LES VACANCES DE LA TOUSSAINT À LA CLUSAZ
🍁🍁🍁🍁
Quelques idées d’activités pour votre séjour…
-

Randonnées pédestres
Il existe de nombreuses possibilités à La Clusaz et dans les environs.
De la balade en alpage à la randonnée alpine, il y en a pour tous les
niveaux (livret en réception, sur demande).
Bureau des Guides pour une randonnée accompagnée : 04.50.63.35.99

-

Visite de Ferme « La Ferme de Lorette » / Tel : 07 85 63 72 77
Sur le plateau de Beauregard, visite libre. Accessible par le Col de la
Croix-Fry (1h de marche)

-

Balades à Poneys et avec des Anes « Les Galopins » Tel : 06 21 25 51 14
Tous les jours de 09h30 à 17h30 (du 17 Octobre au 01 Novembre 2020)

-

Espace Loisirs des Confins / Tel : 06 07 39 72 53
Ouvert tous les jours de 14h à 18h30
 Accro Tyro : parcours de 12 ateliers en hauteur (à partir de 5 ans)
 Trampoline
 Slackline, atelier équilibre,…
 les tyroliennes de 300m et 700m sont ouvertes uniquement de 14h à
18h30.

-

Hameau des Alpes / Tel : 04 50 66 94 34
Un espace muséographique, ludique et moderne, sur les thématiques
du Reblochon, de l’histoire de la station et de l’évolution du ski, au
cœur d’un site patrimonial regroupant un chalet traditionnel, d’anciens
greniers, un four banal et une ancienne scierie.
Du 14/09 au 13/12 : mercredi, vendredi samedi et dimanche de 14h à
18h.

-

Sites naturels à visiter
Col des Aravis : panorama sur le Mont-Blanc, balades, restaurants,…
Plateau de Beauregard à 1600m d’altitude avec des balades et vue
sur la chaine des Aravis, accès depuis La Croix Fry à 7km puis rejoindre
le plateau à pied…
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-

Via Ferrata « Yves Pollet-Villard »
Ouverte jusqu’au 15 Novembre selon conditions météo.
En accès libre, possibilité d’encadrements avec le Bureau des Guides.

-

Escalade / Tel : 06 14 11 58 68
Falaise école des Aravis à La Clusaz et divers sites dans les Aravis, en
accès libre selon enneigement.
Topo en consultation à l’Office de Tourisme.

-

Parapente / Tel : 06 60 55 33 57 Avec S’En’Ciel, baptêmes toute l’année
sur demande

-

Marché Hebdomadaire
Tous les lundis matins sur la place de l’Église de 08h à 12h

-

Bowling / Tel : 07 83 03 52 56
Le bowling propose 4 pistes pouvant accueillir 7 joueurs chacune, 2
baby-foot Bonzini, 2 billards, 1 flipper. Tous les jours de 15h à 1h, sauf le
mercredi de 11h à 1h.

À proximité…

-

Le Grand-Bornand (10 minutes en voiture de La Clusaz)

Parcours Aventure : « La Forêt des Dodes » : Tel : 06.80.32.12.10
Ouvert tous les jours de 10h à 18h

-

Le Lac d’Annecy (30 minutes en voiture de La Clusaz)

Balade dans la vieille ville et sur le lac d’Annecy

Les informations ont été collectées par nos soins auprès des prestataires et sites touristiques.
Nous ne pouvons être tenu responsables des éventuels changements, nous vous invitons à
contacter directement les prestataires ou sites pour confirmation définitive.
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