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L’agenda de l’été

Bienvenue
en Vallée d’Aulps !

L’hiver en Vallée d’Aulps

“Ça mousse à Aulps”

Rencontre des Brasseries Artisanales de l’Abbaye d’Aulps.
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Tous les mercredis : Festival “Les pieds dans l’Aulps”
au lac de Montriond. Spectacles gratuits Famili’Aulps.

Arrivée du Tour de France à Morzine.
Étape 20 : Megève > Morzine (146 km).
Festival du Lind’Art en Vallée d’Aulps,

Situées dans le magnifique domaine Franco/Suisse des Portes du Soleil nos
deux stations seront très heureuses de vous accueillir pour des bons moments
de glisse :

LE SKI GRANDEUR NATURE

“Tango - l’Argentine invitée d’honneur”.

Alt : 970 – 1800 m : ROC D’ENFER
Domaine skiable de St-Jean d’Aulps : 29 pistes équipées de
108 enneigeurs, une escapade en pleine nature à travers le
superbe circuit du Roc d’Enfer, 15 remontées mécaniques
(1 télécabine, 4 télésièges, 10 téléskis)

Fête du miel et de l’abeille
à l’Abbaye d’Aulps.

LE SKI GRAND DOMAINE

Feux du lac à Montriond.

Alt : 974-2276 m : MONTRIOND
Domaine skiable d’Avoriaz : 53 pistes, 34 remontées mécaniques, Avoriaz est au cœur du domaine des Portes du Soleil.

Spectacle pyrotechnique sur le lac.

Voughà Shi Nò à Saint-jean d’Aulps.

Fête au village.

Son et lumière à l’Abbaye d’Aulps
Requiem de Mozart.

Surtout ne pas passer
des vacances ordinaires !

LA NEIGE AUTREMENT

Alt :1230-1650 m – DROUZIN LE MONT
Col du Corbier : sentiers raquettes, chiens de traîneaux, ski Joering…

La Vallée d’Aulps

À 20 MN DE THONON

Grande Foire à tout à Le Biot.
Journées Européennes du Patrimoine.
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KMV Nantaux (KiloMètre Vertical)

à Montriond.

Tout au long de l’été un programme hebdomadaire d’animations est disponible
dans nos 3 bureaux d’accueil et dans les nombreux commerces de la vallée.
Ce programme est consultable sur notre site internet et notre page facebook
animation.
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sur le domaine des Portes du Soleil
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Cyclosportive Morzine-Haut Chablais
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Les incontournables

Curiosités/loisirs

LE BELVÉDÈRE DE TRÉCHAUFFÉ

Au-dessus de la Forclaz, une route panoramique
conduit à un magnifique belvédère sur les Alpes
Suisses, le lac Léman d’un côté et le lac du Jotty de
l’autre. Au sommet, une chèvrerie, vous y attend pour
découvrir ses chèvres... mais surtout ses fromages et
ses spécialités savoyardes !

LES GORGES DU PONT DU DIABLE

Un environnement exceptionnel ! La rivière de la
Dranse a creusé dans une grande barre calcaire des
gorges profondes qui conservent intact leur pouvoir
d’émerveillement. Site touristique naturel classé en 1928,
les Gorges du Pont du Diable se visitent depuis 1893. La
vue, l’ouïe, le toucher, tous vos sens sont en éveil au fil du
parcours...Infos : www.lepontdudiable.com

DOMAINE DE DÉCOUVERTE
DE LA VALLÉE D’AULPS

L’abbaye Ste-Marie-d’Aulps fut fondée vers 1095
par des moines de l’abbaye de Molesne. L’ancienne
ferme monastique restaurée accueille un centre
d’interprétation. Sur 650 m² d’exposition : la vie
quotidienne des moines, les rapports entre l’Abbaye
d’Aulps et la Savoie, l’histoire surprenante de sa
destruction et les plantes médicinales. Un parcours
sensoriel (l’odorat, l’ouïe, le toucher) sur le domaine
de l’abbaye d’une durée de 45 mn est proposé. Exposition temporaire jusqu’à fin
octobre 2016 : “Ribaud, culvert, boterel... et autres injures insolites du Moyen-Âge”.
Infos : www.abbayedaulps.fr

LE LAC DE MONTRIOND

Superbe plan d’eau niché au pied d’immenses
falaises, le lac de Montriond, émerveille petits et
grands de par l’atmosphère idyllique qu’il dégage
et la sérénité qu’il inspire...Véritable havre de paix, le
lac fonctionne en été comme une véritable base de
loisirs où les activités s’enchaînent : baignade, plage,
farniente au bord de l’eau, canöe-kayak, balade à
poney, aire de jeux pour enfant… dans un cadre
exceptionnel et préservé.

LES LINDARETS LE VILLAGE DES CHÈVRES

Découvrez le très célèbre “village des chèvres” avec
ses magnifiques chalets d’alpage. Sa population
caprine, en liberté tout au long de l’été, émerveillera
les plus petits, alors que les plus grands ne
manqueront pas de faire une halte gourmande dans
l’un des nombreux restaurants de ce coin de paradis…

Bon Plan

POSSIBILITÉ DE VISITER CES SITES
SUR UNE JOURNÉE !

GRANDEUR NATURE

Lacs, cascades, alpages, randonnées… Cette vallée offre un large éventail de sites
naturels à découvrir en famille pour le plus grand bonheur des enfants et des parents. N’hésitez pas à partir à la rencontre de nos alpagistes qui vous feront partager
leur vie en estive.

Bon plan : POSSIBILITÉ DE SE BAIGNER AU LAC DE MONTRIOND
PATRIMOINE

9 villages composent la Vallée d’Aulps : La Vernaz, La Forclaz, La Baume, Le Biot,
Seytroux, St-Jean d’Aulps, Essert Romand, La côte d’Arbroz, Montriond. Églises,
chapelles, chalets, habitats traditionnels, à vous de les parcourir, les découvrir et
d’admirer les spécificités de chacun qui en font des villages authentiques. Le territoire du chablais a intégré en mars 2012 le réseau des géoparks européens et
mondiaux reconnus par l’Unesco. Le Géopark du chablais riche de ses 23 sites,
vise à valoriser au niveau international le patrimoine naturel, géologique et culturel du territoire qui s’étend de la rive sud du Lac Léman aux sommets des Portes
du Soleil. Sur place, vous retrouverez des panneaux d’interprétation et des aménagements. Info : www.geopark-chablais.com

RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS

Canyoning, hydrospeed, rafting, escalade, via ferrata, spéléologie, parapente, VTT,
parcours aventure, tir à l’arc, paintball, balade à cheval ou poney…Faites le plein
de sensations, chacun selon son rythme et ses envies !

TERROIR-GASTRONOMIE

Du restaurant traditionnel au restaurant d’altitude sans oublier les buvettes d’alpage, la Vallée d’Aulps dispose de bonnes adresses qui viendront ravir nos amis
gourmets ! Retrouvez sur www.valleedaulps.com ou dans nos 3 points d’accueil
touristiques (Le Jotty à côté des Gorges du Pont du Diable, Saint-Jean d’Aulps,
Montriond) toutes les informations détaillées sur les lieux et les sites à découvrir
et visiter ! Cartes, guides, topos… Nos conseillères en séjour touristique se feront
un plaisir de vous renseigner.

Informations

OFFICE DE TOURISME : 04 50 79 65 09

Le Multipass Portes du Soleil propose aux hôtes des Portes du Soleil et de la
Vallée d’Aulps de profiter de plus de 50 activités à la carte : piscine, sites culturels, remontées mécaniques pour les piétons, patinoire, petits trains, sites touristiques, lacs aménagés… pour seulement 2 € PAR JOUR ! La solution pour
des vacances qui remplissent d’énergie sans vider le porte-monnaie !
Point de vente au bureau d’accueil de St-Jean d’Aulps. Date de validité du 12
juin au 4 septembre 2016.
DERNIÈRE MINUTE : la télécabine de St-Jean d’Aulps sera ouverte tous les
jeudis du 14 juillet au 25 août inclus de 10 h à 12 h 45 et de 13 h 30 à 16 h :
une vue imprenable sur le roc d’enfer et ses environs !

Se loger dans la vallée

Vous recherchez à louer à la semaine ou plus, un appartement ou un chalet en
station ou dans un des villages de la vallée ? Contactez la centrale de disponibilités des hébergements en Vallée d’Aulps : “Val d’Aulps Location”. Une conseillère vacances est à votre écoute au 04 50 72 15 15. Vous pouvez également
consulter en direct la centrale sur notre site internet www.valleedaulps.com.
Bien entendu, hôtels, chambres d’hôte, campings, hébergements insolites,
centres de vacances sont à votre disposition pour organiser vos vacances.

