
Les Rencontres du Géo-Parc 
Programme de découverte des patrimoines 

proposé par le Parc et ses partenaires 
 

 

Du 5 au 11 juillet 
 
 
Jusqu’au 27 août, tous les vendredis à 10h. 
Escapade viticole 
Montmélian 
Les guides du Musée de la vigne et du vin de Savoie vous accompagnent dans les coteaux de 

Montmélian pour une découverte du terroir de ce vignoble réputé, les accords 

cépages/terroir, l'évolution des pratiques viticoles... 

Ouverte à tous dès 8 ans. Distance : 2.3 km 

10h - 11h30 

5€/adulte / Gratuit pour les - de 18 ans. 

Rendez-vous au parking du cimetière de Montmélian, chemin de Beauvoir. Annulée en cas de 

pluie. 

Sur inscription : 04 79 84 42 23 

 

Jusqu’au 28 août, tous les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches 
Randonnées accompagnées dans la combe de La Sambuy. 
Faverges-Seythenex 
Découverte naturaliste de la combe de La Sambuy. Des randonnées pour découvrir les 

marmottes, la géologie (la mine par exemple avec le miroir de la faille), la flore alpine... 

Se présenter à 9h à l'accueil de la station. 

14€/individuel / 12€/personne en groupe (tarif incluant le télésiège) 

Informations : 04 50 44 44 45 - info@lasambuy.com 

 

Du 7 juillet au 25 août, tous les mercredis à 16h 
Visites guidées de l'exploitation L'herbier de la Clappe 
Le Noyer 
Découverte du métier de production de plantes médicinales allant de la culture des plantes 

en passant par la récolte, la cueillette sauvage, le séchage, la conservation et la 

transformation. Visite du séchoir et de l'atelier de stockage. Dégustation apéritifs, tisanes, 

sirops, liqueurs à la fin de la visite 

16h - 17h30. 

5€/personne - Gratuit pour les - de 12 ans. 

Sur réservation : 06 01 72 63 55 

 

Du 7 juillet au 1er septembre, tous les mercredis à 9h30 
Balades Gé'Eaux Nature. 
Faverges-Seythenex 
Visite commentée du géosite de la Fontaine / Source du Biel de Faverges. Une source 

étonnante aux origines du développement et de la prospérité de la ville. Visites assurées par 

les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc du Musée archéologique et par un animateur 

environnement de Natur'Envie. 

9h30. 

 

mailto:info@lasambuy.com


Gratuit 

Rendez-vous devant l'office de tourisme de Faverges-Seythenex 

Report en cas de pluie le lendemain même heure. 

Sur inscription : 04 50 32 45 99 - musee.archeoviuz@free.fr 

 

Du 7 juillet au 25 août, tous les mercredis à 9h. 
Vis ma vie de bûcheron. 
Massif des Bauges 
Le Parc et ses partenaires vous donnent rendez-vous en forêt sur de vrais chantiers 

forestiers. Partez à la rencontre des professionnels de l'exploitation forestière en montagne 

9h - 12h 

Gratuit 

Sur inscription : 04 79 54 86 40 ou info@parcdesbauges.com 

 

 

Rendez-vous hebdomadaires à la Chartreuse d'Aillon :  
www.lachartreusedaillon.com 
Lundi 5 juillet : Les défis du colporteur 

La Chartreuse d'Aillon vous accueille tous les lundis d'été, de 10h30 à 11h30, pour un jeu 

familial ! Participez aux épreuves du colporteur et découvrez le massif sous un autre angle ! 

A l'aide de quelques objets tout droit sortis de sa hotte, le colporteur vous invite à un tour 

d'horizon des sociétés de montagne, stations des Bauges, producteurs, etc. Accompagnés par 

l'un des Guides du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc, vous devrez donc faire preuve 

d'imagination et réveiller tous vos sens pour relever ses défis et découvrir les temps forts de 

l'histoire des Bauges !  Une découverte ludique des pratiques en montagne de la préhistoire à 

nos jours. 

4,80€/adulte - 3,30€/enfant (- de 12 ans) – A partir de 7 ans. 

 

Jeudi 8 juillet : Les ateliers des savoir-faire 

Au cours de l'été, la Chartreuse d'Aillon vous propose de mettre la main à la pâte tous les 

jeudis pour des initiations aux rudiments de différents savoir-faire avec des professionnels 

locaux.  

Au programme :  

Atelier vannerie/atelier tisane : 14h30-17h30 

Atelier nichoir : 14h30-17h30 

Atelier pain : 10h30-16h. 

Vous repartirez la tête pleine d'idées et les bras chargés ! 

Animé par Osier le naturel, Le Petit Chemin, Colocaterre, ainsi qu'un artisan boulanger local. 

 

Vendredi 9 juillet : Les contes aux p’tits oignons 

Spectacle conté tiré de récits de vie du massif. Une comédienne et un conteur font vivre la 

cuisine baujue à vous en émoustiller les papilles ! Échanges, démonstrations et vente de pizza 

et/ou fougasses cuit au four de la Chartreuse à l’issue du spectacle. 

Une création de la Compagnie Al Fonce, en collaboration avec le Parc du Massif des Bauges. 

Un facteur, ça en fait des kilomètres, ça en entend des anecdotes, ça en déguste des 

spécialités du pays… Et voilà justement notre facteur qui débarque à la Chartreuse pour une 

halte rafraîchissante ! Bien lui en a valu. Le bois crépite dans le four à pain, prêt à cuire la 
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fournée du jour ! Bien installés, ouvrez grand les oreilles ! Le facteur va vous livrer les secrets 

de la cuisine locale ! 

Laissez-vous porter par ses histoires captivantes et par l’odeur des pizzas qui cuisent. Un 

moment plein de malice et de délice ! 

10H30-12h - 6€ - A partir de 5 ans. 

 

Dimanche 11 juillet : Visite guidée de la Chartreuse d’Aillon 

Une visite en intérieur et en plein air, pour mieux comprendre l’histoire mêlée de l’ancien 

monastère et du massif des Bauges. 

Le bâtiment subsistant est l’unique vestige du monastère datant du XIIe siècle. Inscrit à 

l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, il est aussi l’un des plus anciens 

témoins du patrimoine bâti du Cœur des Bauges. Cette visite vous permet de parcourir 

l’ensemble du site (intérieur et plein air) à la découverte de l’histoire du territoire et celle du 

domaine religieux qui a occupé la Combe durant 5 siècles. 

Animé par un Guide du Patrimoine Savoie Mont-Blanc. 

16H30-18h.  

4,80€/adulte - 3,30€/enfant (- de 18 ans) – A partir de 12 ans. 

 

*********************** 

Du 1er au 10 juillet : La tournée des refuges en Bauges 
Les musiciens de La tournée des refuges font étape cet été dans le massif des Bauges. A pied, 

instruments sur le dos, ils donneront une dizaine de concerts, chaque soir accueillis dans un 

lieu différent. Partez avec eux dans cette itinérance musicale. 

Tarif au chapeau. 

5 juillet : Refuge des Garins 

6 juillet : Refuge des Garins  

7 juillet : Chartreuse d'Aillon 

8 juillet : Gîte des Landagnes  

9 juillet : Chalet du Drison 

 

10 juillet : Fort de Tamié  

11 juillet : Fort de la Batterie de Marthod 

tourneedesrefuges.fr 

 

5 juillet : Rallye forêt au Parc des Pins 

Faverges-Seythenex - Parc des Pins 

En famille ou entre amis, partez à la découverte de la faune et de la flore environnante. Guidé 

par un éducateur environnement, observez, recherchez, comparez, amusez-vous avec la 

nature à travers des ateliers qui vous plongeront dans la vie de la forêt. Mille découvertes 

vous attendent dans un esprit ludique et pédagogique. 

14h - 17h 

10 €/adulte - 8€/enfant de 4 à 12 ans 

Famille (2 adultes + 2 enfants -de 12 ans) : 32€/famille 

Famille (2 adultes + 2 ados 13-17 ans) : 35€/famille 

Rdv à l'entrée du Parc des Pins 

Infos et inscriptions : Fréderic Isselin, Natur'Envie : 06 22 54 92 68 –  

frederic.isselin@natur-envie.com 
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5 juillet : Poil, plumes, écailles : c'est quoi la biodiversité ? 

Gruffy - Musée de la nature 

de 14h à 15h30  

9 €/adulte - 6 €/enfant 

A partir de 5 ans 

Inscriptions nécessaires :  info@musee-nature.com ou 04 50 77 58 60 

 
5 juillet : Le monde secret des abeilles 
Gruffy - Musée de la nature 
de 15h45 à 17h15 
9 €/adulte - 6 €/enfant 
A partir de 5 ans 
Inscriptions nécessaires :  info@musee-nature.com ou 04 50 77 58 60 
 

8 juillet : La carrière de Bellecombe, voyage entre ciel et terre 
Bellecombe-en-Bauges 
Visite de la carrière qui allie gigantisme industriel et remise en nature. Vous percerez les 
secrets de ce site monumental aux fronts de taille verticaux, aux profondeurs immenses et 
aux points de vue privilégiés. 
9h30 - 11h30 
Gratuit. Prévoir de bonnes chaussures et des lunettes de soleil. 
Rendez-vous à l'accueil de la carrière de Bellecombe-en-Bauges. 
Infos et inscriptions : 04 79 54 86 40 - info@parcdesbauges.com. Obligatoire au minimum la 
veille avant 16h. 
 

10 juillet : Balade à la découverte des plantes aromatiques, médicinales et culinaires 
Doucy-en-Bauges 
Observation et reconnaissance de plantes, identification de leurs utilisations, bienfaits et 
saveurs, anecdotes puis visite d'un jardin de producteurs de plantes et présentation des 
produits transformés. 
Pique-nique tiré du sac / Dénivelé 150m 
9h30 - 16h - 10€/personne 
Rendez-vous au parking de l'église de Doucy-en-Bauges 
Infos et inscriptions : Véronique Riondy - 04 79 52 28 40 / 06 82 86 41 43 –  
contact@veroniqueriondy.fr 
 

Du 10 au 14 juillet : L'échappée autour des Bauges 
Découvrir les patrimoines et l'itinérance à vélo. Une découverte des patrimoines et de 
l'itinérance à vélo en 5 jours autour du massif. Un parcours facile, sur voies vertes, petites 
routes et chemins pour découvrir les paysages variés du piémont des Bauges. 
Destiné aux débutants. A partir de 12 ans selon condition physique et habitude du vélo. 
Infos et inscriptions : association V.E.L.O. à vélo : contact.veloavelo@laposte.net 
 
 
 

Bel été à tous ! 
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