en outre, une ‘‘Vierge 
allaitant’’ du milieu du XIVème siècle.

Eglise 
St Nicolas
L’église Saint Nicolas est au centre du 
village de Macot. Elle est ouverte du 2 
juillet au 31 août, du lundi au samedi 
de 9h à 16h30. Elle est fermée les jours 
feriés.

Elle date de 1679 - 1682 et a été 
reconstruite en 1806 après avoir été brûlée 
par le Comité Révolutionnaire d’Aime en 
1794. 
C’est en franchissant son seuil que l’œil 
est surpris par des décors baroques et 
polychromes. 
Colonnes torses, ors, couleurs, statues, 
tableaux, nous racontent l’histoire de 
l’église et des communautés de montagne.

Eglise 
St François de Sales
L’église Saint François de Sales se situe 
au sommet du village de Valezan. Elle 
est ouverte tous les jeudis de juillet à 
août de15h à 17h30.

Rattaché jusqu’en 1714 au prieuré de 
Bellentre, Valezan est érigé en paroisse 
à cette date et se dote d’une église 
dédiée à Saint François de Sales. 
Le bâtiment a été édifié entre 1727 et 
1730 dans la partie haute du village et 
offre un remarquable panorama sur la 
vallée et sur les glaciers du Mont Pourri 
et de Bellecôte. 
Le mobilier intérieur, d’une grande 
unité, reflète parfaitement la ferveur de 
la population villageoise en ce début de 
XVIIIème siècle, tout en témoignant de 
son pouvoir financier.

En voiture, à vélo, à pied, partez à la découverte des églises et chapelles de la vallée de la Plagne. Les connaître, c’est s’immerger 
dans la vie quotidienne et spirituelle de nos communautés de montagne. 

Un voyage suspendu hors du temps qui vous fera apprécier l’art baroque mais aussi de superbes paysages au coeurs de nos villages 
haut-perchés.

Eglise 
St Jacques
L’église Saint Jacques se trouve à 
Longefoy. Elle est ouverte en saison 
d’été et d’hiver sur demande.

L’église paroissiale de Longefoy se voit 
de loin quand on circule dans la vallée. 
Dédiée à St Jacques le Majeur, elle a 
été construite dans la seconde moitié 
du XVIIème siècle par l’architecte-maçon 
Calligari de Varallo, et consacrée en 
1687. 
C’est une église halle avec trois nefs 
d’égale hauteur. Le retable central a été 
réalisé par un artiste renommé de la Val 
Sesia, Jean Baptiste Gualla.

Pour visiter l’édifice : 06 45 22 99 52

Eglise 
Ste Agnès
L’église Sainte Agnès se situe à Villette. 
Elle est ouverte tous les jours de 10h à 
18h. 

L’église, construite en 1751, est dédiée 
à Sainte Agnès. 
Spécificité de la chaire, le dais 
représente une fleur de  tournesol 
au lieu des traditionnelles feuilles 
d’acanthe. 
Dans le chœur, deux grands tableaux, le 
Christ et la Vierge, ont été offerts par 
une artiste locale Jacqueline Sujdovic, 
et ce, sur demande du curé Lucien 
Vivet-Gros. 
La magnifique grille d’entrée a été 
également offerte par Roger Villien 
ferronnier.

Notre-Dame des 
Neiges
Notre-Dame des neiges se situe dans le 
hameau de Montgésin à Longefoy. Elle 
est ouverte uniquement en saison d’été et 
d’hiver de 9h à 18h.

Elle a été construite en 1658 au cœur du 
petit hameau de Montgésin. Au début elle 
était sous le vocable de Notre Dame de la 
Grâce ou de la Pitié, puis elle fut rebaptisée 
Notre Dame des Neiges. 
On se rendait à la chapelle de Montgésin 
pour des pèlerinages, lors de processions 
au départ de Longefoy et le 5 août pour 
demander la neige, signe de bonnes 
récoltes. 
La chapelle a conservé un très beau retable 
de style baroque récemment redoré. Une 
importante campagne de restauration se 
termine coordonnée par l’Association des 
Amis du Patrimoine de Longefoy.

Il est possible de faire une visite commentée 
sur demande au 06 75 10 37 73

A Aime...A Aime... A Valezan...A Valezan... A Macot...A Macot...

A Longefoy...A Longefoy...

A Villette...A Villette...
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Chapelle 
St Eustache
La chapelle Saint Eustache se situe 
a Villaroland. Visite de l’intérieur au 
travers d’une grille

A 2 km à peine d’Aime, cette petite 
chapelle semble bien être la sœur 
cadette de la Basilique. 
Ses fresques racontent la légende de 
Saint-Eustache.

Chapelle 
St Maxime
La chapelle Saint Maxime se trouve 
dans le hameau de la Thuile à Granier. 
Elle est ouverte tous les jours de 9h à 
18h.

Cette chapelle, fondée en 1476, 
possède une tribune pouvant accueillir 
toute la population de la Thuile. 
Le retable baroque date de la fin du 
XVIIème siècle.

Chapelle 
de Bonvillard
La chapelle se situe dans un petit 
hameau aujourd’hui disparu à proximité 
de Granier. Elle est ouverte tous les 
jours de 9h à 18h. 

Cette chapelle, datée de 1544, est 
dédiée à Saint Jacques le Majeur, 
apôtre et patron des pèlerins, et à Saint 
Pantaléon, patron des médecins et des 
sages-femmes.

Chapelle Ste 
Marguerite
La chapelle Sainte Marguerite est située 
à Plan Pichu au dessus de Granier. Elle 
est ouverte tous les jours en juillet et 
août.

Située à 1940 mètres d’altitude, cette 
chapelle est la plus haute de la commune. 
Jusqu’en 1965, les paroissiens s’y 
rendaient en procession le 21 juillet. 
Bien que sous le vocable principal de 
Saint Guérin on la désigne parfois par 
Notre-Dame de la Visitation, Sainte 
Marguerite ou encore Notre-Dame des 
Neiges.

Eglise 
St Barthélémy
L’Eglise Saint Barthélémy de Granier est 
ouverte tous les jours de 9h à 18h.

On ne connait pas exactement la date 
de sa construction mais le Pouillé de 
1344 mentionne le terme «ecclesia de 
Graneriis» (paroisse des « Greniers » 
d’Aime). 
Le premier bâtiment date de 1538, le 
chœur est construit en 1647 et 1653 
et les nefs latérales sont rajoutées en 
1670. 
Le retable majeur est réalisé au XVIIème 
siècle par Jacques-Antoine Todesco, 
artiste piémontais. En 1732, les tribunes 
sont agrandies et le clocher surélevé, 
avant d’être restauré après la tourmente 
révolutionnaire en 1808.

Eglise 
St André
L’Eglise Saint André se trouve dans 
le centre ville de Bellente. Elle est 
ouvertue du 2 juillet au 31 août, tous les 
mercredis de 14h30 à 16h30.

Située à Bellentre, elle est l’une des 
plus anciennes de la vallée, son aspect 
extérieur trahit encore aujourd’hui ses 
origines romanes. 
Une inscription de 1772, plaquée sur le 
chevet, atteste qu’elle a été agrandie au 
XVIIème siècle. 
L’élément majeur de l’édifice est une 
chaire sculptée en 1765 par Joseph 
Marie Martel.

Eglise 
St Laurent
L’Eglise Saint Laurent se situe au chef 
lieu Pierrolaz à La Côte d’Aime. Elle est 
ouverte du 16 juin au 16 septembre, 
tous les jours de 10h à 18h.

Construite entre 1702 et 1714, elle 
occupe sensiblement l’emplacement 
de l’ancienne chapelle Saint Laurent. 
C’est à partir de cette chapelle qu’a été 
construit le chœur de l’église. Elle fut 
d’abord appelée église et paroisse de 
Saint Amédée de La Côte. En réalité, 
le premier patron de La Côte n’a jamais 
été canonisé, il s’agit du «bienheureux 
Amédée IX » qui fut Duc de Savoie de 
1465 à 1472 et qui épousa Yolande, 
sœur du roi de France Louis XI. Amédée 
fut choisi pour patron en hommage 
au duc régnant Victor-Amédée qui a 
facilité la désunion avec la paroisse 
d’Aime.A Granier...A Granier...

A Villaroland...A Villaroland... A Bellentre...A Bellentre... A la Côte d’Aime...A la Côte d’Aime...
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