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le territoire

LE MASSI F DES BRASSES // LA STATION LA PLUS PROCH E DE CH EZ VOUS

Se retrouver
// S’évader

À moins de 30 minutes de Genève, des centaines d’hectares
d’espace vierge, et ici et là, 4 villages comme poussés à
même la pente, pour mettre le dépaysement à la portée
de tous. Et dans cet environnement d’exception, avec le
Mont-Blanc comme voisin et le soleil pour témoin, vous !

Fraîchement débarqué de votre région natale, et cependant, déjà montagnard dans l’âme, vous voilà partagé entre l’envie
de partir à la conquête des sommets et le besoin de goûter à la chaleur du foyer. Ecoutez vos instincts ! Vous êtes dans
le massif des Brasses, et quoique vous fassiez, vous serez dans votre élément.

Le Massif du Mont-Blanc depuis la pointe des Brasses
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Bogève

Onnion

Saint-Jeoire

Viuz-en-Sallaz

Après une traversée
spectaculaire des Gorges
du Risse, regardez à droite,
les massifs de la Haute
Pointe et de Rovagne
dominant des hameaux de
300 ans d’âge, à gauche,
le chef-lieu et son église, et
droit devant la somptueuse
chaîne du Mont-Blanc. Et
derrière ce décor de carte
postale, un plaisir de vivre
qui n’en finit pas, et que
l’on emporte avec soi.

Une tour carrée, un château,
des ruines féodales, et
derrière cette richesse
patrimoniale, une nature
accueillante et un
programme d’activités
des plus variés : vous êtes
à Saint Jeoire, chef-lieu
du canton. À découvrir
et redécouvrir au fil
des saisons.

Assis sur sa colline à
mi chemin entre Annecy,
Genève et Chamonix,
Viuz-en-Sallaz n’attend
plus que vous pour que
le plaisir soit complet.
Généreux par nature,
il se fera festif, sportif,
commerçant, divertissant,
hospitalier ou dépaysant.
La promesse de vacances
bien remplies.

Bogève

Viuz-en-Sallaz

Hors des sentiers battus, un environnement préservé,
des gens vrais, des plaisirs simples : vous voici rendu
à Bogève entre Vallée verte et Massif des Brasses.
Une perle rare, qui révèle à qui sait la trouver, les mille et
un reflets du terroir et de l’art de vivre montagnard.

Saint-Jeoire
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Onnion

le ski alpin
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Coller à la pente
// S’envoler
Sur une trentaine de km de pistes et 700 m de
dénivelé, Ici, la pente n’a qu’une seule raison d’être.
Laisser vos penchants s’exprimer !
Alors, que vous soyez skieur débutant ou snowboarder
confirmé, amateur de pentes douces ou d’émotions fortes,
il vous suffira de choisir la piste qui colle à votre profil ou
la bosse qui saura libérer votre style. Pistes bleu, verte,
rouge ou noire, en famille ou entre amis… Profitez, ce n’est
pas tous les jours qu’on en voit de toutes les couleurs et
on adore ça !
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LE site nordique
de plaine-joux
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Suivre la piste
// Tracer sa voie
Le ski nordique, certains en font toute une montagne !
Ici, on vous l’offre sur un plateau, avec 35 km de
pistes pour s’initier au skating ou à l’alternatif.
Après votre passage sur le plateau de Plaine Joux, c’est sûr,
vous ne parlerez plus jamais du ski nordique comme avant.
Ceux qui seront passés par la Montagne des Acrobates diront
que c’est ludique. Ceux qui sont à fond dans la pratique
parleront technique. Et ceux qui se seront laissés transporter
par l’extraordinaire beauté et le calme enchanteur des lieux,
en raquette, luge ou encore en traineaux, n’auront qu’un mot
à la bouche : magique !
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le domaine
skiable
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Arpenter son domaine
// Élargir ses horizons
Bien équipé, toujours enneigé, le domaine skiable des Brasses
vous permet d’atteindre des sommets. D’en haut, vous dominez
tout, à l’exception de votre propre émotion.

La découverte du domaine,
ça commence souvent au jardin
des neiges ou dans l’espace
débutant pour les enfants.
Puis, très vite, tout s’enchaîne
sur des pistes aux degrés de
pente et de difficulté variées,
et en quelques jours, vous
atteignez le plus haut palier.
Mais ne vous croyez pas arrivé
pour autant ! Les sommets ne
sont faits que pour vous ouvrir
de nouveaux horizons !
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l’école de ski
français
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Transmettre la passion
// Partager les émotions
Ski alpin, ski nordique, snowboard, biathlon, télémark…
ici, l’apprentissage de la glisse ne se limite pas à
l’acquisition d’une technique. La passion de la
montagne et le respect de la nature sont aussi au
programme.
Cours privé ou collectif, pour débuter ou se perfectionner,
au jardin des neiges pour les plus jeunes ou sur les pistes pour
les plus grands, chaque parcours initiatique est différent, mais
l’objectif est toujours le même : vous procurer un maximum
de plaisirs et de sensations en un minimum de temps.
Et pour cela, les moniteurs de l’ESF du massif des Brasses
sont des maîtres en la matière.

ESF DES BRASSES
04 50 36 61 96 / 04 50 36 63 77
esf.lesbrasses@wanadoo.fr
www.esflesbrasses.info
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les activités
été
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Grimper en cordée
// Descendre en roue libre
À pieds ou en VTT, en descente ou en montée, seul
ou accompagné, quand vous aurez tout essayé,
vous saurez que la montagne n’a que des bons côtés.
Papa est en haut, qui grimpe en solo. Maman
est en bas, qui boit un chocolat… quant aux
enfants, ils feront de la rando, de l’escalade,
du cheval ou du vélo. Vous pensiez connaître
la chanson ? C’est que vous n’êtes jamais venu
aux Brasses. Ici, on choisit son rythme,
ses couplets et ses refrains. Et plus l’air nous
est familier, plus on se le passe en boucle…
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Depuis le Plateau de Plaine-Joux, tout le Faucigny s’offre à vous
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les loisirs
aquatiques
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Remonter aux sources
// Prendre le large
Est-ce le fond de l’air ou la surface de l’eau,
toujours est-il que la montagne, si chaleureuse
l’hiver, devient des plus rafraichissantes l’été.
Plongez ! Vous allez adorer…

Quand on vous a parlé de retour aux sources, vous aviez
un peu de mal à imaginer quel programme vous était réservé.
Mais après avoir découvert la piscine et ses jeux aquatiques,
le rafting, l’hydrospeed, le canyoning ou encore le canoraft,
vous n’avez eu qu’une idée. Vous ressourcer encore et encore…
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La piscine d’Onnion, un plongeon en pleine nature
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l’art de vivre

LE MASSI F DES BRASSES // LA STATION LA PLUS PROCH E DE CH EZ VOUS

Se relaxer
// Exalter ses sens
Imaginez une terrasse baignée de soleil. Et devant
vous, une table aussi généreuse que la nature qui
vous entoure. Vous vous dîtes que le moment
s’annonce excellent, et vous avez raison !
Restaurant panoramique, cabane au bord
du lac du Môle ou authentique chalet d’alpage,
salaisons de pays, filets de perche ou cuisses
de grenouille, sans oublier les spécialités
fromagères et les petits vins de caractère…
ici, plaisir de l’œil et plaisir du palais vont
toujours de pair, et chaque séjour a un petit
goût de reviens-y, comme on dit dans le pays.
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Bogève, blotti entre le Massif des Brasses et du Vouan
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le patrimoine
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Se poser
// Se chercher
Un petit détour par l’un des sites PAYSALP vous
montrera que derrière son apparente tranquillité
la montagne regorge d’activités. De quoi séduire
tous les curieux de nature… et de culture.
Musée paysan ou meulières de Vouan,
détour par la mystérieuse Gouille aux morts
ou les ruines enchanteresses du Château de
Faucigny, visite de la Maison de la mémoire
ou du Prieuré de Peillonnex, sans parler des
nombreux spectacles dont ils sont les décors :
devant une telle diversité d’invitations
lancées, vous vous dîtes que le séjour sera
peut-être trop court. Qu’à cela ne tienne,
vous reviendrez l’année prochaine !
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Le Prieuré de Peillonnex et son fond de choeur baroque unique
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MAISON DES BRASSES
88 rue du Faucigny
74490 SAINT-JEOIRE

Chef Lieu
74490 ONNION
(vacances d’hiver
et d’été uniquement)
T +33 (0)4 50 35 91 83
F. + 33 (0)4 50 35 81 58
info@lesbrasses.com
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