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Au  programme pour vous...
Just    for you...

Ouvert toute l’année
du lundi au samedi :  
9h-12h30 / 14h-18h
 Eté : 
du 3e dimanche de juillet au  
3e dimanche de septembre : 
9h30-12h30
Ouvert le 14 juillet et 15 août

@coeurdetarentaisetourisme / Coeur de Tarentaise Tourisme

Open all year, from Monday  
to Saturday: 9am-12:30pm / 
2pm-6pm
 Summer: 
from the 3rd Sunday in July to the  
3rd Sunday in September: 
9:30am-12:30pm
Open on July 14th and August 15th 
(French public holidays)

CŒUR DE 
TARENTAISE 
OFFICE DE TOURISME 

+33 (0)4 79 04 29 05
80, square de la Liberté  
73600 MOÛTIERS
tourisme@coeurdetarentaise.fr 
www.coeurdetarentaise-tourisme.com
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Il retrace l’histoire de Moûtiers et de la 
Tarentaise, depuis la protohistoire jusqu’à 
la réunion de la Savoie à la France, en 
accordant une large place à l’époque 
gallo-romaine.
Ouverture sur demande auprès du Centre 
culturel Marius Hudry. 
■  Entrée : 2€ 
■  Gratuit pour les moins de 26 ans                                                

The museum’s collections are on display 
in 5 rooms and present the history of 
Moûtiers and the Tarentaise Valley from the 
prehistoric times to 1860, when the Savoie 
region became part of France.
Open on request at the Cultural Center 
Marius Hudry (€2). 
■  Free for visitors under the age of 26
Temps moyen de visite : 1h
Average visit time: 1hr

Musée d 'Histoire et  d 'Archéologie 
History and Archeology Museum

EXPLORATIONS CULTURELLES
CULTURAL EXPLORATIONS

Moûtiers

Le Centre culturel est un haut lieu du 
patrimoine en Tarentaise. Il accueille 
la mémoire d'un Pays et les artistes 
d'aujourd'hui. 
■  Ouvert du lundi au samedi de 9h à 

12h et de 14h à 18h
■  Gratuit pour les individuels                                                

The Cultural Center is a Tarentaise heritage 
site, which showcases the region’s past and 
welcomes contemporary artists.
■  Open from Monday to Saturday from 

9am to 12pm and from 2pm to 6pm
■  Free for individuals

23, place Saint-Pierre  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 24 04 23
ccmh@gmx.fr
www.musee-moutiers.fr

Centre culturel Marius Hudry
Marius Hudry cultural centre Cette cathédrale de style composite comporte un 

choeur roman, une façade gothique, un avant-choeur 
classique et des nefs néoclassiques. Cet édifice renferme 
également de nombreuses oeuvres artistiques.  
La cathédrale est classée monument historique.
■  Fiche explicative à l'entrée de la cathédrale
■  Ouverte tous les jours de 9h à 18h30
                                               

The cathedral is listed as a historical monument.
■  Open every day from 9am to 6:30pm
■  Explanatory leaflet at the entrance of the cathedral
                                               

Temps moyen de visite : 1h 
Average visit time: 1hr

Venez percer les secrets du beaufort, découvrez sa fabrication et les 
caves d'affinage. Visites gratuites sur réservation, uniquement le matin,  
du lundi au vendredi et les samedis en saisons touristiques.  
Fermée le dimanche et les jours fériés.                                               

Come and discover the secrets of Beaufort, its production and the maturing 
cellars. Free visit from Monday to Friday from 9am to 12noon and on 
Saturdays during the tourist season. Closed Sundays and bank holidays.
Temps moyens de visite : 1h - visites gratuites sur réservation
Average visit time: 1hr - Free visit, booking necessary

Coopérative Laitière 

Cathédrale 
Saint  Pierre

20, av. des XVIe Jeux Olympiques 
73600 MOÛTIERS
+33 (0)4 79 24 03 65 
coop@beaufortdesmontagnes.fr
www.beaufortdesmontagnes.com 

Place Saint-Pierre  
73600 MOÛTIERS

Saint Pierre Cathedral 

Cheese factory

Lieu privilégié pour découvrir la civilisation 
rurale de Tarentaise avec présentation des 
activités agricoles, de la vigne, des différents 
artisanats traditionnels, de l’art religieux, 
en particulier baroque, de l’enfance (petite 
enfance, école d’autrefois et histoire des jeux), 
des vêtements et de la vie quotidienne. Il est 
aussi le lieu de mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale en Tarentaise....  
Un site incontournable !  
■  Gratuit 

Privileged place to discover the rural civilization 
of Tarentaise with presentation of agricultural 
activities, vines, different traditional crafts, 
religious art, especially in Baroque, childhood 
(Early childhood, old school and games 
history), clothing and everyday life. It is also the 
place of memory of the Second World War in 
Tarentaise...
■  Free entrance
Temps moyen de visite : 1h 
Average visit time: 1hr

De nombreuses expositions sont 
proposées tout au long de l'année dans 
cette galerie en accès libre (peintures, 
sculptures, photographies...).
Le patio accueille des expositions 
temporaires sur différentes thématiques.  
■  Gratuit 

Many exhibitions are offered throughout the 
year in this free gallery (paintings, sculptures, 
photographs ...).  
The patio hosts temporary exhibitions on 
different themes.
■  Free entrance

Musée des Traditions Populaires
Museum of Popular Tradition

Galeries / Patio 
Galleries / Patio 
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A l'aide d'outils interactifs et de courts films, 
découvrez les origines de l'abeille noire et son 

quotidien dans son environnement naturel. De son 
parcours dans les Alpes à la fabrication de miel, 

suivez "Apis Mellifera Mellifera" de son vrai nom, à 
travers ses aventures et celles des apiculteurs locaux.   

■  Ouvert en saison d'hiver et d'été
■ Entrée : 3€ - Gratuit pour les moins de 16 ans 

 

Using interactive devices and short films, discover the 
origins of the European dark bee and its daily life in its 
natural environment. From its journey through the Alps 

to the honey-making process, follow the adventures 
of the "Apis Mellifera Mellifera", and those of local 

beekeepers. Museum located near Les Bruyères lake.
■ Open in winter ans summer seasons

■ €3 - Free for people under 16 years old

Le moulin du Burdin est un témoin parfaitement préservé 
de l’activité agro-pastorale dans la Vallée des Belleville, 
qui compte jusqu’à 9 moulins à grains. Destiné à moudre 
les récoltes de seigle, d’orge ou d’avoine cultivés par les 
habitants, c’est un moulin à eau typique des zones de 
montagne, activé par un système de roues horizontales, 
appelées roues « à ailettes ». Récemment restauré, des 
visites commentées et gratuites permettent d’en découvrir 
l’histoire. Une exposition intégrée au lieu propose une 
approche historique et technique des moulins et retrace les 
différentes étapes du grain au pain.  
■  Ouvert en saison d'été  
■   Les mercredis pour des visites guidées  

à 10h et à 11h sans réservation 
■  Gratuit  
 

Burdin mill is a perfectly preserved reminder of the Belleville 
Valley’s agro-pastoral activity: the Valley is home to 9 
grain mills. Used to grind rye, barley or oats grown by the 
inhabitants, this water mill is typical of mountain areas, 
activated by a system of horizontal wheels, called "fin" wheels. 
Join a free guided tour to discover the history of this recently 
restored mill. An on-site exhibition offers a historical and 
technical insight into the mills and retraces the different stages 
from grain to bread. 
■ Open in summer season  
■  Only on Wednesday for guided tours at 10am and 11am. 

No booking necessary 
■  Free entrance

Situé au cœur de Saint Martin de Belleville, dans un ancien corps de ferme, il retrace 
150 ans d’histoire de cette haute vallée savoyarde qu’est la vallée des Belleville. 
L’histoire qui mena ce village d’altitude, vivant en quasi autarcie, vers un destin 
touristique.
■  Dimanche de 14h à 18h et du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
■ Entrée : 5€ - Gratuit pour les moins de 16 ans
■ Tarif réduit : 4€ (étudiants, saisonniers et demandeurs d'emplois)
■ Pour ceux qui ont le passeport ascensionnel : 3€                                                
Located in what was once a farmhouse in the heart of Saint Martin de Belleville, the 
museum retraces 150 years of Belleville Valley history. Discover the story of how this 
high altitude Savoyard village, that lived almost self-sufficiently, became a tourist 
destination.
■ Sunday: 2pm-6pm and from Monday to Friday: 9am-12noon / 2pm-6pm
■ €5 - Free for people under 16 years old
■ Reduced fare: €4 (students, seasonal workers and job-seekers)
■ If you have the "Passeport ascensionnel": €3

Le Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Vie est un haut lieu à la fois touristique, mais aussi 
religieux .Il est devenu un site incontournable de la vallée des Belleville. Doté de l'un 
des plus anciens retables baroques de Tarentaise, il est aussi le témoin du renouveau 
artistique et religieux de la Savoie au XVIIe siècle : toute la richesse et les techniques de 
l'art baroque y sont brillamment illustrés.  
■  Ouverte tous les jours, de 9h à 17h30 sous réserve des conditions météo
■  Visible à travers une grille 

Eglise Saint-Martin
■  Ouverte tous les jours, de 8h à 18h
■  Visible à travers une grille                                                
Steeped in religious tradition, Notre-Dame-de-la-Vie Sanctuary is very popular with tourists and 
has become a must-see site in the Belleville Valley. With one of the oldest Baroque altarpieces 
in the Tarentaise Valley, it is also a reminder of Savoie’s artistic and religious revival in the 17th 
century: all the richness and techniques of Baroque art are brilliantly displayed for all to admire.
■ Visible through a grid - Open everyday 

Saint-Martin Church
■ Visible through a grid - Open everyday 

Le Moulin de Burdin

Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Vie
& Eglise Saint-Martin

Le Musée de  
l 'Abeille Noire

Le Musée de Saint Martin
Burdin  mill

Notre-Dame-de-la-Vie Sanctuary & Saint-Martin Church

Black Bee museum

Plan d'eau des Bruyères

Saint Martin museum

Saint-Martin-de-Belleville

Les Belleville

 Hameau de Saint-Marcel

Saint-Martin-de-Belleville

Pour plus d'informations / For more informations:
Office de Tourime de Saint-Martin-de-Belleville  / +33 (0)4 79 00 20 00 / stmartin@st-martin-belleville.com 11

EXPLORATIONS CULTURELLES
CULTURAL EXPLORATIONS
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Munissez-vous du livret en vente 4,50 € à Cœur de 
Tarentaise Tourisme et partez à la recherche des clés du 
blason de Moûtiers pour mettre fin au « Sortilège de l’Isère ». 
Une enquête à faire en famille qui conduit les participants à 
travers la ville, entre découvertes historiques, anecdotes  
et jeux pour les enfants.                                                 

Collect your booklet on sale at the Cœur de Tarentaise Tourist 
Office for €4.50. Set out to find the keys from Moûtiers’ coat of 
arms to put an end to the curse of the Isère river. A fun family 
treasure hunt through the town, making historical discoveries, 
with anecdotes and games along the way.
Durée du parcours : 1h
Time needed to play: 1hr

Alors que Moûtiers est reconnue pour son histoire et son patrimoine, l’art 
urbain a désormais pris toute sa place dans la ville. Depuis 2018, Moûtiers 
n'a cessé de s'enrichir d'œuvres monumentales et le résultat est bluffant.
Venez découvrir ces réalisations et suivre l’évolution colorée de la ville... 
2 applis : Decathlon outdoor (géolocalisée) et St'art ainsi qu'un livret 
gratuit disponible à Cœur de Tarentaise Tourisme vous permettent de 
connaître les secrets de réalisation de la quarantaine d'oeuvres.                                               

Moûtiers is well-known for its history and cultural heritage, urban art has now 
taken its place in the city. Since 2018, Moûtiers welcomes, each year, new 
masterpieces and the result is stunning. Come and discover these paintings...
2 apps: Decathlon outdoor (geolocated) and St'art as well as a free booklet 
available at Cœur de Tarentaise Tourisme help you to discover the creation 
secrets.
Durée du parcours : 1h
Time needed to discover the Street Art route: 1hr

Téléchargez les applications 
gratuites sur votre smartphone et 
découvrez le parcours de street 
art de Moûtiers !                                               

Download the free apps on your 
smartphone and discover Moûtiers’ 
street art!

BALADES THÉMATIQUES
THEMATIC WALKS

Sortilège de l 'Isère 

Les Marchés
Markets

The curse of the Isère

■  Moûtiers - Place Saint-Pierre - À l'année 
-  Les mardis, de 8h à 13h : alimentaire, 

vêtements et accessoires
 - Les vendredis, de 8h à 13h : alimentaire
 -  Tuesdays, from 8am to 1pm: food, clothing and 

accessories
 - Fridays, from 8am to 1pm: food

■  Les Menuires - La Croisette - En saisons 
Marché vestimentaire et produits régionaux  
les mercredis et vendredis, de 9h à 18h

  Wednesdays and Fridays, from 9am to 6pm: local 
products and clothing

■  Val Thorens - Place de l'Eglise - En saisons 
Marché produits régionaux  
(fromage, charcuterie...) et vêtements. 
Les mardis et jeudis de 9h à 18h

  Tuesdays and Thursdays, from 9am to 6pm: local 
products (cheese, cold meats...) and clothing

12

Moûtiers

Street  Art
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SENTIERS THÉMATIQUES VERSION NATURE
NATURE THEMED TRAILS

Découvrez l’art contemporain dans un cadre inhabituel en 
échappant au conformisme des musées. Ce sentier sans 
difficulté vous réserve bien des surprises ! 
Marchez le nez en l’air, les yeux écarquillés et laissez-
vous surprendre par un lynx, une fée, un serpent géant, ... 
Insolite et des plus agréables par son cadre, il est peuplé 
de 70 créations artistiques originales faites in situ, avec 
autant que possible des matériaux naturels. Durant toute 
la balade, profitez de beaux points de vue entre hameaux 
typiques et forêts.
Deux options : la promenade confort (boucle de 45 
minutes) et la «Boucle Liberté» (boucle de 2h30).
-  Le départ des 2 balades se fait au niveau du parking 

Place des Arts (plan d’eau).
-  La promenade confort, située autour du plan d’eau, 

permet une balade agréable, sans difficulté, praticable 
en fauteuil roulant accompagné ou avec une poussette

Ces sentiers, accessibles toute l’année, sont de véritables 
petites pépites qui changent au gré des saisons, ils se 
font en raquettes l'hiver !

Discover contemporary art in an unusual setting by escaping 
the conformity of museums.
This easy trail promise you many surprises !
You will discover among 70 masterpieces many creatures such 
as the lynx, the fairy, the giant snake, the white rhino, all made 
in situ, with as much as possible natural materials .
Throughout the walk, you will enjoy beautiful views and walk 
through typical hamlets.
You will find 2 differents tracks, one very easy around the lake 
(45 minutes), and the other one of 2h30.
- The beginning of the 2 walks is at the parking of the lake.
These trails, accessible all year round change with the 
seasons. They are practicable on snowshoes in winter!

Sentier artistique Lez'Arts en Adrets 
Lez'Arts en Adrets  artistic trail

Le Breuil (plan d'eau)
73600 HAUTECOUR

Les Menuires
73440 LES BELLEVILLE

Le plan d'eau abrite un éco-système 
remarquable : grenouilles, libellules, 
truites et saumons de fontaine. 
Idéal pour le pique-nique, la pêche, et 
les balades au bord de l'eau l'été. Jolie 
balade d'hiver.  

This artificial lake is the home of a 
remarkable eco-system, with frogs, 
dragonflies, trout and fountain salmon 
living there. 
Ideal for picnics, fishing, and walks by the 
water in summer,  
it’s a nice place for a walk in winter.

Dans le village de Villarenger, de petites cavités appelées 
"cupules" sont creusées sur une pierre. La légende raconte 
que cette pierre est dotée de pouvoirs hors du commun, et 
qu'une de ses cupules permettrait de réaliser n'importe quel 
vœu. Pour vous aider à vous en servir, Agathe, une habitante 
du village, a laissé des indices sur les murs du village. À 
vous de jouer !
Livret gratuit à récupérer dans les offices de tourisme de la 
Vallée des Belleville ou à Coeur de Tarentaise Tourisme  

Children and adults explore the narrow village streets of 
Villaranger, solving 12 riddles along the way to discover the 
magic formula. A great way to have fun while visiting this 
authentic village.
Free booklet to be collected from tourist offices.

Plan d 'eau des Bruyères

Jeu de piste 
La Pierre de la Chouette

Les Bruyères artificial Lake

Owl Stone Mystery

14
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SUIVEZ LE GUIDE
FOLLOW THE GUIDE

Toute l'année, profitez des connaissances inépuisables de  
Camille, Jean-Paul et David, guides du patrimoine Savoie - Mont-
Blanc, ou guides FACIM pour satisfaire votre curiosité ! 
                                                

All year round, make the most of our Savoie-Mont-Blanc heritage 
guides and FACIM guides Camille, Jean-Paul and David: their wealth of 
knowledge is sure to satisfy your curiosity!

Possibilité de visites pour les groupes sur demande.
Group tours available on request.

 Isolée sur un petit replat de la haute vallée des Belleville, 
la chapelle de Notre-Dame de la Vie est un monument 
emblématique de la commune. Dotée de l'un des 
plus anciens retables baroques de Tarentaise, elle est 
également le témoin du renouveau artistique et religieux 
de la Savoie au XVIIe siècle : toute la richesse et les 
techniques de l'art baroque y sont brillamment illustrés.
                                                

 Isolated on a small slope of the upper Belleville valley, 
the chapel of Notre-Dame de la Vie is an emblematic 
monument of the town. With one of the oldest Baroque 
altarpieces in Tarentaise, it is also a witness to the artistic 
and religious renewal of Savoy in the 17th century: all 
the richness and techniques of Baroque art are brilliantly 
illustrated there.

Les œuvres géantes de Street Art 
à Moûtiers. Plongez dans la culture 
street art à travers la quarantaine de 
fresques monumentales, pochoirs, 
graffitis ou collages qui colorent 
les rues de Moûtiers. Laissez-vous 
surprendre par la qualité de ces 
œuvres contemporaines et l’histoire 
de leurs auteurs.
                                                

The giant works of Street Art in 
Moûtiers. Immerse yourself in street 
art culture through the more than 40 
monumental frescoes, stencils, graffiti 
or collages that color the streets of 
Moûtiers. Let yourself be surprised 
by the quality of these contemporary 
works and the story of their authors.

Découverte du vieux Moûtiers avec ses ruelles, ses ponts et ses 
places qui témoignent d'un riche passé.
                                                

Discovery of old Moûtiers with its alleys, bridges and squares which 
bear witness to a rich past.

Un voyage d'un millénaire qui débute au cœur du Moyen-âge, de 
nombreux trésors d'architecture, de sculpture et de peinture et, si 
vous êtes sages, une découverte de l'intérieur des orgues au bout 
du voyage.
                                                

A journey of a millennium which begins in the heart of the Middle 
Ages, many treasures of architecture, sculpture and painting and, if 
you are wise, a discovery of the interior of the organs at the end of the 
journey.

 Les guides vous emmènent en alpages, à la rencontre 
des agriculteurs de Tarentaise. Ces derniers vous 
accueillent sur leur lieu d'exploitation pour vous faire 
découvrir leur métier passionnant et leur savoir-faire. 
C'est aussi l'occasion de mieux comprendre les enjeux 
de l'agriculture de montagne. La visite se ponctue en 
général, par une dégustation de produits locaux et de 
fromage de Savoie.
                                                

The guides take you to the alpine pastures, to meet 
the farmers of Tarentaise. They welcome you to their 
place of business to make you discover their fascinating 
profession and their know-how. It is also an opportunity 
to better understand the challenges of mountain farming. 
The visit is generally punctuated by a tasting of local 
products and Savoy cheese.

Cette visite vous invite à découvrir plus de 70 
œuvres réalisées par des artistes d'ici et d'ailleurs. 
Une véritable galerie d'art en plein air avec des 
créations réalisées in situ. 
Le sentier se parcourt à travers de petits hameaux 
typiques.

You will discover among 70 masterpieces many 
creatures such as the lynx, the fairy, the giant snake, 
the white rhino, all made in situ, with as much as 
possible natural materials .
Throughout the walk, you will enjoy beautiful views and 
walk through typical hamlets.

Faites partie des privilégiés : découvrez l'histoire de 
l'hydroélectricité eu cœur de la Tarentaise et pénétrez dans les 
centrales EDF de la Rageat et de Moûtiers et revivez la grande 
aventure de hydroélectricité.
                                                

Be among the privileged: discover the history of hydroelectricity in the 
heart of the Tarentaise and enter the EDF power plants of La Rageat 
and Moûtiers and relive the great adventure of hydroelectricity.

Notre-Dame- 
de-la-Vie

Street  Art

Le Centre Historique

La Cathédrale  
Saint Pierre

Des conférences sur des thèmes divers sont proposées régulièrement.
Renseignements auprès du Centre culturel Marius Hudry : +33 (0)4 79 24 04 23

Conferences on various themes are organised regularly.
Information from the Marius Hudry Cultural Center: +33 (0)4 79 24 04 23

D'autres sites peuvent faire l'objet de visites sur demande.
Other sites can be visited on request.

Les alpages

Sentier artistique Lez'Arts en Adrets

L 'hydroélectricité

Mountain pastures

Lez'Arts en Adrets  artistic trail

Hydroelectricity

Historical Centre

Saint Pierre Cathedral
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A pied, en ski de rando, en raquettes ou en téléphérique, à 
chacun ses ambitions et son mode de déplacement pour 
se hisser au sommet et profiter d’une vue imprenable sur 
la vallée et les massifs environnants !
- Le Quermoz (Hautecour)
- La Cime Caron (Val Thorens)
- Le Mont Cuchet (Fontaine-le-Puits)
- Le Cheval Noir (La Sauce - Saint-Jean-de-Belleville)
- Crève Tête (Le Novallay - Saint-Jean-de-Belleville)
- Le Mont Jovet (Notre-Dame-du-Pré)
- La Croix de Feissons
Retrouvez les itinéraires sur  
www.coeurdetarentaise-tourisme.com  

On foot, ski touring, snowshoeing or cable car, everyone 
has their ambitions and their mode of travel to climb to 
the top and enjoy a breathtaking view of the valley and the 
surrounding mountains!
- Le Quermoz (Hautecour)
- La Cime Caron (Val Thorens)
- Le Mont Cuchet (Fontaine-le-Puits)
- Le Cheval Noir (La Sauce - Saint-Jean-de-Belleville)
- Crève Tête (Le Novallay - Saint-Jean-de-Belleville)
- Le Mont Jovet (Notre-Dame-du-Pré) 
- La Croix de Feissons
For itineraries, go to:  
www.coeurdetarentaise-tourisme.com  

À une trentaine de kilomètres seulement de 
Moûtiers, il offre un environnement préservé 
et propose une large palette de randonnées. 
C'est un réel plaisir de marcher vers les lacs 
et refuges d’altitude où vous pourrez vous 
restaurer et pourquoi pas vivre l’expérience 
d’une nuit en refuge.
Le printemps et l'été, vous découvrirez une 
faune et une flore extrêmement riches. 
Ouvrez les yeux, les bouquetins, chamois, 
lièvres variables, aigles royaux, gypaètes et 
tétras-lyre ne sont sûrement pas loin !
Dominé par la Grande Casse (3855 m), il a 
été le 1er parc national de France. Créé en 
1963, son objectif initial était de protéger le 
bouquetin en voie d'extinction.

Only about 30 kms from Moûtiers, it offers a 
preserved environment and offers a wide range 
of hikes.
In spring and summer, you will discover an 
extremely rich fauna and flora. Open your eyes, 
ibex, chamois, golden eagles...are certainly not 
fare away !

Les  sommets

Parc de la Vanoise

The  summits

La Vanoise National Park
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RENDEZ-VOUS AVEC LA NATURE
AT  ONE  WITH  NATURE
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Ce matin, nous sommes allés visiter les caves d'affinage 
de la coopérative laitière de Moûtiers, afin de voir les 
fromagers fabriquer le beaufort… Wahou quel privilège ! 

Comme nous sommes mardi, direction le marché où nous 
avons pu remplir nos paniers de produits locaux 

À 2 pas, la terrasse du restaurant "La Valtellina" nous a fait 
de l'œil / appelle. On s'est régalés avec les antipasti et le 
risotto du jour…

Après notre pause gourmande, nous sommes partis 
explorer la ville à la découverte des œuvres de street Art, 
quelle merveille !

Pour terminer cette belle journée estivale, et toujours 
sensibles à l'art ; nous sommes allés découvrir le salon de 
peinture, de sculpture & photographie.

This morning, we visit the cheese factory of Moûtiers, in 
order to see the cheese makers make Beaufort... Wow 
what a privilege!
As it is Tuesday, we go to the  market where we taste and 
buy local products. 2 steps away, the beautiful terrace of 
the restaurant "La Valtellina" is calling us!  We enjoy the 
antipasti and the risotto of the day...
After our gourmet break, we explore the city and we 
discover masterpieces of street art, Awesome!
To end this wonderful summer day, we discover the Salon 
of Painting, sculpture & photography.

Objectif du jour : le Lac du Lou. 

Nous sommes partis du plan d’eau des Bruyères et avons 
commencé notre ascension tranquillement. Le paysage 
est superbe, les pauses photos sont indispensables…  
ça grimpe un peu ;) !

Arrivés au lac, nous avons la récompense bien méritée : 
l'endroit est magique ! Direction le refuge situé tout près 
pour un moment de pur bonheur autour d'une assiette de 
charcuterie. Humm, quel régal !

Pour le retour, nous empruntons la piste carrossable toute 
proche qui nous mène à la ferme pédagogique de Chez 
Pépé Nicolas. Et là, c'est le paradis ! Poules, cochons, 
lapins, etc… sont autour de nous ! Il y a même des 
chèvres sur le toit ! Après un verre pris en terrasse, nous 
reprenons notre route vers le parking où nous attend notre 
voiture.

L 'art de vivre

L 'art de l 'émerveillement

The art of living

The art of wonder

Goal of the day: The Lac du Lou.
We start from the Lac des Bruyères and begin our ascent 
slowly. The landscape is stunning, photo breaks are 
essential... It climbs a little bit ;)!
At the lake, we get a well deserved reward: the place is 
magical! To the refuge nearby we go, for a moment of pure 
happiness, around a plate of delicatessen. Hmm, what a treat!
For the return, we take the all-wheel driveable track near that 
leads us to the educational farm of Chez Pépé Nicolas. This 
is heaven! Chickens, pigs, rabbits, etc. . . are all around us! 
There are even goats on the roof! After a drink on the terrace, 
we go back to the parking lot.
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Munis d'un petit livret, nous partons à l'aventure dans 
Moûtiers. La ville, on la connaissait pour son célèbre 
parcours de street art. Mais, là, c'est une autre histoire. 
Nous avons pour mission de sauver la cité d'une 
méchante sorcière qui menace de la détruire ! Alors, on 
se  prend au jeu et on y va ! Les enfants sont aux anges ! 
C'est une super expérience et la riche histoire de la ville, 
n'a désormais plus de secret pour nous. 

Après un petit tour dans les boutiques de la Grande Rue 
pour acheter de quoi pique-niquer, on récupère notre 
véhicule, direction le village de Hautecour. C'est au plan 
d'eau que tout commence. Après avoir pris notre repas 
à côté d'une “dame ourang outang”, nous commençons 
notre promenade sur le sentier artistique. Tout au long de 
notre balade, ce sont pas moins de 70 œuvres que nous 
découvrons, ici, même le mobilier est en land art, c'est 
impressionnant ! 

With a small booklet, we begin an adventure in Moutiers. 
We knew this city for its famous street art trail. But there, 
we are here for an other quest. We are on a mission to 
save the city from a wicked witch who threatens to destroy 
it! The children are thrilled! It's a great experience ! 
Than, we buy cheese, bread, delicatessen, fruits, water... 
for our picnic.
We go to Hautecour  and have lunch near the lake. After 
our break near a “lady ourang utang made in wood”, we 
begin our walk on the artistic path. All along our walk, 
there are no less than 70 masterpieces that we discover. 
It's wonderful!

L 'art de s 'amuser
The art of having fun

L 'art de profiter
The art of enjoying

Ahhh le hameau de la Sauce… Quel endroit idyllique ! Une 
dizaine de maisons faites de pierre et de bois et une petite 
chapelle.. Le tout rythmé par le petit torrent qui traverse 
le village. Cet endroit, c'est le départ de notre balade, 
direction le refuge de Plan Lombardie. En plus, il parait que 
Manu, le gardien du refuge fait de très bonnes tartes !

Très vite, on entend des sifflements. Ce sont les 
marmottes. Nous, on ne les a pas encore vues mais elles, 
elles avertissent leurs copines de notre arrivée. 

Le refuge est vite atteint, à l’arrivée la vallée s’ouvre la vue 
sur les sommets est splendide, le repas à base de produits 
frais et locaux est délicieux

Après avoir pris quelques couleurs sur les transats, nous 
repartons à contre-cœur, mais nous reviendrons, c'est 
promis.

The hamlet of La Sauce... What an idyllic place with its 
houses made of stone and wood and its small chapel. A 
little river crosses the village. This place is the start of our 
hike. We are going to the hut of Plan Lombardie. Manu, the 
hut keeper makes very good pies! Very quickly, we hear 
marmots. 
The hut is reached within 30 minutes.  The view on the 
summits is splendid. The meal made of on fresh and local 
products is delicious
After a sunbath on a deckchair, we leave but we will come 
back !
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Le Bungy Pump, c'est faire de la randonnée avec des 
bâtons dynamiques. On ne connaissait pas du tout 
cette activité avant de la pratiquer avec Sébastien, 
accompagnateur en moyenne montagne à Uelys 
Montagne. L'utilisation des bâtons fait de cette discipline 
un sport complet qui sollicite plein de parties de notre 
corps. J'ai encore quelques petites courbatures, preuves 
de son efficacité !

Sébastien est vraiment top. Il a été aux petits soins pour 
nous et nous a partagé son savoir sur la faune et la flore 
avec simplicité.

Après cette matinée sportive, retour à Moûtiers pour 
nous. Là, nous avons déjeuné à La Voûte, petit restaurant 
bistronomique au cadre chaleureux à 2 pas de la 
cathédrale. 

Bungy Pump is hiking with dynamic sticks. It is a first time 
for us ! Sebastien, our guide is very kind and helpful. He 
share with us his knowledge of the fauna and flora with 
simplicity.
After this sporty morning, we are back in Moûtiers. There, 
we lunch in  La Voûte, a small bistronomic restaurant in the 
center of the town.

L 'art de s 'évader
The art of escaping

L 'art de se ressourcer
The art of self care

Notre-Dame-du-Pré, dans ce petit village situé à  
1300 mètres d'altitude, nous avons passé une journée 
exceptionnelle et tellement enrichissante.

Alain, accompagnateur en moyenne montagne, 
passionné par la nature et Véronique nous ont 
concocté un beau programme. Désormais, grâce 
à Alain, on sait faire la différence entre une plante 
qui va permettre de faire une bonne tisane et une 
plante toxique ! Véronique nous a apporté un moment 
détente après cette balade instructive. Le yoga, 
c'est son truc. Nous, depuis cette séance, on se sent 
détendus !

La journée a passé vite. Tout ça nous a creusé 
l'appétit. Nous avions repéré un petit restaurant à 
Moûtiers avant de monter, la Petite fabrique. C'est sa 
terrasse colorée et cosy, en plein centre ville qui nous 
a attirés. Et bien, je peux vous dire que leurs burgers 
sont à tomber !

We spend a beautiful day, soaking in nature.
Alain our guide, prepared for us a good program. 
Thanks to him, we can now make the difference 
between different kinds of plants and prepare a good 
home-made tea. After this, Anne-France helps us 
ground ourselves with a yoga session. We are now 
fully relaxed.
At the end of the day, we are starving. Earlier, we 
spotted a cute little restaurant in the main street 
of Moûtiers, La Petite Fabrique. We will spend the 
evening on its colorful terrace enjoying the best  
burgers ever.
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Aujourd’hui, nous nous rendons dans le hameau 
authentique de Hauteville. D’après nos informations, cette 
randonnée dont le départ se fait en contrebas de l'église 
de la Nativité de Notre-Dame-du-Pré n’est pas difficile du 
tout ! Avant de prendre ce sentier, nous faisons une pause 
culturelle dans l’édifice religieux. Nous ne pensions pas 
tomber sur un joyau de l’art baroque dans ce petit village.

À l'arrivée, le panorama sur les massifs alentours est 
superbe. Arrivés à Hauteville, nous qui aimons les villages 
anciens, nous sommes comblés. Ici, le temps semble 
s’être arrêté. Nous nous retrouvons au cœur d’un hameau 
fait de pierre et de bois, le tout, dominé par l'ancienne 
chapelle. Pour le repas, nous avons opté pour La Fruitière, 
l’Auberge qui se situe au chef-lieu de Notre-Dame-du-
Pré. Le repas pris dans la jolie salle finit en beauté notre 
journée.

 
Today we go to the authentic Hamlet of Hauteville. 
According to our information, this hike starts below the 
church of Notre-Dame-du-Pré and is not difficult.
Before taking this path, we take a cultural break in the 
church. We didn't think we would see such a beautiful 
place in this small village. When we get to Hauteville, the 
panorama over the surrounding mountains is stunning. 
Here, time seems to have stopped. We find ourselves in 
the heart of the hamlet made of stone and wood. For the 
meal, we choose La Fruitière, the Inn located in Notre-
Dame-du-Pre. The meal taken in the pretty room ends our 
day in style.

L 'art  d 'explorer
The art of exploring

L 'art de l 'aventure
The art of adventure

Le rocher du Glaisy est un spot incroyable pour les 
adeptes de l'escalade avec des voies pour tous les 
niveaux. En plus, le site est très facile d'accès. Il n'y a 
pratiquement aucune marche d'approche.

Personnellement je n'avais jamais essayé cette activité... 
Et je suis ravie ! Les plus pros d'entre nous se sont fait 
plaisir sur des voies à grosses cotations. Bref, nous avons 
tous pu pratiquer l'escalade dans un cadre exceptionnel !

Nous avions envie de  prolonger notre expérience à Notre-
Dame-du-Pré, alors, c'est tout naturellement que nous 
nous sommes installés au camping du Glaisy, un véritable 
havre de paix entre forêt de mélèzes et montagne.

Le Rocher du Glaisy is an incredible spot for rock climbers 
of all levels. The place is very easy to access. 
I’ve never tried this activity before... I'm delighted! 
At the end of the day, Everyone succeed : beginners and 
confirmed!
After climbing, we want to stay in Notre-Dame-du-Pré, so 
we settle at the Glaisy campsite, a real heaven between 
forest and mountain.
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À l'unanimité, nous avons opté pour une matinée 
d'initiation à la pêche ! Elle s’est déroulée au plan d'eau 
de Hautecour. 

Guillaume, notre guide, nous a appris les différentes 
techniques (mouches, leurres, TOC), mais pas que… Nous 
avons aussi découvert, grâce à lui, l'écosystème local (les 
poissons du lac, bien sûr, mais aussi, les grenouilles, les 
libellules, les insectes ...). Nous avons adoré !

Le pique-nique au bord de l'eau a clôturé ce bon moment. 
Le dessert, nous l’avons dégusté sur les transats du chalet 
de la Trappe, le petit restaurant du village : une glace 
chargée en chantilly !

 

We are going fishing in Hautecour. 
Guillaume, our guide, teaches us the different techniques, 
but not only... Thanks to him, we also discover the local 
ecosystem (the lake fish, of course, but also frogs, 
dragonflies, insects...). We liked it. To end this beautiful day, 
we have a picnic near the lake. We enjoy the dessert on 
the deckchairs of the restaurant Le Chalet de la trappe.

L 'art  de se découvrir une passion
The art of finding a passion

L 'art de s 'adapter
The art    to adapt

Ce fût un réel plaisir d'avoir un prestataire qui propose 
une activité liée au handi-tourisme. Nous connaissions 
l'handiski pour nos vacances d'hiver, mais la joëlette 
a été une vraie découverte pour notre fils âgé de 15 
ans. Les guides des Belleville l'ont très bien encadré, 
une magnifique rencontre et expérience pour lui ! La 
randonnée s’est déroulée sur un sentier agréable dans un 
paysage de pelouse alpine constellée de fleurs. Le lac de 
Montaulever, notre but, se situe à 2560 mètres d’altitude, 
entre les stations des Menuires et de Val Thorens . Sa 
température est suffisamment élevée pour que le triton 
alpestre, la grenouille et ses têtards puissent y vivre !

Pour terminer cette journée riche en émotions, nous 
sommes allés manger une bonne fondue savoyarde 
au restaurant du Petit Adriano situé à Moûtiers afin de 
reprendre des forces pour le reste de la semaine.

What a pleasure to find an activity adapted for disabled 
people in summer. We knew that ski was possible in 
winter, but to be able to go hiking with our 15 years old boy 
in a joelette wheelchair made our holidays twice better ! 
The guides were kind and comprehensive, what a beautiful 
experience for him !
The hike was quite easy and the landscapes were 
awesome.
At the end of the day we enjoy a fondue, a local specility 
based of cheese at the "petit resto d'Adriano" in Moûtiers.
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activities & leisure

détente - piscine
relaxation - swimming pool

36

pêche
fishing

40

randonnée - marche nordique  
- raquettes

hiking - nordic walking  
- snowshoeing

34

vélo
cycling

39

Cinéma
cinema

43

eau vive
white water

38

escalade - via ferrata
climbing - via ferrata

42

ski - snowboard
skiing – snowboarding

44

32
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ESCALADE
VTT

TYROLIENNE
VIA FERRATA
CANYONING

RAFTING 
RANDONNÉE GLACIAIRE

RANDONNÉE - BALADE
MARCHE NORDIQUE

PARCOURS-AVENTURE
CLUB ENFANT MONTAGNE

B
U

REAU DES GUIDES
ST MARTIN  LES MENUIRES  V

AL THO
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N
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Des fiches de randonnées sont disponibles à Cœur de Tarentaise Tourisme.         
Topo guides are available at Cœur de Tarentaise Tourisme.

RANDONNÉE - MARCHE  NORDIQUE - RAQUETTES
HIKING - NORDIC WALKING - SNOWSHOEING

Activités proposées été comme hiver : 
initiation à la marche nordique, 
sorties raquettes, bivouac au sommet, 
soirées d’initiation à l’astronomie, 
randos hivernales, week-end refuge, 
“brame du cerf“, rencontres avec des 
producteurs locaux, séjours / treks 
pour découvrir les plus beaux spots 
de la Vanoise…
Possibilité de logement en gîte 3*.
Des expériences insoupçonnables 
au cœur d’espaces uniques ! Stages 
“rando-yoga“. 

Activities organised in winter and in 
summer: beginner’s nordic walking 
sessions, snowshoeing, camping on the 
mountaintop, introductory astronomy 
evenings, winter hikes, weekends in a 
mountain refuge, listening to the call 
of the deer, meeting local producers, 
overnight stays/treks to discover the 
most beautiful spots in the Vanoise 
National Park...accommodation 
available in a 3-star gîte. Unbelievable 
experiences at the heart of a unique 
natural environment!  “Yoga-hike“ 
courses.

Maison de la 
randonnée  
en Vanoise

40, place de l'Église
73600 NOTRE-DAME-DU-PRÉ 
+33 (0)6 87 92 67 77
www.rando-montagne.fr

Uelys Montagne vous propose toute 
l'année des activités montagne, de la 
remise en forme et un entrainement 
tonifiant et efficace tourné vers le 
bien-être et l'ostéopathie (marche 
nordique, Bungy Pump, randonnées et 
raquettes).
On vous concocte un programme 
dans un pur esprit montagne, un 
retour à l’essentiel.

Uelys Montagne offers mountain 
activities all year round, fitness and 
invigorating well-being and osteopathy-
inspired exercises (nordic walking, 
Bungy Pump, hiking and snowshoeing).
We propose you a tailor-made program, 
back to the roots.

Uelys Montagne

Fontaine (Nâves)
73260 LA LECHERE 
+33 (0)6 22 66 67 27
seb.maffre@hotmail.fr / www.uelys-montagne.com

RANDONNÉE
HIKING
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Les Grands Bains de Salins

DÉTENTE - PISCINE
RELAXATION - SWIMMING POOL

Ô des Lauzes décline une collection 
exclusive de soins inspirés du 
thermalisme ainsi qu'une succession 
de bassins aquadynamiques,  
2 saunas, 2 hammams. 
Le spa labellisé "Spas de France", 
vous propose des soins du corps, du 
visage, des massages, une salle de 
fitness, de l'aquagym, de l'aquabike 
et de l'aquatraining. Maillot de bain 
obligatoire.
■  Ouverture toute l'année 7 jours /7  

(fermeture 2 dernières semaines de novembre)
■  Age min. 16 ans (spa) / 18 ans (soins)
■  Tarif : 30 €

Ô des Lauzes offers an exclusive 
collection of treatments inspired by 
hydrotherapy as well as a succession 
of aquadynamic pools, 2 saunas, 2 
hammams.
The spa labeled "spas de France", 
offers body & face care, massage, gym, 
aqua gym, aquabike and aquatraining.
■  Open all year long 7 days a week 

(closed the 2 last weeks of November)

L’une des plus grandes piscines thermales 
de France. 
Issue des sources de Salins, cette eau thermale 
antidouleur est naturellement chaude. Elle 
possède une concentration importante en 
fer, dont l’oxydation lui confère sa couleur 
caractéristique.
Cette eau favorise une bonne circulation sanguine 
et améliore l’équilibre de la pression artérielle. 
Avec une salinité proche de celle de l’eau mer, 
ses propriétés favorisent la portance, diminuent 
les douleurs et améliorent la mobilité articulaire.
■  Entrée unitaire : 23€ (en vente aux Thermes 

de Brides-les-Bains et de Salins*)
*Les cartes bancaires ne sont pas acceptées à Salins.

One of the largest thermal pools in France. 
Stemming from the springs of Salins, this 
thermal water is naturally hot. It has an 
important concentration in iron, whose  
oxidation gives it its characteristic colour.
This water promotes good circulation blood  
and improves the balance of blood pressure 
arterial. With a salinity close to the sea water 
level, its properties promote the lift,  
reduce pain and improve joint mobility.
■  Entrance: €23 (available in Thermal  

baths of Brides-les-Bains and Salins)
*Credit cards are not accepted in Salins.

Le centre aquatique, c'est un 
incontournable de vos vacances ! 
Profitez des zones ludiques, des 
bassins intérieurs ou extérieurs l'été, 
toboggan et même pentagliss l'été, 
pataugeoire avec jets d'eau... et mini 
golf 17 trous ! Possibilité de cours 
de natation et d'aquafitness. Snack 
ouvert l'été. Base de loisirs du Morel 
à proximité.                                               

The aquatic center is a must during your 
holidays ! Enjoy the play areas, indoor or 
outdoor pools in the summer, slide and 
even pentagliss in the summer, paddling 
pool with water jets ... and 17-hole 
mini golf! Possibility of swimming and 
aquafitness lessons.
Snack open in summer.

Spa "Ô des Lauzes" 

Le Break Le Board (ouverture décembre 2022)

Centre Aquatique 
du Morel

Société des Eaux thermales
73260 LA LECHERE
+33 (0)4 79 22 44 16
spa@lalecherelesbains.com
www.odeslauzes.com

La Croisette 
73440 LES MENUIRES
+33 (0)4 79 01 08 83

Informations et réservations : www.sogevab.com

Galerie Caron 
73440 VAL-THORENS
+33 (0)4 79 00 00 76 

239, chemin des Loisirs - BP2 - 73260 GRAND AIGUEBLANCHE
+33 (0)4 79 24 05 25 / piscinedumorel@ccva-savoie.com / www.piscinedumorel.com

701, avenue des Thermes
73600 SALINS-FONTAINE
+33 (0)4 79 24 03 69

Soins Visage & Corps 

Massages

Détente

Soins thermaux

Savourez l’instant présent  
au plus grand Spa thermal des Alpes

Le Grand Spa Thermal, 
2700 m2 dédiés à votre bien-être :

Programmes Bien-être & Minceur, Soins à la carte

W W W.T H E R M ES- B R I D ES L ES BA I N S . F R/S PA  -  0 4  79  55  26  70

La Bulle des Bruyères
73440 LES MENUIRES
+33 (0)4 79 00 69 98
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EAU-VIVE
WHITE WATER

Spécialiste des sports d'eau vive et du 
rafting en Savoie. Activités : rafting sur 
l'Isère et le Doron de Bozel. Hydrospeed, 
canoeraft et airboat sur l'Isère. 
■  Ouverture : du 1er mai au 30 

septembre et certains week-
ends d'avril.

                                               

Water sports and rafting specialist in 
Savoie. Activities: rafting on the Isère 
and Doron de Bozel rivers. Hydrospeed, 
canoraft and airboating on the Isère 
river.  
■  Opening: May 1st to September 30th 

and some weekends in April

Le club vous accueille à l'année ou pour 
une sortie journée, pour une location 
ou une séance encadrée, seul ou en 
groupe. Vous pourrez découvrir le 
kayak, le canoë, l'airboat, le paddle, le 
paddle géant et le rafting ! Réservation 
obligatoire.
                                               

The club welcomes you all year or 
for a day out, for a rental or a framed 
session, alone or in groups. You can 
discover kayak, canoe, airboat, paddle, 
giant paddle and rafting! 
Booking required.

Spécialiste des sports d'eau vive et 
de montagne en Savoie. Organisateur 
de séjours et de stages sportifs tout 
compris du 1er au 30 septembre 
(Activités + hébergement + 
restauration + transport). Activités 
pour tous les niveaux à partir de 8 
ans. Rafting / Hydrospeed / Cano-raft 
/ canyoning / Kayak / Deval'bike / VTT 
/ Parapente / E-Mountain scoot.
■  Nouveautés : Baby-raft dès 6 ans 

/ Randonnée e-mountain scoot 
dès 10 ans

White water sports and mountain 
specialist in Savoie.
Organizer of all-inclusive stays and 
sports courses from may 1st to 
september 30th (activities + 
accomodation + food + transport).
Activities for all levels from the age of 8.
Rafting / Hydrospeed / Canoe rafting / 
canyoning - kayaking / Deval'Bike / 
Mountain biking / Paragliding / 
E-Mountain scoot.
■  News: Baby-raft from 6 years old 

/ e-mountain scoot hike from 10 
years old

Vivez une expérience collective 
dans les eaux rafraîchissantes de 
la rivière en canyoning.  Sorties à 
la demi-journée ou la journée. Sur 
votre parcours, vous trouverez des 
obstacles (sauts, toboggans, descente 
en rappel, nage...). Vous serez équipé 
de combinaisons néoprène, baudriers 
et casque... 
■  Tarifs : 48 €/ pers. la 1/2 journée
■  Age min : 9 ans
■  Savoir nager, maillot de bain, 

bonnes chaussures
■  Fermeture du 30/9 au 1/5

Experience the refreshing waters of the 
river together in canyoning.  You can 
go out for half a day or make the fun 
last a whole day. On your route, you will 
find obstacles (jumps, slides, abseiling, 
swimming...). You will be equipped 
with neoprene suits, harnesses and 
helmets...
■  Prices: 48 €/ pers. for 1/2 day
■  Minimum age: 9 years old
■  Know how to swim, swimming 

costume, good shoes
■  Closed from 30/9 to 1/5

Franceraft

Ecole de canoë kayak

H2O Sports

Ecole de canyoning

Base de loisirs - 73210 CENTRON 
+33 (0)4 79 55 63 55 / info@franceraft.com / www.franceraft.com

Rue de l'électricité - 73600 MOÛTIERS
+ 33 (0)6 62 87 18 25 
canoekayakmoutiers@gmail.com / www.moutierscanoekayak.fr

Route de Courchevel 
Salins-les-Thermes
73600 SALINS-FONTAINE 
+33 (0)4 79 07 97 21 / +33 (0)6 11 27 89 11
info@h2osports.fr / www.h2osports.fr

Florian Sautel
La Charmette - cedex 523
73260 LES AVANCHERS VALMOREL
+33 (0)6 12 29 75 10
sautel-florian@hotmail.fr / www.ecole-de-canyoning.fr

VÉLO
CYCLING

Cœur de tarentaise Tourisme est labellisé “accueil vélo“ainsi que de nombreux professionnels du territoire.
Ici, tout est mis en œuvre pour répondre à vos besoins : horaires et menus adaptés, emplacement vélo,  
kit de réparation…
Cœur de Tarentaise Tourisme is “accueil vélo“ endorsed (cyclists welcome) as well as many professionals of o 
ur territory. Here, everything is done to meet your needs: adapted schedules and menus, bicycle location, repair kit...

Tous les itinéraires sur le site www.coeurdetarentaise.com
Topos gratuits vélo, cyclo et VAE. 
All routes can be found at www.coeurdetarentaise.com
Free topo-guides for bikes and E-bikes

L’appli vélo  
Savoie-Mont-Blanc
Savoie-Mont-Blanc  
bike app

Une carte cyclo est disponible gratuitement à l'Office de 
Tourisme. Elle présente :
■  les 12 itinéraires cyclo au départ de Moûtiers 

(itinéraires départementaux et montées cyclo)
■ les atouts cyclo de notre territoire,
■ le label et nos partenaires "Accueil vélo"
A cycling map is available free of charge at Coeur de 
Tarentaise Tourist Office. It features:
■  12 cycling routes from Moûtiers (departmental routes 

and cycling climbs)
■ our region’s cycling highlights,
■  the "Accueil vélo" (cyclists welcome) label and partners

En Coeur de Tarentaise, 5 itinéraires balisés pour le vélo 
à assistance électrique vous attendent. Alors, pourquoi 
ne pas choisir le VAE pour profiter des paysages avec 
peu d'efforts ?
Fiches disponibles à l'Office de Tourisme.
Here, 5 E-bike itineraries are waiting for you. So why not to 
choose the VAE to enjoy the landscapes with little effort ?
Cards available at the Tourist Office.

-  Mout'n Bike  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)9 63 25 13 76 
 328, avenue de la Libération
-  Intersport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 41 46 30
 107, rue des Pins

VÉLO - CYCLO VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
BIKE - CYCLO ELECTRIC BIKE
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PÊCHE 
FISHING

Ici vous pêchez dans les torrents, lacs et plans d'eau
- Plan d'eau de la Trappe (Hautecour)

- Plan d’eau des Bruyères (Les Menuires) 
- Lacs des Belleville

Préparez vous hameçons !

 

 

L’Association de pêche, l’AAPPMA 
à Moûtiers, vous conseille et vous 
oriente vers les différents lieux de 
pêche en Cœur de Tarentaise. 
Deux guides moniteurs vous initient 
à la pêche en plan d'eau ou rivière 
et s'adaptent à votre demande en 
proposant une offre sur-mesure.

Two instructor guides introduce you to 
fishing in a body of water or river and 
adapt to your request by proposing a 
tailor-made offer.
Sale of fishing cards:
France Rurale (Moûtiers) or www.
cartedepeche.fr

Il existe de nombreux lieux de pêche 
dans la Vallée des Belleville : le Doron 
avec 100 km de berges pour attraper 
des truites, les 12 lacs naturels où 
vous rencontrerez Dame Fario ou 
Omble Chevalier et les 4 lacs privés 
avec de la truite Arc-en-ciel. Des 
sorties pêche sont organisées.

There are many places where you can 
go fishing in the Belleville valley : the 
doron with its 100km of bank to catch 
trouts, or the 12 natural lakes where 
you can fish trouts too but also arctic 
char. You can even fish rainbaw trouts 
in 4 private lakes. Fishing trips are also 
organized.

AAPPMA 
La Gaule Tarine

Pêche dans  
Les Belleville

+33(0)6 20 32 14 10
cudraz.g@gmail.com / www.lagauletarine.com

Topos disponibles dans les Offices de Tourisme de la 
Vallée des Belleville ou Facebook : 

 lapechedanslavalléedesbelleville

Vente des cartes de pêche : 
France Rurale (Moûtiers) ou www.cartedepeche.fr

Plus d'informations sur la pêche en Cœur de Tarantaise :
www.coeurdetarentaise-tourisme.com / www.savoiepeche.com

40
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Moûtiers

Cinéma
Le REX

Adulte : 8€ / Moins de 14 ans : 4,50€ / Tarifs réduits / Carte CE

Avenue des Bellevilles, 73600 MOÛTIERS - infos.amis.cinema@gmail.com - 04 79 37 58 77 

Retrouvez toute notre actualité sur 
www.rex-moutiers.fr

Possibilité d’accompagnement
de séances Jeune Public
ou séances scolaires, 

de séances spéciales ... 
Contactez-nous !

Des films pour tous les goûts,
de 2 à 102 ans,

à voir sur les 2 écrans
de votre cinéma de proximité,

labellisé Art & Essai.

ESCALADE - VIA FERRATA
CLIMBING - VIA FERRATA

Hautecour

Vallée des Belleville

Notre-Dame-du-Pré 

Les Menuires Les Bruyères Val Thorens

Le Mont Secret Le Rocher du Glaisy
140 voies, pour cette belle falaise à gravir !
Le site est divisé en 12 secteurs et équipé 
de 140 voies dont le nom et la cotation 
apparaissent au pied de la majorité des lignes.
140 climbing routes of different levels.

Pour se lancer, le rocher école des Bruyères aux Menuires en direction du 
Lac du Lou, offre cinq blocs de 3 à 12m.
Val Thorens, site d’initiation équipé de 12 voies de difficulté de 3 à 5.
Les Dalles du Borgne, perchées à 2750m en direction du Lac Blanc : une 
belle falaise orientée sud avec vue magnifique sur le massif de Peclet.
Vallée des Encombres, quartzite du Chenu, orientée sud, qui se caractérise 
par une escalade très verticale, tout en restant dans des niveaux de difficulté 
abordable.
Topos disponibles dans les Offices de Tourisme.

Le site du rocher du Glaisy est équipée de 230 voies de difficulté 
variée, réparties sur 18 secteurs avec des falaises d’orientations 
différentes qui s’étendent au cœur d’une belle forêt de mélèzes. 
C’est le lieu idéal pour grimper en famille ! Camping très 
agréable, en pleine nature, à 20 mètres des voies !
230 climbing routes of different levels.Altitude : 800m

Hauteur du site : env. 30 m
Difficulté / Cotation : du 4c au 7c
Rocher : calcaire, schiste
Profil : couenne, grande voie
Période : avril à octobre
Grimpeurs : tous niveaux

Altitude départ : 1500 m
Hauteur du site : 20 – 35 m
Difficulté / Cotation : 3b – 7b/c
Rocher : calcaire
Profil : vertical / dalle / réglettes
Pied des voies : très facile d’accès
Période : fin avril à octobre

CINÉMA
CINEMA

PARCOURS AVENTURE VIA FERRATA
ADVENTURE COURSE

 Via ferrata Cochet
+33 (0)4 79 01 04 15
Saint-Martin-de-Belleville

Montagne Aventure
+33 (0)4 79 00 70 54
Bureau des Guides des Belleville 
Val Thorens

Cinéma Les Flocons
La Croisette 
www.sogevab.com ou  
www.allocine.fr

Cinéma Les Bruyères
Les Bruyères 
www.sogevab.com ou  
www.allocine.fr

Cinéma Le Lac Blanc
Immeuble Le Lac Blanc 
www.sogevab.com ou  
www.allocine.fr

Montagne Aventure
+33 (0)4 79 01 04 15
Bureau des Guides des Belleville 
Les Menuires

Via ferrata Le Levassaix
+33 (0)4 79 01 04 15
Saint-Martin-de-Belleville
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 Val Thorens

 Notre-Dame-du-Pré
 -  La plus petite station de ski de Savoie Mont-Blanc
  Renseignements Coeur de Tarentaise Tourisme
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 04 29 05
 - The smallest resort in Savoie Mont-Blanc

Cœur de Tarentaise compte trois grandes stations : Saint-Martin, Les Menuires et Val Thorens, reliées au domaine 
skiable des 3 Vallées et la plus petite station de Savoie-Mont-Blanc, Notre-Dame-du-Pré.
Cœur de Tarentaise has three major resorts: Saint-Martin, Les Menuires and Val Thorens, linked to the 3 Vallées ski area 
and the smallest resort in Savoie-Mont-Blanc, Notre-Dame-du-Pré.

SKI - SNOWBOARD

Saint-Martin-de-Belleville
Les Menuires

44 45
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Restaurants
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Moûtiers

Moûtiers

Ce restaurant à la décoration 
typiquement savoyarde propose 
des pizzas artisanales cuites au feu 
de bois, salades, pâtes, lasagnes, 
tartines garnies et desserts maison à 
base de produits locaux.
■  Pizzas artisanales                                                              
■  Propose des plats "faits maison"
■  Plats à emporter
■  Réservation conseillée
■  Fermé jeudi et dimanche midi
■  Ouvert le dimanche soir 

In a typical Savoyard atmosphere, La 
Chaumière proposes homemade pizzas 
cooked over a wood fire, lasagna and 
pasta, mixed salad.
■  Pizzas / Homemade dishes 
■  Booking is recommanded 
■  Closed on Thursday and Sunday 
■  Open on Sunday evening 

Ce restaurant propose tous les midis 
un menu typiquement italien élaboré 
avec des produits de qualité importés 
d'Italie, lasagnes, carbonara, 
milanese, risottos, pizzoccheri… A 
toute heure, dégustez des assiettes 
de charcuterie, fromages, antipasti, 
sandwichs… Suivez les actus, 
évènements et menus sur le site  
shoplavaltellina.com/fr
■  Propose des plats "faits maison" 
■  Spécialités italiennes
■  Bar à vins et cocktails avec 

planche apéro jusqu'à 20h hors 
évènements

■  Brunch le samedi
■  Fermé dimanche et lundi

Italian concept store, restaurant, 
grocery store, coffee, wine bar and 
cocktail bar offering an unique italian 
menu for the lunch, cooked with 
products on sale in its own store.
■  Homemade dishes                                                                                                              
■  Brunch on Saturday
■  Closed on Sunday and monday

Ce restaurant semi-gastronomique 
propose des plats préparés sur place 
à base de produits frais et de qualité 
dans un cadre chaleureux.
■  Maître restaurateur
■  Propose des plats "faits maison"
■  Spécialités savoyardes : tommes 

de montagne poêlées, cocotte de 
reblochon fermier au four

■  Réservation conseillée
■  Fermé le lundi & mercredi
■  Service dîner uniquement le 

vendredi et samedi soir

Semi-gastronomic restaurant, dishes 
prepared on site with fresh products in 
a warmly and friendly atmosphere.
■  Homemade dishes
■  Booking is recommanded                                                                
■  Closed on Monday and Wednesday                                                               
■  Evening service: only on friday and 

saturday evening

Ce restaurant familial et atypique 
dans un style retro propose des 
burgers, tartines chaudes, salades, 
plats du jour et desserts maison 
avec des viandes et pains d'artisans 
locaux. 
■  Propose des plats "faits maison"
■  Fermé le dimanche et lundi 

Family and atypical restaurant in a 
retro style offers burgers, sandwiches, 
salads, daily specials and homemade 
desserts with meats and breads from 
local producers.                                                                 
■  Homemade dishes
■  Closed on Sunday and Monday

La Chaumière

La Valtellina

La Voûte

La Petite Fabrique
Caption

Légende

Wi-fi gratuit
Free wi-fi

Accessible en fauteuil roulant
Accessible for people in wheelchair

Terrasse
Terrace

Animaux acceptés
Animals accepted

Non accessible en fauteuil roulant
Not accessible for people in wheelchair

Animaux non acceptés
Animals not accepted

Climatisation
Air conditioning

Parking
Car park

Réservation obligatoire
Mandatory reservation

87, rue Greyffié de Bellecombe  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 22 94 36
la.chaumiere.pizzeria@gmail.com

165, Grande Rue  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 55 19 50
betty.lavaltellina@gmail.com
www.shoplavaltellina.com/fr

172, Grande Rue  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 24 23 23
lavoute73@orange.fr

83, Grande Rue 
73600 MOÛTIERS 
+33(0)4 79 41 52 98Ce restaurant traditionnel au pied 

des 3 Vallées propose des spécialités 
savoyardes l'hiver et une cuisine 
estivale et colorée l'été.
Propose des plats faits maison à 
base de produits frais et locaux, à 
déguster dans un décor authentique 
ou en extérieur sur une grande 
terrasse.
■  Propose des plats "faits maison"
■  Spécialités savoyardes
■  Fermé le dimanche et lundi 
                                               

This traditional restaurant on the way 
to the 3 valley ski resort, propose local 
specialties in winter and a tasty and 
colorful cuisine in summer.
■  Homemade dishes                                                                                                              
■  Closed on Sunday and Monday  

Auberge de Savoie

45 square de la Liberté
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 24 20 15
contact@aubergedesavoie.com
www.aubergedesavoie.com
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Hautecour

Les Menuires

Moûtiers

Ce restaurant vous propose une 
cuisine traditionnelle dans un cadre 
agréable entre lac et montagnes, sur 
une belle terrasse ensoleillée l'été ou 
au coin de la cheminée en hiver.
■  Réservation obligatoire

This restaurant located between the 
lake and the mountains propose a 
traditional cuisine in a beautiful terrace 
in summer or next to the fire place in 
winter.
■  Reservation required

Crêperie, bar, salon de thé, 
restauration rapide.
Entreprise familiale depuis 2017 
implantée sur Moûtiers et Albertville.
■  Propose des plats "faits maison" 
■  Crêpes, gaufres, glaces et 

pâtisseries                                                                    
■  Plats à emporter                                                                    
■  Fermé le dimanche

Pancake restaurant, bar, tea room, 
snack. 
Family business since 2017. 
■  Homemade dishes 
■  Closed on Sunday

Le Roc seven est le restaurant italien 
le plus haut des 3 Vallées, perché à 
2300 mètres d'altitude. Avec une vue 
imprenable sur les sommets depuis 
sa terrasse panoramique, il offre 
une cuisine 100% italienne et une 
ambiance festive toute la journée.
■  Propose des plats "fait maison"
■  Pizzeria, snack, restaurant 

d'altitude
■  Restaurant italien
■  Restaurant saisonnier :  

uniquement en hiver

Roc seven is the highest Italian 
restaurant in the 3 Valleys ski area. 
The interior draws its influences from 
the surrounding nature and mountain 
forests. The restaurant offer a 100% 
italian cuisine and a festive atmosphere 
with a panoramic view on the 
surroundings summets from the terrace.
■  Homemade dishes
■  Open in winter only

Ce restaurant au coeur de Moûtiers 
propose une cuisine traditionnelle, 
burgers, pizzas et spécialités 
savoyardes (tartiflette, fondue).
■  Propose des plats "faits maison"
■  Pizzeria et spécialités savoyardes
■  Livraison à domicile et à emporter
■  Fermé le lundi et dimanche midi
■  Bar à vin l'été

This restaurant in the center of 
Moûtiers propose traditional cuisine, 
burgers, pizzas and local specialities.
■  Homemade dishes 
■  Delivery service and take away
■  Closed on Monday and Sunday 

noon
■  Wine bar in summer

Le Chalet de la TrappeLe Délice Gourmand

Le Roc Seven

Le Petit  Resto 
d 'Adriano

137 chemin de la Trappe
73600 HAUTECOUR 
+33 (0)7 86 87 58 61

36, rue du Marché  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)6 34 23 11 84
anthonystagnoli@hotmail.fr

Sommet de la TC du Roc 1,
Les Menuires
73440 LES BELLEVILLE 
+33 (0)9 79 99 87 87
menuires@rocseven.com
www.rocseven.com

21, place du marché  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)6 69 42 20 97
adrianoclaude@icloud.com / www.le-petit-resto-dadriano.fr

Cette brasserie rapide et gourmande 
offre une cuisine créative et 
audacieuse. Les 3 vallées café vous 
propose ses spécialités de burgers, 
fish n' chips, salades composées...
bar à café, bar à sandwichs, 
lunchbox à emporter.                                                    
■  Propose des plats "faits maison"
■  Propose des plats à emporter
■  Ouvert 7j/7 en saison d'hiver
■  Fermé les week-ends et les soirs 

le reste de l'année

Catering (homemade burgers, dish and 
daily menu), coffee bar, wine bar, and  
3 Valleys shop, mojito bar 
■  Homemade dishes
■  Closed on Monday and Sunday. 

Open 7 days a week in winter                                                                                                         
■  Evening : appetizer plates

Les 3 Vallées Café

Place de la Gare  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)9 75 66 95 03
manager@les3valleescafe.com 
www.les3valleescafe.com
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Aux alentours

Cadre Art Déco - Terrasse avec 
vue sur le parc thermal et la 
vallée - L'O à la bouche, restaurant 
bistronomique propose une cuisine 
du monde raffinée et régionale. 
■  Propose des plats "fait maison"                               
■  Spécialités savoyardes                                           
■  Cuisine Bio, Cuisine Diététique, 

cuisine gastronomique 
■  Ouvert tous les jours                                              
■  Services en semaine : 12h-14h / 

19h-20h30                                                 
■  Vendredi et Samedi soir : 19h-21h

Terrace overlooking the park and the 
valley - L'O à la bouche, a "bistronomic" 
restaurant offers refined and regional 
cuisine as a carefully prepared dishes.
■  Homemade dishes / Local 

specialities 
■  Services from 12:00pm to 2:00pm 

and from 7:00pm to 8:30pm                                                                                                                                         
■  On Friday and Saturday from 

7:00pm to 9:00pm

L 'O à la bouche

Parc thermal  
73260 LA LÉCHÈRE LES BAINS 
+33 (0)4 79 22 61 61 
j.bounichou@lalecherelesbains.com  
www.radianaresort.com

Bar, restaurant, épicerie sur la petite 
station de ski de Notre-Dame-du-Pré 
qui propose une cuisine traditionnelle 
authentique et faite maison.
■  Propose des plats faits maison
■  Cabane à burgers l'été
■  Cabane à crêpes et gaufres 

l'hiver
■  Pizzas le dimanche
■  Spécialités savoyardes
■  Fermé le lundi

Bar, restaurant, grocery shop in 
Notre Dame du Pré which propose a 
authentic and traditional cuisine.
■  Closed on Monday
■  Burgers in summer

L'auberge de Montfort vous accueille 
dans un cadre chaleureux avec une 
terrasse panoramique sur le massif 
de la Lauzière.
■  Spécialités chinoises
■  Réservation obligatoire
■  Fermé le lundi et le dimanche 

soir

The Auberge de Montfort welcomes 
you in a warm setting with a panoramic 
terrace on the Lauzière massif.
■  Chinese specalties
■  Reservation required

La Fruitière

Auberge de Montfort

7, passage du Four
73600 NOTRE-DAME-DU-PRÉ 
+33 (0)4 79 24 60 32
gregmaisonblanche@hotmail.fr

15, ruelle de la Lauzière - Montfort 
73600 SAINT-MARCEL 
+33 (0)4 79 24 13 88
aubergedemontfort@free.fr

Notre-Dame-du-Pré

Saint-Marcel
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THE FARMS
LES FERMES

THE MARKETS
LES MARCHÉS

Les fromages et autres produits de la ferme sont 
prêts pour la dégustation. 
Vous connaissez certainement, le Beaufort, Prince des 
gruyères, la tomme de Savoie, les chevrotins…
Mais, connaissez-vous le Sérac ? Ce fromage presque 
sans calorie, oui, oui, vous avez bien entendu, le 
rêve… Il se déguste avec des pommes de terre et un 
peu de sel, un régal !
Vous retrouverez ces produits à la coopérative laitière, 
sur le marché ou directement à la ferme.

The cheeses and other farm products are ready for 
tasting.
You are certainly familiar with Beaufort, Prince 
des Gruyères, Tomme de Savoie, goat cheese 
"chevrotins"...
But, do you know the Sérac? This almost calorie-free 
cheese, yes, yes, you heard right, a dream come 
true... It is eaten with potatoes and a little bit salt, a 
treat!
You will find these products at the dairy cooperative, 
on the market or directly on the farm.

■  Moûtiers - Place Saint-Pierre 
-  Les mardis, de 8h à 13h : alimentaire, vêtements 

et accessoires. 
 - Les vendredis, de 8h à 13h : alimentaire.

 -  Tuesdays, from 8:00am to 1:00pm: food, clothing and 
accessory.

 - Fridays, from 8:00am to 1:00pm: food.

■  Les Menuires - Le Croisette 
Marché vestimentaire et produits régionaux les 
mercredis et vendredis, de 9h à 18h.

  Wednesdays and Fridays, from 9:00am to 6:00pm: 
local products and clothing.

■  Val Thorens - Place de l'Eglise 
Marché produits régionaux (fromage, charcuterie...) 
et vêtements. 
Les mardis et jeudis de 9h à 18h.

  Tuesdays and Thursdays, from 9:00am to 6:00pm:  
local products (cheese, cold meats...) and clothing.

Tél : + 33 (0)6 09 45 28 35  

Entre Les Menuires et Val Thorens  
www.chezpepenicolas.com  

73 440 LES BELLEVILLE  

Moûtiers

THE FARMS & MARKETS
LES FERMES & MARCHÉS

Serge et Susan Jay vous accueillent 
toute l'année à la ferme, où ils 
élèvent 80 brebis. Ils ont à cœur de 
confectionner de bons produits en 
vente directe sur place : yaourts, 
sérac et fromage au lait de brebis.
Vente directe sur réservation  
(tél - sms)
L'été, le troupeau n'est jamais très 
loin de la ferme.
■  Possibilité de découverte pour 

les groupes sur réservation.
■  Ouverture toute l'année 
■  Tous les jours : 10h - 12h et 

15h30 - 18h
■  Intersaison : du lundi au 

dimanche midi

Serge and Susan Jay welcome you all 
year round to their farm, where they 
raise 80 ewes. They are committed to 
making good products for direct sale 
on site: yoghurts, serac and sheep's 
milk cheese.
Direct sales by reservation (tel - sms)
In summer, the herd is never far from 
the farm.
■  Possibility of discovery for groups 

on reservation.
■  Every day: 10am - 12pm and 

3.30pm - 6pm
■  Mid-season: Monday to Sunday 

lunchtime

Ferme "La Trantsa"

Le Châtelard
324, route du Col de la Fenêtre
73440 SAINT MARTIN DE BELLEVILLE 
+33 (0)6 64 25 38 58
jay@bbox.fr
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Moûtiers Moûtiers

Moûtiers

La coopérative laitière de Moûtiers 
vous propose son beaufort haut en 
saveur, ainsi qu'une large gamme 
de produits de Savoie : fromages 
fermiers de chèvre, de brebis, 
Tommes de Savoie, charcuterie 
artisanale, vins de Savoie, crozets... 
■  Obtention de la Médaille d'Or 

2022 au Concours Général 
Agricole

■  Vente en ligne : www.
beaufortdesmontagnes.com 

■  Du lundi au samedi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 18h30

■  Ouvert le dimanche matin en 
saisons touristiques de 9h à 12h

■  Fermé les jours fériés

Discover the Beaufort with its unique 
and refined taste as well as a large 
range of savoyard products. 
■  Sales of local products
■  Sales online From monday to 

saturday from 8:30am to 12:00pm 
and from 2:00pm to 6:30pm 

■  Open on sunday in high season 
from 9am to 12pm 

■  Closed in bank holidays

Boucherie artisanale qui propose 
des viandes francaises de qualité 
ainsi que des colis du mois composé 
d'une sélection de pièces préparés 
avec soin.
Pour vos soirées d'hiver ou d'été, vos 
plateaux de charcuterie, pierrade et 
raclette à commander et à emporter.
■  Spécialités savoyardes
■  Fermé le dimanche et lundi
■  Horaires d'ouverture : 7h-12h30 / 

15h-19h
                                               

Butcher with a craftsmanship and a 
quality approach. You will find a wide 
choice of selected meats from breeders 
who gives special care to their animals.
■  Open from 7am to 12:30pm and 

from 3pm to 7pm
■  Closed on Sundays and Mondays

Magasin de bonbons et salon de thé 
au coeur de Moûtiers.
■  Vente de CBD
■  Magasin de bonbons
■  Retrait colis mondial relay & UPS
■  Fermé dimanche et lundi
■  Horaires d'ouverture : 10h-13h / 

15h-18h
■  Samedi : 10h-14h
                                               

Candy shop and tea room in the main 
street of Moûtiers.
■  Open from 10am to 1pm and from 

3pm to 6pm
■  On saturdays : from 10am to 2pm

La Valtellina est une épicerie fine 
italienne, restaurant, café, bar à 
vins et cocktails proposant un menu 
unique le midi typiquement italien 
élaboré avec les produits que vous 
pouvez acquérir en magasin.
■  Site de vente en ligne
■  Fermé dimanche et lundi
■  Horaires d'ouvertures : 9h-20h

La Valtellina is an Italian grocery store, 
restaurant, café, wine bar and cocktail 
offering a unique menu for typical 
Italian lunch prepared with the products 
that you can acquire in store.
■  Open from 9am to 8pm
■  Closed on Sundays and Mondays

La Coopérative laitière Boucherie Prévot

Flower Power 
Mountain

La Valtellina

20, av. des XVIe Jeux Olympiques 
73600 MOÛTIERS
+33(0)4 79 24 03 65
coop@beaufortdesmontagnes.fr
www.beaufortdesmontagnes.com

162, Grande Rue 
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 24 20 57
boucherieprevot@orange.fr

77, Grande Rue 
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)6 19 75 66 04

165, Grande Rue  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 55 19 50
betty.lavaltellina@gmail.com
www.shoplavaltellina.com/fr

58

BUTCHER SHOP
BOUCHERIE

TEA ROOM
SALON DE THÉ

GROCERY
ÉPICERIES FINES



60 61

JEWELLERY
BIJOUTERIES

JEWELLERY
BIJOUTERIES

SPORT SHOPS
MAGASINS DE SPORT

Moûtiers

Moûtiers

Votre bijoutier, joaillier et horloger 
à Moûtiers, depuis maintenant 10 
ans, vous reçoit pour la création et la 
vente de bijoux de marque. Diplômé 
en horlogerie et en bijouterie, votre 
artisan met son savoir-faire au 
service de ses clients.
■  Marques : Aerowatch-Flanders-

Maserati-Vendome-Jourdan-Uno 
de 50-Adore-Casio-Filo della vita

■  Du mardi au samedi : 9h-12h / 
14h-19h

■  Fermé Dimanche et Lundi                                    
                                               

Your jeweler and watchmaker, for 10 
years now, receives you for the creation 
and sale of branded jewelery. 
Graduate in watchmaking and jewelery, 
your craftsman puts his know-how at 
the service of his customers.
■  From Tuesday to Saturday from 

9:00am to 12:00pm and from 
2:00pm to 7:00pm

■  Closed on Sunday and Monday

Votre spécialiste cyclisme diplômé 
d'état, passionné par son métier, 
vous conseille sur la location, 
la réparation ou l'achat de vélo 
à assistance éléctrique, vélo de 
route, VTT, VTT enduro, Fat bike, 
accessoires…
■  Fermé dimanche et lundi matin          

Lundi : 14h-19h (Mars-
Novembre)  
Du mardi au samedi : 9h-12h / 
14h-19h 

Your cycling specialist advises you on 
the rental, repair or purchase of electric 
bike, road bike, mountain bike, enduro 
mountain bike, fat bike, accessories...
■  Closed on Sunday and on Monday 

morning
■  Monday from 2:00pm to 7:00pm 

and from 2:00pm to 7:00pm

Depuis 1914 - 3 générations.
Experts confirmés de la vente de 
bijoux, une équipe à votre écoute 
qui propose une grande gamme de 
bagues, colliers, boucles d’oreille, en 
or ou en argent ainsi que des bijoux 
de Savoie en exclusivité (modèle 
déposé).
■  Horloger diplomé du technicum  

de Genève.
■  Montres : Ebel, Michel Herbelin, 

Tissot, Festina, Garmin, Ice 
Watch

■  Bijoux diamants : Pierre Baro, 
Clozeau.

■  Bijoux fantaisie : Agatha, ZAG, 
Georgette.

■  Fermé Dimanche et Lundi
■  Du mardi au samedi : 9h-12h / 

14h30-19h

Since 1914 - 3 generations.
Confirmed experts in the sale of 
jewelry, the Malandrone team is at your 
disposal and will show you our great 
range of rings, necklaces, earrings. It 
will help you find the rare gem, whether 
it is for you, a birthday present or just 
for the pleasure of giving.
■  Closed on Sunday and Monday
■  From Tuesday to Saturday from 

9:00am to 12:00pm and from 
2:30pm to 7:00pm

Bijouterie Laurent Mout 'n bike

Bijouterie 
Malandrone

58, square de la Liberté  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 24 04 87
compta.bijlaurent@orange.fr 
www.bijouterie-laurent.fr

328, avenue de la Libération  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 40 16 35
moutnbike@hotmail.fr

123, Grande Rue  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 24 08 74
malandrone.ph@wanadoo.fr
www.bijouxmalandrone.comSHOPPING

SHOPPING

Moûtiers

Caviste à Moutiers depuis 30 ans, 
l'équipe vous conseille sur une large 
gamme de vins régionaux, vins bio, 
vins fins, vins en vrac, alcools, sirops.
■  300 références, vins de savoie 

et grands noms du vignoble 
français ainsi que des alcools, 
génépi, whisky, rhums, cognac…

■  Idées cadeaux, champagnes, 
magnums, jéroboams, coffrets… 

■  Fermé le dimanche et lundi
■  Horaires d'ouverture : 8h30-12h / 

14h-19h
                                               

Wine specialist for 30 years, the wine 
marchand will advise you in a wide 
range of regional wines, fine wines, 
organic wines, alcohol, syrop.
■  300 references, wines of savoy and 

wellknown wines of the French 
vineyard as well as alcohol, génépi, 
whiskey, rums, cognac…

■  Gift ideas, champagnes, magnums, 
jeroboams, gift boxes…

■  Closed on sunday and monday
■  Open from 8:30am to 12:00pm and 

from 2:00pm to 7:00pm

Les Vignerons  
des grésilles

35, av. Greyffié de Bellecombe  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 24 21 40
contact@vignerons-des-gresilles.com 
www.vignerons-des-gresilles.com

WINE / BEER  SHOPS
CAVES À VIN / BIÈRES
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Caption
Légende

Animaux acceptés
Animals accepted

Accessible en fauteuil roulant
Accessible for people in wheelchair

Animaux non acceptés
Animals not accepted

Terrasse
Terrace

Wifi gratuit
Free Wi-Fi

Parking
Car park

Toilettes
Toilets
Douches
Showers
Télévision
TV

Salle de fitness
Gym

Restaurant
Restaurant
Bar lounge
Lounge bar

Sauna
Sauna
Salle de réunion
Meeting room
Ascenseur
Elevator

Local à skis / vélos / motos
Skis / bikes / motorcycles shed

Lave-linge
Washing machine
Lave-vaisselle
Dishwasher

Notre-Dame-du-Pré

Moûtiers

Aigueblanche - Bellecombe

Situé en pleine nature à 1550 m 
d'altitude, c'est le lieu PARFAIT 
pour les amoureux de la nature, le 
spot idéal à 50 mètres des voies 
d'escalade ! Plusieurs départs de 
randonnée depuis le camping !
Pour un séjour dans un lieu insolite, 
découvrez l'écolodge Savoie Mont-
Blanc (rubrique "hébergements 
insolites").
■  Ouverture du 25/5 au 15/09
■  Possibilité de location de tentes 

Tentsile et de mini cabanes.

Located in the countryside at an 
altitude of 1550 m, it is the perfect 
place for nature lovers. 
The ideal spot for hiking and climbing...
For a stay in an unusual place, discover 
the Savoie Mont-Blanc ecolodge (see 
"unusual accommodation").
■  Open from 25/05 to 15/09
■  Possibility of renting Tentsile tents 

and small huts.

Aire ombragée équipée de points  
de vidange.
■  6 places de stationnement avec 

option de réservation :  
10 € / nuitée

■  Ouverture : toute l’année

■  6 parking spaces with a booking 
option : 10€/night

■  Open all year
■  Shaded area 5 minutes from the 

city center
■  Emptying and refilling of water

Un cadre paisible et familial pour un 
séjour vivifiant et relaxant ! Situation 
privilégiée à proximité d'un parc 
ombragé au pied des montagnes.   
A 400 m des thermes et du Spa de 
la Léchère.
■  Accès gratuit à la base de loisirs 

du Morel (piscine chauffée / 
mini-golf)  

■  Equipements : barbecue / ping 
pong / babyfoot extérieur / 
pétanque / aire de jeux 

■  Services : laverie / vente pain et 
viennoiseries / bar / restaurant / 
pizzeria l'été / navettes / Salon TV

■  -10% (curistes) / Tarifs FFCC
■  Ouvert de mars à octobre. 

Chalets ouverts toute l'année.

A peaceful and family setting for 
an invigorating and relaxing stay!  
Privileged location near a superb 
shaded park at the foot of the 
mountains. 400 m from thermal baths 
and the Spa of La Léchère.
■  Free access to the Morel leisure 

centre (heated swimming pool / 
mini-golf) 

■  Facilities : barbecue / table tennis / 
outdoor table football / petanque / 
playground. 

■  Services : laundry / sale of bread 
and pastries / bar / restaurant / 
pizzeria in the summer / shuttles / 
TV lounge

■  -10% (curists) / FFCC rates
■  Open from March to October. 

Chalets open all year round.

Camping familial en pleine nature 
pour camping-car, caravanes, 
tentes, 9 mobil homes récents et 
fonctionnels et tiny house. Situation 
idéale pour un séjour nature ou 
thermal (à 700 m de la station 
thermale de la Léchère).
■  Entrée offerte à la base de loisirs 

du Morel et soirées à thèmes.
■  Equipements : laverie, coin 

repassage, salon TV., abri vélos...
■  Services : bagagerie, dépôt de 

pain, location de draps, navette...
■  Ouverture de mars à octobre
■  Location possible d'un meublé
                                               

Family campsite in the heart of nature 
for motor homes, caravans, tents, 9 
recent and functional mobile homes 
and a tiny house. Ideal location for a 
nature or thermal stay (700 m from the 
thermal spa of La Léchère).
■  Free entry to the Morel leisure 

centre and themed evenings.
■  Facilities : laundry, ironing area, TV 

room, bicycle shed...
■  Services: luggage room, bread 

deposit, sheet hire, shuttle service...
■  Open from March to October
■  Possibility to rent a furnished 

apartment

Camping  
du Glaisy

Aire de camping-car 
de Moûtiers

Camping  
des Neiges★★★

Camping  
Marie France★★★

Route de la Montagne  
73600 NOTRE-DAME-DU-PRE 
+33 (0)4 79 07 95 66 
+33 (0)6 31 42 84 13
campingduglaisy@gmail.com / www.camping-du-rocher-du-glaisy-30.webself.net

Avenue des XVIèmes Jeux Olympiques
73600 MOÛTIERS
www.reseauairepark.com

438, avenue de Savoie - Bellecombe
73260 AIGUEBLANCHE 
+33 (0)6 20 24 46 13
contact@campingdesneiges.com 
www.campingdesneiges.com

453, avenue de Savoie - Bellecombe
73260 AIGUEBLANCHE 
+33 (0)6 09 47 32 30
sarlmariefrance@gmail.com  
www.camping-marie-france.com

CAMPSITES
CAMPINGS

50 56
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Camping familial situé dans 
un magnifique environnement 
verdoyant, arboré, convivial et 
chaleureux. A 440m d'altitude, c'est 
l'endroit idéal pour découvrir la 
Tarentaise, apprécier la beauté des 
montagnes alentours, et profiter de 
la base de loisirs à proximité.
■  Equipements : salle de jeux, 

abris vélos, coin repassage, 
salon de TV.

■  Services : navettes,  laverie, 
dépôt de pain.

■  Accès gratuit à la base de loisirs 
du Morel (piscine chauffée - mini 
golf à 180 m) Thermes de La 
Léchère (900 m)

■  Ouvert d'avril à octobre
■  Egalement 1 studio à louer 
                                               

Family campsite located in a 
magnificent green environment, with 
trees, friendly and warm.
At an altitude of 440m, it is the ideal 
place to discover the Tarentaise 
region, appreciate the beauty of the 
surrounding mountains, and enjoy the 
nearby leisure centre.
■  Facilities: games room, bicycle 

shelters, ironing facilities, TV 
lounge.

■  Services: shuttles, laundry, bread 
deposit.

■  Free access to the Morel leisure 
centre (heated swimming pool 
- mini golf course) La Léchère 
thermal baths (900m) 

■  Open from April to October
■  1 studio to rent

Camping Eliana★★★

188, rue des Pommiers - Bellecombe
73260 AIGUEBLANCHE 
+33 (0)4 79 24 23 87
+33 (0)6 73 57 17 76
contact@campingeliana.com 
www.campingeliana.com

46
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Dans le joli hameau de campagne 
des Plaines, chambre d'hôtes lovée 
dans une ferme typique rénovée 
récemment. Idéalement située à 3km 
de Moûtiers et 9 km des pistes de 
ski de Notre-Dame-du-Pré. 
Accueil chaleureux et cadre agréable 
avec salle de bain privative et 
terrasse aménagée.  
Entrée indépendante
Formule "Table d'hôtes" midi / soir : 
25€ par pers. (entrée, plat, fromage, 
dessert). 
Amis motards et cyclistes, vous 
apprécierez les bons conseils de 
Claudine pour découvrir la région et 
le garage sécurisé.
Pour les randonneurs, départ de 
sentiers à proximité.
Skieurs, profitez d'une belle 
réduction sur votre forfait de ski 
(Domaine Paradiski à la Plagne).
■  70 à 75€ /nuit - 2 nuités : 135€ 
■  Petit déjeuner inclus
■  Location 3 nuits max.
                                               

In the pretty country hamlet of Les 
Plaines, a bed and breakfast nestled in 
a recently renovated typical farmhouse. 
Ideally located 3km from Moûtiers and 
9km from the ski slopes of Notre-
Dame-du-Pré. 
Warm welcome and pleasant setting 
with private bathroom and a terrace. 
Independent entrance.  
"Table d'hôtes" formula for lunch and/
or dinner: 25 € per person. (starter, 
main course, cheese, dessert). 
Motorcyclists and cyclists will 
appreciate Claudine's good advice to 
discover the region and the secure 
garage.
For hikers, many trails nearby.
Skiers, take advantage of a nice 
discount on your ski pass (Paradiski 
area in La Plagne).
■  €70 to 75 / night - 2 nights: €135
■  Breakfast included
■  Renting for 3 nights max

Notre-Dame-du-Pré Notre-Dame-du-Pré

BED & BREAKFAST HOLIDAY CENTERS
CHAMBRES D 'HÔTES CENTRES DE VACANCES

Jolie chambre d'hôtes dans un petit 
mazot cosy et aménagé avec goût 
pour 2 personnes. Vous apprécierez 
la tranquillité des lieux, le côté 
cocooning du logement, la salle de 
bain privative, la terrasse ensoleillée, 
le balcon et le petit déjeuner très 
copieux.
■  70€ / nuit 
■  Petit déjeuner inclus
                                               

Nice guest room in a cozy little 
mansion and tastefully furnished for 2 
people. You will appreciate the peaceful 
setting, the cocooning side of the 
accommodation, the private bathroom, 
the sunny terrace, the balcony and the 
generous breakfast.
■  €70 per night
■  Breakfast included

Au cœur des Alpes, à 1250 m 
d’altitude, idéalement situé au coeur 
d'une petite station de ski (à 6km 
de La Plagne), ce centre de grand 
confort propose 31 chambres de 2 à 
5 lits avec salle de bain. 
Il est équipé de 3 salles d’activités,  
1 salle de danse, 1 salle de jeux, coin 
salon, bibliothèque, ludothèque…
Activités proposées : balades 
raquette, balade contée, construction 
d'igloos, traces et empreintes 
d’animaux, visite d'une ferme 
laitière, …
■  De mi-décembre à fin avril  
■  Ouvert en juillet / août
■  Ouverture sur demande en mai 

/ juin
■  Fermeture de septembre à  

mi-décembre 
                                               

In the heart of the Alps, at 1,250 meters 
high, ideally located in the heart of 
a small ski resort, the Center offers 
bedrooms of 2 to 5 beds with private 
bathrooms. 
Equipment : 3 activity rooms, 1 dance 
hall, 1 game room, lounge area,... 
Activities : Snowshoeing, storytelling, 
construction of igloo, animals tracks and 
footprints, visit of a dairy farm, ...
■  From mid-December to the end of 

April
■  Open in July / August
■  Open on request in May / June
■  Closed from September to mid-

December

"Temps Jeunes" vous propose 
de nombreuses activités pour 
rendre votre séjour à la montagne 
inoubliable. Le centre  bénéficie d'un 
environnement naturel privilégié 
dans un village typique.
Accueil : classes vertes / neige, 
familles, groupes et comités 
d'entreprise.
Sur site : 24 chambres de 4 à 6 lits 
équipées de lavabos et toilettes. 
Grande salle à manger, 4 salles 
d’activités / de classe, 1 salle vidéo 
et des espaces agréables pour 
se retrouver, discuter, jouer de la 
musique devant la cheminée.
Activités: rafting, accrobranche, 
escalade, balade en huskies, cani-
kart, ski alpin, visite de fromagerie, 
sorties à thèmes, découverte faune / 
flore, construction de cabanes, repas 
de trappeur et bivouac ...
■  Ouverture du 01/12 au 31/08 

Fermeture du 01/09 au 30/11
■  Pension complète et demi-

pension
■  Location possible de matériel de 

ski / raquettes 

"Temps Jeunes" offers a wide range 
of activities to make your stay in the 
mountains unforgettable. The centre 
benefits from a privileged natural 
environment in a typical village.
We welcome: green/snow classes, 
families, groups and works councils.
On site: 24 rooms of 4 to 6 beds 
equipped with washbasins and toilets. 
Large dining room, 4 activity/
classrooms, 1 video room and pleasant 
spaces to meet, discuss, play music in 
front of the fireplace.
Activities : rafting, accrobranche, 
climbing, husky rides, cani-kart, alpine 
skiing, visit of dairy cooperative, 
themed outings, discovery of fauna and 
flora, construction of cabins, trapper's 
meals and bivouacs...
■  Open from 01/12 to 31/08.  

Closed from 01/09 to 30/11.
■  Full and half board
■  Possibility of hiring ski / snowshoe 

equipment 

Romanet   T hérèse Chalet    
"Gai Soleil " 

Terraz Claudine

161, rue de la Chapelle
Les Plaines  
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)6 84 80 85 12 
romanetj@wanadoo.fr

39, route de la Scie 
73600 NOTRE-DAME-DU-PRÉ 
+33 (0)4 79 24 09 95 
lechalet@vaceva.com 
www.vaceva.com

389, route de Notre-Dame-du-Pré 
Les Plaines 
73600 NOTRE-DAME-DU-PRÉ  
+33 (0)4 79 24 43 76 
+33 (0)6 29 81 41 15
claudine-terraz@wanadoo.fr 

334, route du Plan du Rocher
73600 NOTRE-DAME-DU-PRÉ 
+33 (0)4 79 24 37 45 
notredamedupre@temps-jeunes.com
www.temps-jeunes.com

2 94
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Centre "L 'Alpestre"
Temps Jeunes
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Vous désirez organiser une fête de 
famille, une réunion de travail, un 
séminaire ou un séjour de vacances ? 
La Maison du lac vous accueille avec 
ou sans couchage et peut accueillir 
jusqu'à 27 personnes dans ses 7 
chambres. 
Vous disposerez d'une cuisine 
professionnelle entièrement équipée 
et d'un vaste jardin dans un cadre 
montagnard exceptionnel à proximité 
du plan d'eau de la Trappe (1100 m)
■  Superficie : 330 m²
■  Capacité d'accueil : 80 

personnes (salle à manger)
■  Linge de lits fourni (draps et 

couvertures) / prestation ménage 
possible

■  Ouverture toute l'année 
                                               

Would you like to organise a family 
celebration, a business meeting, a 
seminar or a holiday stay? The Maison 
du Lac welcomes you with or without 
sleeping accommodation and can 
accommodate up to 27 people in its 
7 rooms. 
At your disposal a fully equipped 
professional kitchen and a vast garden 
in an exceptional mountain setting near 
the Trappe lake (1,100 m).
■  Surface area: 330 m².
■  Capacity : 80 people (dining room)
■  Bed linen provided / cleaning 

service available
■  Open all year round

Hautecour Saint-Jean-de-Belleville

Pussy
Notre-Dame-du-Pré

COTTAGES REFUGE & UNUSUAL ACCOMMODATION

GROUP GITE REFUGE

SPA GITE

UNUSUAL ACCOMMODATION

GÎTES REFUGE & HÉBERGEMENTS INSOLITES

GÎTE DE GROUPE REFUGE

GÎTE SPA
HÉBERGEMENTS  INSOLITES

Niché  à 1764 m d'altitude au cœur 
d'un vallon préservé et sauvage, ce 
refuge moderne et convivial dispose 
de 5 chambres de 2 à 6 lits, avec 
toilettes et douches chaudes. Nuit  
en 1/2 pension ou pension complète.  
Le refuge est accessible à pied en  
40 minutes ou en voiture. 
Sur place : barbecue, espace feu de 
camp. 
■  Ouverture : 15/05 au 30/10
■  Refuge non gardé l'hiver

At 1,764m high, in the heart of a 
preserved and wild valley, this modern 
and friendly refuge offers 5 rooms of 2 
to 6 beds, with toilets and hot showers. 
Half or full board. Accessible on foot in 
40 min. and by car. 
On site: barbecue, campfire area.
■  Opening: 15/05 to 30/10
■  The refuge is not kept in winter

Cet agréable gîte, table d'hôtes 
dispose de 6 chambres de 2 à 4 
personnes et d'un espace bien-être 
(jacuzzi extérieur et sauna intérieur) 
avec vue sur les montagnes. 
Au cœur d'un village typique de 
Savoie, c'est l'emplacement idéal 
pour randonner et découvrir la région 
ou faire une sortie vélo, moto sur la 
route du col de la Madeleine !
■  Nuitée et petit déjeuner ou 1/2 

pension

This pleasant holiday cottage has 
6 bedrooms for 2 to 4 people and a 
wellness area (outdoor jacuzzi and 
indoor sauna). 
In the heart of a typical village of 
Savoie, this is the ideal place for hiking 
and discovering the region or going on 
a bike or motorbike trip on the Col de la 
Madeleine road!
■  Overnight with breakfast or half 

board

Offrez-vous un séjour inoubliable et 
insolite dans une bulle géodésique 
au coeur d'un site naturel 
exceptionnel (1550 m). 
Petit déjeuner compris et bain 
suédois privatif. 
Espace détente : bassin aquatique, 
sauna, spa.  
Restaurant sur place. 
Activités : randonnée, ski, luge, 
raquette...
■  Ecolodge de 8 à 10 personnes  

(4 chambres, 2 salles de bain)

Imagine an unforgettable and unusual 
stay in a geodesic bubble in the heart of 
an exceptional natural site (1,550 m).
Breakfast included and private Swedish 
bath.
Access to the relaxation area: pool, 
sauna, spa. Restaurant.
Activities: hiking, skiing, sledding, 
snowshoeing ...
■  Ecolodge from 8 to 10 people  

(4 bedrooms, 2 bathrooms) 

La Maison du Lac Refuge de  
Plan Lombardie

Gîte de séjour  
"le Bellacha"

Ecolodge Savoie 
Mont Blanc

41, place Saint-Etienne
Le Breuil
73600 HAUTECOUR  
+ 33 (0)4 79 24 02 62 
mairie-de-hautecour@wanadoo.fr 
www.hautecour-savoie.fr

68, chemin des Écoles
Saint-Jean-de-Belleville
73440 LES BELLEVILLE
+ 33 (0)9 82 12 43 08
planlombardie@gmail.com
www.refugeplanlombardie.com

Chef-lieu 
73260 PUSSY
+33 (0)6 76 87 62 62 
freddy.journet@orange.fr / www.lebellacha.com

Route de la montagne 
73600 NOTRE-DAME-DU-PRÉ    
+33 (0)4 79 07 95 66 
+33 (0)6 31 42 84 13 
contact@ecolodge-savoiemontblanc.fr 
www.ecolodge-savoiemontblanc.fr

27 21
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La Léchère

HOTELS

HOTELS

HÔTELS

HÔTELS

Vivez une expérience inédite au cœur 
des montagnes. Ce charmant refuge 
dispose de 3 chambres et 2 salles 
de bain. C'est une véritable pépite à 
l'ambiance cosy, conviviale et animée 
au son de l'accordéon de Viviane.
A la nuitée sur réservation (repas 
du soir et petit déjeuner) ou bien le 
midi autour d'une délicieuse cuisine 
à base de produits du terroir et 
légumes du jardin. En couple, en 
famille, entre amis ou collègues 
(séminaire), vous apprécierez  la 
grande terrasse (cap : 50 pers.). Pour 
une détente parfaite, profitez du bain 
nordique, du sauna et d'un moment 
magique au coucher de soleil.
Le refuge est facilement accessible 
l'hiver en raquettes et l'été en 4x4, à 
pied (45 mn de marche), en télécabine 
(10 mn de descente à pied).
■  Ouverture : mi-décembre à mi 

avril et en juillet / août.  
Les week-ends en septembre et 
octobre.

Enjoy a unique experience in the 
heart of the mountains at the Trait 
d'Union refuge. This charming refuge 
has 3 bedrooms and 2 bathrooms. It 
is a real nugget with a cosy, friendly 
atmosphere and is lively when Viviane 
plays the accordion. 
By reservation only, by night (evening 
meal and breakfast) or at lunchtime 
with a delicious cuisine based on 
local products and vegetables from 
the garden. As a couple, with family, 
friends or colleagues (seminar), you will 
appreciate the large terrace (capacity: 
50 people). For a perfect relaxation, 
enjoy the Nordic bath, the sauna and a 
magical moment at sunset.
The refuge is easily accessible in 
winter by snowshoes and in summer 
by 4x4, on foot (45 minutes walk), by 
gondola (10 minutes walk down).
■  Open: mid-December to mid-April 

and July/August. Weekends in 
September and October.

A Moûtiers, au pied des 3 Vallées, 
l'hôtel-restaurant*** "L’Auberge de 
Savoie" vous accueille toute l’année. 
L'établissement propose 27 
chambres de catégories différentes : 
chambres authentiques savoyardes, 
suites spacieuses et modernes, 
chambres familiales.  
L'établissement dispose aussi d'un 
appartement.
Réception et restaurant ouvert 7 j / 
7. Le midi, en saison, profitez de la 
belle terrasse ensoleillée. 
Tickets restaurant acceptés.

In Moûtiers, at the foot of the 3 Valleys, 
the hotel-restaurant*** "L'Auberge de 
Savoie" welcomes you all year round. 
The establishment offers 27 rooms of 
different categories: authentic Savoyard 
room, spacious and modern suites, 
family rooms.  
The establishment also has a flat.
Reception and restaurant open 7 days 
a week. At lunchtime, in season, enjoy 
the beautiful sunny terrace. 
Restaurant tickets accepted.

Situé à La Léchère, l'hôtel - 
restaurant est le lieu idéal pour un 
séjour au cœur de la Tarentaise.
Les petits plus de l'hôtel : les 
chambres, la cuisine maison,  
le cadre chaleureux et convivial.                                               

Located in La Léchère, the hotel - 
restaurant is the ideal place for a stay 
in the heart of the Tarentaise.
The extras of the hotel : the rooms, the 
home cooking, a warm and friendly 
atmosphere.

Construit à la fin du XIXe siècle et 
idéalement situé, le Terminus Hôtel 
des 3 Vallées est le lieu que vous 
recherchiez pour organiser vos 
séjours à la montagne.
Au pied des 3 Vallées, hôtel familial 
ouvert toute l’année.
À 20 m de la gare.

At the foot of the 3 valleys, family hotel 
open all year.
At only 20m from the train station.

Hôtel business au pied des 3 Vallées 
à proximité des gares SNCF et 
routière. A 2 minutes du centre-
ville, de sa jolie rue piétonne et des 
commerces. 
L'établissement dispose de 20 
chambres, une salle de réunion 
(capacité : 15 pers.) et un espace 
co-working. 
Pour le petit-déjeuner buffet, une 
large sélection de produits sucrés / 
salés vous sera proposée. 
Arrivée possible 24h/24. 
Possibilité de 1/2 pension (restaurant 
de l'Auberge de Savoie).

Business hotel at the foot of the 3 
Valleys near the SNCF and bus stations. 
2 minutes from the city centre, its 
pretty pedestrian street and the shops. 
The hotel has 20 rooms, a meeting 
room (capacity: 15 people) and a co-
working space. 
For the buffet breakfast, a wide 
selection of sweet and savoury 
products is available. 
Arrival possible 24 hours a day. 
Possibility of half board (restaurant 
"Auberge de Savoie").

Refuge 
"Le Trait d 'Union"

Auberge de Savoie★★★

La Cabrière★★

Terminus hôtel  
3 Vallées★★

Le Welcome★★

Lieu dit "Le Danchet"
73440 LES BELLEVILLE 
+33 (0)7 70 28 85 77
refuge.letraitdunion@gmail.com

45, square de la Liberté
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 24 20 15
contact@aubergedesavoie.com
www.aubergedesavoie.com

Château Feuillet, D978
73260 LA LÉCHÈRE   
+33 (0)4 79 22 63 04
contact@lacabriere.com / www.lacabriere.com

138, avenue de la Gare
73600 MOÛTIERS
+33 (0)4 79 22 92 94
contact@th3v.com / www.hotelterminus-moutiers.com

33, rue Greyffié de Bellecombe
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 24 20 06
welcomemoutiers@gmail.com
www.hotel-welcomes-73.com
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Moûtiers

Moûtiers

UNUSUAL ACCOMMODATION
HÉBERGEMENTS  INSOLITES

Saint-Martin-de-Belleville
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Moûtiers Moûtiers / Salins-Fontaine

FURNISHED ACCOMMODATION FURNISHED ACCOMMODATION
MEUBLÉS MEUBLÉS

Appartement de charme★★★ au 
coeur de la ville, à proximité des 
commerces, services et des gares 
routière et SNCF.
Belle vue sur les montagnes 
environnantes. Ce logement de 
70 m²  très bien équipé et rénové 
récemment comporte 2 chambres et 
une cheminée dans le salon.

Charming ★★★flat in the heart of the 
town near shops, services, the bus and 
train stations.
Beautiful view of the surrounding 
mountains. This well-equipped and 
recently renovated 70m² flat has 2 
bedrooms and a fireplace in the living 
room.

Claude et Christian vous accueillent 
dans leur charmante maison 
répertoriée aux Monuments 
historiques, au coeur du centre 
historique de Moûtiers. Location de 
chambre, studio et appartements 
(T1 et T2). L'emplacement est 
idéal, à proximité des musées, de 
la cathédrale, du marché et des 
commerces de la ville.
Le cadre est verdoyant et paisible, 
les logements sont modernes et très 
bien équipés, la décoration soignée 
et l'accueil très chaleureux.  

Claude and Christian welcome you to 
their charming house listed as Historical 
Monuments, in the heart of the historical 
centre of Moûtiers. Rooms, studios and 
flats for rent. The location is ideal, close 
to the museums, the cathedral, the 
market and the shops of the town.
The setting is green and peaceful, the 
accommodation is modern and very 
well equipped, the decoration is well 
thought out and the welcome could not 
be warmer.  

Appartement agréable et bien équipé 
de 45 m², dans une maison en 
centre ville. A proximité de nombreux 
commerces, des stations thermales 
de la Léchère et de Brides-les-
Bains, et des stations de ski : 
Méribel, Courchevel, les Menuires, 
Valmorel…

Nice and well equipped apartment of 
45m², in a house in the city center. 
Close to many shops, the thermal 
resorts of La Léchère and Brides-les-
Bains, their spas, and the ski resorts: 
Méribel, Courchevel, Les Menuires, Val 
Thorens, Valmorel... 

En bordure des quais de l'Isère, 
à deux pas de la gare SNCF, du 
centre historique, des musées, 
de la cathédrale, du marché et 
des commerces de la ville, ces 3 
agréables studios★★  refaits à neuf 
sont très bien équipés.

On the edge of the Isère quays, close 
to the SNCF train station, the historic 
center, museums, the cathedral and 
the town's shops, these 3 pleasant 
refurbished ★★ studios are very well 
equipped.

Très bel appartement de 65 m², 
3 pièces, 2 chambres dont une 
avec mezzanine. Bien équipé et 
confortable, il se situe à deux pas 
des commerces et services de 
Moûtiers. 
Qualifications : pêche / bien-être et 
thermalisme.
                                               

Very nice apartment with 3 rooms 
(65m²) well equipped and comfortable, 
mezzanine. At 2 steps from the shops 
and services of Moûtiers. 
Fishing / Well-being and hydrotherapy 
qualifications.

Agréable logement avec un bon 
équipement dans un environnement 
calme, à proximité du centre 
historique, des musées et des 
commerces de Moûtiers.
1 appartement de 28 m² et 1 studio 
de 18 m² .

Pleasant accommodation with good 
equipment in a quiet environment near the 
historic center, museums and the shops 
of Moûtiers.
1 apartment of 28m² and 1 studio of 18m².

Chazal Frédéric★★★

Adriano Christian 

Rabaste Sylvie

Studios "Mojo"★★

Cretallaz Gilles  
et Renée-Isabelle

Visintainer Noëlle

31, passage Saint-Antoine
73600 MOÛTIERS  
+33 (0)6 50 86 36 00
frederic.chazal@h2c.fr

La Montagnette
98, place Aristide Briand
73600 MOÛTIERS  
+33 (0)6 22 92 32 63
adrianoresto@outlook.fr

64, place de l'ancienne Mairie
73600 MOÛTIERS     
+33 (0)4 79 24 11 77 / +33 (0)6 80 20 55 57
syltapissiere@orange.fr

121, quai de la République
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)6 03 35 71 96
mathilde.morhange@orange.fr

61, quai Saint Réal
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 50 39 43 17 / +33 (0)6 75 70 05 79 
lapraly@wanadoo.fr

115, place Aristide Briand
73600 MOÛTIERS      
+33 (0)4 79 22 80 74 / +33 (0)6 07 96 73 79
noellevisintainer@yahoo.fr

6

8

4

6

6 4



74 75

Salins-Fontaine Salins-Fontaine / Aigueblanche

FURNISHED ACCOMMODATION
MEUBLÉS

Appartement moderne et 
entièrement rénové de 86 m². 
Bien équipé et joliment aménagé 
avec 3 chambres et 2 salles de bain, 
une  grande terrasse de 20m² avec 
vue imprenable sur la montagne et 
un garage privatif fermé.  
Le logement se situe dans le village 
de Salins-les-Thermes au pied du 
domaine des 3 Vallées. 
Disponible dès décembre 2022.

Modern and fully renovated flat of 86m². 
Well equipped and nicely furnished with 
3 bedrooms and 2 bathrooms, a large 
terrace of 20m² with a breathtaking 
view of the mountain and a private 
closed garage.  
The flat is located in the village of 
Salins-les-Thermes at the foot of the  
3 Valleys domain. 
Available from December 2022.

DB Estate
Brun Sandrine 

Appt "Le Donjon"
764, avenue du château - 73600 SALINS - FONTAINE
+ 33 (0)6 01 04 68 65
contact@dbestate.fr/ www.location-appartement-savoie.eu

8

FURNISHED ACCOMMODATION
MEUBLÉS

Appartement de 43 m², dans une 
jolie villa entourée de verdure et 
exposée plein sud. Le séjour ouvre 
sur une jolie terrasse aménagée en 
rez-de-jardin. Stationnement dans un 
parking clos.
Le logement dispose d'une chambre 
avec 2 lits simples et un canapé 
convertible dans le salon.

Apartment of 43 m2, in a beautiful villa 
surrounded by greenery and facing 
south. The living room opens onto a 
lovely terrace furnished on the ground 
floor. Parking in a closed parking lot.
The accommodation has a bedroom 
with 2 single beds and a sofa bed in 
the living room.

Au pied des 3 Vallées, hiver comme 
été, profitez de cet appartement 
entièrement rénové, au calme et 
tout confort pour un séjour au ski ou 
thermal. 
Dans cette jolie maison, possibilité 
de louer 2 autres logements 
similaires.

At the foot of the 3 Valleys, in winter 
or summer, for vacation or spa break, 
enjoy this quiet and comfortable 
apartment. It's ideally located, 50m 
from the thermal baths pool and 100m 
from the thermal bus stop to Brides. 
In this beautiful house, there is the 
possibility to rent 2 other similar 
accommodation.

Bel appartement disposant de 2 
chambres pour 4 personnes, avec 
balcon et espace vert. Vous pourrez 
profiter du barbecue et de la base 
de loisirs du Morel dont l'accès vous 
est offert.
Nuitée acceptée.

Beautiful apartment with 2 bedrooms 
for 4 people, with balcony and green 
area. Guests can take advantage of 
the Morel’s barbecue and leisure base, 
which is free of charge.
Overnight stay accepted.

Pretti  Marcel

Thomas Georges

Fraissard Anthony ★★ 

468, avenue du Grand Champ - Salins-les-Thermes
73600 SALINS-FONTAINE
+33 (0)6 13 50 65 30
marcel.pretti@orange.fr

736, avenue des Thermes - Salins-les-Thermes
73600 SALINS-FONTAINE
+33 (0)6 07 22 53 32
contact@alpes-savoie-tours.com

71, rue de l'Etrat
73260 AIGUEBLANCHE
+33 (0)6 69 58 89 85
sarlmariefrance@gmail.com / www.camping-marie-france.com

4
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Cet appartement meublé de 66 m² 
est situé dans une grande maison 
exposée plein sud avec terrasse au 
calme, il dispose de 2 chambres.  
Le logement se situe entre Moûtiers 
(2km) et Brides-les-Bains (2 km), à 
proximité de la télécabine qui mène 
à Méribel, au pied des stations des 
3 vallées.
Massages et séjours de remise en 
forme de 5 jours.

Furnished flat of 66 m² in a large south 
facing house with terrace in a quiet 
area, 2 bedrooms. The accommodation 
is located between Moûtiers (2km) and 
Brides-les-Bains (2km), close to the 
cable car that leads to Méribel, at the 
foot of the 3 valleys resorts.
Massages and 5-day fitness stays.

Barak Colette

Le Sécheron - Route des Frasses 
Salins-les-Thermes - 73600 SALINS-FONTAINE  
+33 (0)6 77 74 34 34 / +33 (0)4 79 55 32 10 
colette.barak@gmail.com / www.fleurs-de-vie.com

6

Cet appartement moderne de  
180 m² au calme (1er étage), offre 
des prestations de qualité et peut 
accueillir jusqu'à 12 personnes. 
Idéalement situé au pied des 3 
Vallées et à 2 km de Moûtiers, le 
logement est équipé d'une grande 
pièce de vie de 70m², d'un séjour-
salon et de 4 grandes chambres 
avec bureau, 2 salles de bain et un 
garage privatif fermé.

This modern flat of 180 m² in a quiet 
area (1st floor), offers quality services 
and can accommodate up to 12 people. 
Ideally located at the foot of the 3 
valleys and 2 km from Moûtiers, the 
flat is equipped with a large living room 
of 70m², and 4 large bedrooms with 
office, 2 bathrooms and a private closed 
garage.

DB Estate
Brun Sandrine 

Appt "Les Sources"
774, avenue du château - 73600 SALINS - FONTAINE
+ 33 (0)6 01 04 68 65
contact@dbestate.fr/ www.location-appartement-savoie.eu

12
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Notre-Dame-du-Pré

La Léchère - Doucy-Combelouvière

FURNISHED ACCOMMODATION
MEUBLÉS

Gîte★★★ tout confort de 75 m², avec 
jardin au coeur du village typique 
de Notre-Dame-du-Pré et de la plus 
petite station de ski de Savoie, à 
1300 m d'altitude. Vous apprécierez 
le confort, le calme, la terrasse, le 
jardin, le magnifique point de vue 
sur la montagne et la proximité du 
domaine skiable Paradiski (10 min).
Votre hôte propose des sorties 
raquettes, randonnées dans des 
milieux sauvages et préservés.
Bon plan : réduction forfait Paradiski 
/ service repas possible avec le 
restaurant "La Fruitière".

Comfortable 75 m² flat with garden 
in the heart of the typical village of 
Notre-Dame-du-Pré and the smallest ski 
resort in Savoie, at 1,300m altitude. You 
will appreciate the comfort, the calm, 
the terrace, the garden, the magnificent 
view on the mountain and the proximity 
of the Paradiski ski area (10 min).
Your host offers snowshoeing and hiking 
in wild and preserved environments.
Good plan : Paradiski ski pass reduction 
/ meal service possible with the 
restaurant "La Fruitière".

Meublé tout confort de 28 m² pour  
5 personnes au coeur de la station, à 
deux pas des commerces et au pied 
des pistes. La vue est imprenable 
et le logement dispose d'une belle 
terrasse aménagée.
Location possible à la nuitée. 

Comfortable furnished apartment of 
28m² for 5 people in the heart of the 
resort, close to the shops and at the foot 
of the slopes. The view is breathtaking 
and the flat has a beautiful terrace.
Rental possible by the night. 

Refuge du Pra
Alain Peker ★★★

Hetroy Odile

40, Place de l'église 
73600 NOTRE-DAME-DU-PRÉ
+33 (0)6 87 92 67 77
alain.peker@gmail.com
www.rando-montagne.fr

Résidence "Les Arcades" - Appt 14 / 1er étage 
Doucy Combelouvière
73260 LA LECHERE
+33 (0)6 82 39 81 16
christophe.hetroy@orange.fr

6
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Pourquoi organiser un événement 
en Coeur de Tarentaise

6 bonnes raisons d'oser Moûtiers, Les Menuires et Val Thorens pour vos  
RÉUNIONS DE TRAVAIL, FORMATIONS, SÉMINAIRES,  

SÉJOURS DE COHÉSION D’ÉQUIPE, ASSEMBLÉES GÉNÉRALES…

Offre hôtelière variée

Salles parfaitement équipées

Nombreuses possibilités d’activités

Nature à proximité immédiate

Large offre de restauration

Gare TGV parfaitement connectée

- Sorties raquettes
- Conduite sur glace
- Sports d’eau vive
-  Expérience dîner en refuge et descente à la lampe 

frontale (Le refuge du Trait d'Union)
- Visite d'une brasserie artisanale

- Découverte des plantes médicinales
-  Atelier oenologie avec découverte  

de vins de Savoie 
-  Découverte de la fabrication du Prince  

des Gruyères à la Coopérative laitière 
- etc...

Vous trouverez en toutes saisons des activités et d’autres divertissements à vivre :

Renseignements : Cœur de Tarentaise Tourisme 
80, square de la Liberté - 73600 MOÛTIERS

80 81



82

Transport

accès - comment nous rejoindre ?
access - how to get here?

84

autocaristes
coach companies

91
taxis86
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By car
En voiture

By train
En train

By bus
En bus

■ Autoroute A430 jusqu’à Albertville
 Highway A430 to Albertville
■ RN 90, 2x2 voies jusqu’à Moûtiers
 N90 to Moûtiers
■ Info-routes (état des routes et du trafic) 

www.bison-fute.gouv.fr 
www.savoie-route.fr

■ Info routes Savoie  . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 33 (0)4 79 37 73 37
 www.savoie-route.fr

info-route@savoie.fr
■ Direction Interdépartementale des Routes
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 23 21 50

Gare de Moûtiers-Salins-Brides-Les-Bains
Moûtiers-Salins-Brides-Les-Bains station
■ SNCF, trains régionaux et TGV . . .36 35 (0,40€/min) 

www.sncf.com
■  THALYS au départ d’Amsterdam, de Rotterdam, 

d’Anvers et de Bruxelles 
www.thalys.com

Au départ des aéroports / From airports 
■ Chambéry 
 Transdev Savoie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 68 32 96
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)9 70 83 90 73

www.altibus.com
■ Genève 
 Aeroski-bus (en hiver / only during the winter season)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +33 (0)4 79 68 32 96

www.altibus.com
■ Lyon 
 Oui Bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 68 32 96

www.altibus.com  
www.bensbus.co.uk

■ Grenoble-Isère 
 Aeroski-bus (en hiver / only during the winter season)
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +33 (0)4 76 06 59 94

www.bensbus.co.uk

By plane
En avion

From Moûtiers to the resorts
De Moûtiers vers les stations

Bus parkings
Parkings pour les bus

■  Aéroport Chambéry Savoie Mont Blanc  
(85 km – 1h de Moûtiers) . . . . . . . . . . . . . .  +33 (0)4 79 54 49 54
www.chambery-airport.com

■  Aéroport Genève (166 km – 2h de Moûtiers)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0848 19 20 20
   (numéro payant)
 www.gva.ch
■  Aéroport Lyon-Saint-Exupéry  

(162 km – 1h40 de Moûtiers ) 
 Depuis la France / From France . . .+33 (0)826 80 08 26
 (0,15 €/ appel)
 Depuis l’étranger / From abroad  . .+33 (0)426 007 007
 (0,15 €/ appel)

www.lyonaeroports.fr
■ Aéroport de Grenoble-Isère (158 km de Moûtiers) 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 76 65 48 48

www.grenoble-airport.com
  Transfert de l’aéroport vers la gare SNCF  

ou ville de Grenoble  . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)820 08 38 38

■ Altibus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)9 70 83 90 73
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 683 296 
  (depuis l’étranger)

www.altibus.com 
 (consultation des horaires et réservation en ligne)
Eté comme hiver / Summer and Winter: 
Liaisons par autocars vers les stations de montagne 
(Champagny, Courchevel, Doucy, La Tania, Les Ménuires, 
Méribel, Pralognan, Saint-Martin-de-Belleville, Valmorel, 
Val Thorens) et vers les 2 stations thermales (Brides 
les Bains, La Léchère) au départ de la gare routière de 
Moûtiers (juste à côté de la gare SNCF). 

■ Moûtiers 
 - Gare routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 24 24 46
 - Police municipale . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 24 48 52
■ Hautecour 
 - Parking du plan d’eau (hameau du Breuil) 
■ Notre-Dame-du-Pré 
 - Près des tennis, route des Pannissières
■ Salins-Fontaine
 - Salins-les-Thermes
 - Avenue des Thermes, à l’entrée du chef-lieu
 - Avenue des Thermes, à côté du Super U

Il existe une borne pour voitures électriques à Moûtiers, Place Saint-Pierre.
There is one terminal for electric cars in Moûtiers, Place Saint-Pierre.
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■  Tous types de déplacements, 
toutes distances

■   Autorisations de stationnement  
n°9 et 10 Moûtiers et  
n°5 Brides-les-Bains

                                               

■  All travel, all distances
■  Parking permits  

n°9 and 10 Moûtiers and  
n°5 Brides-les-Bains

          

            

              

Disponible 7j sur 7
Open 7 days a week

Disponible 24h sur 24
Open 24 hours a day

Espèces acceptées
Cash accepted

Chèques acceptés
Cheques accepted

Cartes bancaires acceptées
Bank cards accepted

Animaux acceptés
Animals accepted

Siège bébé
Baby seat

Transfert de bagages
Luggage transfer

Transfert de vélos
Bike transfer

Transport de matériel de sports d’hiver
Transport of winter sports equipment

Transport VSL (agréé CPAM)
Light medical vehicule

Véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite
Transporting people with reduced mobility

Véhicule accessible en fauteuil roulant
Transporting people in wheelchair

     

       

   

             

            

            

Caption
Légende

TAXIS

TAXIS

■  Tous types de déplacements, 
toutes distances 

■  Nombres de personnes 
maximum transportées : 8 

■  35 taxis à votre service  
■  Association regroupant une 

grande partie des taxis de 
Moûtiers 

■  All travel, all distances
■  Maximum capacity: 8 persons
■  35 taxis at yor service 
■  Association regrouping a large part 

of the Moûtiers taxis

Centrale de 
réservation des  

taxis de Moûtiers

Place de la gare
73600 MOÛTIERS
+33 (0)4 79 24 22 74

■  Tous types de déplacements, 
toutes distances

■  Nombre de personnes maximum 
transportées : 8

■  Autorisations de stationnement  
n°4 Salins-Fontaine et  
n°17 Saint-Martin-de-Belleville

■  All travel, all distances
■  Maximum capacity: 8 people
■  Parking permits  

n°4 Salins-Fontaine and  
n°17 Saint-Martin-de-Belleville

Alpes Savoie Taxi

Amazones Taxis

76, rue Chevalier Merme
73600 SALINS-LES-THERMES
+33 (0)4 79 00 65 82 / + 33 (0)6 07 22 53 32
contact@alpes-savoie-tours.com / www.alpes-savoie-tours.com

574, route de l'Ancienne Scierie 
Lieu dit « Le Culet »
73460 NOTRE-DAME-DES-MILLIÈRES
+33 (0)6 88 13 95 52 
+33 (0)6 76 18 14 91
amazonestaxis@gmail.com
www.taxis-amazones-moutiers.com

■  Tous types de déplacements, 
toutes distances

■  Nombre de personnes maximum 
transportées : 8

■   Autorisations de stationnement  
n°32 Moûtiers

                                               

■  All travel, all distances
■  Maximum capacity: 8 people
■  Parking permits n°32 Moûtiers

Favre & Fils

63, rue de Notre Dame des Neiges 
73350 MONTAGNY
+33 (0)6 17 29 63 17 
frederic.dravet@orange.fr
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■  Tous types de déplacements, 
toutes distances

■  Nombre de personnes maximum 
transportées : 8

■   Autorisations de stationnement  
n°21 Moûtiers, n°2 Notre-Dame-
du-Pré et n°13 Méribel

                                               

■  All travel, all distances
■  Maximum capacity: 8 people
■  Parking permits  

n°21 Moûtiers, n°2 Notre-Dame-du-
Pré and n°13 Méribel

■  Tous types de déplacements, 
toutes distances

■  Nombre de personnes maximum 
transportées : 8

■   Autorisations de stationnement  
n°26 Moûtiers, n°1 et 2 à Salins 
Fontaine   

■  All travel, all distances
■  Maximum capacity: 8 people
■  Parking permits  

n°26 Moûtiers, n°1 and 2 Salins 
Fontaine

■  Tous types de déplacements, 
toutes distances

■  Nombre de personnes maximum 
transportées : 7

■   Autorisations de stationnement  
n°1 Moûtiers, n°1 La Léchère et 
n°7 Valmorel 

                                               

■  All travel, all distances
■  Maximum capacity: 7 people
■  Parking permits  

n°1 Moûtiers, n°1 La Léchère and 
n°7 Valmorel

TAXIS

Muriel Taxis  
et  transports

Taxi le Savoyard Taxi Sylvain

24, place du Marché au Bois  
73600 MOÛTIERS
+33 (0)6 76 20 67 98 
+ 33 (0)7 62 49 11 43 
murielletaxi73@gmail.com 
www.muriel-taxi.com

95, route de Saint Guérin 
73200 GRIGNON
+33 (0)6 11 40 88 19   
taxi.le.savoyard@orange.fr 
www.taximeribeltransfer.com

85, allée des Marmottes
73260 AIGUEBLANCHE 
+ 33 (0)6 80 06 26 34
transports.sylvain@orange.fr

             

           

           

TAXIS

■  Tous types de déplacements, 
toutes distances

■  Nombre de personnes maximum 
transportées : 8

■   Autorisations de stationnement  
n°7 et 13 Moûtiers et n°1 et 2  
à Salins-Fontaine

                                               

■  All travel, all distances
■  Maximum capacity: 8 people
■  Parking permits  

n°7 et 13 Moûtiers,  
n°1 et 2 Salins-Fontaine

Soditra

166, Grande Rue 
73260 AIGUEBLANCHE
+ 33 (0)6 12 45 43 77 
+ 33 (0)4 79 24 45 55  
soditra.taxi@neuf.fr 
www.soditra-taxi.com
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■  Tous types de déplacements, 
toutes distances

■  Nombre de personnes maximum 
transportées : 8

■  Devis personnalisés selon besoin 
et demande particulières

■   Autorisations de stationnement  
n°18 Moûtiers

                                               

■  All travel, all distances
■  Maximum capacity: 8 people
■  Parking permits n°18 Moûtiers

TAXIS

Vecchio Mirella 
Assistance 

Automobile et 
transports 

5, chemin des Pins  
34850 PINET
+33 (0)6 47 21 39 10 
aat34@laposte.net

          

        

       (sur demande / on request)

■  Transferts de groupes vers les 
aéroports de Lyon, Genève, 
Grenoble, Chambéry, vers les gares 
et les stations.  

■  Group transfers to Lyon, Geneva, 
Grenoble, Chambéry airports, to 
train stations ans resorts.

Transdev

434, faubourg de la Madeleine 
73600 MOÛTIERS 
+33 (0)4 79 24 21 58  
transavoie.moutiers@transdev.com

COACH COMPANIES
AUTOCARISTES

             

           

           

■  Tous types de déplacements, 
toutes distances

■  Nombre de personnes maximum 
transportées : 8

■   Autorisations de stationnement  
n°15 Moûtiers   

■  All travel, all distances
■  Maximum capacity: 8 people
■  Parking permits n°15 Moûtiers

Vona taxi  
& transports

16, rue des Tilleuls 
73460 FRONTENEX
+ 33 (0)7 52 03 03 52 
+ 33 (0)7 84 98 98 84 
vonataxi@hotmail.com 
www.taxi-moutiers.net 
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useful information

offices de tourisme - mairies -  
bureaux de poste

tourist offices - town halls -  
post offices

94

laveries & pressings
laundries & dry cleaning

97

garages & stations services
car garages & gas stations

97

aires de pique-nique
picnic areas

98

santé
health

96

toilettes publiques
public toilets

98

bagageries
left luggage offices

97

points de retraits
cash machines

98

9292 9392
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OT Les Bruyères  

■  Eté et hiver : tous les jours : 9h-12h / 15h-18h30
■  Fermé en intersaison
■   Summer and winter: all days:  
 9:00am-12:00pm / 3:00pm-6:30pm
■  Close in offseason

Les Bruyères
73440 LES MENUIRES
+33 (0)4 79 00 69 49 
lesmenuires@lesmenuires.com
www.lesmenuires.com

■  En saison d'hiver :  
Tous les jours de 8h45 à 19h 

■  En saison d'été :  
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h 

■  En intersaison : Contacter l'Office au préalable  
■  Winter: All days from 8:45am to 7:00pm 
■  Summer: All days from 9:00am to 12:00pm and from 

2:00pm to 6:00pm
■  Offseason: Contact the Office beforehand 

Maison de Val Thorens
Grande Rue
73440 LES BELLEVILLE
+33 (0)4 79 00 08 08
valtho@valthorens.com
www.valthorens.com

Moûtiers

Les Menuires
Hautecour

Saint -Marcel

■  Lundi : 9h-12h / 15h-19h 
■  Mardi : 9h-12h / Fermée l’après-midi 
■  Mercredi : 9h-12h /13h30-17h30 
■  Jeudi : Fermée le matin / 13h30-17h30 
■  Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30 
■  Monday: 9:00am-12:00pm / 3:00pm-7:00pm 
■  Tuesday: 9:00am-12:00pm / Closed in the afternoon 
■  Wednesday: 9:00am-12:00pm /1:30pm-5:30pm 
■  Thursday: Closed in the morning / 1:30pm-5:30pm 
■  Friday: 9:00am-12:00pm / 1:30pm-4:30pm

8, place de l'Hôtel de Ville
73600 MOÛTIERS
+33 (0)4 79 24 06 66  
info@moutiers.org
www.moutiers.org

OT La Croisette 

■  Eté : tous les jours : 9h-12h30 / 14h-18h30
■  Intersaison : lundi au vendredi :  

9h-12h / 13h30-17h30, 
■  Hiver : tous les jours 9h-19h
■  Summer: all days: 9:00am-12:30pm / 2pm-6:30pm 
■  Off season: From Monday to Friday:  

9:00am-12:00pm / 1:30pm-5:30pm, 
■  Winter: every day 9:00am-7:00pm

1269, avenue de la Croisette - Les Menuires
73440 LES BELLEVILLE
+33 (0)4 79 00 73 00 
lesmenuires@lesmenuires.com 
www.lesmenuires.com

■  Du lundi au mercredi : 8h-11h30 / Fermée 
l’après-midi 

■  Jeudi : Fermée le matin / 14h-17h 
■  Vendredi: 8h-11h30 / 14h-18h
■  From Monday to Wednesday: 8:00am-11:30am / 

Closed in the afternoon
■  Thursday: Closed in the morning / 2:00pm-5:00pm
■  Friday: 8:00am-11:30am / 2:00pm-6:00pm

Chef Lieu - 10, place Saint-Etienne
73600 HAUTECOUR
+33 (0)4 79 24 02 62  
mairie-de-hautecour@wanadoo.fr
www.hautecour-savoie.fr

■  Lundi, mardi et jeudi : 8h45-12h / 14h-17h30
■  Fermée le mercredi 
■  Vendredi : 8h45-12h / 14h-17h
■  Monday, Tuesday and Thursday:  8:45-12:00pm / 

2:00pm-5:30pm 
■  Closed on Wednesday
■  Friday: 8:45am-12:00pm / 2:00pm-5:00pm

84, rue de la Mairie de Pomblière 
73600 SAINT-MARCEL
+33 (0)4 79 24 04 24  
contact@mairie-st-marcel.fr
www.pombliere-saint-marcel.fr

Saint-Martin-de-Belleville

Val Thorens

Notre-Dame-du-Pré

Les Belleville

Salins-Fontaine

■  Eté : Tous les jours : 9h-12h30 / 14h-18h30
■  Hiver :  lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-18h30,  

samedi : 9h-18h30, 
dimanche : 9h-12h / 14h-18h30 

■  Summer: All days:  9:00am-12:30pm /  
2:00pm-6:30pm

■  Winter:  From Monday to Friday:  
9:00am-12:30pm / 2:00pm-6:30pm,  
Saturday: 9:00am-6:30pm, 
Sunday: 9:00am-12:00pm / 2:00pm-6:30pm

54, rue du Clocher - Saint-Martin-de-Belleville
73440 LES BELLEVILLE
+33 (0)4 79 00 20 00
stmartin@st-martin-belleville.com
www.st-martin-belleville.com

■  Le lundi et mardi : 9h-11h
■  Le jeudi : 14h-16h 

■  Monday and Tuesday: 9:00am-11:00am
■  Thursday: 2:00pm-4:00pm
                                               

115, rue de la Mairie 
73600 NOTRE-DAME-DU-PRÉ
+33 (0)4 79 24 01 74  
contact@notredamedupre.fr
www.notredamedupre.fr 

■  Du lundi au vendredi : 8h-12h / 13h30-17h30 

■  From Monday to Friday:  8:00am-12:00pm /  
1:30pm-5:30pm

                                               

1, place des Belleville 
73440 LES BELLEVILLE
+33 (0)4 79 08 96 28  
mairie@lesbellevillle.fr
www.lesbelleville.fr 

■  Lundi et mercredi : 8h30-12h / 13h30-17h 
■  Mardi : fermée 
■  Jeudi : 8h30-12h / 13h30-18h 
■  Vendredi : 8h30-12h 

■  Monday and Wednesday: 8:30am-12:00pm / 
1:30pm-5:00pm 

■   Tuesday: Closed 
■  Thursday: 8:30am-12:00pm / 1:30pm-6:00pm 
■  Friday: 8:30am-12:00pm
                                               

Avenue des Thermes 
73600 SALINS-FONTAINE
+33 (0)4 79 24 03 58  
mairie@salinsfontaine.fr 
www.salinsfontaine.fr 

Cœur de Tarentaise
■  Ouverture toute l'année :  

- Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 14h-18h  
-  Dimanche matin en été : 

Du 3e dimanche de juillet au 3e dimanche de 
septembre : 9h30-12h30

■  Ouvert les 14 juillet et 15 août  
■   Open all year long: 

-  From Monday to Saturday:  
9:00am-12:30pm / 2:00pm-6:00pm

  -  Sunday morning in summer: 
From the 3rd Sunday of July to the 3rd Sunday of 
September: 9:30am-12h30pm

■  Open the 14th of July and the 15th of August 

80, square de la liberté
73600 MOÛTIERS
+33(0)4 79 04 29 05
tourisme@coeurdetarentaise.fr
www.coeurdetarentaise-tourisme.com

TOURIST OFFICES
OFFICES DE TOURISME

TOWN HALL
MAIRIES
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Saint-Jean-de-Belleville

Saint-Jean-de-Belleville

Salins-les-Thermes

Salins-Fontaine

■  Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h30 
■  Samedi : 8h30-12h 
■  From Monday to Friday:  

8:30am-12:00pm / 1:30pm-5:30pm
■  Saturday: 8:30am-12:00pm
                                               

89, avenue du 8 Mai 1945 
73600 MOÛTIERS
36 31 (numéro surtaxé)

 -  Concession Peugeot . . . . . . . . . . .+33(0)4 79 24 10 66
  241, avenue des Salines Royales 
 -  Concession Renault . . . . . . . . . . .+33(0)4 79 24 61 61
  113, rue des érables 
 - Euromaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33(0)4 79 24 21 95
  Avenue des XVIe Jeux Olympiques d’Hiver 
 -  Norauto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33(0)4 79 24 40 20
  166, rue des Pins 
 -  Profil Plus Pneu Service 3 Vallées . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33(0)4 79 24  65 85
  140, avenue des Belleville

 -  Dyneff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 24 01 55
  1542 - RN 90 en direction d’Aime 
 -  Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 24 01 55
  Rue des Bouleaux  
 - Casino Supermarché . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 24 60 75
  446, avenue des XVIe Jeux Olympiques

 - Laverie du Marché . . . . . . . . . . . . .+33 (0)6 22 92 32 63
  39, rue du Marché 

 - Laverie Révolution . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 24 60 75
  Casino - Avenue des XVIe Jeux Olympiques d’Hiver 

 - Top pressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 24 17 40
  Galerie Carrefour market - Rue des Bouleaux 

8, place de l’Hôtel de Ville
73600 MOÛTIERS
+33 (0)4 79 24 48 52

251, rue de la Sous Préfecture
73600 MOÛTIERS
+33 (0)4 79 24 00 15 ou contacter le 17

■  Lundi et mardi : 16h-18h 
■  Mercredi et jeudi : 17h-19h 
■  Vendredi : 16h-19h 
■  Monday and Tuesday: 4:00pm-6:00pm
■  Wednesday and Thursday: 5:00pm-7:00pm
■  Friday: 4:00pm-7:00pm
                                               

8, rue de la Mairie - Chef Lieu 
Saint-Jean-de-Belleville
73440 LES BELLEVILLE
+33 (0)4 79 24 10 83

■  SAMU / Emergency service :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
■  Pompiers / Firemen :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 (0) 4 79 24 00 79
■  Centre d'accueil médical :  . . . .33 (0)4 79 09 60 60
■  Maison de santé des 3 Vallées
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 (0)4 79 22 87 50
   18, rue de la Licorne

Pharmacie Pharma Vallée  
■  Du lundi au samedi : 8h30-12h30 / 14h-19h 

■  From Monday to saturday:  
8:30am-12:30pm / 2:00pm-7:00pm 

                                               

53, square de la Liberté
73600 MOÛTIERS
+33 (0)4 79 24 21 51

Bagagerie de la gare  

■  En saison hivernale, le samedi uniquement :  
6h30 – 20h30

■  2€ par bagage
■  Only during the winter season, only on Saturday:  

6:30am – 8:30pm
■  €2 per luggage
Parvis de la gare SNCF
73600 MOÛTIERS
+33 (0)4 79 04 29 05

Office de Tourisme Coeur de Tarentaise  

■  Toute l’année : lundi au samedi :  
9h-12h30 /14h-18h

■  2€ par bagage
■  All year: From Monday to Saturday:  

9:00am-12:30pm /14:00pm-18:00pm
■  €2 per luggage
80, square de la Liberté
73600 MOÛTIERS
+33 (0)4 79 04 29 05

Le Break  

■  En saison hivernale, le samedi : 8h – 20h
■  3€ par bagage
■  Douche : 5€ 
■  Only during the winter season, only on Saturday:  

6:30am – 8:30pm
■  €2 per luggage
LES MENUIRES
+33 (0)4 79 01 08 83

Le Board  

■  En saison hivernale, le samedi : 8h – 20h
■  3€ par bagage
■  Douche : 5€ 
■  Only during the winter season, only on Saturday:  

6:30am – 8:30pm
■  €2 per luggage
VAL THORENS
+33 (0)4 79 00 00 76

Clinique Vétérinaire des 3 Vallées 
■  Lundi au vendredi : 8h-12h / 14h-19h 
■  Samedi : 8h-12h 

■  From Monday to friday:  
8:00am-12:00pm / 2:00pm-7:00pm 

■  Saturday : 8:00am-12:00pm
                                               

107, chemins des Prés
73600 MOÛTIERS
+33 (0)4 79 24 01 76

 - Garage Pruvost  . . . . . . . . . . . . . . . . .+33(0)4 79 24 58 93
  Chef lieu 

 - Station Service U . . . . . . . . . . . . . . . +33 (0)4 79 22 90 37
  Zone des Moulins - D915 
 - Total Access  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 24 24 73
  129, avenue des Thermes   
 - Agip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 24 43 13
  427, avenue des Thermes

 - Laverie automatique . . . . . . . . . .+33 (0)4 79 22 90 37
  Zone des Moulins - Salins les Thermes

POST OFFICES CAR GARAGES LEFT LUGGAGE OFFICES

LEFT LUGGAGE OFFICES

GAS  STATIONS

LAUNDRIES & DRY CLEANING

HEALTH

EMERGENCY SERVICES

CHEMISTRY

VETERINARIAN

POSTAL AGENCIES

CONSTABULARY

POLICE STATION

BUREAUX DE POSTE GARAGES BAGAGERIES

BAGAGERIES

STATIONS SERVICES

LAVERIES & PRESSINGS

SANTÉ

URGENCES

PHARMACIE

VÉTÉRINAIRE

AGENCES POSTALES

POLICE MUNICIPALE

GENDARMERIE

Moûtiers Moûtiers

Moûtiers

Moûtiers
Moûtiers

Moûtiers



98

Création : Fabien SCHORSCH / www.fabienschorsch.com

Impression : Imprimerie l'Edelweiss

 -  À côté de l’Auberge de la fruitière  
Next to the restaurant “Auberge de la fruitière“

 -  À côté du bâtiment de la mairie  
Next to the town hall

 -  Aire de pique-nique sur le camping du Rocher du Glaisy  
Picnic area on the camping site “Rocher du Glaisy”

 - Route de la Montagne

 -  À côté de la mairie de Salins  
Next to the town hall

 -  Crédit Agricole  
Galerie Super U 
 Salins-les-Thermes

 -  À côté de la salle des fêtes 
Next to the reception hall

 -  Entrée hameau des Frasses, à côté de la chapelle 
Next to the chapel

 -  Dans la Forêt du Grand Chêne 
In the “Grand Chêne” forest

 -  À côté du Bar restaurant Chez An  
Near the bar-restaurant “Chez An”

 -  A côté du plan d’eau  
Next to the lake

 -  À côté du plan d’eau  
Next to the lake

 -  À côté de la mairie  
Next to the town hall

 -  Gare SNCF  
Train station

 - Rue basse de la gare 
 - Square de la liberté
 - Place des Victoires
 - Cour de l’Archevêché

PUBLIC TOILETS

PICNIC AREAS

TOILETTES PUBLIQUES

AIRES DE PIQUE-NIQUE

Notre-Dame-du-Pré

Notre-Dame-du-Pré

Salins-Fontaine

Salins-Fontaine

Salins-Fontaine

Saint -Marcel

Hautecour

Hautecour

Moûtiers

Saint-Jean-de-Belleville

HEALTH CASH MACHINES
POINTS DE RETRAIT

 -  Crédit agricole  
99, square de la Liberté

 -  Caisse d’épargne 
67, rue Basse de la Gare

 -  Banque populaire 
30, avenue du 8 Mai 1945

 -  Banque de Savoie  
130, avenue de la Libération

 -  Banque Laydernier 
53, place du Marché

 -  Société générale 
Galerie Carrefour Market

 -  Crédit Mutuel 
105, avenue du 8 Mai 1945

 -  Banque postale 
189, avenue du 8 Mai 1945

 -  CIC Lyonnaise des Banque 
96, avenue de la Libération

 -  Crédit Lyonnais  
186, Grande Rue 

 -  Société Générale 
138, avenue de la Gare

Moûtiers
Snowtubing
n,m. De la bouée mais sur 

la neige pour faire 
le plein de sensations !



20 avenue des XVI è Jeux Olympiques d’Hiver - 73600 MOÛTIERS  Tél : +33 (0) 4 79 24 03 65

Découvrez le Beaufort au goût unique et raffiné ainsi qu’une large gamme de produits de savoie

VENTE AU DÉTAIL de BEAUFORT & DE PRODUITS DE SAVOIE
Horaires d’ouverture du magasin 

Du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. 
Dimanche de 9h à 12h (en saisons touristiques) - Fermé les jours fériés

VENTE EN LIGNE www.beaufortdesmontagnes.com

VISITE GRATUITE sur réservation de la fabrication du BEAUFORT 
& des CAVES D’AFFINAGE 

Toute l’année, les visites sont possibles uniquement le matin, du lundi au vendredi.
Possibilité de visite également les samedis matin en saisons touristiques, hiver et été.
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LE BEAUFORT À TOUTE HEURE !
2 distributeurs à votre disposition 

Parking de la Coopérative laitière de Moûtiers & parvis de la gare SNCF


