AlpeS SavoieS VoyageS
DANS LES ALPES, AUTOUR DU MONT BLANC,
EN PAYS DE SAVOIE ET DU VAL D’AOSTE,
LA MONTAGNE,
Celle que l’on dessinait à l’école sans l’avoir jamais vue.
Sur la route des Grandes Alpes, entre le VAL d’ARLY et le BEAUFORTAIN,
à 1650 m. d’altitude, la station Olympique des SAISIES vous accueille au milieu
des alpages, dans un cadre montagnard authentique et préservé.
Hébergés dans un des meilleurs hôtels de la région, vous allez découvrir le VAL
d’ARLY, les ARAVIS, le BEAUFORTAIN, les sommets prestigieux de la chaîne du MONT
BLANC, la gastronomie savoyarde mais aussi celle du VAL d’AOSTE

SEJOURS – 7 JOURS – 6 NUITS :
EN EXCLUSIVITE POUR GENERAL TOUR
DATES RETENUES :
Du
Du
Du
Du

16 Juin au 22 Juin 2008
07 Juillet au 13 Juillet 2008
25 Août au 31 Août 2008
08 Septembre au 14 Septembre 2008

HEBERGEMENT
VOTRE HOTEL :

Le Calgary *** (trois étoiles)
Label : Hôtels « chalets de tradition »
Hôtel de charme au cœur de la station des Saisies.
Restaurant gastronomique-Piscine-Sauna-Spa-Hammam hôtel de
Franck Piccard : triple champion olympique de ski, très attaché à sa
région.

RESTAURATION :
Des restaurants, soit traditionnels en alpage, typiques au
bord d’un lac, ou gastronomiques à l’hôtel et en Piémont.

ANIMATIONS :
1) Une soirée vidéo “ que la montagne est belle ”
Une soirée contes et légendes du Beaufortain et de Savoie
2) Des excursions : dans leur forme comme dans le choix,
Des prestations préparées avec soin et avec le souci de
la recherche de l’original et de l’authentique.
3) Un guide accompagnateur qui connaît bien son pays et
sait le faire aimer.

LE PETIT PLUS : CADEAU

Reportage photos sur CD des meilleurs moments du séjour.

*****

PROGRAMME
JOUR : 1

LUNDI
Arrivée à l’hôtel. Installation : accueil par Mr Jean Jacques Berthod, directeur, et Mr.
Arnaud Mathaly, gérant de l’agence Alpes Savoies Voyages –
Kir de bienvenue, présentation du programme. Distribution de dépliants.
Dîner à l’hôtel.

JOUR : 2

MARDI
10 H :

Visite guidée des SAISIES : la chapelle, le col et son histoire, la
station. Direction le Signal de Bisanne, panorama
de 360° .
Déjeuner au restaurant panoramique.

14 H :

Départ des SAISIES pour le col des ARAVIS – ANNECY
et le col de La FORCLAZ

FLUMET

Station du VAL d’ARLY. Direction le col des ARAVIS en logeant les gorges
du torrent de l’Arondine affluent de l’ARLY.

LA GIETTAZ
Station de l’espace MONT BLANC.
COL DES ARAVIS : 1498 m.- Arrêt 20 mn.
Sur la route des Grandes Alpes, entre SAVOIE et HAUTE SAVOIE :
panorama sur le MONT BLANC, pâturages des vaches de race
abondance. Fabrication des meilleurs reblochons fermiers. A voir la
chapelle Ste Anne.
Descente sur LA CLUSAZ, station de sports d’hiver et d’été du champion
olympique : Grospiron ;
St JEAN de SIXT, THONES, le cimetière des « Glières » qui rappelle aux
passants ce haut lieu de la résistance, immortalisé par l’œuvre du sculpteur
Gilioli : “l’oiseau aux ailes brisées”.
Après un coup d’œil au château de MENTHON et au petit port de
TALLOIRES, montée au col de LA FORCLAZ pour jouir d’un spectacle
unique entre le massif des BAUGES et les eaux limpides du lac d’ANNECY
(arrêt 45 mn).
Le col de LA FORCLAZ est un site majeur de décollage des parapentistes
que nous verrons évoluer entre le ciel et l’eau, moments sublimes que, si vous
le désirez, vous pourrez vivre en toute sécurité au cours d’un « baptême ».
Retour au bord du lac en longeant la rive droite en direction de FAVERGES.
Après avoir traversé UGINE, capitale mondiale des aciers spéciaux, installées
au bord de la rivière, à travers les gorges de l’ARLY, retour aux SAISIES en
passant par la station de CREST-VOLAND, village montagnard, suspendu audessus de la vallée.
Retour à l’hôtel vers 18 H.30.

Dîner et soirée vidéo sur la montagne.

*****

JOUR : 3

MERCREDI
(avec les bus des Saisies)

☼☼☼☼ ESCAPADE EN
BEAUFORTAIN ☼☼☼☼

CIRCUIT DECOUVERTE
…du pays au Mille Chalets …
Quatre villages accrochés sur les versants du soleil de
traditions agricoles ;
Cinq églises et 40 chapelles dans ce pays d’art et
d’histoire.
Situé entre la vallée de l’Isère et le val d’Arly, avec le
Mont Blanc comme point de repère,
LE BEAUFORTAIN a su préserver ses paysages, son
agriculture, sa forêt, son habitat traditionnel, qui n’est
pas sans rappeler le Tyrol, son développement
touristique. L’équilibre entre agriculture et tourisme,
on le doit à ses habitants montagnards, rudes mais
disponibles, aussi prudents que dynamiques et
hospitaliers.

« Dernière Vallée heureuse des Alpes »
(Frison Roche)

9 H.

Départ de l’hôtel.

Sur la route des Grandes Alpes, route des cols mythiques du Tour de
France, balade de stations en villages, de vallées en alpages, des Saisies
aux Chapieux.
▪ LE COL DES SAISIES : 1650 m. passage naturel entre
Beaufortain et Val d’Arly voie idéale vers Megève et Chamonix ;
haut lieu de la résistance. Panorama sur le Beaufortain, le massif
des Aravis, le Mont Blanc.
▪ LES SAISIES : 1630 m. aménagement touristique leader du
Beaufortain. La station de Franck Piccard, triple médaillé
olympique, a su trouver son équilibre entre ski alpin, ski de fond,
chiens de traîneaux, raquettes, randonnées, mais aussi station de
bien être, de la détente et des soins du corps.
Dès le 1er lacet vers les Pémonts, à gauche, le MONT BLANC.
9 H 30 ▪ BEAUFORT sur DORON, via les hameaux des Près et des
Curtillet. Chef lieu de canton, altitude 750 m.- 2040 habitants, sur
un territoire de 14.750 ha. Blotti autour de † l’église “Ste Maxime”
et de l’ancien château de Randens (aujourd’hui mairie), le village
montagnard a su préserver son authenticité. La coopérative du
Beaufortain est le 2ème lieu visité de Savoie (100.000 visiteurs/an)
10H.15 ▪ LAC et BARRAGE de ROSELEND. 1560 m. Le plus grand des 4
barrages du Beaufortain. Plan d’eau de 320 ha. Ouvrage de 804 m.de long
et de 150 m. de haut. Retenue : 187 millions de m3 entourée par la terre
des roses (rhododendrons). Ni câbles aériens, ni usine en aval, les eaux
sont canalisées par des galeries souterraines et conduites forcées jusqu’à
l’usine de La Bathie en basse Tarentaise.Exposé sur les 4 barrages du
canton.
11H.15▪ PLAN MYA
Arrêt des bus. A travers les pâturages direction le refuge de PLAN MYA,
authentique chalet d’alpage du BEAUFORTAIN.
Yvon et Françoise BOCHET, éleveurs, jeunes agriculteurs et alpagistes,
nous accueillent pour le repas de midi : cuisine familiale et montagnarde,
riche de ses produits naturels
14 H. ▪ Yvon nous conduit près de son troupeau de 70 vaches laitières dont le
lait est destiné à la fabrication du Beaufort, prince des gruyères.
Nous sommes à 1900 m. d’altitude, dans le deuxième site floral des Alpes,
au milieu d’un
paysage grandiose. Avec simplicité mais aussi avec passion, écoutons-le
nous parler de l’alpage, la pelouse alpine, de son troupeau, l’été, mais
aussi l’hiver, de son chien, compagnon fidèle du berger, de son métier,
aujourd’hui au 21ème siècle mais aussi du passé.
En cas de mauvais temps, déjeuner savoyard dans un chalet au bord du lac de Roselend.

16 H

▪ CORMET DE ROSELEND.1967 m. Col mythique du tour de
France qui fait communiquer le Beaufortain aux vallées des
Chapieux et de la Tarentaise. Pays de pâturages, de sources vives.

16 H30▪ LES CHAPIEUX. 1550 m. Ici commence une vallée glacière qui,
via la ville des glaciers, grimpe au col de la Seigne 2520 m. frontière
entre la France et l’Italie. Le col franchi, descente vers Courmayeur
en suivant le Val Veny, incontestablement la plus belle vallée de
haute altitude des Alpes.
16H45 ▪ A proximité de la ville des glaciers, au cœur des alpages, le berger
fabrique lui-même le Beaufort, la tomme et le sérac. Production
artisanale de fromages au goût des fleurs de cette montagne préservée.
Dégustation, vente au chalet.
Retour dans le Beaufortain par le col de Méraillet, les Fontanus,
Beaufort pour retrouver la plaine du Doron.

Vers 19 H▪ LES SAISIES 1630. Retour aux Saisies, votre station,
initiatrice de l’Espace Cristal, et plus récemment, de l’Espace
diamant qui relie les domaines du Beaufortain et du Val d’Arly
autour du Mont Blanc : 185 kms de pistes de ski alpin.
Dîner à l’hôtel.

*****

JOUR : 4

JEUDI
LE VAL D’AOSTE
9H

Départ de l’hôtel, direction ALBERTVILLE et par la vallée de la
Tarentaise, l’usine EDF de La BATHIE dont les turbines sont
alimentées par 3 des 4 barrages du Beaufortain.
MOUTIERS, AIME et BOURG St MAURICE. Le long de cette vallée
s’échelonnent les plus grandes stations des Alpes dont : VAL
THORENS, COURCHEVEL, MERIBEL, LA PLAGNE, LES ARCS et
plus loin TIGNES et VAL d’ISERE le plus grand domaine au monde de
sports d’hiver
A BOURG St MAURICE nous quittons la TARENTAISE pour gravir
les pentes du col du PETIT St BERNARD (2188 m) en passant par La
ROSIERE, station de ski suspendue au-dessus de la vallée.
Arrêt au col : 20 mn – Frontière avec l’Italie.
Descente vers LA THUILE autre station reliée à celle de LA ROSIERE.
C’est d’ici que décollent les hélicos qui pratiquent la dépose de skieurs sur
le glacier du RUITOR, un des plus beau site au monde.
C’est à St DIDIER que nous arrivons dans la vallée d’AOSTE.
Ecoutons les Valdôtains parler de leur pays :
« Que savez-vous d’une vallée, en Italie,
dont le cœur bat en Français ? »
En Vallée d’Aoste, 4 top-modèles tiennent le haut de l’affiche
(à plus de 4000 m d’altitude !) : le Mont Blanc, le Cervin, le
Mont Rose et le Grand Paradis. Ces quatre plus grands sommets
sommets des Alpes vivent été comme hiver loin de la foule ….
Leur univers est un lieu de prédilection pour la randonnée :
3/5 du territoire est classé en réserves et parcs naturels.
Si là-haut on a su faire preuve de savoir-faire, c’est qu’en bas il
s’agit d’une façon de vivre… On trouve une kyrielle d’hôtels 3 et
4 étoiles blottis dans des villages magnifiquement préservés. Les
Valdôtains parlent tous le français et ont un sens inné de l’accueil
et du sourire qui vaut le détour ! D’ailleurs, ils partagent depuis des
générations la coupe de l’amitié.
Au pays des 4 top-modèles Valdôtains, on aime le fait main, le sur
mesure… Les artisans sont très actifs et ont créé l’Institut Valdôtain
de l’Artisanat Typique. Des spécialités comme la Fontine ou le jambon de
Bosses sont toujours fabriquées selon les méthodes ancestrales.

(Extraits) Page rédigée par l’assessorat du tourisme, des sports, du commerce, des transports de la région
autonome du Val d’Aoste.

Arrêt à MORGEX pour visiter une cave coopérative de vins blancs.
Dégustation avec casse-croûte.
De chaque côté de notre route ce ne sont que torrents entourés de
forêts et pâturages, villages pittoresques et châteaux dont celui de St
Pierre à l’allure sévère pour décourager un éventuel envahisseur le tout
à l’abri des plus hauts sommets d’Europe et d’une pure merveille, le
parc national du GRAND PARADIS, exemple de conservation du
patrimoine naturel.
13 H

Déjeuner à AOSTE au cœur des quartiers piétons dans un restaurant
typique, réputé pour ses spécialités du pays

14H30 Découverte de la ville avec ses monuments, la Collégiale St ORSA,
† église construite sur les ruines d’une autre église que l’on peut voir
lors de la visite, les portes des remparts, le théâtre et l’amphithéâtre
romains, AOSTE étant le 2ème site après Rome pour la qualité de ses
vestiges romains.Coup d’œil au musée archéologique
A voir aussi le musée des trésors de la cathédrale, le cœur de la ville
avec ses boutiques et son artisanat.
Après le shopping vous pourrez acheter des boissons typiques aux
meilleurs prix dans les magasins sélectionnés par nos soins.
17 H.: Départ pour COURMAYEUR par l’autoroute.
Station de Haute montagne, au pied du MT Blanc, c’est le Chamonix
Italien.
Admirez à nouveau cette vallée différente du matin aux couleurs plus
pastel.
Après Courmayeur, traversée du Massif du MONT BLANC par le
tunnel long de 11,500 kms.
Retour AUX SAISIES par la vallée de Chamonix en passant près du
glacier des BOSSONS, de la station des HOUCHES.

Arrivée à l’hôtel vers 19 H.30
Dîner -

*****

JOUR : 5

VENDREDI

CHAMONIX MONT BLANC
Tout ce que la montagne a de grand
UNE JOURNEE D’EXCEPTION

Au pays du Mont Blanc, pour découvrir le 3° site naturel le plus visité au
monde, la capitale de l’alpinisme, la cathédrale des Alpes.
Au-delà de la station de sports d’hiver et d’été qui a organisé les
premiers Jeux Olympiques d’hiver,
Au-delà de cette ville ouverte sur le monde de la haute montagne,
venez flâner au cœur d’une citée où plus de 40 nationalités
différentes habitent à l’année, où à chaque pas vous côtoyez les plus
grands noms de la montagne, où à chaque regard vous embrassez des
paysages de rêve, dans une nature qui incite au respect des fleurs, des
animaux et des hommes.
Pour mieux vivre cette montagne de légende une balade
incontournable :

LE PETIT TRAIN DU MONTENVERS
10 H.

En petit train à crémaillère, voyage du cœur de Chamonix au site du
Montenvers à 1913 m en 20 mn.
A l’arrivée, panorama sur les Drus, la Verte, les grandes Jorasses.
Descente en télécabine pour rejoindre le plus grand glacier d’Europe :
la mer de glace.
Visite de la grotte de glace.
Retour à la gare d’arrivée. Découverte de la galerie des cristaux et de
l’exposition sur la faune alpine.

12H30
Déjeuner au restaurant de l’hôtel du Montenvers.
14H30
Départ pour CHAMONIX. Le petit train est là, un dernier coup d’oeil
à ces paysages que nous n’oublierons jamais.

15H
CHAMONIX.
Visite de cette cité unique qui regarde le MONT BLANC.
Au milieu des célèbres guides de haute montagne qui reviennent de
là-haut, au milieu de tous ceux qui rêvent, un jour, de les suivre,
balade, shopping, achat du dernier souvenir...
16H 30
Départ pour LES SAISIES.
Visite de MEGEVE
Arrivée à l’hôtel vers 19 H.
Dîner.
Soirée animée : contes et légendes du Beaufortain
~~~~~
En raison du fait que cette excursion est directement liée aux
conditions atmosphériques, elle peut être inversée avec celle du
lendemain.

*****

JOUR : 6

SAMEDI
BEAUFORTAIN PAYS D’ART ET D’HISTOIRE
< HAUTELUCE-BEAUFORT-VILLARD-QUEIGE >

Départ de l’hôtel à 10 H, direction :
HAUTELUCE : alt. 1160-2004.
Au cœur du Beaufortain, le chef lieu d’Hauteluce offre tout le charme d’un village
Savoyard dont † l’église baroque « St Jacques D’Assyrie » au clocher à bulbe du 17ème
est classé monument historique, ainsi que la chapelle du hameau de Belleville. Il a su
préserver son authenticité tout en offrant un accès ski aux pieds au domaine skiable
des Saisies espace diamant et un accès tout proche, au domaine skiable de Hauteluce
les Contamines. Visite de l’église.
En route pour la vallée de Belleville via le hameau de Annuit : coup d’œil aux oratoires
et chapelles baroques, ainsi qu’à la montagne d’Outrai. Un peu plus loin sur notre
droite, dominant la vallée, la GIROTTE, 1er barrage réalisé en Beaufortain à 1750 m.
d’altitude, il est le seul construit à l’emplacement d’un lac naturel. Le captage des eaux
au glacier de tré-la-tête, à 1920 m. d’altitude est la première réalisation de prise d’eau
sous glacière au monde.
12 H. Déjeuner au hameau de Belleville dans un restaurant de spécialités savoyardes
14 H. BEAUFORT/DORON : alt.740-2300.
Voilà le vieux Beaufort aux ruelles étroites et fleuries en saison, aux maisons
hautes, mais aussi Beaufort centre administratif du Beaufortain qui offre son histoire
et son architecture de montagne. Le bourg s’impose comme le grand frère entouré
de jolis hameaux ensoleillés que Roger Frison Roche appelait le versant du soleil.
C’est une des communes les plus étendues de Savoie.
Visite du village et de la coopérative de Beaufort : fabrique de fromage, conservation et dégustation.
Arêche, véritable village sur la commune de Beaufort a accueilli les premiers
équipements touristiques liés au ski et les premiers touristes.

16 H. QUEIGE : alt.540-2400
Porte du Beaufortain conjuguer dynamisme et tradition dans le plus grand respect
d’un développement harmonieux.† Eglise « Ste Agathe » du 17ème. Ne pas manquer
le sentier des Pointières pour comprendre l’histoire de cette montagne et de ses
habitants.

16H30 VILLARD/DORON : alt.700-1947
Construit sur un versant ensoleillé, face à la montagne du Mirantin, la commune de
Villard se caractérise par sa plaine parsemée de balles de foin en été, offre en hiver,
un paysage extraordinaire avec ses arbres recouverts de spectaculaires guirlandes de
givre. Architecture traditionnelle bien préservée : porche de tuf, † église « St
Pierre » et maisons du 17ème.

17H30 BISANNE 1500
Station touristique d’hiver et d’été de Villard/doron, relié au domaine skiable des
Saisies et à l’espace Diamant. Panorama exceptionnel de 360° sur le Mirantin, la
vallée du Doron, la chaîne des Aravis et le Mont Blanc.

18 H. Retour aux Saisies.
Dîner à l’hôtel.

*****

JOUR : 7

DIMANCHE
Petit Déjeuner à l’hôtel
Départ pour La Belgique,
Alpes Savoies Voyages vous souhaite bonne route !

*********

