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L’histoire raconte que nos villages étaient jadis 
traversés par une voie romaine reliant Marignier 
à Nernier (Suisse).  Autrefois route de passage, 
aujourd’hui notre destination vaut le détour ! 

Môle & Brasses Tourisme est un territoire de 
moyenne montagne, constitué de 12 villages qui 
regorgent de trésors cachés… Balades, excursions, 
découvertes, histoires, traditions, vous ne serez pas 
déçus !  

A seulement 30 min de Genève, 45 min d’Annecy 
et 1h45 de Lyon, c’est la destination idéale pour 
s’évader une journée, un week-end ou une semaine. 

History tells our villages were once crossed by a Roman road from 
Marignier to Nernier (Switzerland).  Once a passing road, today 
our destination is worth the detour! 

Môle & Brasses Tourism is a medium-altitude mountain area, 
represented by 12 countryside villages full of hidden treasures... 
Strolls, excursions, discoveries, traditions, savourings, you won’t be 
disappointed!  

Only 30 min away from Geneva, 45 min from Annecy and 1h45 
from Lyon, it is ideal to escape for a day, a weekend or even 

a week. 

LAURETTE CHENEVAL 
PRĒSIDENTE DE MŌLE ET BRASSES TOURISME 
Après plusieurs mois de réfl exion, nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau magazine de destination. Un nouveau 
nom « Môle et Brasses Tourisme » qui résonne pour l’ensemble de la destination et qui invite à la découverte. « Tant de trésors 
cachés à découvrir proche de chez vous » est la phrase qui résume le mieux notre territoire de moyenne montagne, niché au 
cœur de la Haute-Savoie entre Léman et Mont-Blanc. 

Vous trouverez dans ce nouveau format toutes les informations utiles à votre séjour et excursions mais également un 
vrai contenu rédactionnel mettant en valeur l’humain. L’humain est bien au cœur de la destination car c’est avant 
tout un territoire de vie, rural, montagnard et de traditions ; l’assurance d’un séjour familial et ressourçant garanti ! 
Bonne lecture à tous, 
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After several months of refl ection, we are pleased to publish our new destination magazine. A new name «Môle et Brasses Tourisme» which resonates for the 
whole destination and which invites you to discover. «So many hidden treasures to discover close by» sums up perfectly our mid-mountain territory, located 
in the heart of Haute-Savoie between Leman Lake and Mont Blanc. 
In this new format you will fi nd all the information you need for your stay and excursions, as well as a real editorial content highlighting the human abilities. 
People are indeed at the heart of our destination as it is a rural, mountainous and traditional territory; the assurance of a family and relaxing stay 
guaranteed ! Enjoy your reading,
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C’est ...

12 villages

C’est ...
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TERRE D’AVENTURES & DE PARTAGE

La vie des villages de Môle & 
Brasses Tourisme est rythmée par 
les traditions alpestres et l’évolution 
de la nature à travers les quatre 
saisons. 

L’été, de nombreuses activités sont 
possibles sur les terrains vallonnés de 
nos alpages : balades, randonnées, 
VTT, escalade, parapente, visites 
de fermes, visites guidées, et pleins 
d’autres encore. 

Et chacune de vos sorties sera 
bercée par les bruits de la nature, 
des paysages sauvages ou même 
une rencontre avec des animaux.

Life in the villages of Môle & Brasses Tourism 
is organized through alpine traditions and the 
evolution of nature over the seasons. 

During summer time, many activities are 
available on the rolling grounds of our 
mountain pastures: walking, hiking, mountain 
biking, e-biking, climbing, paragliding, farm 
visiting, and so many more activities. 

Each one of your experiences will be 
punctuated by the sounds of nature, wild 
landscapes or an encounter with animals.

“ “

5 6www.lesbrasses.comwww.lesbrasses.com

Léa – 26 ans – Originaire de la Réunion – En Haute Savoie depuis 1 ans
« Quand je suis allée en montagne au printemps l’année dernière j’ai halluciné de toutes les fl eurs, de toute 
la vie qui redémarre. C’est un peu partout la même chose, mais en montagne c’est vrai que je n’avais jamais 
vu ces phénomènes-là. C’était une explosion pour les yeux, pour les sens. » 

Léa – 26 years old – From Reunion island – Living in the Alpes for a year
«When I was hiking in the mountains last spring I was amazed by all the fl owers and the life restarting. It ’s quite the same phenomena 
everywhere, but I’d never seen that much before. In the mountains, it was an explosion for the eyes and the senses. »



LES ESPACES NATURELS 

Le saviez-vous ?

Un Espace Naturel Sensible (ENS) est un site remarquable en 
termes de patrimoine naturel (faune, fl ore et paysage), tant pour 
la diversité que pour la rareté des espèces qu’il abrite. 

Tourbières, forêts, pelouses, étangs, prairies, marais... Parmi tous ces 
milieux naturels, certains possèdent des richesses écologiques et 
paysagères souvent insoupçonnées.

Les ENS, des sites exceptionnels ! 

Le territoire en compte 7 :
    Le Môle
    Le Lac du Môle, le Marais des Tattes et leurs abords
    Le bois de l’Herbette
    Les Prairies Sèches du Limonet-Coudray
    Le Déluge
    Le Mont Vouan
    Le Plateau de Plaine Joux et la montagne d’Hirmentaz

The Environmentally Sensitive Area policy is a departmental 
competence that enables the Departmental Council to take proactive 
actions to preserve sensitive environments.

Carried out in close collaboration with all the local players (local 
authorities, associations, etc.), this policy is based on three main areas:

   Preserving nature and landscapes ;
   Enhancing nature and landscapes and welcoming public;
   Enriching and sharing knowledge on biodiversity and landscapes.

La politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS) est 
une compétence départementale qui permet au Conseil 
départemental de mener une action volontariste pour la 
préservation des milieux sensibles.

Réalisée en étroite collaboration avec tous les acteurs 
locaux (collectivités, associations…), cette politique 
s’articule autour de 3 axes :

   Préserver la nature et les paysages ;
   Valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
   Enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages 
et la partager.

An Environmentally Sensitive Area (ENS in french) is a remarkable site in terms of natural 
heritage (fauna, fl ora and landscape), both for the diversity and rarity of the species 
sheltered. Peat bogs, forests, meadows, ponds, marshes... Among all these natural 
environments, some have ecological and landscape richnesses, often unsuspected.

Our territory counts 7 of them:
    Le Môle
    Le Môle lake, le Marais des Tattes and their surroundings
    The woods of Herbette
    The dry meadows of Limonet-Coudray
    Le Déluge
    Le Mount Vouan
    Le Plateau de Plaine Joux and Hirmentaz Mountain
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Spot préféré ? 

« C’est clairement le Môle. Je suis tout de suite tombée amoureuse du Môle. 

Je trouve qu’il ouvre ses bras à tout le monde. Tout le monde y trouve son compte : au 
niveau sportif si on veut faire du dénivelé, une jolie balade si on veut quelque chose d’assez 
accessible. On peut tout y faire en fait, de la rando, de la raquette, du ski de rando, du vélo, 
du parapente…

Et ce que je trouve incroyable avec cette montagne c’est qu’elle ressemble à un volcan. Et même quand tu le 
regardes d’en bas, le Môle est fascinant. Il est extrêmement majestueux. Rien que de le regarder il y a quelque chose 
de très fort qui se passe. » 

 Favourite spot ? 
«It is clearly Le Môle. I immediately fell in love with Le Môle. 

I think this mountain opens its arms to everyone : on a sporting level if you want so ; on a relaxing level if you want a nice and quite easy hike. In fact, you 
can do everything there, from hiking, snowshoeing, ski touring, cycling, paragliding...

And it incredibly looks like a volcano. Even when you look at it from the bottom, Le Môle is fascinating. It is extremely majestic. Just by looking at it there is 
something strong happening, I think. »

SORTIR AU GRAND AIR
LE MÔLE 
LA VERTICALE DEPUIS LA TOUR
Distance : 13.5km - D+ : 1213m - Durée : 7h00

L’ASCENSION DEPUIS ST JEAN DE THOLOME
Distance : 6km - D+ : 700m - Durée : 4h30

LES BRASSES 
POINTE DES BRASSES DEPUIS VILLE EN 
SALLAZ
Distance : 5km - D+ : 900m - Durée : 4h40

LA JOUX DEPUIS ONNION
Distance : 8km - D+ : 650m - Durée : 4h30

PLAINE-JOUX
LA POINTE DE MIRIBEL
Distance : 2km - D+ : 175m - Durée : 1h00

LA BOUCLE D’AJON
Distance : 5km - D+ : 180m - Durée : 2h30

MONT VOUAN 
LES MEULIĒRES Ā VACHAT ET DE GRAND 
GUEULE

Distance : 9km - D+ : 310m - Durée : 3h30

LAC DU MŌLE   
LAC DU MŌLE AVEC LA CHAPELLE  
DU CALVAIRE

Distance : 3km - D+ : 70m - Durée : 50 min

BALCON DES GRANDS PRĒS
BOUCLE PEILLONNEX-MARCELLAZ
Distance : 6km - D+ : 120m - Durée : 2h30

BOUCLE PEILLONNEX-FAUCIGNY-ST JEAN 
DE THOLOME

Distance : 16.7km - D+ : 530m - Durée : 5h30

@l
éa q

uicourt
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Départ :  Chalets d’Ajon 

Départ : Parking de Plaine Joux 

Départ : Route de Vouan

Départ : Parking du lac du Môle

Départ : Parking du lac du Môle 

Départ : Parking des Chenevières

Départ : Ā proximité de l’église de La Tour

Départ : Parking des Granges – Auberge du Môle

Départs possibles : Mairie de Peillonnex, 
Mairie de Marcellaz.

Départs possibles : Mairie de Peillonnex, 
Mairie de Marcellaz, Mairie de St Jean de 
Tholome.

Léa - 26 ans - Passionnée de trail

ITINÉRAIRES RANDO



BALADES ACCOMPAGNÉES 

SPORTS LOISIRS ANIMATIONS
+ 33(0)6 62 77 14 83
theomorton74@gmail.com
sportsloisirsanimations.e-monsite.com

• Tir à la sarbacane
• Biathlon estival
• Course d’orientation 

MATHIEU THIRANT 
+ 33(0)6 80 10 77 40
augredesrandonnees@gmail.com
mathieuthirant.wixsite.com/
augredesrandonnees

• Rando photo 
• Accompagnateur

montagne

ESCALADE & SPĒLĒOLOGIE 

LE ROCHER BLANC 
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Entre 10 et 25 voies, du 3c au 6c, réparties sur deux falaises.
Rocher : calcaire - Hauteur : 15m / 25m
Profi l : Dalle - Types de prises : trous, réglettes
Moulinettes : 29

LE ROCHER DE POUILLY
Entre 50 et 100 voies, du 3a au 8a, réparties sur deux falaises.
Rocher : calcaire - Hauteur : 90m au max
Profi l : Dalle / Vertical - Types de prises : réglettes
Moulinettes : 39

FOYER DE SKI DE FOND
+ 33(0)6 89 30 66 50
foyernordique@gmail.com
www.foyerplainejoux.fr

• Biathlon estival
• Course d’orientation 

LE 
SAVIEZ-VOUS ?

Un guide accompagnateur en moyenne montagne (AMM) est un 
professionnel engagé de son territoire et un spécialiste de l’environnement 
dans lequel il évolue. Il offre un nouveau regard sur la nature, partage son 
savoir et explique comment devenir autonome en montagne.

Quelques-unes des thématiques à découvrir avec un professionnel de la 
montagne. 

A mountain guide is a professional committed to his or her territory and a specialist of the 
environment in which he or she evolves. Mountain guides offer a new perspective on nature, share 
their knowledge and explain how to become autonomous in the mountain grounds.

Did you know that ? 

Saviez-vous que les plus vieilles traces d’occupation 
humaine en Haute-Savoie ont été retrouvées à la grotte du 
Baré, sur le plateau de Plaine Joux ? Celles-ci datent de -60 
000 à - 30 000 ans avant JC. Des ossements d’ours et de 
lions des cavernes y ont également été retrouvés. 

Did you know that the oldest traces of human occupation in Haute-Savoie 
were found in the Baré cave, on the Plaine Joux plateau? These date from 
60,000 to 30,000 BC. Bears and cave lions bones have also been found 
up there. 

1 Terre de vie et d’agriculture, notre territoire a 
vu naître de nombreuses histoires et légendes 
locales. Connaissez-vous l’histoire du Chemin 
de Croix de la Pointe de Miribel et de son 
constructeur Miton ? 

As a land of life and farming, our territory has written many 
local stories and legends. Do you know the story of the 
Stations of the Cross of Pointe de Miribel and its builder 
Miton ? 

COLAS DURDILLY
+ 33(0)6 46 24 65 20
ecole2lamontagne@gmail.com
www.ecole2lamontagne.fr

• Randonnée gourmande 
• Plantes sauvages et comestibles 
• Vivre en pleine nature  

ARCHÉOLOGIE 2 HISTOIRE LOCALE 

Deux tiers des espèces végétales en France 
métropolitaine sont comestibles. Certaines ont 
d’ailleurs une valeur nutritive très importante ou 
même des propriétés médicinales. Saviez-vous 
que, en plus d’être délicieux, le fruit de l’églantier 
est 5 fois plus riche en vitamine C qu’un citron ?

Two thirds of the plant species in mainland France are 
edible. Some of them have a very high nutritional value or 
even medicinal properties. Did you know that the wild rose 
fruit is not only delicious but also fi ve times richer than a 
lemon in C vitamin ?

3PLANTES COMESTIBLES 
Saviez-vous que l’eau de la neige est non minéralisée, 
ce qui peut provoquer des troubles digestifs ? De 
nombreuses techniques existent pour reminéraliser l’eau, 
telles que l’infusion d’aiguilles d’épicéa. 

Did you know that snow water is not mineralised which can cause digestive 
problems? Many techniques exist to remineralise water such as infusing 
spruce needles. 

4SURVIE EN MONTAGNE

Savez-vous pourquoi les chamois ont élu domicile dans les 
falaises, comme au Mont Vouan ? Car leurs prédateurs, tels 
que les loups ou les lynx n’osent s’aventurer sur ces monts 
instables. Ils y sont donc en sécurité.

Do you know why chamois have taken up residence on the cliffs like on the 
Mont Vouan? Because their predators, such as wolves or lynxes dare not 
venture onto these unstable mountains. Therefore, they are safe up there.

5
Saviez-vous que dans le brouillard, on ne peut 
marcher tout droit ? Lorsque l’on pense aller tout 
droit, on tourne en fait légèrement, toujours du 
même côté. Notre jambe forte décale notre 
trajectoire et peut nous amener à faire une 
boucle. Apprenez à lire une carte IGN et à vous 
repérer en montagne avec des professionnels. 

Did you know that you can’t walk straight in the fog? When you 
think you are going straight ahead, you actually turn slightly 
always to the same side. Our strong leg shifts our trajectory 
and lead us to make a loop. Learn to read an IGN map and 
fi nd your way in the mountains with professionals. 

SUR LES TRACES DES ANIMAUX

6 SAVOIR SE REPÉRER EN MONTAGNE 

Savez-vous créer une attèle avec vos 
bâtons de randonnée et votre veste 
? Apprenez les premiers gestes de 
secours et à renseigner les secouristes 
en pleine montagne.

Do you know how to create a splint with your 
hiking poles and your jacket? Learn the fi rst aid 
procedures and how to inform rescue workers 
when you are in the mountains.

7 SAVOIR RÉAGIR EN CAS 
D’ACCIDENT

Saviez-vous que les alpages dans lesquels vous vous baladez 
seraient des forêts impraticables, s’ils n’étaient pas entretenus par 
l’homme et les pâturages ? C’est grâce à l’activité des agriculteurs 
que l’on peut profi ter autant de la nature, il est donc important 
de respecter leur travail et de laisser au maximum les champs de 
pâturage aux bêtes. 

Did you know that the mountain pastures in which you hike would be impassable forests if they 
were not maintained by man and pasture? It is thanks to farmers work that we can enjoy nature 
as we do, so it is important to respect their work and leave the grazing land to their animals. 

8SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT QUI NOUS ENTOURE

MARC DURDILLY
+ 33(0)6 87 62 21 00
ecole2lamontagne@gmail.com
www.ecole2lamontagne.fr

• Escalade 
• Spéléologie

01
NUNAYAK 
+ 33(0)4 50 93 86 74 
+ 33(0)6 75 72 84 21
contact@nunayak.com
www.haute-savoie-rafting.com

• Spéléologie 

02



PANORAMA VTT & CYCLO

Noah - 19 ans – Passionné 
de VTT 

« Le vélo représente un 
mode de vie pour moi. Je vis 
beaucoup pour le vélo, je ne 

peux pas passer une journée sans penser vélo, sans le 
toucher, sans le voir. J’aime les sensations que ça procure, 
l’adrénaline, faire des passages bien techniques, cette 
sensation de découverte, de nature et de liberté. De 
liberté oui, par ce qu’on va partout avec ! »

Spot préféré ? 

« Le Môle ! C’est la pointe du Môle, au niveau du banc, 
parce que je trouve que l’on a une super vue, on voit tout 
autour. Et le Môle c’est une montagne polyvalente, on 
peut tout faire dessus. En plus c’est une montagne super 
enrichissante, on peut voir plein de choses, des animaux, 
des plantes... qu’on ne voit pas dans la vallée ! 

«Cycling is a way of life for me. Everything in my life is about biking, I 
can’t  spend a day without thinking about it, without touching it, without 
seeing it. I love the sensations it brings me, the adrenaline when doing 
technical paths, this feeling of discovery, nature and freedom. Freedom, 
yes, because you can go everywhere with your bike! »

Favourite spot? 

«Le Môle ! Around the bench, at the top of Le Môle. I think it ’s a great 
viewpoint, you can see everything from there. And le Môle is a multi-
purpose mountain, you can do everything you want on it. It ’s also a very 
enriching mountain, you can see a lot of things like animals or plants, that 

you can’t see from the valley !  

Retrouvez tous les sites sur : www.lesbrasses.com

@nosriide

TOUR DU MÔLE 

13 14www.lesbrasses.comww.lesbrasses.com

MÔLE OPEN BIKE 
+ 33(0)6 99 36 69 63
moleopenbike@gmail.com

• VTT.
• Vélo à assistance éléctrique 

MONTA’VELO 
+ 33(0)6 23 17 89 84
ventosey@hotmail.fr

• Du Faucigny aux sommets du 
Chablais : un terrain de jeu sur 
mesure.   

SPORTS LOISIRS ANIMATION
+ 33(0)6 62 77 14 83
theomorton74@gmail.com
sportsloisirsanimations.e-monsite.com

• Descente le long de la rivière 
ou jusqu’au lac Léman. 

• Fatbike électrique. 

viewpoint, you can see everything from there. And le Môle is a multi-
purpose mountain, you can do everything you want on it. It ’s also a very 
enriching mountain, you can see a lot of things like animals or plants, that 

Retrouvez tous les sites sur : www.lesbrasses.com

14

Distance : 55km - D+ : 330m - Type : Cyclo 
Départs possibles : Faucigny, Marcellaz, Saint-
Jeoire et Ville-en-Sallaz

LES SENTIERS DU MÔLE 

TOUR DU VOUAN ET DES BRASSES 

Distance : 43km - D+ : 1290m - Type : VTT
Départ : Viuz-en-Sallaz

Distance : 25km - D+ : 965m - Type : VTT 
Départ : La Tour 

01

02

03



ACTIVITÉS AQUATIQUES 

INDIANA RAFTING 
+ 33(0)4 50 90 15 17
info@indiana-rafting.org
www.indiana-rafting.org

• Rafting 
• Hydrospeed
• Airboat
• Canoraft  

01
NUNAYAK 
+ 33(0)4 50 93 86 74
+ 33(0)6 75 72 84 21
contact@nunayak.com
www.haute-savoie-rafting.com

• Canyoning
• Hydrospeed
• Canoraft
• Airboat
• Rafting

YAUTE CANYON 
+ 33(0)6 38 01 67 53
contact@yaute-canyon.com
www.yaute-canyon.com

• Canyoning 

MARC DURDILLY 
+ 33(0)6 87 62 21 00
ecole2lamontagne.fr

• Canyoning  

AIR LEMAN PARAPENTE
+ 33(0)6 27 01 28 68
parapente-paramoteur@hotmail.fr
www.air-leman.com

• Vol découverte
• Vol panoramique
• Vol pédagogique 

PRENDRE SON ENVOL
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En 2021, les deux points d’accueil de Môle & Brasses Tourisme ont obtenu le 
Label Accueil Vélo. Ce label assure un certain nombre de services spécifi ques aux 
cyclotouristes. 

A savoir, l’accès à l’eau potable, une bagagerie, des sanitaires et un kit de réparation 
; ainsi que la possibilité de recharge des éléments électroniques et des conseils 
spécifi ques et personnalisés. 

02
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En 2021, les deux points d’accueil de Môle & Brasses Tourisme ont obtenu le 
Label Accueil Vélo. Ce label assure un certain nombre de services spécifi ques aux 

A savoir, l’accès à l’eau potable, une bagagerie, des sanitaires et un kit de réparation 

• 

AIRONE PARAPENTE 
+ 33(0)6 85 74 03 87
aironeparapente@gmail.com 
www.aironeparapente.com

• Vol découverte
• Vol enfant 
• Vol passion 

04

MONTÉE DE PLAINE-JOUX VERSANT OUEST 

MONTÉE DE PLAINE-JOUX VERSANT EST 

Distance : 8.5km - D+ : 610m - Type : Cyclo 
Départ : Onnion

Distance : 6.5km - D+ : 660m - Type : Cyclo 
Départ : Villard 

01In 2021, both Saint-Jeoire and Viuz-en-Sallaz tourisme offi ces obtained the Accueil Vélo Label. This label ensures 
a certain number of specifi c services for cyclists and VTTists at Môle & Brasses Tourisme. 

These include access to drinking water, luggage storage, sanitary facilities and a repair kit, as well as the 
possibility of recharging electronic devices and, personalised advices.

02



PORTRAIT - FABIEN DUPERRIER

Fabien a grandi avec la tête dans les nuages. Et ça, 
littéralement ! 

Petit, il accompagnait son grand-père sur les hauteurs 
de Mieussy pour voir les parapentistes s’envoler. Et la 
magie a opérée… A 7 ans il fi t son premier vol en 
parapente. Un « baptême » dans tous les sens du terme, 
car il effectue ensuite son premier vol solo à 14 ans 
et commence à se former petit à petit, pour pratiquer 
régulièrement le parapente aujourd’hui. Il a d’ailleurs 
créé l’association Wagga Club des Brasses, pour 
promouvoir le parapente sur notre territoire. 

A 15 ans il signe pour son premier saut en parachute 
en tandem et comprend ce qu’il veut faire « plus tard 
». 1 an après il effectue son premier saut en chute libre 
seul et enchaine rapidement avec une formation PAC 
(Progression Accompagnée en Chute libre), afi n de 
multiplier les sauts. 

Fabien grew up with « his head in the clouds ». Quite literally ! 

As a child, he accompanied his grandfather to the heights of Mieussy to 
see paragliders taking off. And the magic happened... At 7 years old he 
lived his fi rst paragliding experience. Since, he never stopped. He made 
his fi rst solo fl ight at 14 and then tained step by step, until practicing 
paragliding regularly today. He also created the association Waga 
Club des Brasses, to promote paragliding in our area. 

At the age of 15 he signed up for his fi rst tandem skydiving jump. That 
is how he decided what he wanted to do «later». 1 year later he lived 
his fi rst freefall jump alone and quickly made a serie of skydiving jumps in 
order to get the certifi cation needed to practice by himself. From 2013 
to 2015 he competed as free fl y cameraman on the French Cups. 

In 2015, he ran into new projects to accomplish opening jumps and 
share them through video on the internet. For instance, he jumped over 
the Pyramids in Egypt and realized a great jump from a glider in full 
acrobatics over the desert in Dubai. The latest one took place over his 
native village, Viuz-en-Sallaz. A fi rst one, with a jump from a helicopter at 
an altitude of 7000m which earned him a European record. 

And what next ? Today Fabien continues to set up «fi rst jumps» projects. 
He is also working on a surprise for 2021 ! Furthermore, he set up his 
company « La Yaute Skydive » in 2020. He offers parachute jumps from 
a helicopter, on different sites in Haute Savoie and especialy above 
Viuz-en-Sallaz. 

Why by helicopter ? Because the sensations are increased when 
taking off from a hovering helicopter. Also, the experience is all the more 
magical as the jump is made over the mountains, over a fi eld, in the 
middle of nowhere. 

The little extra ? The jump over Viuz-en-Sallaz offers a 360° view on the 
Mont Blanc, the Leman Lake and above all a dive on our beloved 
Môle. 

Pourquoi en hélicoptère ? 
Car les sensations sont décuplées lorsqu’on s’envole depuis 
un hélicoptère en stationnaire et l’expérience est d’autant 
plus magique car le saut est effectué au-dessus des 
montagnes, d’un champ, au milieu de rien.

Le petit plus ? Le saut au-dessus de Viuz-en-Sallaz offre une 
vue à 360° sur le Mont Blanc, le Lac Léman et surtout un 
plongeon sur notre Môle bien aimé. 

La chute libre ça lui procure quoi ? 
« C’est l’adrénaline, l’accélération et le plaisir de 
voler dans la masse d’air. C’est une sensation de 
bien-être, cette impression d’être en appui avec 
l’air et de voler comme un oiseau. Quand les portes 
de l’hélico s’ouvrent l’excitation monte, et il est là 
le bonheur. »

Et le parapente ? 
« En parapente tu voles vraiment. Tu te poses 
dans la tête, tu réfl échies… c’est un sport mental. 
Découvrir les paysages vus du ciel, prendre son 
temps et voler avec les vautours. C’est eux qui te 
montrent le chemin pour voler, ça c’est magique. »

De 2013 à 2015 il entre en compétition et se spécialise 
en tant que cameraman sur des épreuves de free fl y, 
pour les coupes de France. 

En 2015, il se lance dans de nouveaux projets pour 
réaliser des sauts inédits et les partager en vidéo sur 
internet. Il saute notamment au-dessus des Pyramides en 
Egypte, il effectue un saut depuis un planeur en pleine 
acrobatie au-dessus du désert à Dubaï, et le dernier 
en date s’est déroulé au-dessus de son village natal, 
Viuz-en-Sallaz. Une première, avec un saut depuis un 
hélicoptère à 7000m d’altitude au-dessus du Môle, qui 
lui vaut un record d’Europe. 

Et pour la suite ? 
Aujourd’hui Fabien continue à monter des projets « grandes 
premières ». Il prépare d’ailleurs une petite surprise pour 
2021 ! 

A côté, il a monté sa société en 2020, La Yaute Skydive. Il 
propose des sauts en parachute depuis un hélicoptère, sur 
différents sites de Haute Savoie et notamment au-dessus de 
Viuz-en-Sallaz. 

LA YAUTE SKYDIVE  

www.layauteskydive.com 

+ 33 (0)6 75 02 11 81 
layauteskydive@gmail.com 

What do you like in skydiving ? «The adrenaline, the acceleration and 
the pleasure of fl ying in the air mass. This impression of being in contact 
with the air and fl ying like a bird, It’s a feeling of well-being. When the 
helicopter doors open, the excitement rises. And that is happiness. »

What about paragliding ?  «In paragliding you really fl y. Discovering 
the landscapes from the sky is magic, taking your time and fl ying with the 
vultures. They show you the way to fl y, that’s magic. »

Athlète parachutiste et parapentiste @fabien_duperrier_skydiver

FABIEN DUPERRIER
Athèle parachutiste et parapentisteAthèle parachutiste et parapentiste

en chute libre à son actif. 

en France. en Europe. 
2 records in France. 2 records in Europe. 

2200 freefall jumps. 

Fondateur et gérant : La Yaute Skydive. Président : Wagga Club des Brasses. 
Founder and manager of 1 company : La Yaute Skydive. President of 1 association : Wagga Club des Brasses. 

@wagga_club_des_brasses @la_yaute_skydive_ 
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TERRE DE DĒCOUVERTES & DE SOUVENIRS
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L’hiver, les pâturages laissent le champ 
libre aux pistes de ski. 

En effet, le domaine familial des Brasses 
dispose d’un domaine alpin et d’un 
domaine nordique loin des remontées 
mécaniques, le Plateau de Plaine Joux.

Le domaine alpin abrite une douzaine 
de remontées mécaniques. Ces dernières 
desservent des pistes adaptées à 
tous les niveaux. L’espace débutant est 
constitué de trois remontées pour les tous 
petits comme les plus grands. Idéal pour 
découvrir la glisse, cet espace ne vous 
prive pas d’une superbe vue sur la chaîne 
du Mont Blanc. 

Pour les skieurs les plus aguerris le reste du 
domaine est un terrain de jeu appréciable. 
Pistes damées, passages sinueux dans 
les bois, border cross, snow park… Tous 
les incontournables sont présents sur la 
station pour faire le plein de sensations. 

Summer pastures set free to all kind of ski slopes during winter. Indeed, Les Brasses ski resort has both an alpine and 
a nordic area far from ski lifts. 

The family ski resort becomes a home of a dozen of ski lifts. These ones serve slopes adapted to all kind of skiers. 
The beginner area has three ski lifts suitable for all ages. Ideal to discover snow sports the area does not leave you 
without a superb view over the Mont Blanc.

Skiers with more experience can enjoy the rest of the ski resort that is quite an enjoyable playground. Groomed 
slopes, sinuous path in the woods, border cross, snow park... All the essentials are present in the resort to get the 
most out of your skiing experience. 

While preserving the authenticity of the place the nordic area is equipped with a wide range of cross-country ski 
tracks. . Also, nice trails are marked out for walks or snowshoeing.  

The area has also been set for the whole family requirements, with a secured sledge track. Anyway, Le Plateau de 
Plaine-Joux is a charming playground to enjoy and have fun with friends or family! 

To warm up with a hot chocolate the resort restaurants will welcome you. On the snow front or on the slopes. It ’s 
up to you ! 
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Le Plateau de Plaine Joux quant à lui, 
est équipé d’une large offre de pistes 
de ski nordique, tout en préservant 
l’authenticité des lieux. 

Le plateau est également parfaitement 
adapté aux balades en raquettes. 
Aussi, une piste de luge sécurisée a 
été mise en place pour les enfants. 
Un espace de jeu varié qui répond à 
toutes les envies !

Et pour se réchauffer autour d’un 
chocolat chaud, les restaurateurs du 
Massif des Brasses seront ravis de vous 
accueillir. Sur le front de neige ou sur les 
pistes, il y ’en a pour tous les goûts ! 



LE MASSIF DES BRASSES,
Le Massif des Brasses c’est un domaine alpin 

UNE STATION, DEUX ESPACES
et un domaine de ski nordique. 
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de domaine skiable

Un espace débutant vue sur le Mont-Blanc

Une station de moyenne montagne avec un point culminant à

Les Brasses ski resort is both an alpine 
and a nordic ski area. 
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ski slopes secure sledge run

of ski area

ski lifts, including 3 chair lifts 

A mid-mountain resort with a peak at 1500m

A  beginner ’s area with 3 lifts and view over the Mont Blanc

from Geneva from Annecy

from Lyon
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Un domaine loin des remontées mécaniques

de pistes nordiques

Des à tous les niveaux,  du débutant au skieur confirmé en 
recherche de dépassement (pistes vertes à noires)

Le premier site scolaire de Haute-Savoie, avec l’accueil de par an

raquettes balisés sécurisée

De nombreuses autres activités comme des baptêmes en 

A wild area, far from ski lifts

of nordic tracks

Slops adapted to all levels : from beginners to 
experienced skiers looking for sportive surpassing 
(green to black slopes)

The fi rst school site in Haute Savoie, hosting of 60 school groups every year

signposted snowshoes routes secure sledge run

Many other activities such as dog sledding
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Many other activities such as dog sleddingMany other activities such as dog sledding



ESF LES BRASSES
Enseignement & accompagnement du ski alpin, nordique, ski de randonnée, 

snowboard et télémark.

INTERVIEW 
MICHAEL GIRARD-BERTHET 
DIRECTEUR DE L’ESF DES BRASSES

Pouvez-vous nous parler de votre parcours en tant que skieur et moniteur ?

Alors, je suis moniteur à l’école de ski des Brasses depuis 2003. 

Je suis issu du ski club de Villard sur Boëge. J’étais à la base sur la section ski alpin, et j’ai changé de discipline durant 
le collège, pour passer sur le ski nordique. Au début j’étais motivé par la possibilité de participer à une compétition 
internationale scolaire. Notre équipe était sélectionnée pour partir au championnat du monde scolaire en République 
Tchèque. Cette opportunité a contribué à ma transition, j’ai arrêté l’alpin et je me suis inscrit au ski club nordique 
de Villard. Je faisais autant de l’alternatif que du skating. J’avais un petit retard au niveau technique, donc je me suis 
beaucoup entrainé physiquement. 

Ensuite, je me suis orienté vers le lycée de Saint Michel de Maurienne où j’ai fait une section professionnelle, en section 
haut niveau ski. J’ai fait partie du comité Mont Blanc, puis j’ai intégré l’équipe de France Junior. J’ai donc continué le ski 
nordique en haut niveau jusqu’en 2006, et j’ai passé mon diplôme de moniteur de ski de fond en même temps. C’était 
une belle période, j’ai notamment couru sur des coupes de France et j’ai même pu participer aux J.O Juniors en Finlande. 

Quand avez-vous commencé à enseigner ? 

J’ai commencé à enseigner en 2003 et j’ai toujours 
travaillé à l’école de ski des Brasses. Quand j’ai arrêté le 
ski en compétition, j’ai été entraineur du groupe féminin du 
Comité Mont Blanc, pendant deux années. Mais toujours 
via l’ESF des Brasses

Pouvez-vous nous parler de l’activité de l’école de ski ? 

A l’ESF Les Brasses nous sommes environ 45 moniteurs. C’est 
une école de ski où il y ’a une bonne ambiance, il y a 
toutes les générations, de jeunes stagiaires, des retraités… 
C’est une ambiance familiale, à l’effi gie de notre clientèle 
d’ailleurs !

L’activité des moniteurs est mixte pour la majorité d’entre 
nous. L’école de ski a énormément de demandes en alpin 
sur les vacances et les week-ends, et nous avons quelques 
classes de neige également. Aussi, nous avons une forte 
demande hors périodes des vacances scolaires sur des 
classes de neige nordiques et des scolaires locaux. 

Aujourd’hui notre clientèle principale est axée sur l’espace 
débutant, qui est très bien équipé. Nous accueillons les 
enfants à partir de 3 ans. Nous proposons des cours 
collectifs et des leçons particulières, pour toutes les 
disciplines.

Donc au niveau alpin : ski, snowboard, télémark et ski de 
randonnée. Sur le nordique nous proposons du skating, 
classique et biathlon. Nous pouvons aussi faire de la 
randonnée nordique et de l’initiation raquettes. 

Comment différenciez-vous un cours collectif d’une 
leçon particulière ? 

Dans une leçon particulière il n’y a qu’un seul élève, enfant 
ou adulte. C’est une formule qui rassure l’élève, dans le sens 
où il est seul avec un moniteur, qui évolue à son rythme. 
Selon la personnalité et la pratique du skieur c’est parfois 
plus adapté. 

Sur des cours collectifs les élèves vont évoluer au sein 
d’un groupe, dans une dynamique commune. Ce type de 
cours permet de favoriser les interactions entre les skieurs 
et des créer une ambiance collective. Cette prestation est 
intéressante pour les personnes qui souhaitent skier plus, car 
au total ce sont 8 à 12h de pratique avec un moniteur. 
Toutefois certaines personnes vont avoir plus de mal à se 
sentir en confi ance ou à évoluer à leur rythme sur ce format.

Qu’elle est la « spécialité » de l’ESF Les Brasses ?

Alors il n’y a pas vraiment de spécialité, tous nos moniteurs 
sont polyvalents. Mais c’est vrai qu’on a mis en place des 
cours d’initiation au snowboard pour les enfants à partir de 
4 ans, ce qui n’est pas proposé partout. C’est une formule 
de 30 min, tout compris. Le matériel est mis à disposition, et 
adapté aux tout petits. Cette initiation permet à l’enfant de 
découvrir la pratique, de faire ses premières glisses sur un 
snowboard et de tester son équilibre. 

Can you tell us about your experience as skier and instructor ?

I have been ski instructor at Les Brasses ski school since 2003. 
I come from Villard sur Boëge ski club. At fi rst, I practiced in the Alpine skiing section, and I moved on to Nordic skiing during secondary school. At fi rst, I have 
been motivated by the chance of taking part to an international scholar competition. Our team had been selected for the school world championship in 
Czech Republic. This opportunity contributed to my transition, I stopped alpine skiing and joined Villard Nordic Ski Club. I practiced both alternative and 
skating. At fi rst, I trained a lot physically to make up for my lack of technique.

Then I went to Saint Michel de Maurienne high school where I followed both a professional section and a high-level skiing section. I was part of the Mont 
Blanc committee, then I joined the French Junior Team. So I continued Nordic skiing at a high-level practice until 2006, and I passed my nordic ski instructor 
diploma at the same time. It was a nice period for me. I competed on French Cups and I even had the chance to participate to the Junior Olympic Games, 
in Finland. 

When did you start teaching? 

I started teaching in 2003 and I have always worked at Les Brasses ski 
school. When I stopped skiing in competition, I was coach for the women’s 
team of the Mont Blanc Committee for two years. But always with ESF Les 
Brasses. 

Can you tell us more about Les Brasses ski school’s activities? 

At ESF Les Brasses there are about 45 instructors. We work in a great 
atmosphere with all generations, young trainees, retired people... It ’s a family 
atmosphere, just like our clientele actually !

For most of us, the instructor activity is mixed. Indeed, the ski school works a lot 
on the alpine skiing area on holidays and weekends. We also receive a few 
school trips. On the other hand, we have a high demand off school holiday 
periods for Nordic school trips and local schools. 

Today our classes are mainly on the beginner area, which is very well 
equipped to discover skiing. We teach children from 3 years old. And we 
offer group and private lessons for all disciplines.:

So on the alpine area : skiing, snowboarding, telemark skiing and ski touring. 
On the nordic area we teach skating, classic and biathlon. We can also do 
nordic hiking and snowshoeing initiation. 

How would you present a group lesson versus a private lesson ?  

In a private lesson there is only one pupil, child or adult. This formula reassures 
the pupil, as he is alone with an instructor, who evolves at his own pace. 
Depending on the personality and practice of the skier, it is sometimes more 
adapted. 

In group lessons, students will evolve within a group in a common dynamic. 
Group lessons encourage interactions between skiers and create a 
collective atmosphere. This service is interesting for people who wish to ski 
quite a lot, as it totals 8 to 12 hours of practice with an instructor. However, 
some people will feel less confi dent or will fi nd it diffi cult to progress at their 
own pace with this formula.

What is ESF Les Brasses’ «speciality »? 

Well, there is no real specialties, all our instructors are multi-skilled. But it ’s 
true that we have set up introductory snowboarding courses for children 
from 4 years old, which is not proposed in every ski school. It ’s a 30-minutes 
formula, all inclusive. The equipment is made available and adapted to very 
young children. This initiation make the child discover the practice and test 
his balance on a snowboard. 
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Quel est votre coup de cœur du territoire ? 

Nous avons la chance d’avoir beaucoup d’endroits qui 
sont vraiment jolis sur la station. Nous avons des points de 
vue remarquables, sur le Leman, le Mont Blanc et tout ce 
qu’il y ’a autour de nous, tant à la pointe des Brasses, qu’à 
la Pesse, par exemple.

Qu’est-ce que vous aimez dans le métier de moniteur ? 

C’est le contact avec les gens, de voir les élèves 
progresser qu’ils soient enfants ou adultes. Et c’est très 
agréable quand on les voit revenir, ça veut dire qu’on 
a bien fait notre travail. C’est important pour nous de 
transmettre notre passion et de savoir partager et 
échanger avec nos élèves. 

Aujourd’hui le métier de Directeur est complètement 
différent. Dans une école de ski de notre taille, un Directeur 
doit tout savoir faire : de l’enseignement, du renseignement, 
du secrétariat, de l’organisation des plannings, etc. C’est 
ma première saison en tant que Directeur. C’est un autre 
volet du métier de moniteur, c’est prenant et ça soulève 
d’autres problématiques, donc c’est intéressant. 

What do you like about being an instructor ?

It ’s the contact with people and to see pupils progress whether they are 
children or adults. And it’s very pleasant when you see them coming back, 
it means you’ve well done your job. It ’s important for us to share our passion 
with our students. 

Today, the job of Director is completely different. In a ski school of our 
size, a Director has to know how to do everything: teaching, receptioning, 
organising schedules, etc. This is my fi rst season as Director. It ’s another 
part of the job of instructor, it ’s demanding and raises other issues, so it’s 
interesting. 

What is your favourite place over here ? 

We’re lucky to have a lot of really pretty places on the ski resort. We have 
remarkable viewpoints over the Leman lake, the Mont Blanc and everything 

around us. Both at the top of Les Brasses and at La Pesse, for example.

INFO ESF LES BRASSES : 

04 50 36 61 96
contact@esflesbrasses.info

ESF ouvert 7/7j – De 9h à 17h
Des vacances de noël à fin mars 

RĒSERVATIONS : 

• En ligne à partir du 15 octobre pour les 
cours collectifs.

• Par téléphone à partir de début 
novembre (collectifs et leçons 
particulières). 

COURS COLLECTIFS ET PARTICULIERS, DU 
DÉBUTANT AU CONFIRMÉ : 

• Disciplines alpines : ski, snowboard, ski 
de randonnée, télémark.

• Disciplines nordiques : alternatif, 
skating, biathlon, raquettes. 
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DĒCOUVRIR L’ENVIRONNEMENT 
MONTAGNARD SOUS LA NEIGE

AU TOCAS-KOTA FINLANDAIS 
+ 33(0)6 38 45 25 84
www.au-tocas.business.site
PRĒSTATION : 
• Location de cabane kota 

fi nlandais perchée dans les 
arbres pour manger autour 
d’un feu, fondue, grillade

RANDO IGLOO-BORIS TOURNE
+33(0)6 86 89 98 63
contact@boristourneacompagnateur.com
www.rando-igloo.fr
SORTIE : 
• Balade en raquette et fondue 

dans un Igloo. 

ICE DREAM-CHIEN DE TRAINEAU
+33(0)6 51 01 65 31
resa@icedream.fr
www.icedream.fr
SORTIE : 
• Balade en chien de traineau 

(circuit de 30 min)

MATHIEU THIRANT 
+ 33(0)6 80 10 77 40
augredesrandonnees@gmail.com
mathieuthirant.wixsite.com/augredesrandonnees
SORTIE : 
• Randonnée raquettes 
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4
QUESTIONS QUE TOUT LE MONDE SE 

POSE Ā PROPOS DES IGLOOS ! 

Il existe plusieurs techniques pour ériger un igloo : inspirée de techniques 
inuites ou amérindiennes, chacune répond à des règles physiques et 
architecturales strictes, assurant solidité et sécurité. Ainsi, si l’igloo est 
construit dans les règles de l’art, vous ne courrez aucun risque ! 

Several techniques exist to build an igloo. Inspired by the Inuit or the Amerindian techniques, 
each one meets strict physical and architectural rules ensuring solidity and safety. So, if the 
igloo is correctly built you run no risk! 

En plus d’être douce et de scintiller, la neige a un super-pouvoir isolant. 
En effet, la neige, emprisonnant de l’air assure une température de 0°C 
minimum, même lors de grands froids. Un igloo correctement pensé 
protège également du vent et de l’humidité. Bien équipés vous pourrez 
passer un super moment ! Sachez qu’il est parfois possible de maintenir 
une température montant jusqu’à 6°C dans un igloo, même quand les 
températures extérieures descendent à -45°C ! 

In addition to being soft and sparkling, snow has the insulating super-power. Indeed, by trapping 
air snow ensures a minimum temperature of 0°C even during very cold weather. A well-built igloo 
also protects from wind and humidity. If you are well equipped, you can have a great time there! 
For the record it might be possible to maintain a temperature up to 6°C inside an igloo even 
when the outside temperature drops down to -45°C!

Avec la chaleur humaine et la condensation, les murs de neige de notre 
igloo vont forcément fondre un petit peu. C’est pourquoi il est important 
de prévoir des murs suffi samment épais. Aussi, pour éviter les gouttes d’eau 
qui nous tombent sur le nez, il faut s’efforcer à lisser les murs intérieurs au 
maximum. Ainsi, les ruissellements se feront le long du mur et nous assurerons 
de rester au sec. 

With human heat and condensation the snow walls of your igloo are likely to melt a little. That’s 
why it’s important to have thick enough walls. Also, to prevent water from dripping on our noses, it 
is necessary to smooth out the inside walls as much as possible. This ensures that snow streamings 
don’t drip, but run down the wall so that you remain dry.      

1

2
3

Au-delà d’avoir les fesses mouillées en étant assis dans la neige, on risque 
de se refroidir. En effet, tout corps en contact direct avec une zone froide 
perd de sa chaleur. Pour éviter cela, il est donc important de prévoir, une 
bâche ou un matelas. Même un tapis de feuilles saura faire l’affaire ! Et 
bonne nouvelle, les igloos de Plaine-Joux mettent à disposition des peaux 
de moutons douces et chaudes qui vous isoleront du froid. 

Sitting on the snow does not only make your buttocks wet, it also makes you cold. Indeed, any 
body in direct contact with a cold area loses heat. To avoid this, it is therefore important to have 
a tarpaulin or mattress. Even a carpet of leaves will do the trick! The good news is Plaine-Joux 
igloos  include sheep layers to keep you warm.4

MAIS, LE PLAFOND NE VA PAS ME TOMBER SUR LA TÊTE ?  

LA NEIGE, C’EST FROID. JE NE RISQUE PAS D’ÊTRE GELÉ DANS UN IGLOO ? 

AVEC DU FEU OU LA TEMPÉRATURE DE NOS CORPS, L’IGLOO NE VA PAS 
ME FONDRE SUR LE NEZ ?

COMMENT FAIRE POUR NE PAS AVOIR LES FESSES MOUILLÉES SI JE SUIS 
ASSIS SUR DES BANCS DE NEIGE ?

COLAS DURDILLY 
+ 33(0)6 46 24 65 20
ecole2lamontagne@gmail.com
www.ecole2lamontagne.fr
SORTIES : 
• Randonnée raquettes 
• Construction Igloo
• Sortie trappeurs

030201
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ACTIVITÉS PROPOSÉES



PLAINE-JOUX
TORNERIE
Distance : 3.2km - D+ : 60m - Durée : 1h

PLAINE-JOUX
AJON
Distance : 4.7km - D+ : 180m - Durée : 2h30

PLAINE-JOUX 

LA BELLE VUE

Distance : 3.4km - D+ : 165m - Durée : 1h30

Départ :  Parking de Plaine-Joux

Départ :  Parking de Chaîne d’Or

Départ :  Parking de Plaine-Joux
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SENTIERS RAQUETTES À LA DÉCOUVERTE DU SKI JOËRING

Le ski joëring c’est quoi ? 

Cette discipline est pratiquée par un skieur de fond 
en skating avec un ou deux chien(s) maximum, étant 
relié(s) au skieur par une longe avec amortisseur et 
un harnais. Le skieur doit rester derrière son chien 
dans toutes les situations et avoir une excellente 
condition physique pour cette discipline.

What is ski joering ? 

This discipline is practiced by a cross-country skier guided by 
one or two dog(s) maximum. Dog(s) are connected to the skier 
by a lanyard with shock absorber and harness. The skier must 
stay behind his dog in all situations and be in excellent physical 

condition for this discipline.
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« J’ai grandi avec des chiens nordiques, parce que mes parents étaient passionnés de 
nature, de sport et de montagne. Je suis, pour ainsi dire, tombée dedans quand j’étais petite, 
et les chiens ont été un moteur dans ma vie. J’aime les chiens et j’aime vivre avec eux au quotidien. Ils m’apportent 
beaucoup, et j’ai notamment beaucoup appris lorsque j’ai eu mon premier chien à moi, Falko, à l’âge de 17 ans. 
J’aime la relation de confi ance et la synergie qui se créent entre l’humain et l’animal dans la vie de tous les jours 
et, qui plus est, dans la pratique d’un sport commun. On apprend à connaître ses besoins, à être attentif à tous les 
signaux, et on apprend aussi beaucoup sur soi au travers d’eux.

J’ai commencé le ski-joëring à l’âge de 10 ans, sur la piste rouge de La Pesse,  avec mon père qui en faisait en 
compétition. Nous pratiquons et partageons maintenant cette passion. On se mesure sans cesse, et on apprend 
chaque jour aux côtés de nos chiens.»

Spot préféré ? 
« Le site de Plaine Joux est vraiment bien pour le skating et d’autant plus pour le ski-joëring. Déjà, c’est un des 
rares sites de Haute-Savoie qui accepte cette pratique, mais aussi parce qu’il est très technique. C’est super pour 
s’entrainer, il y a une alternance de grosses montées, et de grosses descentes, il faut donc savoir gérer son chien, 
et se gérer. Cela permet également de travailler la relance, et les différents changements de rythme, c’est donc très 
intéressant. Et en plus c’est super proche ! » 

«I grew up with dogs as my parents were passionate about nature, sport and mountains. I ran into it when I was a child and it has always been the 
driving force of my life. I love dogs and I love living with them every day. They bring me a lot, and I learnt a lot when I educated my fi rst own dog at 
17 years old. I love the relationship of trust developed between humans and animals, we learn to know each other needs, to be attentive and we 
also learn a lot about ourselves.

I started ski joering when I was quite young with my father who used to practice in competition. Since then, we have been practicing together, we 
compete and we share this passion. »

Favourite spot? 
«The Plaine Joux area is really nice for ski-joering. First of all, it is one of the rare sites in Haute-Savoie accepting this sport. But also because it is very 
technical. It ’s great for training, there are big up-hills and diffi cult down-hills for the dog. So it’s very interesting. And it’s also very close by ! »

Loriane -25 ans - athlète ski joering ©
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CHOSES À SAVOIR AVANT DE SE 

LANCER DANS LE SKI JOERING !

Le ski joëring ne se pratique pas avec n’importe quel chien. Il est 
important d’avoir un chien qui a une prédisposition pour la course 
(races nordiques, chiens de chasse, etc.). Se renseigner avant pour 
éviter de blesser l’animal. 

Ski joering can not be practiced with any dog. It is important to have a dog with physical 
abilities to this type of practice (Nordic breeds, hunting dogs, etc.). Get inform beforehand 
to avoid any injuries to the animal. 

C’est un sport de partage, qui se pratique avec un autre être vivant. 
On le pratique généralement avec son propre chien car la complicité est 
importante, l’éducation et les ordres donnés sont propres à chacun. 
C’est ainsi beaucoup plus délicat avec un autre chien que le sien.  

It is a sharing activity, practiced with another living being. It is usually practiced with one’s own 
dog because of the importance of the complicity, of the education and the understanding of 
the given orders. Ski joering can be much more diffi cult with an unknown dog. 

Le matériel utilisé joue un rôle primordial pour le bien être du chien et de 
l’humain.
    - Baudrier pour l’homme afi n de protéger le dos et le bassin.
    - Harnais pour le chien, adapté à la morphologie, voire idéalement sur 
mesure, pour le bien-être de l’animal et éviter les gênes. 
    - Longe élastique : pour éviter les à-coups pour les deux athlètes, amortir 
au mieux.

The material used plays a primordial role for the well-being of both the dog and the human.
      - Harness for humans to protect the back and pelvis.
    - Harness for the dog must be adapted to the morphology or even tailor-made for the 
animal’s well-being and to avoid discomforts.
      - Elastic lanyard: to cushion and avoid jolts.

Avant de se lancer dans le ski joëring, il est nécessaire de savoir maitriser la 
discipline du skating seul, au risque de se blesser et blesser son chien. Aussi, 
le travail avec l’animal est 50/ 50. Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, pratiquer un sport avec un chien n’est pas toujours moins fatiguant. 
L’animal ne peut pas tracter tout le temps, il faut savoir relancer, motiver, 
cadrer, être à l’écoute, … Aussi, le ski joëring demande d’autant plus de 
concentration et d’anticipation du parcours, du comportement et des 
réactions du chien. En bref, le ski-joëring c’est un sport complet ! 

First of all, it is essential to be able to practice skating on your own, at the risk of injuring your 
dog. Therefore, work with the animal is 50/50. Contrary to what we might think, practicing any 
sport with a dog is not necesary less tiring. The animal can’t pull all the time, you have to know 
how to reactivate, motivate, frame, listen, ... Also, ski joering requires all the more concentration 
and anticipation of the track and the dog’s reactions. To resume, ski-joering is a complete sport! 

La relation avec le chien et la connaissance de ses limites est très 
importante. Les sports qui se pratiquent à 1 ou 2 chiens, demandent une 
réelle complicité et une attention particulière envers l’animal. Il faut savoir 
percevoir les signaux d’épuisement car les chiens ne savent pas toujours 
s’arrêter seuls, tant ils veulent donner pour l’humain avec qui ils partagent 
la pratique.  Il est aussi important d’être attentif aux besoins nutritionnels et 
à l’hydratation.

The relationship with the dog and the knowledge of his limits is very important.
Sports practiced with dogs require a real complicity and special attention for the animal. It 
is necessary to be able to perceive exhaustion signals. Indeed, dogs are not able to stop 
by themselves, as long as you ask them to keep going. It is also important to be attentive to 
nutritional and hydration needs.

Avec ou sans chien le respect de la nature et des autres usagers est requis.
    - Ne pas laisser les déjections, d’autant plus sur les pistes et itinéraires balisés.
    - Respecter les passants qui ne sont pas toujours habitués aux animaux.
    - Respecter les autres chiens.
    - Respecter les règles sanitaires canines, pour son bien-être et celui des 
autres animaux.

With or without a dog, respect for nature and other users is required.
    - Do not leave litter, all the more on marked tracks.
    - Respect passers-by who are not necessary used to animals.
    - Respect other dogs.
    - Respect canine sanitary rules, for his own and other animals’ well-being.

Pour découvrir la pratique plus en profondeur et échanger avec des 
pratiquants il est possible de se rapprocher des fédérations concernées : 
  - la FFPTC pour les races nordiques : www.ffptc.fr
  - la FFST et la FFLC pour les chiens toutes races : www.ffst.info &
 www.fslc-canicross.net 

To discover more deeply the practice and to discuss with practitioners you can contact the 
concerned federations : 
   - the FFPTC for Nordic breeds : www.ffptc.fr
   - the FFST and the FFLC for dogs of all breeds : www.ffst.info & www.fslc-canicross.net
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ORGANISER SON SÉJOUR 
EN TOUTE SIMPLICITÉ

LOUER SON MATÉRIEL 

raquettesski de fond

LOC 2000
43 place de la Mairie

74250 Bogève
+33 (0)4 50 36 61 72

LE STAWUG SPORTS
213 route de Chaîne d’Or

74250 Bogève
+33 (0)4 50 36 62 45

ISA SPORT
Parking de Chaîne d’Or 

Face à l’ESF
74250 Bogève

 +33 (0)4 50 36 66 95 

NICOUD SPORTS
Route du Télésiège

74490 Onnion
+33 (0)4 50 35 78 94

FOYER DE SKI
DE FOND

Plateau de Plaine-Joux
74250 Bogève

+33 (0)4 50 36 65 09
www.foyerplainejoux.fr

ski alpin snowboard

lugeraquettes

ski de fond

ski alpin lugeraquettessnowboard

PROFITEZ DE NOTRE NAVETTE-SKI POUR UN ACCĒS FACILE À LA STATION. 

Une navette-ski est mise à disposition gratuitement 
pour tous les clients du Massif des Brasses durant les 
vacances scolaires de février. 

PLAINE-JOUX

ONNION

SAINT-JEOIREVIUZ-EN-SALLAZ

TĒLĒSIEGE 
LES CHENEVIĒRES

BOGĒVE

CHAINE D’OR

TĒLĒSIEGE 
LES PLACES

MÔLE & BRASSES TOURISME  

ou sur www.lesbrasses.com 

+ 33 (0)4 50 36 49 18
info@lesbrasses.com

Fiche horaire disponible à l’Office de tourisme 
De Saint-Jeoire et de Viuz-en-Sallaz

+ 33 (0)4 50 36 49 18

De Saint-Jeoire et de Viuz-en-Sallaz

ski alpin lugeraquettessnowboard

lugeraquettes

ski de fondski alpin snowboard
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UNE DESTINATION 4 SAISONS 
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Les 12 villages de Môle & Brasses 
Tourisme regorgent de trésors 
cachés : des paysages sauvages, 
des vues à 360°, mais aussi 
beaucoup de savoirs-faire et de 
productions locales. 

En effet, de nombreux professionnels 
passionnés sont ravis de faire 
découvrir leurs services et spécialités 
respectives. Tout au long de l’année, 
il est d’ailleurs possible d’aller 
directement chez les producteurs 
pour se fournir en légumes, fromages, 
viandes, escargots ou même en 
bièresmais aussi en bières. 

Aussi, l’Ecomusée Paysalp met un 
point d’honneur à partager l’histoire 
et les traditions alpestres de nos 
villages, à travers des animations sur 
ses nombreux sites. 

The 12 villages of Môle & Brasses 
Tourism abound with hidden treasures: 
wild landscapes, 360° views, but also 
many local skills and productions. 

Many passionate professionals would 
be delighted to make you discover their 
respective specialties. It is also possible 
to buy vegetables, cheese, meat, snails, 
but also beer directly to the producers.

Also, the Paysalp Ecomuseum shares the 
history and traditions of the Alps, through 
activities on its many sites. 

“ “

Pauline – Responsable Communication Môle & Brasses Tourisme
« Le territoire Môle et Brasses n’est pas qu’une destination touristique. C’est avant tout un territoire de vie. 
Des familles, des producteurs, des agriculteurs, des entreprises y sont installés depuis des générations et des 
générations. Cela se retranscrit dans l’ambiance des villages et les valeurs des habitants. On retrouve des 
savoirs-faire et des traditions qui rythment la vie des locaux tout au long de l’année. »

« Môle et Brasses area is not only a tourist destination. It is above all a living area. Families, producers, farmers and businesses have been 
established here for many generations. This is refl ected in the atmosphere of the villages and the inhabitants morals. Some expertises and 
traditions give rhythm to local life throughout the year. »

40www.lesbrasses.com
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PORTRAIT - LUKAS 
Prof de yoga 

A 22 ans, Lukas s’est réveillé un matin, fatigué de la vie, 
physiquement et moralement. Ça, ça a été son déclic. 
«Lassé de la vie à 22 ans, c’est pas bien normal, non ?» 
Après avoir visionné un reportage présentant des 
personnes âgées et la forme physique qu’ils avaient 
conservée grâce aux bienfaits du yoga et de la 
nutrition, il s’est lancé dans un changement de mode 
de vie. 

Lui qui très jeune avait multiplié les excès et ne s’était 
jamais interrogé sur ce qui était dans son assiette, 
s’est lancé dans un nouveau régime alimentaire et a 
commencé le sport. Son attrait pour le yoga est venu 
un peu plus tard. Lors d’une rencontre, avec une femme 
qui a su lui montrer que le yoga n’est pas seulement une 
recherche de postures, mais un chemin pour apprendre 
à se sentir bien, au fond de soi. 

Touché par ce nouveau mode de vie, Lukas a voulu se 
former au yoga plus « originel » et s’est rendu plusieurs 
fois en Inde. « Dans le yoga tu peux viser le niveau que  
tu veux, tu peux pousser plus ou moins la démarche, 
comme tu veux. »

Petit à petit il s’est formé et a commencé à enseigner. 
Aujourd’hui, et depuis 3 ans, il propose des cours à la 
salle Vittoz, de Ville-en-Sallaz. Ses séances sont basées 
sur l’échange, le partage et la bonne humeur. 

Dans une ambiance décontractée, il essaye de 
transmettre les valeurs du yoga qui l’importent : « Si tu 
veux être une bonne personne, le seul chemin c’est 
d’être bien avec toi même. Si tu es énervé, irrité, tu ne 
peux pas être bien avec les personnes autour de toi. 
Et pour moi c’est plus important que mes élèves soient 
bienveillants, et aident quelqu’un dans la rue par 
exemple, plutôt qu’ils fassent un grand écart. Là je me dis 
que j’ai réussi à faire passer un message. »

At 22, Lukas woke up one morning, tired of living, both physically and morally. 
That was his trigger. «Tired of living at 22, wasn’t normal. Isn’t it ? » That’s how 
he started to question himself, to get information and to make a change 
in his lifestyle. Lukas, who at a very young age had multiplied excesses 
and had never questioned his nutrition, started a new diet and started 
practicing sports. Yoga came a bit later. From a meeting with a woman 
who showed him that yoga is not only a quest for postures, but a way to 
learn how to feel good, deep down inside. 

Touched by this new way of life, Lukas wanted to learn more about 
the «original» yoga and traveled to India several times. «In yoga you 
can aim for the level you want, you can push more or less the process, 
as you wish.»

Step by step he educated himself and started giving lessons. Today, 
and for the last 3 years, he has been teaching yoga at the Vittoz Hall 
in Ville-en-Sallaz. His classes are based on discussions, exchanges and 
a nice spirit. 

In a relaxed atmosphere, he tries to transmit the values of yoga that 
are important to him: «If you want to be a good person, the only way is 
to be good to yourself. If you’re angry, irritated, you can’t be good to 
the people around you. And for me it’s more important that my pupils 
are caring, and help someone on the street for instance, rather than 
they do the splits. I would have succeed in getting a message across.»

Yoga teacher 

LUKAS & YOGA 

www.lukasetyoga.com

+ 33 (0)7 88 48 82 15

lukasetyoga@gmail.com

36, route des Jonquilles – Ville-en-Sallaz

PRESTATIONS (cours de yoga)

SĒANCES

ATELIERS DĒCOUVERTE 

WEEK-ENDS DĒCOUVERTE



SE DĒTENDRE 
SAVOUREZ UN MOMENT DE RELAXATION AVEC LES ACTIVITĒS BIEN-ÊTRE 

• Plusieurs massages bien-être 
• Massage duo avec son enfant
• Spa : sauna, hammam, jacuzzi, espace détente
• Chambre de sel 
• Cryothérapie 21 (amincissement,   raffermissement et 
rajeunissement par le froid),
• Réfl exologie plantaire 
• Onglerie.

VALER’IN MASSAGE
BIEN-ÊTRE & MASSAGE

+33 (0)6 59 37 84 76
+33 (0)4 50 85 44 23 
51, allée de la Géode, 
Saint –Jeoire
contact.valerinmassage@gmail.com
www.valerinmassage.fr

• Mains/pieds/tête
• Détente relaxant
• Massage pour les femmes enceintes
• Massage à domicile à plus de 20 km

SHIRUVI NEKO RĒFLEXO & MASSAGES
MASSAGES SUEDOIS 

+33 (0)6 17 69 53 00
375 Route de Serry
Fillinges 
shiruvi.neko@yahoo.com
www.refl exo-massages-bien-etre.jimdofree.com

• Thérapie de libération psycho émotionnelle et 
équilibre énergétique, à travers une approche globale. 
• Accompagnement en aménagement intérieur, 
coaching déco.

ZEN ATTITUDE - NOVEL VANESSA 

     

THÉRAPIE ALTERNATIVE - MASSAGES - COACHING - DĒCO

+33(0)6 79 62 81 11
130, route de chez Pilloux 
Fillinges
van.zenattitude@gmail.com
www.zenatitude-fr.com

Séances de shiatsu pour :
• Enfants
• Adultes
• Femmes enceintes
• Personnes âgées

SHIATSU-EQUILIBRE 74
SHIATSU

+33 (0)6 12 40 34 87
139, route de Vouan 
Viuz-en-Sallaz
www.shiatsu-equilibre74.com 

• Massages ayurvédiques
• Cours individuels de yoga

AU PLAISIR DES ANGES
YOGA & AYURVEDA

+33(0)6 87 21 76 08 
238, rue des Tovets
Saint-Jeoire 
catherine-longchamp@yahoo.fr
www.auplaisirdesanges.com
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CHÂTEAU DE BEAUREGARD Beauregard castle

Le château de Beauregard est une ancienne maison forte, 
du XIIIe siècle, qui se dresse sur la commune de Saint-Jeoire. 
Ce château, majestueux, domine le village.  

L’histoire du château, relate de nombreuses aventures. 
Incendié et pillé plusieurs fois, son intérieur dut être 
entièrement reconstruit à plusieurs reprises, les murs restant 
cependant en place. Des témoins de ces reconstructions 
subsistent encore sur les façades. 

Aujourd’hui le château est une propriété privée, et n’est pas 
ouvert au public. Il héberge une communauté religieuse qui 
entretient et fait vivre le monument.

Beauregard castle is an old fortifi ed manor house dating from the 13th 
century and standing over Saint-Jeoire village. This majestic castle overlook 
the town.

The castle history relates many adventures. Burnt and plundered several 
times, the interior of the castle had to be completely rebuilt, even though the 
walls could have been saved. Witnesses of these reconstructions can still be 
observed on the facades. 

Nowadays the castle is a private property and not open to public visits. It is 
home to a religious community which maintains and brings life to the monument.

SECRETS D’ALPAGE Alpine pastures Secrets

Secrets d’Alpage est un sentier balisé qui vous emmène 
à la découverte des sculptures du Plateau de Plaine-
Joux, présentant les œuvres travaillées par 4 sculpteurs sur 
des blocs monolithiques en calcaire marbrier disposés en 
«arc de cercle» de façon à favoriser les ondes cosmo-
telluriques.

A l’origine, ce large terrain plat était couvert de forêts, puis 
il a été défriché pour laisser place à de vastes pâturages. 
On trouve également des tourbières exploitées jusqu’à la 
fi n des années 1960 d’où était extraite la tourbe que l’on 
utilisait comme combustible d’appoint pour se chauffer. 
C’est ici que l’on retrouve aujourd’hui les sculptures.

It is a marked trail to discover the sculptures of the Plateau de Plaine-
Joux. It shows the work made by 4 sculptors on monolithic marble limestone 
blocks, arranged in an «arc of a circle» in order to favor cosmo-telluric 
waves. Originally, this wide fl at land was covered with forests, then it 
was cleared for pastures. There are also peat bogs, which used to be 
exploited until the end of the 1960s and from which peat was extracted 
to be used as a supplementary fuel for heating. It is here that the sculptures 
can be found today.

UN TERRITOIRE CHARGĒ 
D’HISTOIRE
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« Pour moi il est important de 
préserver notre histoire et 
de pouvoir regarder notre 

patrimoine, qu’il soit naturel ou bâti, selon d’autres 
points de vue. Parfois, un point de vue que même 
les propriétaires ou anciens habitants ne pouvaient 
s’imaginer. Qui n’a jamais été au pied d’un château 
en rêvant devenir un oiseau pour le survoler ? Mon 
drone est un outil de travail extraordinaire, dans 
ce sens. Cela m’apporte une grande satisfaction 
quand les gens se remémorent l’histoire, leur histoire ! »

«It is important to me to preserve our history and to be able to look 
at both our natural and hand-made heritage from other points 
of view. Sometimes a point of view that even the owners or former 
inhabitants could not have imagined. Who has never been at the 
bottom of a castle dreaming of being a bird and flying over it ?
My drone is an extraordinary tool, for that. It gives me great

satisfaction when people remember history and their own stories! »

@o
xi_d
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LA TOUR CARRÉE DE SAINT-JEOIRE ET L’ÉGLISE SAINT 
GEORGES Saint-Jeoire square tower and Saint Georges church

L’Eglise Saint-Georges fut construite en l’an 1000, elle 
connu de nombreux agrandissements, mais restait trop 
petite pour une population toujours croissante. En 1848 
il fut décidé de la démolir et d’en construire une nouvelle 
contre la butte de «Sur-Nâves». 

Toutefois, une volonté de conserver le clocher existant 
persistait. Ainsi, la nouvelle église fut construite séparée 
du clocher, ce qui rend cette église et cette tour, tout 
à fait uniques.  

Aussi, l’église de Saint-Jeoire, construite entre 1855 et 
1858, est la seule du département à avoir conservé 
et mis en valeur toutes les caractéristiques, à l’extérieur 
comme à l’intérieur, d’un style Néo-gothique lombard.

St. George’s Church was built in the year 1000, it has been enlarged 
many times, but remained too small for the ever growing population. In 
1848 it was decided to demolish it and build a new one on the mound 
of «Sur-Nâves». 

However, the desire to preserve the existing bell tower remained. 
Therefore, the new church was built separately from the bell tower, which 
makes this tower quite unique.  

Also, Saint George’s church, built between 1855 and 1858, is the only 
one in the department to have preserved both outside and inside all the 
characteristics of a Lombard neo-gothic style.

LE MONT VOUAN Mount Vouan

Monument Historique et Espace Naturel Sensible, cette 
montagne à la biodiversité et à la géologie remarquable 
a abrité dès l’Antiquité des carrières de Meules : les 
Meulières à Vachat et les Meulières de Grand Gueule.

Les meules, destinées à broyer le grain pour en produire de 
la farine étaient extraites grâce à une technique particulière : 
un sillon était creusé à même la paroi, puis on forçait des 
coins en sapin, mouillés régulièrement. Le gonfl ement du 
bois détachait ainsi la meule. 

Aujourd’hui, il est encore possible de voir la forme des 
meules, creusée dans la pierre, témoignage de ces 
exploitations d’antan. Le Mont Vouan est également 
un lieu mystérieux qui a inspiré de nombreuses légendes 
locales. 

As a Historic Monument and a Sensitive Natural Area, this mountain with its 
remarkable biodiversity and geology has been used as millstone quarries 
since antiquity: the « Meulières à Vachat » and the « Meulières de Grand’ 
Gueule ». 

The millstones used to grind the grain to produce fl our, were extracted 
using a special technique: a furrow was dug into the wall, then regularly wet 
pine tree wedges were forced. The wood when swelling would detached 
the millstone. 

Today, it is still possible to see the shape of the millstones, dug into the rock, 
as testimony to these savoirs-faire of yesteryear.  Mount Vouan is also a 
mysterious place which has inspired many local legends.

LA CHAPELLE DU CALVAIRE The Calvary Chapel

La Chapelle du Calvaire, petite chapelle datant du 
XIXème siècle, surplombe le lac du Môle et offre une vue 
sur le lac et les villages alentours. Une petite balade, pour 
petits et grands, vous permet d’accéder à ce site, loin du 
tumulte des grands axes. 

The Calvary Chapel is a small chapel dating from the 19th century. It 
overlooks the Môle Lake and offers a view over the lake and the 
surrounding villages. A short stroll adapted to young and older people, 
will take you to this site far from the tumult of the main roads.
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Frederic-Pilote de drone et 
passionné d’histoire



L’ĒCOMUSĒE PAYSALP,
TOUT UN PATRIMOINE Ā DĒCOUVRIR

L’écomusée PAYSALP regroupe plusieurs sites culturels qui se visitent seul ou à plusieurs (familles, amis, groupes scolaires, 
groupes adultes). Plongez tout droit à travers plusieurs siècles d’histoires où objets et anecdotes se côtoient pour 
croquer un peu de terroir haut-savoyard ! 

66
SITES DE L’ĒCOMUSĒE PAYSALP
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Que d’objets insolites dans ce musée ! Mais à qui appartiennent-ils ? 
Paysan, menuisier, fromager, instituteur, épicier vous racontent leur vie en 
montagne autrefois à travers 500m2 d’exposition. Et si les bancs de l’école 
vous manquent, prenez place dans notre salle de classe de 1924 et faites 
travailler vos méninges sur un problème de calcul du Certifi cat d’Etudes 
Primaires. À vos plumes ! 

Le + : Livrets jeu (enfant, adulte) pour une visite encore plus ludique, boutique 
de souvenirs et accessible aux personnes à mobilité réduite. 

1 MUSĒE PAYSAN 

So many unusual objects in this museum! But who did they belong to ? Farmer, carpenter, 
cheesemaker, teacher, grocer tell you about their old mountain life through 500m2 of exhibition. 
Besides, if you miss school benches, take a seat in our 1924 classroom and work your brain with a 
calculation from the Primary School Certifi cate. Solve it!

What next ? Booklets game (child and adult) for an even more fun visit, souvenir shop, accessible 
to persons with reduced mobility.

Consultez les horaires sur www.paysalp.fr

Découvrir le musée tout en s’amusant ? C’est possible avec notre absurd 
game ! Vous avez une heure pour échapper à la malédiction du musée. 
Frottez-vous à d’étranges énigmes et faites travailler vos méninges, attention 
l’heure tourne ! De 3 à 10 personnes - Durée 1 heure

Discovering the museum while having fun? It ’s possible with our absurd game!
You got one hour to escape the museum’s curse. Face strange puzzles and make your brain work, 
watch out the clock! From 3 to 10 people - Duration 1 hour.

MUSĒE PAYSAN 
628 avenue de Savoie 
74250 Viuz-en-Sallaz
Information/Réservation : 04 50 36 89 18 - 
accueil@paysalp.fr - www.paysalp.fr

MAISON DE LA MĒ MOIRE 
Pour en apprendre plus une médiathèque sur notre patrimoine est 
consultable sur place. Elle bénéfi cie d’un important fond documentaire sur 
la mémoire régionale et locale.

Ouvert sur réservation. 

Information/Réservation : 04 50 36 89 18 - www.memoire-alpine.com

To read more about alpine heritage a library can 
be consulted on site with a large collection of 
documents on regional and local memory.

Free access by reservation.

2

48www.lesbrasses.com

Comment fabrique-t-on les fromages de Savoie ? Avec quel lait ? Pourquoi 
ont-ils tous une odeur et un goût différent ? Pour répondre à ces questions, 
une visite à Croq’Alp s’impose ! 

Au coeur de la fromagerie de Mieussy, cet espace de découverte vous 
propose : 
- Des visites commentées pour devenir incollable sur les fromages tout en 
observant les fromagers à l’oeuvre. 
- Des ateliers de fabrication de fromage pour découvrir de manière ludique 
les secrets de fabrication de la tomme blanche. Vous repartirez avec votre 
production à déguster à la maison ! 

Le + : atelier de fabrication vitré, boutique de souvenirs, accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

How do you make Savoy cheeses? What milk ? Why do they all smell and taste different? To answer 
these questions, a visit to Croq’Alp is essential!
In the heart of the Mieussy cheese factory, this discovery area only offers you during  school 
holidays:
- Guided visits to become unmistakable on cheeses while watching the cheesemakers at work.
- Cheese-making workshops to discover in a playful way the secrets of making the ‘’white tomme’’. 
You will leave with your own production to taste at home!

What next ? Manufacturing workshop, souvenir shop, accessible to persons with reduced mobility.

3

4

CROQ’ALP

Horaire : 
Ouvert uniquement lors des vacances 
scolaires. Consultez les horaires sur www.
paysalp.fr

Croq’Alp, Fruitère des Hauts-Fleury
2 route de l’étroit denté 
74440 Mieussy 
Information/Réservation : 04 50 36 89 18 
- paysalp@paysalp.fr 

VESTIGES DU CHĀTEAU DE FAUCIGNY

Dominant la vallée de l’Arve, les vestiges du château de Faucigny 
témoignent de la puissance des Seigneurs de Faucigny du XIème au 
XIVème siècle. 

Découvrez l’histoire de cette famille de manière originale lors des visites 
théâtralisées estivales au cours desquelles vous vous mettrez dans la peau 
d’un chevalier puis assisterez à un spectacle médiéval avec une troupe de 
reconstitution historique. 

Dans la peau d’un chevalier : Jongleur de feu - jeudi 22 juillet à 20h au 
Château de Faucigny (durée : 1h30).

Dans la peau d’un chevalier : Combats médiévaux - vendredi 20 août à 
14h30 au Château de Faucigny (durée : 1h30).
Nombre de places limité - sur inscription uniquement. 

Château de Faucigny
Chemin rural dit des Ruines 
74130 Faucigny 
Information/Réservation : 04 50 36 89 18 
- accueil@paysalp.fr - www.paysalp.fr

Dominating the Arve Valley, the vestiges of Faucigny’s castle testify to the power of the Lords of 
Faucigny from the 11th to the 14th century.
Discover the history of this family in an original way during the summer theatrical visits where you 
will put yourself into the shoes of a knight and then attend a medieval show with a historical 
reconstruction company.

As a knight: Fire juggler 
Thursday, the 22th of July at 8 pm at Château de Faucigny

As a knight: Medieval battles 
Friday, the 20th of August at 14:30 at Château de Faucigny
Limited number of places - On registration



Le village de Peillonnex recèle un trésor qui a su traverser les âges. 
Franchissez les portes de l’église romane de son Prieuré et découvrez le 
magnifi que fond de choeur baroque du XVIIIème siècle lors des visites 
commentées estivales en compagnie d’un médiateur passionné. 

Visite commentée du Prieuré de Peillonnex (durée 1h) : jeudi 15 juillet 
à 15h - jeudi 12 août à 15h. 
Nombre de places limité - Sur inscription uniquement. 

5 PRIEURĒ DE PEILLONNEX

Prieuré de Peillonnex 
Route du Prieuré
74250 Peillonnex
Information/Réservation : 04 50 36 89 18 
- accueil@paysalp.fr - www.paysalp.fr

The village of Peillonnex holds a treasure that has survived the ages.
Cross the doors of the Romanesque church of his Priory and discover the magnifi cent baroque 
choir of the 18th century during the summer guided visits with a passionate mediator.

Commented visit of the Priory of Peillonnex:
Thursday the 15th of July at 3 pm, Thursday the 12th of August at 3 pm
Limited number of places - By registration.

6MONT VOUAN

Situé sur les communes de Viuz-en-Sallaz, Fillinges et Saint-André de Boëge, 
le Mont Vouan est une petite montagne d’une richesse exceptionnelle tant 
d’un point de vue historique qu’environnemental ! 72 carrières de meules y 
ont été répertoriées ce qui lui vaut, depuis 2009, un classement au titre des 
monuments historiques. Il est également labélisé « Espace Naturel Sensible ».  

Pour découvrir ses particularités archéologiques et naturelles, des 
animations sont proposées durant l’année : 

Du haut de mon arbre - samedi 10 juillet au Mont Vouan : 
Le Mont Vouan abrite des milliers d’arbres, mais les connaissez-vous vraiment 
? Venez les découvrir d’une manière différente et ludique avec la grimpe 
d’arbre. Animation à 14h et 16h (durée 1h45). 
Dès 7 ans - Gratuit - Sur inscription uniquement. . 

Dans les pas de Néandertal « Spécial Famille » - jeudi 29 juillet au Mont Vouan : 
Durant un après-midi, mets-toi dans la peau d’un homme de Néandertal, 
tente de construire ta cabane de chasseurs-cueilleurs arc, essaie de faire 
un feu et fabrique ton arc préhistorique.
De 14h à 16h30. 
A partir de 6 ans - Sur inscription uniquement. 

Located in the communes of Viuz-en-Sallaz, Fillinges and Saint-André de Boëge, Mount Vouan is 
a small mountain full of exceptional richnesses from both a historical and an environmental point 
of view! 72 quarries of millstones have been listed ! Thus, since 2009, it has earned a classifi cation 
as historical monuments. It is also labeled Sensitive Natural Space.

To discover its archeological and natural features, activities are organized during all year round :

From the top of my tree - Saturday the 10th of July at Mount Vouan :
Mount Vouan is home to thousands of trees, but do you really know them? Come and discover 
them in a different and fun way with the tree climb. Animation at 2pm and 4pm, duration: 1:45
From 7 years old - Free - On registration.

In the footsteps of Neanderthal SPECIAL FAMILY - Thursday the 29th of July at Mont Vouan : 
During an afternoon, put yourself in the skin of a Neanderthal man, try to build your hunting-
gathering hut, try to make a fi re and make your prehistoric bow. From 2:00 pm to 4:30 pm
From 6 years - On registration

Information/Réservation : 04 50 36 89 18 
- accueil@paysalp.fr - www.paysalp.fr
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LES PRODUITS DU TERROIR
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LES FROMAGERIES & CHEVRERIES

LA FROMAGERIE
• Produits artisanaux et de production 
locale.

+33 (0)4 50 85 88 45
89, route des Brasses – Viuz-en-Sallaz
lafromagerie74@gmail.com

FROMAGERIE DU VAL D’ALEX
• Charcuteries, pains, vins, épicerie fi ne, 
rôtisserie.

+33 (0)4 50 39 95 84
3234, route du fer à cheval – Viuz-en-Sallaz
fromagerieduvaldalex@gmail.com 
www.fromagerieduvaldalex.eatbu.com 

FROMAGERIE PEGUET ‘’LA FRUITIĒRE’’
• Fromagerie, fabrication de produits 
régionaux

+33 (0)4 50 36 42 27
1542, route du chef-lieu – Fillinges
www.fromagerie-peguet.fr 

FRUITIĒRE DE BOGĒVE
• Reblochon, Tomme de Savoie, Abondance

+33 (0)4 50 36 60 32
Chef-lieu – Bogève
coop.bogeve@gmail.com
www.fruitiere-des-neiges.com 

CHĒVRERIE DE LA TRAPPAZ
• Production et vente de fromages et 
yaourts au lait de chèvre. 
• Accès libre à la chèvrerie aux horaires 
d’ouverture du magasin. 

+33 (0)4 50 35 14 93
1983, route du Risse – Onnion

CHĒVRERIE DES BARETTES
• Production et vente de fromages 

+33 (0)6 88 11 47 01
2159, route des Boussages – Onnion

LES ĒPICERIES

LES ALPES EN VRAC
Ēpicerie  vrac
+33(0)4 50 95 35 49
3611 route du fer à cheval - Viuz-en-Sallaz
lesalpesenvrac@gmail.com
www.lesalpesenvrac.com

VRAC ALTITUDE
Ēpicerie Vrac
+33 (0)4  50 94 51 44 - contact@vrac-altitude.fr
1147 avenue de Savoie – Viuz-en-Sallaz - www.vrac-altitude.com
Pastille code promo :  CODE : MÔLE&BRASSES2021. Recevez un cadeau, 
lors de votre commande, grâce au partenariat entre l’Offi ce de tourisme et 
Vrac Altitude. 

ALIMENTATION DES BRASSES
+33 (0)4 50 36 80 09
1033 Avenue de Savoie - Viuz-en-Sallaz 

L’ĒPICERIE DE BOGĒVE
+33 (0)4 50 36 60 49
10, route de la Vallée Verte – Bogève
www.epiceriedebogeve.fr
10, route de la Vallée Verte – Bogève

52www.lesbrasses.com

FABRICATIONS LOCALES

LES RUCHERS D’AMĒLIE
• Produits transformés issus de la production de 

miel d’Amélie : miels, baumes à lèvres, aromiels, 
tartimiels et bougies.

+33 (0)7 78 02 29 44
234 Chemin de Chez Pallud – Viuz-en-Sallaz
contact@lesruchersdamelie.fr - www.lesruchersdamelie.fr

EARL LA FERME DU JOURDIL
• Exploitation de vaches laitières en AOP 

Reblochon de Savoie.
• Atelier de transformation fromagère pour 

découvrir la ferme et goûter au reblochon de 
la ferme (reblochon fermier et tomme blanche).

+33 (0)7 50 23 51 49
713, route des chaix – Bogève

FERME DE LA SOURCE 
• Production de légumes issue des techniques 

culturales et de productions naturelles.
• Certifi és selon le label AB – Agriculture 

Biologique.
• Vente à la ferme.

+33 (0)9 72 28 79 37
163 rue de la Menoge – Boëge
contact@delasource.net 
www.lafermedelasource.fr

HELIXA – LA FERME AUX ESCARGOTS
• Visites commentées et dégustations.
• Animations pour les enfants.
• Vente directe au magasin.

+33 (0)4 50 36 63 81 / +33 (0)6 51 57 65 61
120 Chemin de Chez Pallud – Viuz en Sallaz
contact@helixa.fr - www.helixa.fr 

GAEC LES MAILLETS
• Produits issus d’une agriculture fermière de 

qualité : légumes, fruits, viandes, œufs, produits 
laitiers, pain, miel et confi ture.

• Casiers distributeurs de produits 24h24 et 7j7.
+33 (0)6 85 27 12 22
686 Route des Maillets – Viuz-en-Sallaz

BIĒRES DU FAUCIGNY
• Fabrication et vente de bières et limonade 

artisanale, à emporter uniquement.
• Location de tireuse et futs pour vos 

événements. 
+33 (0)6 74 67 07 52
805, Rue de l’Industrie – ZA les Tattes – Viuz en Sallaz
info@bieres-du-faucigny.fr - www.bieres-du-faucigny.fr

LA BRASSERIE 744
• Fabrication de bières artisanales.
• Vente directe du lundi au vendredi.
• Visites guidées et dégustation de bières locales 

tous les mercredis de 11h à 13h. Réservations 
auprès de l’Offi ce de Tourisme des Brasses 
(Môle et Brasses Panoramas) 

+33 (0)6 08 09 78 43
705 Route de Taney – La Tour
www.labrasserie744.fr 

LE TOM’LY 
• Le reblochon en croute, made in Viuz-en-Sallaz.
• Recette spéciale inventée par le chef de la 

Table d’Emilie, à base de produits locaux.
• Pour 2 à 4 personnes.
• En vente à emporter sur le Marché 

hebdomadaire de Viuz-en-Sallaz (lundis) et au 
restaurant La Table d’Emilie.

+33 (0)6 47 80 64 42 
1069 Avenue de Savoie - Viuz-en-Sallaz
contact@tomly.fr
www.tomly.fr

LES MARCHĒS

Plongez au cœur de nos marchés et découvrez les produits de notre terroir : fromages, charcuterie, fruits et légumes… 

FILLINGES – Place de l’Eglise
Samedi de 8h à 13h

ONNION – Place de l’Eglise
Samedi de 8h à 13h

SAINT-JEOIRE – Place du Marché
Vendredi de 8h à 12h30

SAINT-JEAN-DE-THOLOME – Place de la Mairie 
Premier samedi du mois de 8h30 à 13h

VIUZ-EN-SALLAZ  – Place de la Mairie
Lundi de 8h à 13h



RĒGALER SES PAPILLES

PORTRAIT - JOFFREY LEGER 
Chef cuisinier de l’Auberge Ensoleillée

Après une formation dans la restauration et plusieurs 
expériences en cuisine, Jeoffrey a pris son courage à 
deux mains et a lancé son propre restaurant, avec sa 
femme Chrissie.

 Il y ’a 6 ans ils ont donc repris la gérance du restaurant 
typique, situé au cœur du village de Peillonnex, 
l’Auberge Ensoleillée.

After a cooking formation and several experiences in hotels and 
restaurants’ kitchens, Joffrey found the courage to open his own 
restaurant with his wife Chrissie. 

Six years ago they took over the management of the restaurant, 
L’Auberge Ensoleillée, located in the heart of the village of Peillonnex.
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Joffrey y propose des plats simples, traditionnels, en y 
ajoutant une petite touche personnelle. Chaque saison 
la carte est réinventée par le chef, afi n de présenter des 
plats de saison, et varier les expériences gustatives de 
ses clients.  « Ici, il n’y a rien qui me bloque. Je peux être 
créatif dans ma cuisine et nos clients me font confi ance. 
Et ça c’est important pour moi. Je n’ai pas envie de me 
lasser de ce que je fais ». 

Un pari qui fonctionne plutôt bien car en 6 ans Joffrey et 
Chrissie ont su conquérir une clientèle d’habitués.

Joffrey aime son métier de chef cuisinier. Il aime le stress 
des services, l’adrénaline que ça procure, et surtout, il 
aime faire plaisir aux autres. « Il est important pour nous 
que le dernier client soit servi comme le premier. On veut 
vraiment soigner ce qu’on propose ».

Pour cela, nos gérants ont su s’entourer des bonnes 
personnes. Ils essayent de travailler au maximum en 
local, tant au niveau des producteurs, que de leur 
personnel. Leur équipe est d’ailleurs composée de deux 
jeunes, originaires du village même de Peillonnex, Jérémy 
et Jimmy. 

En bref, l’Auberge Ensoleillée c’est une auberge 
familiale, qui prend soin de ses clients. Un état d’esprit 
qui plait aux locaux, et aux personnes de passage ! 

Joffrey offers simple and traditional dishes, but with a personal touch. 
Each season the menu is reinvented by the chef to present seasonal 
dishes and vary the tasting experiences of his customers.  « Here, nothing 
can block me. I can be creative in my kitchen and our customers trust 
me. And that’s important to me. I don’t want to get tired of what I do ». 

It ’s an effi cient gamble. In 6 years Joffrey and Chrissie have won over 
regular customers.

Joffrey loves his job as a chef. He likes the stress of the services, the 
adrenaline it brings up, and above all, he likes to please people. «It ’s 
important for us that the last customer is served just like the fi rst one. We 
really want to take care of what we serve ».

To achieve this, our managers have made it to surround themselves with 
the right people. They try to work locally as much as possible, both with 
the producers and with their staff. Indeed, their team is made up with two 
young people from the village of Peillonnex, Jérémy and Jimmy. 

To resume, L’Auberge Ensoleillée is a family-run inn, which takes care of its 
customers. A state of mind that pleases the locals, and people passing 
by !

AUBERGE ENSOLEILLĒE Un restaurant traditionnel, familial et centenaire  situé 
en plein cœur du village bucolique de Peillonnex. Son 
cadre convivial et chaleureux vous fera vous sentir 
comme à la maison. Une cuisine raffinée et inventive 
qui s’appuie sur les produits frais, de saison, des lacs, 
campagnes et montagnes de Haute –Savoie.

21 Chemin Pose Perret - Peillonnex
contact@auberge-ensoleillee-peillonnex.com
+ 33(0)4 50 03 61 09
www.auberge-ensoleillee-peillonnex.com

SPĒCIALITES : Porcelet confit en basse température, 
la tarte au citron, fondue et raclette toute l’année sur 
commande. Burgers à emporter les lundi soirs.

Ouvert toute l’année (services midi et soir)
Fermeture hebdomadaire le mardi soir, dimanche 
soir et mercredi journée.
Prix carte : 14€ - 29€
Horaires : 10h30-15h/18h30-01h

100 60Préstations : Paiement acceptés : 
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4963, route de Plaine-Joux - 74250 Bogève
+33(0)4 50 36 15 60
www.alpage-bogève.fr - alpagerestaurant@orange.fr

Le restaurant-bar l’Alpage, situé  à l’arrivée du Plateau de Plaine-Joux, 
à 1260 m d’altitude, vous invite à découvrir son cadre montagnard 
pour déguster ses spécialités et desserts maison.

SPÉCIALITÉS : fromagères (fondue, raclette, tartifl ette) et viandes 
(chapeau, potence).

Ouvert toute l’année (hors saison, ouvert du vendredi au dimanche midi)/

(Saison été (juillet à mi-septembre) fermé le lundi, mardi et dimanche soir).

• Prix de la carte  : 10€ > 25€
• Services midi et soir. 

L’ALPAGEBOGĒVE

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

6050

90 route de Viuz -en-Sallaz - 74250 Bogève
+33(0)4 50 36 62 50 
www.getapan.com - info@getapan.com

Restaurant traditionnel familial et chaleureux, assiettes copieuses pour 
tous les goûts. Restaurant travaillant en majorité avec les producteurs 
locaux.

SPÉCIALITÉS : spécialités savoyardes, burgers, pizzas au feu de bois, 
desserts maison.

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le mardi et mercredi)

Prix de la carte  : 9€ > 27€
Services midi et soir. 

LE GET Ā PANBOGĒVE

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

4050
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1170, route de chaîne d’or - 74250 Bogève
+33 (0)4 50 85 05 64
www.lejorat.com - restaurantlejorat@gmail.com

Sophie et Bruno vous vous reçoivent dans leur restaurant à Bogève.
Une ambiance conviviale vous attend, notamment depuis la terrasse 
avec vue sur la vallée. Cuisine traditionnelle et savoyarde faite maison 
à base de produits locaux. Menu du jour et évènements.

SPÉCIALITÉS : spécialités savoyardes, apéros-fondue.

Ouvert toute l’année. 
• Prix de la carte : 13€ > 25€
• Service midi (lundi, mardi, samedi, dimanche) et soir 

(vendredi au mardi)

LE JORAT BOGĒVE

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

3030

Plateau de Plaine-Joux - 74250 Bogève
+33(0)4 50 35 76 32

Un lieu de rendez- vous sympathique  au cœur du plateau avant, 
pendant, ou après une sortie de ski  ou ballade en raquettes !
Dans une ambiance conviviale, un self garni vous sera proposé le midi 
et le soir, sur réservation, des soirées à thèmes. Possibilité de repas 
d’entreprises, anniversaires. Cuisine familiale et traditionnelle.

SPÉCIALITÉS : menus du jour, spécialités savoyardes.

Ouvert de début décembre à fi n mars.  
• Prix de la carte  : 10€ > 20€
• Restauration tous les jours, midi et soir. Soir et évènements 
sur réservation.

LE SELF DE PLAINE-JOUXBOGĒVE

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS
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799 , route de Saint-Jeoire - 74250 Ville-en-Sallaz
+33(0)4 50 36 52 98 
senso7@orange.fr - www.restaurantlesenso.com

Cuisine fusion et métissée, fi ne et raffi née.
Restaurant contemporain et bar à vin.
+ Terrasse. 

SPÉCIALITÉS : le tigre qui pleure : faux fi lets mariné. 

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le samedi midi, 
dimanche soir et lundi).

• A la carte  : 9€ > 28€

LE SENS’O VILLE-EN-SALLAZ

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

4050

Place du Pont de Fillinges -  74250
+ 33(0)6 17 66 08 30
jdsnaking@outlook.fr

Vente à emporter
Poulets, Sandwichs, Frites.
Produits frais, viande française.

SPÉCIALITÉS : kebab, hamburger, américain.

Ouvert toute l’année (fermé le lundi toute la journée)
• De 10h30 à 13h30 et de 17h30 à 21h
• A la carte  : 6€ > 9€

LA RÔTISSERIE  FILLINGES

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS
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50 route de la vallée du Risse - 74490  Mégevette 
+ 33 (0)4 50 35 06 23
www.aubergedemégevette.com - laubergedemegevette@gmail.com

Découvrez un lieu convivial et savourez une cuisine fraîche et 
authentique. Notre équipe vous propose une carte de pizzas et de 
produits locaux qui évolue avec les saisons.

SPÉCIALITÉS : beignets de pommes de terre servis avec la tomme 
blanche.

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le mercredi). 

• Prix de la carte  : 10€ > 36€
• Services midi et soir. 
• Terrasse, accès autocar. 

AUBERGE DE MÉGEVETTEMÉGEVETTE

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

3035
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À EMPORTER

281 routes des Marais - 74250 Fillinges ZAE Findrol
+33(0)4  85 22 11 12 
contact@openbistrot.com
www.openpole74 .com

Nous travaillons avec des produits frais, locaux, de saison & en circuit 
court. Nous collaborons avec des artisans & producteurs locaux.
Notre carte est courte et est renouvelée régulièrement. 
Décoration industrielle - ambiance - chaleureuse - espaces lumineux – 
cuisine moderne et raffi née.

SPÉCIALITÉS : menus du jour variés, burgers, viandes, poissons.

Ouvert toute l’année (ouvert 7j /7 non- stop 12 -22h)
• A la carte  : 13€ > 21€
• Service midi et soir. 

OPEN BISTROT FILLINGES

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS
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876, route du lac - 74250 La Tour                                         
+33(0)4 50 36 91 23 
la.cabane.du.pecheur@wanadoo.fr - www.lacabanedupecheur.net

Situé dans un cadre naturel magnifi que au bord du lac du Môle,
Vous y serez accueillis dans une ambiance raffi née et conviviale.
+Terrasse au bord de l’eau, salle climatisée, grands parkings - accès 
autocar - organisation de banquets.

SPÉCIALITÉS : fi lets de perches frais, cuisses de grenouilles fraîches, 
rognons aux morilles.

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le lundi). 
• A la carte  : 9€ > 55€
• Service midi et soir

LA CÂBANE DU PÊCHEUR LA TOUR

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

200130

335 routes du fer à cheval - 74250 La Tour 
+33(0)6 58 10 19 06 
latourpizza@gmail.com - www.latourpizza.wixsite.com

SPÉCIALITÉS : pizzas à emporter.

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le lundi et mardi). 
• A la carte  : 6€ > 13€
• Du mercredi au dimanche : 18h à 21h 30

LA TOUR DE PIZZALA TOUR

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS
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773 route de Soly - 74250 Fillinges
+33(0) 4 50 36 26 71
chezmariejo74@gmail.com - www.chezmariejo.com

Restaurant familial, proposant des plats concoctés à partir de produits 
de qualité, issus de notre région et de fournisseurs locaux.

SPÉCIALITÉS : menus du jour, spécialités savoyardes, brunchs.

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le lundi soir et le 
mardi, mercredi journée). 

• A la carte  : 6€ > 37€
• Service midi et soir 

CHEZ MARIE-JOFILLINGES

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS
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690, route de Chaîne d’or - Saint-Jeoire (accès  via Bogève)
+ 33(0) 4 50 36  61 37 
www.le-vieux-mazot.fr

Restaurant de montagne dans un cadre typiquement savoyard.
Face au Mont-Blanc. Une salle agrémentée d’une belle cheminée en 
pierre pour les soirées, terrasse panoramique, exposée plein sud.
Accessible en voiture toute l’année.
Cuisine familiale, traditionnelle  et spécialités savoyardes

SPÉCIALITÉS : la Rebloche, la broche, entrecôte aux morilles.

Ouvert toute l’année. 
• Service midi (tous les jours) et soir (vendredi et samedi)

LE VIEUX MAZOTSAINT-JEOIRE

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS
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À EMPORTER

2268 Route de vallée du giffre - 74490 Saint-Jeoire
+ 33(0)4 50 35 80 34 
pontdurisse@orange.fr

Le restaurant-bar Pont du Risse, situé en plein cœur du village de Saint -Jeoire, 
vous invite à découvrir une cuisine traditionnelle dans un cadre chaleureux.

SPÉCIALITÉS : viandes grillées, coquilles Saint-Jacques, spécialités 
savoyardes et brochettes  de crustacés.

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le lundi, mardi, 
mercredi et dimanche soir).

• A la carte  : 15€ > 20.50€
• Service midi et soir.

PONT DU RISSE SAINT-JEOIRE

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

30120

131 , La vieille route - 74490 Saint-Jeoire
+ 33(0)4 50 35 80 38
contact@lessapins.fr - www.lessapins.fr

Situé entre Cluses et Annemasse, au cœur du village de Saint –Jeoire 
et à proximité du Massif des Brasses. Le restaurant les Sapins vous 
propose une étape gastronomique et un hébergement calme et 
chaleureux. Soirées à thèmes dans l’année.
+ 2 terrasses. 

SPÉCIALITÉS : tartifl ette, reblochonnade  et fondue.
Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le lundi journée et dimanche 
soir).

• A la carte  : 9€ > 40€
• Service midi et soir.

LES SAPINS SAINT-JEOIRE

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS
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Route de la Joux – Les mouilles, Station des Brasses
74490 Saint Jeoire 
+ 33(0)6 31 26 91 80 / +33 (0)4 50 31 64 89
nath.boimond74@orange.fr

Restaurant traditionnel au calme avec vue panoramique. Une terrasse 
ensoleillée toute la journée. Un cadre rustique situé en haut des pistes.

SPÉCIALITÉS : savoyardes, plat du jour, restauration rapide.

Ouvert pendant la saison d'hiver. 
• A la carte  : 7.50€ > 25€
• Service midi
• Tous les jours de 9h à 17h 

LES CHOUCASSAINT-JEOIRE

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS
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Parking de Casino, 182 allée du Commerce - 74250 Viuz–en-Sallaz
+ 33(0)4 50 31 14 98
kapviuzensallaz@gmail.com - www.le-kiosque-a-pizza.com

Venez déguster ces délicieuses pizzas entièrement fabriquées sur 
place.

SPÉCIALITÉS : pizzas

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le dimanche midi). 
• De 11h à 13h 30 et 17h30 à 21h30
• Prix de la carte  : 4.50€ > 14.90€

LE KIOSQUE À PIZZA VIUZ-EN-SALLAZ

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

À EMPORTER
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1069, avenue de Savoie - 74250 Viuz–en –Sallaz 
+33(0)4 50 36 67 84 
latabledemilie4@orange.fr - www.latabledemilie.fr

Restaurant familial, chaleureux et cosy au cœur du village avec son 
entrée côté rue et sa terrasse côté jardin. Produits régionaux de 
qualité cuisinés  avec une note personnelle et actuelle. Découvrez 
dans votre assiette tous les goûts et saveurs que les producteurs 
choisis s’évertuent à préserver !

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le lundi, mercredi soir 
et dimanche soir (dimanche midi sur réservations)). 

• Menu à partir de  : 16€
• Service midi et soir.

LA TABLE D'ĒMILIEVIUZ EN SALLAZ

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

2424

138 Allée de la Thiollyre - 74250 Viuz-en-Sallaz 
+33(0)4 50 36 15 70
levieilatelier @orange.fr - www.restaurant-le-vieil-atelier.com

Le vieil Atelier vous accueille dans un cadre digne d’un chalet 
d’alpage, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Vous 
laisserez vos papilles s’adonner à une cuisine traditionnelle et 
savoyarde. Découvrez aussi les gratins et pizzas cuits au four.

SPÉCIALITÉS : burgers, pizzas à emporter.

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le mardi, mercredi soir 
et dimanche journée).

• A la carte  : 9.50€ > 15.50€ 
• Service midi et soir

LE VIEIL ATELIER VIUZ EN SALLAZ

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS
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979 avenue de Savoie - 74250 Viuz-en-Sallaz
+33(0)6 82 95 44 37
lesherbes.folles74@gmail.com

Restaurant bio et salon de thé, avec salle de jeux pour enfants, jeux de 
société et livres. Cuisine végétarienne diététique élaborée avec des 
produits locaux et de saison. Plats à emporter le midi. Sorbets et glaces 
à emporter .Vente de thé en vrac.

SPÉCIALITÉS : bol du Bouddha, jus  détox, smoothies, galettes sarrasin, 
crêpes, sorbets et glaces.

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le mardi et le dimanche). 
• A la carte  : 12.50€ > 18.50€
• Service midi et soir.

LES HERBES FOLLES VIUZ EN SALLAZ

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

1020

3678, route du fer à cheval - 74250 Viuz–en-Sallaz
+33(0)4 50 31 48 52

La Spaghetterie est un restaurant spécialisé dans la fabrication de 
pâtes fraîches. Les pâtes sont confectionnées sur place : tagliatelles, 
spaghettis ou tortis sont au choix avec différentes sauces.:
+ Plats à emporter, terrasse. 

SPÉCIALITÉS : spécialité pâtes fraîches, lasagnes et patifl ette(tartifl ette 
avec des pâtes).

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le dimanche et lundi).
• A la carte  : 8.20€ > 25.50€
• Service midi et soir.

LA SPAGHETTERIE VIUZ EN SALLAZ

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS
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Maître restaurateur

Sélectionné par le Guide 

Michelin 2018

Chemin rural du Chef-lieu - 74250 Saint Jean de Tholome 
+33(0)6 74 30 43 42

Restaurants  Hamburgers.

SPÉCIALITÉS : hamburgers.

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le lundi  et mardi).
• A la carte  : 5.90€ > 15 €

CHEZ MOI SAINT JEAN DE THOLOME

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS
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66 ,Route du Thy - 74250 Viuz –en-Sallaz
+33(0)4 50 94 95 52 - + 33(0)6 26 36 70 54
phillippe.baillod@wanadoo.fr

L’équipe des Pieds sous la Table  vous accueillera avec plaisir, pour 
passer un moment en famille, en amoureux ou entre amis. Le midi avec un 
menu du jour confectionné avec des produits frais du moment, ou le soir 
avec une carte variée aux couleurs de chaque saison. Il ne reste plus 
qu’à mettre les pieds sous la table et déguster des plats faits maison.
SPÉCIALITÉS : q  uenelles de brochet maison, grenouilles  fraîches et 
fi lets de perche.
Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le lundi, le dimanche et 
annuelle : période de Noël).

• A la carte  : 11€ > 17€
• Service midi et soir 

LES PIEDS SOUS LA TABLE VIUZ EN SALLAZ

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS

6550

Chez Béroud - 74250 Saint Jean de Tholome 
+ 33(0)4 50 31 55 69
contact@aubergedumole.fr
www.aubergedumole.fr

Entre tradition, simplicité et générosité, cet authentique restaurant 
d’altitude, vous invite à découvrir et à déguster les spécialités 
savoyardes  dans un cadre exceptionnel ! Situé au point de départ 
des randonnées.

SPÉCIALITÉS : beignets de pomme de terre.

Ouvert toute l’année (fermeture hebdomadaire le lundi).
• A la carte  : 2€ > 24€
• Service midi et soir.

L'AUBERGE DU MÔLE SAINT JEAN DE THOLOME

PAIEMENTS 
ACCEPTÉS
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SE DIVERTIR 

CINĒMA 

TARIF :
• Entrée 1 place : 6,50€
• Abonnement 10 entrées : 55€ (Valable 1 an et non nominatif +carte magnétique : 3€)
• Projection en 3D Active +1€
• Partenaire de Orange Ciné Day, Chèques cinéma et cartes Pass’Région acceptés.

OUVERT :
• Tous les jours

LA TRACE 

Un cinéma de proximité, moderne et confortable avec une programmation éclectique pour tous les goûts et tous les 
âges. Grâce à sa vingtaine de séances hebdomadaires et sa programmation variée, la salle est classée Art & Essai 
avec les trois labels. Elle vous propose des fi lms en sortie nationale, des reprises, VF et VO, des fi lms enfants pour tous les 
âges et des animations tout au long de l’année.
Demandez le programme ! 430, route de la Veillaz - Devant-Villard

+33(0)4 50 39 08 64
www.cinema-latrace.com

TARIF :
• Adulte adhérent : 4,50€
• Adulte non adhérent : 5,50€
• Enfant (>13 ans ) : 3,50€

DIFFÉRENT ITINÉRAIRES PROCHE DE CHEZ VOUS  :
• A FILLINGES : Deux Vendredis par mois à 16h45 pour les enfants et 20 h30 pour les 
adultes. A la salle des fêtes, route Chef-lieu.
• A SAINT-JEOIRE : Un lundi par mois à 17 h pour les enfants et 20 h 30 pour les adultes. A 
L’amphithéâtre  du Collège gaspard Monge, entrée par la rue des écoles.
• A VIUZ –EN-SALLAZ : Un mardi par mois à 17h15  pour les enfants et 20 h30 pour les 
adultes. A la salle des fêtes, route de Boisinges.

CINĒBUS

« Cinéma itinérant des Pays de Savoie »

Une association ayant pour but  de dynamiser la politique cultrelle des petites communes rurales via une diffusion 
cinématographique régulière et de qualité.

+33(0)4 50 68 88 41
Programme sur www.cinebus.fr
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CAFĒ CONCERT

648 CAFĒ

Le 648 Café, c’est un petit bistrot chaleureux et surtout 
un café musical, culturel et dansant au cœur du village 
de Marcellaz. 

Toute l’année et plusieurs fois par semaine, le 648 
propose concerts, spectacles, expos, théâtre, 
évènements…
+Terrain de pétanque. 

648 Café
+33 (0)4 50 31 16 20

72 route de Peillonnex - 74250 Marcellaz
648 cafe@gmail.com

Ouvert toute l’année :
Lundi, mardi, jeudi ,dimanche : 9h à 13h -17h à 22h.
Mercredi, vendredi, samedi : 9h à 13h -17h à 00h.

BAR AMBIANCE

O'TAPAS

Le Bar O’Tapas situé  dans le centre de 
Viuz-en-Sallaz, vous accueille dans un cadre 
chaleureux et décontracté  et vous propose  
un large choix de bières ,cocktails et planches 
apéro pour les petits creux.

+Concerts et soirées à thèmes

O'Tapas
+ 33(0)4 50 36 15 41
979 ,Avenue de Savoie 
74250 Viuz -en-Sallaz

Ouvert toute l ’année :
Mardi et mercredi de 17h à 00h.

Du jeudi au samedi de 17h à 1h.



Artisans, bâtiments 

EBENISTERIE, MENUISERIE, CHARPENTE
Cabinetmarker, carpentry, framework    

EURL DEMARTY - PERILLAT 
Artisan charpentier, couvreur, zingueur
+33(0)6 70 75 96 68 
135 chemin de la fi n - SAINT JEOIRE
dpcharpente74@gmail.com 
www.demarty-perillat-charpente.com 

REALISATION CHARDON
Fabrication et pose d'ossatures bois
+33(0)4 50 39 22 21 / +33 (0)6 09 33 03 08
518 avenue du Fer à Cheval - BONNE 
contact@chalets-chardon.com

ELECTRICITE
Electricity 

SARL CARME
Electricité 
+33 (0)4 50 36 28 22/+33 (0)6 75 95 11 81
246 route des Martinets - FILLINGES 
contact@carmelec.com
secretariat@carmelec.com 

PAYSAGISTE
Landscaper 

BOSSON PATRCIK
Paysagiste, Entretien, Espace Vert
+33 (0)4 50 35 75 30
Lieu du Tarderez - ONNION

IMPRIMEUR
Printer 

IMPRIMERIE SAINT JEOIRIENNE 
Imprimerie, communication visuelle, texte 
publicitaire
+33 (0)4 50 35 86 81
202 Allée de la Géode - SAINT-JEOIRE
contact@isj74.fr
www.isj74.fr

Mode, tendance

LOC 2000
Magasin de sport, location skis
+33 (0)4 50 36 61 72
43 place de la Mairie - BOGÈVE

NICOUD SPORTS
Magasin de sport, location skis
+33 (0)4 50 35 78 94
Route du Télésiège - ONNION

ISA SPORT
Location skis
+33 (0)4 50 36 66 95
410 Route de Chaîne d'Or - SAINT-JEOIRE

FOYER DE SKI DE FOND
Location skis fond
+33 (0)4 50 36 65 09
Plateau de Plaine-Joux - BOGÈVE

STAWUG SPORTS
Magasin de sport
+33 (0)4 50 36 62 45
213 Route de Chaîne d'Or - SAINT-JEOIRE

BERTINESY 
Vêtements 
+33 (0)6 34 61 25 29
800 avenue de Savoie - VIUZ-EN-SALLAZ
bertinesy.mode@gmail.com 
www.bertinesy.com 

Service

IMMOBILIER   
Real estate 

COREAG IMMOBILIER 
Agence Immobilière
+33 (0)4 50 95 37 15
767 avenue de Savoie - VIUZ-EN-SALLAZ
coreag@wanadoo.fr
www.coreag-immobilier.com

BIBLIOTHÈQUE   
Library

LA STÉPHANOISE 
Bibliothèque
+33 (0)4 50 36 60 48
90 Route de Viuz en Sallaz - BOGÈVE
aurelbovet@yahoo.fr

BIBLIOTHÈQUE SAINT JEOIRE
Bibliothèque, point internet 
+33 (0)4 50 35 83 46
22 Rue des Ecoles, Le Clos Ruphy - SAINT-JEOIRE
biblio.stjeoire@wanadoo.fr

RÉPARATION VÉLO   
Bike repair  

VÉLO VALLA VERDA  
Réparation vélo, atelier mobile
+33 (0)6 69 53 43 91
211 route de Valla Verda - HABÈRE LULLIN
velovallaverda@gmail.com

ADRESSES UTILES
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ESPACE COWORKING   
Coworking space 

OPEN WORK  
Espace coworking, salle de réunion, wifi , 
restauration sur place
+33 (0)4 85 22 11 12
281 route des Marais - FILLINGES
lionel@openwork74.com
www.openpole74.com

Santé

DOCTEUR
Doctors

SAINT-JEOIRE
Dr Deroche : +33 (0)4 50 35 98 70
Dr Gay et Dr Biancal : +33 (0)4 50 81 21 23
Dr Piquemal  : +33 (0)4 50 35 81 16

VIUZ-EN-SALLAZ
Dr Verjade, Dr Verdan-Roulet, Dr Dornier Thiollyre
+33 (0)4 50 81 86 69

Dr Forestier, Dr Gasquet, Dr Risler-Testard, Dr 
Dugravot : 
+33 (0)4 50 36 82 57 

PEILLONNEX
Dr Koosinlin, Dr Patte +33 (0)4 50 03 67 69

FILLINGES
Dr Betend : +33 (0)4 50 36 43 44 
Laboratoire d’analyse médicales des vallées : 
+33 (0)4 50 36 48 47 - 37 route du chef lieu 

PHARMACIE
Pharmacy
FILLINGES
Pharmacie Junod
+33 (0)4 50 43 13 14 - 109 route de la Vallée 
Verte

SAINT-JEOIRE
Pharmacie Senaneuch
+33 (0)4 50 35 80 41 - 136 rue du Faucigny

VIUZ-EN-SALLAZ
Pharmacie Gange
+33 (0)4 50 36 80 53 - 771 avenue de Savoie

URGENCE
Emergency 

• POMPIER 18

• POLICE 17

• SAMU   15

• HOPITAL CHAL 
+33 (0)4 50 82 20 00

• CENTRE ANTI-POISON 
+33 (0)4 76 42 42 42

• APPEL D’URGENCE EUROPÉEN 112

• URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES 
ET MALENTENDANTES (SMS) 114

Transport 

BUS Bus 
LIGNE 102-SAT 
Ligne régulière : 
SIXT-FER-A-CHEVAL>ANNEMASSE
Attention certains bus sont à la demande : TAD 
(les réservations sont obligatoires la veille) 

SAT ANNEMASSE
+33 (0)4 50 37 22 13
18 rue Germain Sommeiller - ANNEMASSE

SAT CLUSES 
+33 (0)4 50 98 01 67
3 Impasse du Mont-Blanc

PROXIM ITI
Ligne C : SAINT-JEOIRE>CHAL > REIGNIER
Ligne G : VIUZ-EN-SALLAZ > MARIGNIER
Ligne K : FILLINGES > BONNEVILLE
+33 (0)4 50 25 63 24
56 place de l'Hôtel de Ville -  BONNEVILLE
www.proximiti.fr  

NAVETTE GRATUITE STATION DU MASSIF DES 
BRASSES
Free shuttle, station Massif of Brasses

INFOS NAVETTE : voir page 36. 
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Les tarifs et photos de ce document sont donnés à titre 
informatif et ne sont pas contractuels. 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DES QUATRES RIVIÈRES
+33 (0)4 50 31 46 95
28 chemin de la Ferme Saillet - FILLINGES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE LA VALLÉE VERTE
+33 (0)4 50 39 09 20
Rue du Bourno - BOÈGE

INNOVATION & DÉVELOPPEMENT TOURISME
+33 (0)4 50 45 45 73
20 avenue du Parmelan - ANNECY

1ER RÉSEAU D'INFORMATIONS TOURISTIQUES
www.apidae-tourisme.com

MARQUE DESTINATION SAVOIE MONT BLANC
www.savoie-mont-blanc.com

HAUTE SAVOIE LE DEPARTEMENT
www.hautesavoie.fr

REGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES
www.auvergnerhonealpes.fr

BOGÈVE (74250) 
+33 (0)4 50 36 62 08
7 place de la Mairie

FAUCIGNY (74130) 
+33 (0)4 50 03 61 93
Hôtel de Ville, 20 D12

FILLINGES (74250) 
+33 (0)4 50 36 42 65
858 route du Chef-Lieu

LA TOUR (74250) 
+33 (0)4 50 35 81 05
66 route de l’Église

MARCELLAZ (74250)
+33 (0)4 50 36 47 11
3 place de la Mairie

ONNION (74490) 
+33 (0)4 50 35 70 43
207 route de Château Blanc

PEILLONNEX (74250) 
+33 (0)4 50 03 61 64
961 route de Bonneville

SAINT-JEAN-DE-THOLOME (74250) 
+33 (0)4 50 95 10 38
Ancien chemin de la Tour au Chef-Lieu

SAINT-JEOIRE (74490) 
+33 (0)4 50 35 80 05
156 rue de Faucigny

VILLE-EN-SALLAZ (74250) 
+33 (0)4 50 36 94 23
10 chemin du Pré Communal

VIUZ-EN-SALLAZ (74250) 
+33 (0)4 50 36 80 39
1040 avenue de Savoie

MÉGEVETTE (74990) 
+33 (0)4 50 35 74 32
Mairie Mégevette Chef lieu

 MAIRIES                               
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 Autoroute A40 - Sortie 15 : 
Vallée Verte puis direction
Saint-Jeoire / Samoëns 

Ligne 102 Annemasse-Sixt
(www.cg74.fr)

Gare TGV d’Annemasse 
à 17km de Viuz-en-Sallaz. 
Gare TGV de Genève 
à 25km de Viuz-en-Sallaz

Aéroport Genève-Cointrin 
 43km de Viuz-en-Sallaz 
par l’A40

Aéroport Lyon-Saint Exupéry
à 170 km de Viuz-en-Sallaz
par l’A40/A43

Aéroport Annecy-Meythet à
 48km de Viuz-en-Sallaz 
par l’A410

CLUSES

ANNECY

GENÈVEdirection
PARIS

direction
AIX LES BAINS
CHAMBÉRY
LYON
MARSEILLE

direction
TURIN
MILAN

SALLANCHES

BONNEVILLE

SUISSE

ITALIE

THONON

LAC LÉMAN

EVIAN

ANNEMASSE

MEGEVE

CHAMONIX

ONNION

ST JEOIRE
VIUZ EN SALLAZ

BOGEVE

A40
Sortie
N°15

Annemasse : 20 min
 Genève : 30 min 
 Annecy : 45 min 

 Lyon : 1h45

Bureau Viuz-en-Sallaz : 30 Route des Brasses 

• Lundi au samedi : 9h-12h/14h-18h

• Dimanche (pendant les vacances scolaires estivales) : 9h-12h 

Bureau Saint-Jeoire : 88 Rue du Faucigny 

• Mardi au vendredi : 9h-12h/14h-18h

• Samedi (pendant les vacances scolaires) : 9h-12h/14h-18h

MÔLE & BRASSES TOURISME

+ 33 (0)4 50 36 49 18
info@lesbrasses.com

Plus d’infos sur www.lesbrasses.com 

Retrouvez-nous sur @mole_brasses_tourisme

INFORMATIONS OFFICE DE TOURISME
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