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Môle et Brasses Tourisme, en savoir plus…

Fatigué par cette année éprouvante ? Envie de prendre le temps de souffler, de décompresser, de profiter ? 
Loin des stéréotypes des sports d’hiver (neige, froid, monde, stress…), la montagne sera cet hiver notre éden !
Môle et Brasses Tourisme, destination 4 saisons confidentielle entre Léman et Mont-Blanc, recouvre un territoire de 12 
villages de moyenne montagne et la station du Massif des Brasses. Après des mois troublés, c’est LA destination familiale 
par excellence et LE « secret spot » de Haute-Savoie. Panoramas à couper le souffle, grand air, nature préservée, accessible 
et à taille humaine, notre destination est un VRAI territoire de vie, pas une ville éphémère à la population fluctuante. Ici, 
on prend le temps de découvrir l’âme du territoire en discutant avec les producteurs, on se promène, on flâne en toute 
sécurité au détour d’un sentier ou d’une piste. Pour les skieurs débutants, le Massif des Brasses est rêvé et envié pour 
l’apprentissage de toutes les glisses et offre de nombreuses activités pour varier les plaisirs durant tout le séjour.

Cet hiver, nous aurons à cœur de faciliter le séjour de nos visiteurs. Pour ce faire, nous pouvons nous 
appuyer sur chaque hébergeur, chaque loueur, guide, restaurateur, prestataire, pisteur, vendeur, conseiller 
en séjour… Bref, chaque acteur du territoire aura à cœur de recevoir nos vacanciers avec les précautions 
nécessaires, sans jamais se départir de sa passion ni de sa bienveillance. C’est ça, Môle et Brasses Tourisme.
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Pierre Edouard Buisson, directeur de 
l‘Office de Tourisme
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ÉÉ dito

Môle et Brasses Tourisme désigne le territoire touristique, mais également économique et politique, formé par la 
communauté de communes des Quatre Rivières. Créée en 1993, la communauté de communes a pour vocation la mise en 
commun des outils et moyens mis en œuvre dans l’accomplissement de projets communs. Si jusqu’à présent la promotion 
touristique de ce territoire était assurée par « La Maison des Brasses », aujourd’hui, ses institutions territoriales, dont 
notamment son Office de Tourisme, se ré-organisent, se ré-inventent et se re-déploient afin de développer une stratégie 
promotionnelle commune et globale. Cette restructuration passe par la mise en place d’une structure touristique unique 
capable de fédérer, impliquer et mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire autour d’un objectif commun. Il a donc 
été décidé d’un nouveau nom, représentatif de tout un territoire et capable d’unir : Môle et Brasses Tourisme est né !
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Territoire à explorer au coeur de la Haute-Savoie, entre le lac Léman, le lac d’Annecy 
et le Mont-Blanc et à proximité des grands centres tels que Genève, Annecy ou 
Annemasse, ‘Môle et Brasses Tourisme’ (anciennement l’Office de Tourisme du 
Massif des Brasses) regroupe aujourd’hui 12 villages traditionnels entre montagne 
et vallée : Viuz-en-Sallaz, Ville-en- Sallaz, Faucigny, Onnion, Saint-Jeoire, Fillinges, 
Saint-Jean-de-Tholome, Marcellaz, Mégevette, Bogève, La Tour et Peillonnex. 
Sous leur apparence de petits villages de campagne, ces villages, tous aussi 
contrastés que complémentaires, regorgent d’adresses et de découvertes en tous 
genres. À la fois accessible, authentique et préservée, la destination prend des 
allures de ‘secret spot’… Telle une véritable chasse au trésor, il faut d’abord sortir 
des sentiers battus pour ensuite s’émerveiller des surprises qu’elle nous réserve !

L’histoire raconte que les villages du territoire étaient traversés par une 
voie romaine reliant Marignier à Nernier, en Suisse. Au fil des siècles, 
cette proximité avec la Suisse marquera l’identité historique et culturelle 
des lieux. Étant le territoire de montagne le plus accessible depuis 
Genève, le bas Faucigny est longtemps considéré comme le grenier 
de Genève, d’où sont organisés de grands circuits commerciaux. Plus 
tard, le Môle est aussi le terrain de jeu des scientifiques genevois. C’est 
d’ailleurs du Môle que la première mesure du Mont-Blanc a lieu en 1776 !

Autre facette de son histoire, les nombreuses carrières de 
meules à moulin du Mont-Vouan, dont quatre font l’objet d’un 
classement au titre des monuments historiques depuis 2009, 
sont exploitées de la période romaine jusqu’au XIXe siècle.

Connu pour ses paysages naturels, on y retrouve notamment le Môle. 
À 1863 m d’altitude, il est le point culminant du territoire mais aussi la 
seule et unique montagne en Haute-Savoie à ne pas être reliée à une 
chaîne de montagnes, ce qui lui confère des allures de volcan. Autour, 
le Mont Vouan, le plateau de Plaine Joux et la Pointe de Miribel d’où on 
admire une vue à 360° avec d’un côté, le lac Léman, et de l’autre, une vue 
en profondeur sur les Alpes, sont aussi des paradis naturels préservés.

Outre les paysages que tout aventurier se régalera de découvrir, 
c’est aussi, voire même surtout, un territoire d’hommes et de femmes 
authentiques, amoureux de leurs terres et de leurs traditions. 
Contrairement à la majorité des stations villages des Alpes, les 12 
communes de Môle et Brasses Tourisme sont de véritables villages, 
animés et dynamiques, à l’ambiance rurale et aux traditions sauvegardées.

D’hier à aujourd’hui

ôle & Brasses Tourisme M
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En chiffres 

Situation

1
domaine skiable dont 

37 km de pistes 

1
domaine nordique dont 

40 km de pistes 

 Labellisation Toutourisme 
pour une destination toutou-
friendly

             
Et parce que voyager responsable c’est 
aussi un tourisme inclusif pour lequel 
personne n’est laissé derrière, Môle 
& Brasses Tourisme est en cours de 
labellisation « Toutourisme ». Créé en 
2007, le label vise à améliorer l’accueil 
des chiens en sensibilisant leurs 
propriétaires aux bonnes pratiques. 
Chiens et maîtres se verront remettre 
toutes les adresses toutou-friendly 
des environs : hébergements et 
activités qui acceptent les animaux, 
les bonnes pratiques à respecter 
dans les villages et en station...etc.
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es immanquables de l’hiver 
2021/2022

 Le Môle au clair de Lune : au plus près des étoiles  

C’est au départ de l’Auberge du Môle, adresse gourmande et cozy au pied du Môle, 
que l’on embarque dans une randonnée raquettes mémorable et unique : une 
ascension du Môle à la lueur de la lune. Organisée les soirées de pleine lune, la 
randonnée d’environ 1h30 permet une découverte en toute intimité du Môle, un des 
trésors du territoire. Le guide expliquera l’activité historique, environnementale 
et patrimoniale du site… le tout avec le Mont Blanc en toile de fond. Une fois la 
boucle du Môle terminée, retour à l’Auberge pour déguster une délicieuse fondue. 

Infos pratiques : sortie proposée uniquement en soirée de pleine lune et selon 
les conditions météo. Tarifs : 40€ / personne, randonnée et repas compris (hors 
matériel).
Réservation :  https://www.aubergedumole.fr / 04 50 31 55 69

L
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Le paradis blanc des débutants et des enfants 

Facile d’accès, la station des brasses est connue pour son domaine vallonné et 
sa vue imprenable sur le Mont Blanc, mais elle est  avant tout  reconnue pour son 
espace débutant. Ski Alpin, snowboard, ski nordique, toutes les infrastructures 
sont faites pour accueillir les débutants et les enfants et faire découvrir tout 
particulièrement à ces derniers l’univers de la glisse qu’il soit alpin ou nordique . 
Chaque année, la station évolue en ce sens. Cet hiver, l’espace débutant de la 
Chaîne d’Or sera entièrement repensé et scénarisé autour du thème des louveteaux 
avec un tapis roulant de 35 mètres qui dessert la piste d’apprentissage et le jardin 
d’enfant. Sur le même espace les graines de riders peuvent aussi appréhender 
la glisse autrement : en snowboard au Burton Riglet Park accessible dès 3 ans. 
Du côté de Plaine Joux et de son vaste domaine nordique, tous les enfants 
pourront à partir de cet hiver s’initier au ski de fond au jardin d’enfant nordique.

Plus d’infos : wwww.lesbrasses.com



es immanquables de l’hiver 
2021/2022

 Le yoga toumo, ou yoga du froid : notre allié bien être 

Qui a dit que le yoga ne se pratiquait en extérieur qu’en été ? Quand Janick Toutain, 
professeur de yoga, donne un cours de yoga, classique ou sous forme acrobatique 
(voir p.XX), il invite ceux qui le souhaitent à tenter l’expérience du yoga toumo. 
Pratiqué en groupe, il s’agit de se confronter volontairement à la contrainte 
du froid pour apprendre la concentration et la respiration, paradoxalement 
trouver le calme dans un moment de stress. Pour cela, une petite baignade 
de 45 secondes dans une eau proche des 0° s’impose. Grisant et revigorant !.

Tarifs : 20€ / personne, la séance de 2h. Thé chaud offert.
Renseignements et réservations : Janick Toutain Yoga - 06 67 29 45 24

 Le  ski de randonnée nordique : glisser en douceur au coeur de la  
 nature 

Encadré par un moniteur diplômé, le ski de rando nordique, ou SRN pour 
les intimes, est une nouvelle pratique tout droit venue du grand nord. A la 
croisée du ski de fond, du ski de randonnée et du ski de piste, le SRN est une 
discipline douce et respectueuse de l’environnement inventée et pratiquée dès 
la préhistoire par les peuples nordiques pour se déplacer dans des espaces 
naturels enneigés. Munis de skis spéciaux “passe-partout”, similaires aux skis 
de randonnée au patin large et couverts d’écailles anti-recul, les pratiquants 
sillonnent facilement une diversité de paysages, enchaînant montées, 
descentes et plats, sans manipulation du matériel. La polyvalence du matériel 
mais aussi des terrains parcourus en fait une excellente pratique tout public, 
autant appréciée des initiés que des débutants. Inspiré de ses treks en Islande 
et dans les Lofoten, Luc Cottarel, moniteur de ski et accompagnateur en 
montagne, propose cette activité pour la première fois aux Brasses. Parfait pour 
s’immerger en pleine nature et découvrir les espaces vallonnés du domaine !

Infos pratiques : 50€ / personne l’initiation de 2h ou 60€ / personne la demi 
journée (hors location du matériel). Possibilité de sortie à la journée avec pique-
nique trappeur à la demande.
Renseignements : Luc Cottarel - 06 95 34 61 74 / http://www.
sportsloisirsanimation.com 

6

Dossier de presse hiver

 Le “sporting dating” : trouver l’âme soeur par le sport

Ne dit-on pas que l’hiver est propice aux soirées romantiques au coin du feu? 
Le contexte sanitaire n’ayant pas forcément facilité les rencontres amoureuses, 
Pauline & Luc, empathiques dans l’âme, ont envie de rendre les gens heureux… 
et amoureux ! Leur concept : “le sporting dating”, des journées pour célibataires 
avec pour thématique centrale le sport et la découverte. Le principe : rencontrer 
d’autres célibataires dans un contexte naturel, authentique et convivial propice 
aux échanges, aux “vrais”. A l’inverse du speed dating, ici on prône la rencontre 
zéro pression. Au programme : une randonnée raquettes au clair de lune, apéro 
au sommet, fondue & raclette au coin du feu suivi d’une soirée jeux.

Infos pratiques : tous les vendredis soir à partir de 18h à Plaine Joux. Tarifs : 50€ 
/ personne (raquettes & repas inclus).
Réservations : Luc Cottarel - 06 95 34 61 74 /  sportsloisirsanimation.com



7

Dossier de presse hiver

 La Remise à Pépé : l’adresse coup de coeur skis aux pieds

Construite dans les années 70 aux abords du restaurant d’altitude “Les 
Choucas”, la Remise à Pépé servait autrefois de réserve de bois de chauffage 
puis de cabane de chasse avant d’être transformée cette année en 
hébergement de charme. Doté d’une cuisine équipée, d’une mezzanine et d’une 
grande terrasse, le chalet à l’inspiration montagnarde et paysanne accueille 
facilement jusqu’à 4 personnes. Niché en plein cœur des pistes de ski des 
Brasses, c’est l’hébergement skis aux pieds dont tout le monde rêve : typique, 
cosy, et arrivée la nuit tombée, isolé en pleine montagne. On y accède en ski de 
randonnée, en raquettes ou à ski par les remontées mécaniques. Côté catering, 
le chalet dispose d’une cuisine autonome mais ceux qui le souhaitent peuvent 
commander une livraison de pain frais et viennoiseries le matin ou encore une 
fondue le soir.

Réservations :  Christian et Nathalie Boimond - christian.boimond@orange.fr / 06 
31 26 91 80 

Le light painting : la randonnée nocturne #instagrammable

Expérience unique au rendu esthétique, le light painting est l’art de capturer 
grâce à un appareil photo en pose longue un dessin lumineux. Pour cela, 
les espaces sauvages et peu éclairés par les lumières urbaines de Plaine 
Joux sont le décor parfait. Après une courte randonnée de 20 minutes 
permettant de s’enfoncer dans l’obscurité, place à la séance photo et à un 
petit apéritif convivial. Muni d’une lampe, chaque randonneur s’essaie à tour 
de rôle à l’exercice d’un dessin aérien pour lequel l’appareil photo capture 30 
secondes de mouvements. Chacun repartira ensuite avec sa photo souvenir.

Tarifs : 25€ / personne (raquettes, apéritif et photo compris), accessible aux 
enfants à partir de 8 ans.
Renseignements : Mathieu Thirant - Trek’in Alpes : 06 80 10 77 40
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he place to be »T
Accessible, tant d’un point de vue géographique que financier ou encore en termes 
de topographie, le massif des Brasses c’est LA station familiale de moyenne 
montagne idéale pour s’initier à la glisse et débuter en famille : ski alpin, snowboard, 
ski de fond, ski de randonnée nordique, parets, chiens de traineaux, ski-joëring…

Station débutante par excellence, nombreux sont ceux qui évoquent avec 
émotions et nostalgie leur première fois sur des skis à la station des Brasses.

pour s’initier aux plaisirs de la glisse… sous toutes ses formes.

Les pâturages de l’été laissent place l’hiver à une vingtaine de pistes, 12 remontées 
mécaniques et un grand espace débutant. La diversité et la topographie des pistes 

en font un lieu particulièrement prisé des débutants et des familles. Le forfait saison 
enfant est d’ailleurs le moins cher de la Haute Savoie. Skier face au Mont Blanc ce 

n’est que la cerise sur le gateau !

 
 Un tapis magique pour 
débutant

L’espace débutants se dote cet 
hiver d’un second tapis roulant 
de 35 mètres linéaires qui dessert 
une piste d’apprentissage 
thématisée et le jardin d’enfants.

 
 Une piste ludique 

Lorsque les conditions d’enneigement 
le permettent, la nouvelle piste 
rouge du secteur des Choucas (entre 
la Mont Blanc et la Bellevouarde) 
se transforme en piste ludique sur 
laquelle les débutants qui ont soif 
de challenge peuvent s’essayer à de 
nouveaux modules : bosses, whoops, 
portes… sensations garanties !

Le domaine alpin, 
le ski commence ici 
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 S’initier au snowboard dès 
3 ans au Burton Riglet Park 

Et parce qu’ici tous les débutants 
sont des VIP, les snowboarders en 
herbe sont aussi bichonnés. Le Burton 
Riglet Park à Chaîne d’Or est un parc 
d’apprentissage spécifiquement dédié 
et équipé aux bébés snowboarders de 
3 à 9 ans. Accompagnés d’un moniteur, 
ils suivent un parcours composé de 
virages et de petites bosses le tout 
tractés par un cordon facilitant le 
déplacement en snowboard. Pensé 
autour du confort et de la qualité 
d’apprentissage, c’est une aire de jeu 
ludique et accessible pour débuter 
le snowboard dans les meilleures 
conditions et faire de ces petits riders 
la future génération de snowboarders.

Infos pratiques : Tarifs : 25€ la session 
de 30 minutes. Ouvert tous les 
mercredis après-midi, hors vacances 
scolaires.
Réservations auprès de l’ESF Des 
Brasses : 04 50 36 61 96 

900m-1500m 20
Altitude pistes

37km
pistes

2
Pistes ludiques

27€
Forfait journée adulte

20€
Promo adulte le samedi

19,80€
Forfait journée enfant

16,50€
Promo enfant le samedi

10€
Forfait espace débutant 

4h

95€
Forfait saison enfant

en prévente

Les infos clés : 
 

ouverture de la station : 19/12/21 - 28/03/2022
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Le domaine nordique, 
un des plus beaux de Haute-Savoie 
Réputé pour son domaine nordique préservé et sauvage, le site de Plaine Joux est l’un 
des plus beaux de Haute-Savoie : 40 km de pistes à une altitude de 1250-1350 m. On 
y pratique le ski de fond, alternatif ou skating, le biathlon, les balades en raquettes, 
le ski de randonnée nordique (voir page XX) …  Gage de qualité, l’espace nordique 
du Plateau de Plaine Joux est d’ailleurs le premier site scolaire de Haute-Savoie.

 
 Jardin d’enfant nordique

L’ESF des Brasses confirme sa volonté de chouchouter 
les enfants l’hiver avec la création cette année d’un jardin 
d’enfant nordique. De quoi permettre aux plus petits de 
goûter aux joies du ski de fond dès le plus jeune âge.

 
 Spéciale nocturne

Pour une découverte différente des activités 
nordiques, le domaine nordique est ouvert en 
nocturne tous les jeudi soir de 17h30 à 20H30.

Ouverture du domaine du 12 décembre 2021 au 28 mars 
2022 
Tarifs : 4,60€ / jour / enfant et 8,40€ / jour / adulte
 
.

 
Zoom sur le biathlon : endurance et 
précision 
 
A découvrir aussi sur le territoire : le 
biathlon. Alliant à la fois la pratique 
du ski de fond et la précision, la 
discipline a le vent en poupe. Avec 
la fermeture du domaine alpin 
l’hiver dernier, l’ESF des Brasses a 
enregistré une fréquentation de +50% ! 

Tarifs : 49€ / heure le cours particulier. 
Tarifs dégressifs pour les groupes.
Réservations : ESF des Brasses - 04 50 
36 63 77 / esflesbrasses.info

Rencontre 
avec Luc Cottarel, moniteur et accompagnateur en montagne
 
Natif du territoire de Môle et Brasses Tourisme, Luc est un sportif tout terrain et 
toute saison. Il ressort de son regard perçant un esprit nordique : il est moniteur 
de ski de fond, biathlon, et ski alpin débutant mais également accompagnateur en 
montagne. Féru de treks et de grands espaces et animé par la volonté de transmettre, 
il crée cette année sa propre école de ski (ouverture à l’hiver 2021/2022).  Son 
objectif : proposer un encadrement accessible et à taille humaine où chacun 
peut bénéficier d’un suivi ultra personnalisé. Le même moniteur accompagne les 
mêmes clients tout au long de leur séjour et quelle que soit l’activité choisie. Les 
participants des treks estivaux retrouveraient aussi le même moniteur en cours de 
ski l’hiver. Outre les activités traditionnelles, il propose aussi cet hiver plusieurs 
nouveautés dont la pratique du ski de randonnée nordique et des week-ends 
découverte multi-glisse (ski de fond, ski de rando nordique, ski alpin débutant 
et yoga). Il propose aussi des sorties trappeurs à travers lesquelles on apprend à 
reconnaître les traces d’animaux et la flore locale. Attention, le dahu n’est pas loin...
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Rencontre 
avec Loriane Beaud, ambassadrice de ski-joëring canin 
 
Si le ski-joëring équestre fait son grand retour dans les Alpes depuis 20 ans, 
sa version canine est quant à elle beaucoup moins connue, mais surtout 
bien plus sportive ! Similaire à la cani-rando ou la cani-VTT que l’on pratique 
l’été, le ski-joëring canin consiste à faire du ski nordique (version skating) 
en étant tracté par un chien nordique. Attelé au chien par un baudrier et 
une longe, le skieur fait équipe avec son chien en fournissant un effort 
mutuel. Pratique sportive pour l’homme, défoulement et entraînement de 
dressage pour le chien, la discipline est une belle démonstration d’une 
complicité et d’une synergie Homme-animal. Elle est encadrée par 3 
fédérations : la FFPTC (Fédération Française de Pulka et Traîneau à chiens), 
la FFST (Fédération Française des Sports de Traineau et délégataire auprès 
du comité olympique) et la FSLC (Fédération des Sports et Loisirs Canins).
Chose rare en station, Les Brasses autorisent depuis 3 ans la pratique de ski-
joëring sur deux pistes du domaine nordique de Plaine Joux. La succession 
de grandes montées, de descentes, de traversées vallonnées et la possibilité 
de pratiquer en boucle en fait un spot idéal pour les entraînements.
À seulement 25 ans, Loriane Beaud est non seulement une pratiquante 
passionnée détentrice d’un titre de championne de France mais aussi une 
fervente ambassadrice de la discipline. Née de parents passionnés de 
toutes les disciplines nordiques (ski pulka, ski joëring, mushing...), Loriane 
s’initie aux plaisirs de la glisse en compagnie de ses huskies adorés dès 
l’âge de 10 ans. Originaire de Peillonnex, petit village de Môle et Brasses 
Tourisme, elle s’entraîne encore aujourd’hui sur les pistes des Brasses et 
participe régulièrement à des courses en France et à l’international. Elle 
a maintenant pour objectif de faire des Brasses une station référence en 
matière de ski-joëring canin en proposant des initiations grand public.
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Baptême en chiens de traineau : l’ambiance grand nord à Plaine Joux 

C’est confortablement installé dans un traîneau, que Fred, musher passionné, 
propose de faire découvrir la montagne et les fabuleux paysages de Plaine Joux. 
Tractée par ses 15 malamutes d’Alaska, la sortie de chien de traineau à travers forêts 
et plaines enneigées peut être sportive ou se décliner sous forme de promenade 
féerique et paisible… mais quelque soit la formule choisie, partager un moment avec 
ces bêtes, meilleurs amis de l’homme, promet d’être une expérience mémorable.

Infos pratiques : durée 30 minutes. Accessible dès 3 ans. Ouverture du 19 
décembre - 28 mars 2022.
Tarifs : 100€ pour un traineau 2 adultes. 
Réservations :  http://icedream.fr / resa@icedream.fr / Téléphone: 06 51 01 65 31 

Rencontre 
avec Fred, le “Mike Horn” des Brasses 
 
Baroudeur dans l’âme, Fred Beauvais voyage à travers le monde depuis 
l’âge de 16 ans, du Canada jusqu’à la terre de feu en passant par Cuba, les 
Caraïbes puis de la Laponie jusqu’en Afrique équatoriale. Plus tard, quelques 
temps passés en Russie dans l’Arctique l’ont accoutumé à la rudesse du 
climat polaire et lui font naître une passion pour les chiens de traineau.
C’est un Aventurier (avec un grand A) aussi passionné que passionnant. En tant 
qu’ancien marine, il traverse 10 fois l’Atlantique, dont 2 traversées en solitaire et 
une sans instrument de navigation (à l’exception d’une montre, un compas et une 
corde à nœuds). Plusieurs traversées du Grand Est Oriental à pied, en dromadaire 
ou en 4X4 et quelques raids en Laponie Finlandaise, dans la péninsule de Kola 
et sur les glaces de l’océan Arctique en Russie avec des chiens de traîneaux ont 
parachevé sa formation en gestion de vie dans les conditions extrêmes. Ayant dirigé 
différentes entreprises dans les divers pays parcourus, il est maintenant installé 
dans le Massif des Brasses depuis bientôt 10 ans où il vit proche de son fils et avec 
sa meute de 20 Malamutes. Il réalise ici un de ses rêves d’enfant : être musher !
Son prochain challenge? La traversée du lac Baïkal en Russie.
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e (dé)connecter pour mieux se 
(re)connecter à la natureS

Envie d’évasion ? Les grandes étendues sauvages et préservées des 
montagnes du Môle et des Brasses sont à la fois accessibles et dépaysantes. 
Ayant pour terrain de jeu privilégié le sommet du Môle, le plateau de Plaine 
Joux ou encore la Pointe des Brasses, les vacanciers sont invités à se 
déconnecter pour ensuite mieux se retrouver… la nature servant de catalyseur. 

Expédition polaire pour une 
aventure à la Jack London 
 
Pour ceux qui souhaitent une 
véritable aventure polaire, l’excursion 
appelée « l’appel de la forêt » est 
une randonnée raquettes de 2 jours 
proposée en itinérance. En compagnie 
d’accompagnateurs spécialistes 
des voyages nordiques, elle permet 
de parcourir les recoins les plus 
sauvages du Massif des Brasses et 
de s’initier à une vie d’inuit. Pour cela, 
direction le plateau enneigé de Plaine 
Joux, situé à 1400m sur les hauteurs 
de Bogève, d’où on embarque dans 
cette aventure unique. Une première 
portion de randonnée raquette permet 
d’abord de quitter la civilisation, 
puis vient le moment de construire 
l’igloo dans lequel on passera la nuit. 
Une fois l’abri bâti et le feu de bois 
allumé, l’incontournable fondue 
savoyarde que l’on partage à l’abri de 
l’igloo apporte chaleur et réconfort.

Rando yoga pour une marche en pleine conscience  

Favorisant la marche en pleine conscience, la randonnée yoga permet d’allier 
la pratique dynamique d’une randonnée raquettes classique à celle d’une 
pratique douce du yin yoga. Ce deuxième est pratiqué sans mise en contrainte 
des muscles afin de favoriser la récupération du corps et le recentrage de 
chaque randonneur sur l’importance de la respiration. Proposée à la demi-
journée, les yogis-randonneurs bénéficient à tout moment des conseils 
d’un accompagnateur en montagne ainsi qu’une professeure de yoga. 

Tarifs : 45€ / personne (raquettes comprises), accessible uniquement aux 
adultes, avec ou sans pratique préalable du yoga.
Renseignements : Mathieu Thirant - Trek’in Alpes : 06 80 10 77 40

Le lendemain, l’expédition reprend avec toujours la volonté de faire découvrir la 
montagne autrement. L’approche pédagogique des accompagnateurs permet 
une lecture historique et géologique de la montagne tout au long de l’excursion.

Tarifs : 195€ / adulte (matériel et repas compris). Difficulté de la randonnée 
adaptable selon les niveaux de chacun.
Renseignements : Sébastien Levrat – 06 72 44 60 59 / https://www.rando-igloo.fr

Zoom sur les activités originales et autres expériences immersives aux pouvoirs 
salvateurs !



Acroyoga en terres enneigées 

Après le succès fulgurant du yoga 
classique, place à l’acroyoga ! Activité 
à la fois zen et sportive, cette nouvelle 
discipline permet d’allier 3 pratiques 
distinctes : le yoga, l’acrobatie et le 
massage thaï. Pratiqué en binôme, 
le « porteur » est allongé au sol 
tandis que l’autre, le « flyer », porté 
par le premier, enchaîne diverses 
acrobaties aériennes… Après les 
échauffements initiaux, place à un 
mélange d’enchaînements posturaux 
et étirements en tout genre, suivi 
enfin d’un massage Thaï. Outre 
le renforcement musculaire et la 
souplesse que l’on acquiert, la pratique 
permet de travailler la confiance en soi, 
le lâcher prise et le travail d’équipe. 
Le must : pratiquer l’acroyoga en 
extérieur, sur les sommets enneigés, 
pour une déconnexion ultime !

Tarifs : atelier de 3h à partir de 30€ / 
personne.
Renseignements et réservations : 
Janick Toutain Yoga - 06 67 29 45 24
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Un barbecue dans un kota finlandais 

Petite cabane hexagonale d’origine finlandaise, le kota offre une atmosphère rustique et conviviale. Exilé en 
plein cœur de la forêt, « Au Tocas », le kota de Viuz-en-Sallaz, est construit autour d’un grand foyer central 
et offre une vue imprenable sur les Alpes suisses. Confortablement installés en cercle autour du feu, c’est 
l’endroit parfait où se retrouver pour partager un repas original, fondue ou grillades au choix. Pour la parfaite 
mise en appétit, la boucle de randonnée raquette de 45 minutes au départ du kota est parfaite pour lancer 
les festivités. Possibilité d’apporter le repas et profiter du kota en location libre ou de profiter d’un service de 
restauration avec fourniture du repas et boissons à volonté. Quelque soit la formule choisie, le kota est privatisé.

Tarifs : 50€ la location du kota + 18€ / personne pour bénéficier de la formule tout compris (repas & boissons).
Infos pratiques : https://au-tocas.business.site
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édagogie alpine pour vivre la 
montagne au plus prèsP

Vivre la montagne de façon à pleinement profiter de toutes ses richesses (historiques, 
culturelles ou encore naturelles), c’est aussi prendre le temps de s’y initier, s’immerger 
et appréhender les éléments qui la constituent. 

Voyage en terre d’autrefois au 
musée Paysan

Ecomusée PAYSALP, Viuz-en-Sallaz
C’est un voyage dans le temps que 
propose le musée Paysan. Véritable 
lieu de témoignage et de transmission 
intergénérationnelle, le musée 
immerge les visiteurs dans la vie 
montagnarde d’autrefois à travers 
différentes collections d’objets 
anciens (pas moins de 6000 !) exposés 
dans de véritables reconstitutions 
grandeur nature : cuisine, chambre 
à coucher, salle de classe de 1924, 
atelier, chalet d’alpage... Contrairement 
aux musées classiques, ici le visiteur 
est incité à manipuler et expérimenter 
les objets exposés. On (re)découvre 
alors la veillée, les rencontres autour 
de la batteuse, les maîtres d’école 
autoritaires, la rudesse de ces vies 
sacrifiées au labeur… et on s’essaie 
même à un problème de calcul du 
Certificat d’Études Primaires. Pour 
une immersion interactive, l’absurd 
game plonge les participants au cœur 
d’un mystère plein d’énigmes que l’on 
doit résoudre en moins d’une heure !

 
 Cinéma immersif 

Contemplation et immersion sont les 
maîtres mots de la nouvelle salle du 
musée, inaugurée lors de la journée 
du patrimoine 2021. Imaginé tel un 
véritable cinéma 3D, on y projette 
des films sur les 4 murs ainsi que 
sur le sol, dont notamment un film 
présentant le territoire vu du ciel

Tarifs visite : 6,50€ / adulte, 4€ / 
enfant 5-15 ans et gratuit pour 
les moins de 5 ans. Tarifs absurde 
game : 10€ / adulte, 6€ / enfant. Sur 
réservation uniquement. 
Renseignements : http://paysalp.fr/

Stage de sécurité neige & avalanches 

Véritable paradis blanc qui ne demande qu’à être découvert, la montagne 
reste aussi un environnement sauvage qu’il faut savoir apprivoiser. Pour 
acquérir l’autonomie nécessaire à la pratique d’activités de pleine montagne 
telles que le ski de rando, le freeride ou la raquette, l’École 2 La Montagne 
propose des formations et stages de sensibilisation. Au programme : lecture 
météorologique, évaluation du risque d’avalanche, analyse des différents 
types et couches de neige, utilisation d’un kit arva, pelle et sonde, techniques 
de recherche de victimes, mise en situation pratique, alerte des secours…

Tarifs : 30€ / personne, supplément de 5€ pour le prêt du matériel. 
Renseignements : 06 46 24 65 20 / https://www.ecole2lamontagne.fr
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arnet d’adresses : 
nos trésors cachés...C

A l’image d’un trésor caché, le territoire recèle de belles adresses qu’il faut savoir dénicher. 
Les adresses de Môle et Brasses Tourisme prônent l’authenticité, la personnalisation 
et la confidentialité. Qu’elles soient nouvelles, insolites ou bien incontournables, 
elles ont du cachet et les découvrir c’est avoir le privilège d’un secret bien gardé ! 

Nos hébergements confidentiels 
La tendance est aux adresses de charme, confidentielles et isolées, faisant du 
territoire l’endroit parfait pour une parenthèse enchantée loin des tracas du quotidien. 

Le plus cocooning

Les Chalets de Ludran, à Viuz-en-Sallaz 
Perché sur les hauteurs de Viuz-en-Sallaz, à quelques 800 m du col de Ludran, c’est un véritable havre de paix au charme 
authentique que nous offrent Marie-Noëlle et Thierry. L’ancien corps de ferme entièrement rénové, est aménagé avec goût, 
un subtile mélange de tradition haute-savoyarde et d’inspiration internationale. Quelque soit la formule choisie, chambre 
d’hôte ou appartement indépendant tout équipé, tous profitent d’une large gamme de services et équipements : piscine, 
jacuzzi, sauna, bain nordique... Notre conseil : opter pour la demi-pension ! Si tout est à base des produits de la ferme (fruits 
et légumes du potager de permaculture, œufs et volaille du poulailler, saucisson maison...), ce qu’on aime particulièrement 
c’est le service sur-mesure dont Marie-Noëlle les agrémente : livraison des menus en appartement, préparation de la table et 
décoration bougies. Le must : la privatisation de l’ensemble du domaine pour profiter des mêmes prestations dans l’intimité 
des amis ou de la famille... avec en prime, toute une déclinaison de services personnalisés digne d’un palace : journée 
cocooning dans le jacuzzi, buffet dinatoire au soleil couchant ou la convivialité d’une soirée reblochonade bien au chaud.

Tarifs : à partir de 115€ / nuit en chambre d’hôte, 130€ / nuit chalet indépendant, 1000€ / nuit privatisation du domaine (15 
personnes)
Réservation : Les Chalets de Ludran - 06 37 30 46 20
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Le plus arty

Le Jorat, à Bogève
Pour un hébergement au supplément d’âme, convivial et proche des pistes de 
ski, direction le Jorat. Aussi surprenant que captivant, Le Jorat allie modernité, 
tradition et confort tout en apportant un twist d’originalité. Tenu par Bruno, 
amateur d’art, et sa femme Sophie, le gîte est facilement reconnaissable 
grâce à son architecture atypique en forme de sapin et l’abondance d’oeuvres 
d’art qui décorent le moindre recoin. Le Jorat est composé de 4 appartements 
de taille différentes, pouvant accueillir aussi bien des couples dans le 
studio que des groupes allant jusqu’à 15 personnes dans les plus grands 
appartements. La terrasse extérieure à la vue plongeante sur la vallée voisine 
offre le lieu parfait d’où siroter un verre et bavarder toute chose artistique 
avec les chaleureux hôtes. Côté cuisine, le restaurant locavore dont l’on 
profite grâce à la formule demi-pension fait la part belle aux produits du terroir. 

Tarifs : à partir de 80€ / nuit 
Réservations : www.lejorat.com / 04 50 85 05 64

Le plus familial

L’Auberge de Mégevette, à Mégevette 
Construite en 1905, l’Auberge de Mégevette propose une offre traditionnelle 
et familiale. Récemment rénovée, chacune des six chambres de l’hôtel est 
suffisamment spacieuse pour accueillir parents et enfants dans une seule 
et même chambre. L’ambiance se veut familière, inspirant à chacun le 
sentiment d’être comme à la maison. Pour cela, direction le coin salon dans 
lequel un large choix de lectures, fiches de randonnées et jeux familiaux sont 
disponibles. Pour les amateurs de détente, l’auberge offre également des 
massages suédois. La localisation de l’hôtel au cœur des montagnes et à 
moins de 10 min de la station des Brasses en fait aussi une adresse accessible.

Tarifs : À partir de 105€ / nuit
Réservation : 04 50 35 06 23 / https://www.laubergedemegevette.com/

L’expérience chambre d’hôte par excellence

Au Chalet du Môle à Saint Jean de Tholome 
C’est dans un chalet d’époque de plus de 300 ans, qu’on y trouve un coin 
de tranquillité et de quiétude absolue. Appartenant à la famille de Frédéric 
depuis 5 générations, l’histoire de la maison est intimement liée à celle de 
la famille. C’est donc avec énormément d’amour qu’ils l’ont transformé en 
chambre d’hôte de charme : 3 chambres, un coin salon, un coin repas et 
un spa sont à disposition. Côté accueil, Frédéric, fièr propriétaire des lieux, 
est aux petits soins, proposant une table d’hôte de qualité et une cuisine 
majoritairement bio et végétarienne. Fidèle aux valeurs d’une véritable chambre 
d’hôte, il accorde une grande importance à la qualité de l’échange. S’il n’est 
pas disponible pour accompagner ses invités lors d’excursions autour du 
Môle, il se fera un plaisir de conseiller les plus belles balades aux alentours.  

Infos pratiques : 115€ la nuit, toute l’année. 
Réservations : https://www.chambres-hotes.fr / https://www.airbnb.fr/ / 06 73 
11 55 84
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Le plus pittoresque

Refuge de Plaine Joux, à Onnion 
Lové à 1250 mètres d’altitude en plein cœur des plateaux sauvages de Plaine 
Joux, cet ancien mazot a été entièrement rénové il y a 2 ans, le transformant ainsi 
en refuge. Complètement isolé, le refuge ne propose volontairement que deux 
chambres et n’est accessible qu’à pied en empruntant un chemin d’un peu moins 
d’un kilomètre. Les bagages y sont transportés à l’aide d’une pulka (une sorte de 
luge traineau). Plus qu’un simple refuge, on est ici chez l’habitant. Séjourner chez 
Florent c’est aussi s’initier à son mode de vie et s’imprégner de ses convictions, 
environnementales entre autres. Le refuge fonctionne en totale autonomie : 
chauffage par poêle à bois, propre production d’électricité et récupération des 
eaux de pluie. A l’heure du repas, on découvre avec plaisir les potées préparées 
par Florent sur son poêle à bois, souvent à base de viandes et produits locaux. 
Pour ceux qui souhaitent pousser l’expérience plus loin, Florent propose 
aussi de dormir en tente tipi chauffé au poêle à bois. Au réveil, les randonnées 
raquettes ou itinéraires de ski nordique sont au pas de la porte (ou du tipi).

Tarifs : 150 € / nuit pour le refuge entier. Supplément de 4€ / personne pour la 
literie. Possibilité de location à la semaine, sur demande.
Réservations : Florent Cerdan - 06 12 09 05 25. 

Le plus savoyard

Le Petit Cabanon à Viuz-en-Sallaz 
Imaginé et dessiné par Florence puis entièrement rénové par 
Cédric dans une ancienne étable, Le Petit Cabanon est un 
appartement spacieux au design savoyard moderne. Le subtil 
mélange d’objets anciens tels que les mangeoires et vieilles 
pierres d’époque avec les touches modernes qui ont été 
apportées aux pièces de vie lui confèrent une atmosphère typique, 
particulièrement cosy. A l’extérieur, l’appartement bénéficie 
d’une grande terrasse et d’un spa privatif. Le plus : la disponibilité 
de Florence et Cédric qui habitent la maison de l’étage !

Tarifs : entre 140€ et 160€ la nuit.
Réservations : via l’Office de Tourisme : lesbrasses.com
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Nos adresses gourmandes...
Côté restaurants, le territoire de Môle et Brasses regorge d’adresses aux 
mille saveurs, intimistes et conviviales. Psst, c’est par ici que ça se passe.

La plus haut perchée

L’Auberge du Môle, à Saint Jean-de-Tholome 
Du haut de ses 1250 mètres, au pied du Môle, l’Auberge du Môle est le 
point de rendez-vous des mordus de ski de randonnée et des adeptes des 
sorties en raquettes. Connu pour ses spécialités savoyardes telles que ses 
fameux beignets de pommes de terre et sa tarte aux myrtilles, ce restaurant 
familial est le point de départ de nombreuses randonnées à l’assaut du 
Môle. De là, qu’une petite heure sépare du sommet du Môle et sa vue à 360° ! 

Infos pratiques : ouvert du mardi au samedi. Menu à partir de 17€.
Réservations : https://www.aubergedumole.fr/ / 04 50 31 55 69

La plus locale

Le Vieux Mazot, à Saint Jeoire 
Au pied des pistes de la station des 
Brasses, devant l’espace débutants de 
la station se trouve l’adresse locale de 
référence : le Vieux Mazot. Restaurant 
typiquement savoyard, on aime s’y 
réchauffer au coin de la cheminée 
ou se requinquer sur la terrasse au 
soleil entre deux pistes de ski, le tout 
en admirant le Mont Blanc. Avec 18 
ans de métier au compteur, Christelle 
propose une cuisine traditionnelle aux 
senteurs locales, raffinée mais dans la 
pure tradition savoyarde. Sa spécialité 
: la rebloche ! Grâce à un mini four à 
“rebloche” installé à même la table, 
le reblochon est chauffé à la braise 
avant d’être dégusté avec des pommes 
de terre et de la charcuterie. Le plat 
idéal pour se réchauffer en plein hiver !

Réservations : le-vieux-mazot.fr 
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Les skis aux pieds

Les Choucas, à Saint Jeoire 
Ce charmant chalet en plein cœur des pistes de ski, d’abord construit comme maison dans les années 60 puis rapidement 
transformé en bistrot à l’ouverture de la station, est aujourd’hui le restaurant phare de la station. Son style de chalet de 
montagne, ses nombreux objets anciens, sa thématique “traditions paysannes et agriculture” et son esprit familial 
en font un lieu d’exception autant apprécié des locaux que des touristes. L’accueil y est chaleureux et l’ambiance 
familiale. Les plats proposés sont d’ailleurs inspirés par les plats traditionnels servis lors des repas de famille savoyards: 
dios au vin blanc, potée, boeuf bourguignon revisité à la haut savoyarde. Pour se réchauffer, on ne se privera pas du 
“blanc pomme”, la recette secrète qui nous vient de mémé Odette à base de blanc chaud et de poudre de perlimpinpin.

Infos pratiques : Ouvert tous les jours de 9h à 17h. Accessible à pied, en raquette ou par les remontées mécaniques. Tarifs : 
plat du jour 12,80€ ou plats à la carte de 7,80€ à 25€.
Réservations : Les Choucas - 04 50 31 64 89

La plus intime

Sens’O, à Ville-en-Sallaz 
“La cuisine ne peut être bonne que si elle est faite pour le partage”. C’est de cette envie de faire découvrir des 
nouvelles saveurs, dont notamment des recettes issues de ses origines vietnamiennes, qu’est venue à Philippe l’idée 
d’ouvrir un restaurant aux mille et une cuisines. De ses origines et ses diverses expériences de chef, Philippe puise 
l’inspiration d’une cuisine aux saveurs éclectiques et internationales. Toujours avec une connotation asiatique, le 
métissage culinaire est la signature du Sens’o et les produits d’exception que valorise la carte, le point de départ 
d’un savoureux voyage culinaire. La carte, quant à elle, évolue en fonction des saisons, à l’exception des deux plats 
emblématiques : le Tataki de thon et le Tigre qui pleure, une pièce de bœuf marinée et prédécoupée en fines tranches. 

Infos pratiques : Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. Tarifs : menu entrée/plat/dessert autour de 50€.
Réservations : https://www.restaurantsenso.com  
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aveurs d’ici...
le terroir à l’honneur !S

Si voyager c’est aussi explorer les traditions gastronomiques du coin, il ne 
s’agit plus seulement  de les goûter mais aussi de découvrir les lieux de 
fabrication et les savoirs-faire qui animent ces passionnés du goût ! Chez 
Môle & Brasses Tourisme, on s’essaie aux fromages, desserts, bières… 
mais aussi des saveurs plus surprenantes telles que les escargots !

Desserts et gourmandises haut-savoyards

La Maison des Douceurs à Onnion 
Implanté au coeur du village d’Onnion, la Maison des Douceurs œuvre depuis 15 
ans à régaler les gourmands tant avec des pains, viennoiseries et pâtisseries 
traditionnels qu’en renouvelant les recettes locales d’antan dont les secrets de 
fabrication sont des empreintes temporelles des villages d’autrefois. Parmi ces 
spécialités, les rissoles, ou « rézules » en patois, sont un incontournable de Noël 
dans toute la Haute Savoie et les épougnes, une brioche au levain travaillée en 
couronne, une tradition pour laquelle chaque famille détient sa propre recette. 
Les bescoins quant à eux, des brioches relevées à l’anis vert et au safran, sont 
une spécialité propre à Onnion dont la recette a été léguée avec les murs de la 
boulangerie. Traditionnellement mangé au petit déjeuner, la boulangerie propose 
de varier les plaisirs en la dégustant en tartine grillée au chèvre et au miel.

Infos : La Maison des Douceurs - 0450356097 

Bières bios brassées au pied du 
Môle

La Brasserie 744 à La Tour 
Avis aux biérologues ! La Brasserie 744 
c’est une gamme de 28 bières : blondes, 
ambrées, blanches, IPA, APA, fruitées, 
aromatisées, surprenantes, légères… 
toutes artisanales, bios et brassées 
au pied du Môle ! Lancée en 2019 par 
de jeunes amateurs de bières soucieux 
de leur impact environnemental, la 
brasserie bio s’engage à utiliser les 
circuits courts et vertueux et valoriser 
ses déchets. Le malt vient de Malt’in 
Pott, une petite malterie artisanale bio 
basée à Annecy, et les résidus sont 
utilisés par le Bergerie du Môle, à Saint-
Jean-de-Tholome, pour nourrir le bétail. 

Côté bulles, ces passionnées ne 
cessent d’innover. Parmi les derniers 
projets : une bière sans gluten, 
une sans alcool et un tout nouveau 
calendrier de l’avent destiné à faire 
découvrir 24 saveurs différentes !
Pour ceux curieux de découvrir le 
processus de fabrication, la Brasserie 
744 invite à une visite des lieux, tous les 
mercredis, suivie d’une dégustation.

Visites : 20€ / personne, tous les 
mercredis, de 11h – 13h, uniquement 
sur réservation, auprès de l’Office de 
Tourisme.
Infos : https://labrasserie744.fr



 
 Le gin « made in Môle & 
Brasses Tourisme », by La Brasserie 
744 

Fort d’un lancement réussi en 2019 en 
matière de bières, La Brasserie 744 se 
diversifie, lançant aujourd’hui son tout 
nouveau gin. Fidèle aux engagements 
de l’entreprise, le « Gin’Epi » est 100% 
bio, artisanal et fabriqué à partir de 
Malt haut-savoyard. En bouche, il doit 
son goût unique à la recette originale 
d’inspiration locale : des baies de 
genévrier bien sûr, mais aussi des 
aiguilles de sapin, du génépi, des 
zestes de citron et d’orange… et une 
bonne touche de perfectionnisme 
de la part de ses distillateurs qui ont 
attendu d’avoir la recette parfaite !

Tarifs : 55€
Infos : https://labrasserie744.fr

 
 Le calendrier de l’avent 
pour biérologues amateurs ! 

Fans de bulles ou épicuriens curieux de 
s’initier à la biérologie ? Le calendrier 
de l’avent imaginé et produit par La 
Brasserie 744, brasserie artisanale & 
bio de La Tour, propose une formule 
originale et ludique pour découvrir 
24 bières différentes. Présenté sous 
forme d’un véritable calendrier de 
l’avent, derrière chaque petite porte 
se cache une nouvelle saveur, tantôt 
fruitée, tantôt boisée, ambrée, légère… 
accompagnée d’un QR code expliquant 
les particularités de chaque breuvage 
et les conseils de dégustation. 
Une idée de cadeau original !

Tarifs : 79€ / calendrier. Commandes 
en ligne avant le 15 novembre, retrait 
des commandes sur place.
Infos : https://labrasserie744.fr

 
 Le Tom’Ly®, le reblochon 
en croûte made in Viuz-en-Sallaz 
La Table d’Emilie à Viuz-en-Sallaz

Inspiré des traditionnels reblochons 
en croûte haut-savoyards, le Tom’Ly 
est une version plus complète et 
encore plus gourmande. C’est une pure 
invention du chef et c’est né un jour de 
confinement ! Contraint de fermer son 
restaurant pendant de longs mois de 
confinement, Yoann Boiteux, chef de 
la Table d’Emilie, se retrouve cuisinier 
à domicile pour sa femme et ses 2 
enfants. Pour contenter ces clients 
des plus exigeants, il doit sans cesse 
innover… et voilà que le reblochon en 
croûte est né ! Préparé façon tourte, 
c’est une pâte feuilletée qui enveloppe 
un délicieux cœur fondant de reblochon 
fermier, de pommes de terre, oignons 
grillés, lard paysan, jambon cru de 
montagne et d’une pointe de poudre de 
perlimpinpin. Fidèles aux engagements 
du chef, l’ensemble des produits 
utilisés proviennent de fermes locales 
dont le reblochon notamment de la 
ferme du Jourdil à Bogève. Face au 
succès, c’est aujourd’hui une marque 
déposée et c’est que à Viuz-en-Sallaz !

Infos pratiques : à emporter au 
restaurant (La Table d’Emilie) ou via la 
vente directe sur le marché de Viuz-
en-Sallaz tous les lundis : 06 47 80 64 
42
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L’escargot sous toutes ses formes 

La ferme aux escargots à Viuz-en-Sallaz
Métier devenu rare en France, Sébastien invite petits et grands à découvrir la 
vie d’héliciculteur, comprenez producteur d’escargots. Si c’est une vocation 
originale, c’est une activité toute aussi exigeante : sélection des animaux 
reproducteurs, suivi de la croissance, préparation des parcs, alimentation 
des escargots (plus de 200 000 !)… mais aussi, dans le cas de Sébastien, la 
transformation en produit fini aussi gourmand qu’original : escargotine, escapéro, 
escargots au naturel, en coquille, croquille ou en feuilleté… Tant de spécialités 
maison qui garniront à merveille les tables festives des fêtes de fin d’année ! 

Visite guidée sur réservation : 5€ / personne
Renseignements et commandes : 06 51 57 65 51

Fromages artisanaux aux secrets de fabrication historiques

Fromagerie Peguet à Fillinges 
Fabrication artisanale depuis 1950, la fromagerie Peguet est avant tout une 
entreprise familiale dans laquelle on transmet les savoir-faire de père en fils depuis 
3 générations : production artisanale, affinage et vente de fromages au lait cru. 
Certains produits de la coopérative, dont le reblochon, tomme, raclette et sérac, 
sont bio. Parmi les saveurs les plus locales, on ne se privera pas de goûter au 
Terramont, une pâte pressée mi-cuite à mi-chemin entre la raclette et l’Abondance, 
ou encore le Moelleux des Alpes, un fromage type camembert dans lequel on 
infuse des saveurs alpines telles que l’ail des ours. Particulièrement attachée 
à la conservation des savoirs-faire locaux, la fromagerie vend aussi toute une 
déclinaison de spécialités régionales issues des producteurs locaux (vins de Savoie, 
jus de fruits, terrines et miels…) qu’elle se fera un plaisir de glisser dans les paniers 
garnis sur-mesure proposés à la vente. Le parfait souvenir à ramener des vacances !

Infos : https://www.fromagerie-peguet.fr

Un miel 100 % haut-savoyard

Les Ruchers d’Amélie à Viuz-en-Sallaz 
Les ruchers d’Amélie c’est d’abord une histoire d’amour entre Amélie, jeune 
apicultrice, ses abeilles et les fleurs qu’offrent les prairies de la Haute Savoie l’été. 
C’est de ce coup de foudre qu’est née l’apiculture d’Amélie : 150 ruches, toutes en 
Haute-Savoie, en cours de conversion vers le bio. Voulant privilégier la qualité à la 
quantité, Amélie fait le choix d’une petite production à taille humaine (200 ruches 
pour 2 tonnes de miel) de laquelle l’intégralité des produits proposés à la vente 
sont issus : le miel, bien sûr, mais aussi les baumes à lèvres, les bougies, la cire… 
etc. C’est donc une production 100 % locale, artisanale et responsable ! L’hiver, 
l’activité de l’apicultrice se concentre majoritairement sur la partie atelier : mise 
en pot, transformation du miel en produits dérivés, soins et traitements d’hiver 
apportés aux abeilles, préparation des ruches pour la saison à venir...

Infos : http://lesruchersdamelie.fr
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Rencontre 
avec Anne Duperon, chevrière et agricultrice bio 
 
Enfant du pays, Anne est montagnarde mais rien ne la prédestinait à 
l’agriculture. Elle est responsable recrutement dans l’industrie lorsqu’elle 
hérite du chalet d’alpage familial et c’est un véritable déclic : elle veut 
vivre de sa passion pour les animaux tout en défendant les valeurs qui lui 
sont chères ! En 2009, elle se lance dans sa nouvelle activité d’éleveuse 
de chèvres de Savoie (race reconnue par le Ministère de l’agriculture en 
juillet 2020) et productrice de fromage de chèvre bio. Particulièrement 
attachée au bien-être de ses 60 chèvres, dont elle connaît bien-sûr 
tous les prénoms, elle figure parmi les rares agriculteurs à employer 
des méthodes de soin telles que l’aromathérapie, l’homéopathie, 
l’acupuncture ou encore les soins énergétiques. A la fois chouchoutées, 
ses chèvres connaissent pourtant aussi la rigueur des alpages où elles 
passent leur été en semi-liberté, protégées par les chiens de garde. 
L’automne, les chèvres redescendent à la bergerie et dès décembre 
c’est la saison des mises-bas pendant laquelle Anne ne fait ni traite 
ni production fromagère. Tout son temps et énergie sont consacrés au 
bien-être de ses bêtes qui le lui rendent bien ! Si pour Anne l’idée d’une 
ferme biologique est une évidence, c’est aussi qu’elle est animée par une 
réflexion de production et consommation responsable : circuits courts, 
consommation énergétique limitée, médecine naturelle... Soucieuse 
d’insuffler ces mêmes valeurs à ses enfants, le dernier semble avoir hérité 
de la passion pour les animaux puisqu’il se destine à devenir vétérinaire.
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es rendez - vous de l’hiver L
Trail blanc des Brasses à Bogève
Samedi 5 mars 2022 au soir

Rendez vous devenu incontournable 
depuis 2013, le Trail Blanc des Brasses 
est une course solo ou en relais en 
nocturne, accessible à tous,  qui permet 
de fouler les cîmes et alpages enneigés 
à la nuit tombée.  Munie d’une lampe 
frontale, d’une couverture de survie 
d’un sifflet et d’une réserve d’eau de 500 
ml, les coureurs empruntent une partie 
des pistes nordiques de Plaine Joux 
sur le domaine des Brasses. Plusieurs 
formules sont proposées : 5 ou 10 km 
solo, 10 km en relais ou encore 5 km en 
marche nordique. Et comme la tradition 
en Haute Savoie le prévoit, après l’effort 
le réconfort..un buffet campagnard et 
local  est prévu après la course.

Renseignements et inscriptions : 
lesfouleesblanchesdesbrasses.com

Brasses the night 
Dates à venir

Course de ski de randonnée  de 2,5 
km à la fois sportive et conviviale, la 
« Brasses the Night » est une montée 
sèche (vertical race) de 600 mètres 
de dénivelé organisée au départ des 
Chenevières à Saint Jeoire, jusqu’à la 
pointe des Brasses. Rendez-vous le 
22 ou 29 janvier pour battre le record 
de temps de 21 minutes. Un parcours 
découverte est également disponible 
pour ceux ne disposant pas d’une 
licence. A l’arrivée, les coureurs sont 
invités à partager la traditionnelle 
soupe paysanne.

Inscriptions et tarifs : 
12€ sur réservation en ligne 
skiclubdesbrasses.sportsregions.fr 
ou 15€ sur place le jour J (basé sur les 
informations de l’édition 2020)
Renseignements : Ski Club des Brasses 
à Onnion - Julianne Jouvico - 06 63 22 
82 55
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Et tous les premiers samedi du 
mois : le marché des Saint Jean 
d’Ici à Saint Jean de Tholome

Le marché des producteurs de Saint Jean 
de Tholome promet le plein de saveurs 
locales et de bonne humeur chaque 
premier samedi du mois au pied du Môle.
Organisé en partenariat avec le réseau 
« j’aime les gens d’ici », réseau de 
proximité entre des consommateurs, 
artisans, commerçants désireux 
de donner un visage plus humain à 
leurs échanges, le marché propose 
d’améliorer le système habituel 
de consommation en favorisant la 
convivialité et les bonnes affaires !
Chaque mois, un thème est 
proposé en fonction de la 
saisonnalité, des produits du terroir. 
Chaque premier samedi du 
mois de 8h30 à 13h. D’avril à 
décembre, Saint Jean-de-Tholome

Plus d’infos : jaimelesgensdici.fr
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https://www.linkedin.com/company/mole-brasses-tourisme/
www.instagram.com/mole_brasses_tourisme/

www.lesbrasses.com

Par avion
45 km de l’aéroport de Genève
170 km de l’aéroport de Lyon

En train
Gare TGV d’Annemasse à 17 km de 

Viuz-en-Sallaz
Gare TGV de Genève à 25 km de Viuz-

en-Sallaz.

Par la route 
Genève - 30 min
Annecy - 45 min

Lyon - 1h45
Paris - 5h

Accès 

Site web 
www.lesbrasses.com

Facebook / Instagram
www.instagram.com/mole_brasses_tourisme/

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/mole-brasses-tourisme/

Contacts Presse
Lauren Fulsebakke : 06.33.28.80.06 / laurenfulsebakke@gmail.com
Julie Arbeit : 06.88.55.96.39 / julie@like-this.fr

Môle & Brasses Tourisme
Pauline Ponte – Responsable communication : 06.36.19.15.96 / presse@lesbrasses.com 
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