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VISITES D’EXPLOITATIONS AGRICOLES

La ferme Chèvrefeuille
LE LAVOIR 74230 SERRAVAL
https://www.facebook.com/fermechevrefeuille/
Chèvrerie Bio & Logique dans le 74
Tél : 06.52.97.72. 79
Producteurs de fromages , yaourts , flan 100% Chèvre 100% BIO , visite de la ferme
. Visite de la ferme et Livraisons de paniers /commandes aux particuliers sur tout le
bassin annécien et alentours.

Gaec le Vent des Cîmes
Le Bois Berger 74230 SERRAVAL

gaecleventdescimes.com/
Tél : 04.50.64.14.93 - 06.14.94.50.42

Fromages de vache : Reblochon fermier AOP, Tomme de Savoie IGP, raclette •
Fromages de chèvre : Chevrotin AOP, tomme de chèvre, crottins, raclette, sérac

Bruno LATHURAZ
La biole 74230 SERRAVAL

Tél. : 06.63.12.57.78

Fromages de chèvre

BOISIER Stéphane et Frédéric
La Côte 74230 SERRAVAL
Fromages de vache : Reblochon fermier

Tel : 04.50.27.50.72
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE DÉCOUVERTE

Accompagnateur Moyenne montagne (avec des ânes)
Randonnée
pour les groupes, les
montagne autrement.

accompagnée avec des ânes de bât
familles, les amis... Découvrez la

La randonnée a
qui sera adaptée aux

lieu sur un parcours de votre choix
membres du groupe

Plus d’infos: Dominique Beaufaron : 06 19 23 02 01

CALIDRIS (Accompagnateur Moyenne
Montagne)
Frédéric BOURDAT

Tél : 04.50.27.57.70

LOCATION DE SKIS OU RAQUETTES
Tout l’équipement pour les sports d’hiver : piste, fond, surf, luge, raquettes, entretien
ski.
Alain TISSOT

Tél : 04.50.27.52.11 ou 06.20.38.33.35

MAISON DE LA POMME ET DU BISCANTIN
Chef lieu : ouvert le vendredi de 15 h à 18 h.

Tél : 33 (0)4.50.44.66.96
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SUR LA COMMUNE DE THôNES
MUSÉE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION :
Morette

Tél : 04.50.51.87.00 (sur réservation)

MUSÉE DU PAYS DE THÔNES :
2 rue Blanche

Tél : 04.50.02.97.76

ECOMUSÉE DU BOIS ET DE LA FORÊT :
Vallée de Montremont
LE FARTO

Tél : 04.50.32.18.10
Tél : 04.50.02.05.60 (sur réservation pour les visites)

La Coopérative propose, outre le Reblochon fermier, toute une palette de
fromages de Savoie.
ZA les Perrasses
www.reblochon-thones.com/

Envie d'une randonnée en montagne ? Découvrez le milieu montagnard, la faune et la
flore avec les accompagnateurs en montagne du Bureau des Guides de Thônes. Randonnée
à la journée ou demi-journée.
Escalade
Envie de
Guides de Thônes
selon votre niveau
grandes voies à la

grimper sur le rocher? Le Bureau des
vous propose des stages d'escalade
sur le site de Morette. Découverte
Rosière et au Parmelan.

Plus d’infos bureau des guides : 04 50 02 01 33 / Tél. : 06 87 84 76 63
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Via ferrata de la Roche à l'Agathe : aérienne à souhait,
bien équipée et sécurisée. Appliquez-vous, toute la ville
vous surveille ! Equipement spécifique obligatoire.
Location du matériel Versant Nord : Tél 04 50 32 10 02).
Plus d’infos Office de tourisme : 04 50 02 00 26
PARC AVENTURE (Parcours de 3 h dans les arbres) :
Parcours acrobatique en forêt pour toute la famille, de la
petite aventure au grand frisson! Dès 3 ans et sans limite
de temps.
Plus d’infos accueil parc aventure : 04 50 32 17 5

LE LAC DE THUY
Accessible à tous pour une pause pique-nique, une partie
de pêche ou un simple moment de détente. La pêche au
lac de Thuy requiert un permis de pêche qui peut être
délivré à la journée
Plus d’infos magasin de pêche : 04 50 02 08 07

PISCINE chauffée en plein air au coeur de Thônes, détendez-vous en famille ou
faites quelques longueurs...
Plus d’infos accueil piscine : 04 50 02 01 76
 anyon dans la vallée de Thônes, un parcours ludique associant escalade
C
tyrolienne, et grand rappel (50m en fil d'araignée ), le tout dans un cadre sauvage et
aquatique pour grands et petits.
Plus d’infos Aventures en cascades : 04 50 02 01 33
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Sensations fortes ou découverte en douceur...découvrez la descente en rafting sur
le Giffre, les Dranses, le Fier ou le Chéran.
Plus d’infos Haute Savoie Nature Aventure : 06 07 19 72 67
Activités VTT enfants et jeunes,
chaque semaine par groupe de niveau (6/8 ans- 9/11 ans
de 12 ans). Randonnées ludiques agrémentées d'ateliers
d'initiation et de perfectionnement aux fondamentaux
pilotage en VTT.

et +
du

Plus d’infos école VTT : 06 60 78 46 18
Tir à l’Arc
Initiation, découverte et entraînement au tir à l’arc sur
cible de 5 à 35 m. Stand en plein air.
Possibilité de stages et accueille de groupe (10 à 12
personnes) sur rendez-vous.
Plus d’infos : 06 03 77 81 09

Découverte de la faune
En famille ou entre amis, partez à la découverte de la faune et de la flore
environnante en parcourant le rallye nature proposé par.
Plus d’infos Natur'Envie : 06
22 54 92 68

Balades équestre
et tour à poneys
Découverte encadrée à
vallée de Thônes. Pour les
poneys sont proposés en
parents.
Plus d’infos centre équestre de Thônes: 04 50 02 91 20

niveau découverte.
poney ou à cheval de la
plus petits, des tours de
autonomie avec les
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 'Ecomusée du Bois et de la Forêt de Thônes vous
L
propose d'entrer dans une scierie hydraulique du
19ème siècle et de partager l'univers du scieur au
rythme de sa scie battante.
Découvrez la forêt et le travail du bois en montagne,
d'hier à aujourd'hui.
Plus d’infos Ecomusée : 04 50 32 18 10

Haut lieu de mémoire de la Résistance, le site de
Morette regroupe le Musée départemental de la
Résistance, le Mémorial départemental de la
Déportation et la Nécropole nationale des Glières. Plus
d’info musée de Morette : 04 50 32 18 38

Luge d’été : La SAMBUY – 74210 SEYTHENEX  https://www.lasambuy.com/
La Clusaz 74220 La Clusaz
Patinoire :

Tél : 04 50 32 65 00

Annecy, Albertville, Le Grand-Bornand, la Clusaz

Cinéma Edelweiss à Thônes : Tél : 33(0)4 50.02.07.88
Nous vous invitons également à consulter le site du Massif des Aravis :
http://www.aravis.com/
Le Guide de Thônes est à disposition à l’accueil, servez-vous il est très complet.
Les gares SNCF les plus proches sont : Annecy (30 kms) et Albertville (26 kms)
Serraval est situé entre la Tournette et le Sulens. De nombreux vergers
caractérisent sa physionomie à fleur de montagne.
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SUR LES COMMUNES AVOISINANTES
A Saint Jean de Sixt, en direction de la Clusaz, vous avez la possibilité de faire
du P
 aintball.
Plus d’infos : http://www.aravis-paintball.com/

Tél : 06 01 32 04 53

Canyon dans la vallée de Thônes, un parcours ludique associant escalade tyrolienne, et
grand rappel (50m en fil d'araignée ), le tout dans un cadre sauvage et aquatique pour
grands et petits.
Plus d’infos Aventures en cascades :

Tél : 04 50 02 01 33

Sensations fortes ou découverte en douceur...découvrez la descente en rafting sur le
Giffre, les Dranses, le Fier ou le Chéran.
Plus d’infos Haute Savoie Nature Aventure :

Tél : 06 07 19 72 67

Vols en parapente au-dessus du lac d'Annecy en été et au Grand-Bornand en hiver.
Sensations fortes garanties.
Plus d’infos Adrénaline parapente :

Tél : 06 59 48 07 37

Ski Alpin- Ski de fond et ski de randonnée :
Du débutant au skieur expert, chacun peut trouver son bonheur au travers des 125km de
pistes* desservies par un réseau de remontées mécaniques performant et structuré autour
de 5 massifs.
5 MONTAGNES - 5 FOIS PLUS DE PLAISIR ! Beauregard et Manigod conviennent aux familles
et skieurs apprentis, l'Etale et l' Aiguille satisfont les intermédiaires gastronomiques et
festifs, et enfin Balme est le rendez-vous des skieurs experts. La Clusaz peut également
se vanter de faire partie du cercle fermé des stations ayant les pistes avec le plus grand
dénivelé : du sommet de Balme au village, c'est plus de 1500m à skier.
Plus d’infos
Office de tourisme manigod : 04 50 44 92 44
Office de tourisme La Clusaz : 04 50 32 65 00
Office de tourisme le Grand Bornand : 04 50 02 78 00
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A VOIR, A FAIRE AUTOUR…. D’ANNECY
Annecy, sœur jumelle de Chambéry, ancienne capitale du
duché de Savoie.
Son lac bleu turquoise, sa vieille ville, ses canaux…. Annecy
saura vous séduire par sa beauté !
Plus d’infos : http://www.lac-annecy.com
Tour du lac à Vélo :
Profitez de la piste cyclable tout autour du lac pour une
journée de balade à Vélo ! (environ 40km).
Infos location vélo et rollers :
http://www.annecy-location-velo.com/en/
Plus d’infos : http://www.lac-annecy.com
Les Plages du Lac d’Annecy. De nombreuses plages
entourent le Lac d’Annecy, proposant baignade et diverses
activités nautiques (Paddle, canoë, pédalo, wakeboard….)
comme par exemple la plage de Talloires :
Plus d’infos : http://www.talloires-lac-annecy.com

Ecomusée du Lac d'Annecy à Sevrier. Laissez-vous surprendre par la
vie des Savoyards au 19ème siècle au bord du lac d'Annecy ! Ce voyage
insolite dans le temps vous emmène à la découverte de la Savoie d'hier.
Plus d’infos : http://www.ecomusee-lacannecy.com/
Réserve naturelle du Bout du Lac à Doussard. Située à l'extrémité
sud du lac d'Annecy,
sur la commune de
Doussard, la réserve
naturelle du Bout du Lac
vous permet de
découvrir une flore et une
faune typiques des
milieux humides : orchidées, oiseaux,
balade des castors….
Plus

d’infos

:

http://www.reserves-naturelles.org/bout-du-lac-d-annecy
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Grotte et cascade de Seythenex. Sont proposées un circuit de découverte de la cascade
ainsi qu’une visite guidée de la grotte. Il y a également une tyrolienne de 150m au-dessus
de la cascade.
Plus d’infos : http://www.cascade-seythenex.fr/
Les Gorges du Fier à Lovagny. Une visite inoubliable en famille ou en
groupe. Venez découvrir ce canyon spectaculaire où l'on avance sur une
passerelle fixée dans le rocher à 25m au-dessus de la rivière.
Plus d’infos : http://www.gorgesdufier.com/

La Cascade d'Angon à Talloires. Facilement accessible depuis Talloires,
le Hameau de Vérel ou Angon, la cascade d'Angon vous éblouira avec ses
chutes d'eau spectaculaires où vous pourrez
profiter de points de vue magnifique depuis le chemin
d'accès.
Plus d’infos : http://www.talloires-lac-annecy.com
Accro’Aventures Talloires. Découvrez ce splendide site
multi-activités proposant : Accrobranche, parcours VTT,
une forêt des sens, du laser battle en forêt. Tout cela
offrant une vue imprenable sur le lac d’Annecy.
Plus d’infos : http://www.talloires.acro-aventures.com/fr/
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A voir à faire…un peu plus loin
CHAMONIX, son aiguille du midi, ses randonnées, sa luge d’été, sa mer de glace
Plus d’infos : http://www.chamonix.com/

 ENEVE est le chef-lieu du canton de Genève et la deuxième ville la plus peuplée
G
de Suisse, avec 195 031 habitants en mai 20133. L'emblème de la ville est son jet d'eau qui
culmine à 140 m.
http://www.ville-geneve.ch/

