Moûtiers, premier Village Étape
de Savoie Mont Blanc
Moûtiers est la première commune de Savoie Mont Blanc à avoir obtenu, début janvier 2020, le label « Village
Étape », attribué par le Ministère de la Transition écologique et solidaire. Ce label d’Etat valable pour une durée
de 5 ans propose aux usagers de la route une alternative aux aires de services. Situées à la sortie d’un axe
routier national, les communes labellisées offrent une pause alliant services, découverte et convivialité.
Moûtiers devient ainsi le premier ‘Village étape” de Savoie Mont Blanc et fait partie des 6 nouvelles communes
labellisées pour cette année 2020 aux côtés de Guillestre et l’Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes),
Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime), Châteaubourg (Ille-et-Vilaine) et Varennes-sur-Allier (Allier) portant ainsi le
nombre de Villages étapes à 68 cette année.
Comme cela a pu être constaté dans les autres communes labellisées, des retombées économiques et
touristiques sont attendues avec ce gage de qualité. Cette initiative vient ainsi renforcer la politique engagée en
faveur de l’attractivité de la commune et illustrer le travail partenarial initié entre la ville, les acteurs
économiques et les professionnels du tourisme. Lieu de passage incontournable de la vallée de la Tarentaise,
Moûtiers est désormais aussi reconnue comme “une pause d'intérêt général” !

Les critères du label Village Étape
Situées à moins de 5 minutes ou 5 kilomètres d’un axe routier national, les communes labellisées, ne
dépassant pas 5000 habitants, offrent une pause alliant services, découverte et convivialité. A ce jour, le
réseau national des Villages Étapes regroupe 68 communes et projette pour 2025 de s’élargir à 80 Villages
Étapes.

Faites étape à Moûtiers
Au cœur de la vallée de la Tarentaise en Savoie, la Ville de Moûtiers est un “Village étape” sur la route des
stations de ski des 3 Vallées, et de Haute Tarentaise mais aussi du Parc National de la Vanoise. Quant à
l’Italie, elle n’est qu’à 2 heures via les cols de l’Iseran et de la Madeleine, on accède facilement à Aoste et
Turin.
Terre d’histoires et de surprises, ici, les bâtiments classés se mêlent aux fresques de Street Art. Une étape
idéale pour une pause sur la route des vacances !
Les jours de marché, les mardis et vendredis, faites un tour du côté de la Cathédrale millénaire, de la
maquette ferroviaire ou des salles de l’ancien archevêché pour visiter le salon de peinture et de sculpture,
avant d’aller flâner devant les vitrines des boutiques de la Grande Rue.
Plongez dans l’histoire de la Savoie, de la Tarentaise et de Moûtiers à travers les modes de vie d’autrefois et
les vestiges des civilisations d’antan de la Préhistoire au 19ème siècle au Musée des Traditions Populaires et
au Musée d’Histoire et d’Archéologie.
Pour les gourmands ou gourmets, assistez à la fabrication du Beaufort à la coopérative laitière, et faites une
pause dans l’un des 24 restaurants de la ville pour goûter les spécialités locales. Les nombreux commerçants
et artisans sont prêt à vous accueillir et vous faire découvrir leurs savoir-faire.
La ville est un véritable camp de base pour découvrir le territoire de Cœur de Tarentaise, ses lacs, ses
alpages et ses sommets environnants. Prêt à prendre de l’altitude et admirer notre belle vallée ? Le
téléphérique de la Cime Caron vous projettera en quelques minutes à 3195 m d’altitude !

Programme découverte à Moûtiers
●

La Cathédrale Saint-Pierre

C’est la cathédrale du diocèse de Tarentaise. Surprenante par son style composite, elle est composée
d’un choeur romain de XIè siècle, d’une façade gothique de XVè siècle et de nefs néoclassiques du
XIXè siècle.
Temps de visite : moins d’une heure.
●

Le Musée des traditions populaires
De nombreuses thématiques sont proposées aux visiteurs : vie rurale, poterie, vieux métiers, fabrication
du beurre et fromage, l’école, la seconde guerre mondiale, reconstruction d’intérieur paysan...
Temps de visite : 1h.

●

Le Musée d’histoire et d’archéologie
Il retrace l’histoire de Moûtiers et de la Tarentaise depuis le Protohistoire jusqu’à la réunion de la Savoie
à la France.
Temps de visite : 1h, prix 2€, gratuit pour les étudiants.

●

Le parcours de Street Art
Parcourez les rues de la ville et découvrez une trentaine de fresques murales, réalisées par des artistes
français et internationaux.
Temps de visite : 1h.

●

Le centre historique de la ville
Découvrez le passé de la ville en cheminant à travers le centre historique : vieux pont, archevêché,
ruelles et passages anciens...
Temps de visite : moins d’une heure.

●

Les expositions du centre culturel
Expositions gratuites de peintures, photos et sculptures.
Temps de visite : moins d’une heure.

●

La coopérative laitière
Visite de la fabrication du Beaufort et des caves d’affinage, vidéo sur l’agriculture locale et montagne.
Temps de visite : 1h, visites gratuites des caves le matin.

●

Les marchés
Les mardis et vendredi matins. Marché alimentaire sur la Place Saint Pierre.
Temps de visite : moins d’une heure.

●

Jeu de piste en famille “ Sortilège d’Isère ”
Munissez-vous de livret-jeu et partez à la recherche des clés du blason pour mettre fin au “sortilège de
l’Isère” !
Temps de visite : 1h, livret 4,50€ en vente à l’Office de tourisme Coeur de Tarentaise.

Prolongez le plaisir
en Coeur de Tarentaise
Cœur de Tarentaise est un parfait condensé de la Savoie et c’est là même au cœur des Alpes et de la vallée de
Tarentaise que vous saisirez tout le potentiel addictif de notre belle région. Terre d’aventure et de découverte,
vous aurez aussi tout le loisir de vous détendre et de vous ressourcer au bon air des montagnes.
Le plan d’eau et le sentier artistique
Hautecour
Les activités proposées pour toute la famille : volley, basket, tennis, pétanque, jeux en bois et une superbe
balade sur le sentier artistique Lez’arts en Adret.
L’alpage et le village typique de la Sauce
Saint Jean de Belleville

Là haut dans les alpages, cette montagnette totalement préservée réunit le meilleur de la montagne.
Accessible en voiture, le hameau de la Sauce l’est aussi à pied, à vélo (parcours VTTAE), en raquettes l’hiver,
depuis le hameau de la Flachère.
Le sentier du lac du Lou
Les Menuires
Découvrez le plus grand, le plus beau lac de la vallée des Belleville, dans un vallon vierge de toutes remontées
mécaniques : le lac du Lou.Point de départ : parking du Plan de l'Eau des Bruyères
Maison de l’Abeille noire
Les Menuires
Découvrez l'abeille noire de Savoie qui a apparu il y a un million d'années : ses origines et son quotidien. Vente
de miel sur place, et nombreuses activités à proximité (plan d’eau, tyrolienne, sentier du Lac du Lou …)
Le sanctuaire Notre Dame de la Vie
Saint Martin de Belleville
Chef d'oeuvre du 17ème siècle, le Sanctuaire Notre Dame de la Vie veille sur la Vallée des Belleville. Dotée de
l'un des plus anciens retables baroques de Tarentaise, il est le témoin du renouveau artistique et religieux de la
Savoie au XVIIe siècle.
Sommet de Cîme Caron (3195 m)
Val Thorens
C’est l’un des sommets emblématiques du plus grand domaine skiable au monde, les 3 Vallées.
Amateurs de grand ski et piétons peuvent embarquer pour un fabuleux voyage avec le téléphérique de la Cîme
Caron. Départ au centre de la station de Val Thorens pour terminer l'ascension à 3195 m d'altitude.
La piscine d’eau thermale
Salins-les-Thermes
De l'eau thermale chauffée à 33° pour un vrai moment détente dans la piscine thermale de Salins. Vous aurez
accès au bassin à jets massants, au spa, au solarium et aux cours d'aquagym.
Le rocher d’escalade du Glaisy
Notre-Dame-du-Pré
Notre-Dame-du Pré est connue pour être la plus petite station de ski de Savoie Mont Blanc. Le Rocher du
Glaisy situé à 1300 mètres d’altitude est aménagé de 230 voies sécurisées tous niveaux.
Un topo guide est disponible au camping du Glaisy (2 €).
L’arboretum des Nantieux
Saint Marcel
Parcourez cet agréable sentier sans difficulté pour découvrir les essences d'arbres locales, leurs fruits, le cycle
du bois et ses différentes formes d’utilisation mais aussi la vie de la forêt et l'étagement alpin. Départ :
Saint-Marcel

Pour organiser votre visite, vous pouvez compter sur
l’Office de Tourisme Coeur de Tarentaise
https://www.coeurdetarentaise-tourisme.com
Tél : 04 79 04 29 05
et le Centre culturel Centre Culturel Marius Hudry Moûtiers
pour l’organisation de visites guidées.
Tél.:04 79 24 04 23.

