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Pour la fête des mères, offrez une journée pleine de bonne humeur et de
découvertes avec le collectif empreintes Vertigo !
Parmi notre sélection coup de coeur, choisissez votre journée, au menu
ou à la carte et nous vous accompagnons dans l’organisation de
l’excursion afin que vous puissiez profiter de la sortie en toute simplicité.
Bonne découverte et à bientôt.

le collectif empreintes Vertigo,

composé de membres du réseau Empreintes,
spécialisé dans l’interprétation
des patrimoines naturels et culturels
de la Haute-Savoie.

Rumilly

Jardins d’histoires

Le pays de Rumilly réserve bien des surprises !
Suivez la visite décalée du Musée de Rumilly
et décelez les curiosités de l’histoire locale.
Savourez un repas bistronomique au
restaurant «par Monts et par Vaulx».
Voyagez avec les «Jardins secrets», un
jardin enchanteur aménagé par une famille
passionnée.

Infos / réservations :
Musée de Rumilly
04 50 64 64 18
contact@musee-rumilly74.fr

Tarifs :
33,50€/personne
option accueil petit déjeuner : + 3,5€/pers
Durée de 10h30 à 16h30
tous les jours sauf le mercredi

Les Aillons font des histoires

s

Bauge

Au coeur du Parc Naturel Régional des
Bauges, ouvrez grands les oreilles pour une
promenade contée du village d’Aillon.
Repas à l’auberge de la Ferme de la Mense.
Tombez sous le charme de la chartreuse
d’Aillon également Maison du patrimoine.
Ses murs renferment nombre d’anecdotes et
curiosités. Une visite guidée de toute beauté
qui s’achève sur un goûter de produits du
terroir.
Tarifs :
34,5€/personne
Durée de 10h30 à 16h30
Du lundi au samedi
minimum 10 personnes

Infos / réservations :
Chartreuse- Maison du patrimoine
04 79 54 97 77
maisons.thematiques@parcdesbauges.com
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Nature et solidaire
Poussez les portes de la Maison du Salève pour
lever le voile sur les anecdotes de la montagne
du Salève.
Profitez d’un buffet du terroir dans les jardins de
la Maison du Salève.
Découvrez l’ESAT - Ferme de Chosal, ici, la vie
est extra-ordinaire ! Cette ferme solidaire par
nature chamboule les a priori sur le handicap,
vivez une visite guidée aux allures de grande
rencontre de l’autre et de vous-même.

Tarifs :
25,5€/personne
Durée de 10h30 à 16h
du lundi au samedi
minimum 20 personnes

Infos / réservations :
Maison du Salève
04 50 95 92 16
info@maisondusalève.com
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Laissez-vous conter fleurette

Abond

Alimentaires, médicinales ou symboliques,
les plantes se dévoilent ! Visite guidée de
l’Abbaye d’Abondance autour de l’art floral.
Pique nique fourni comprenant notamment,
le
succulent
fromage
Abondance.
Suivez votre guide pour une balade- cueillette
de plantes comestibles
et dégustez un goûter
préparé
à
base
de plantes locales.

Infos / réservations :
Abbaye d’Abondance
04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr

Vallée
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d’Aulp

Tarifs :
23€/adulte, 19€/enfant (+ de 8 ans)
Durée de 10h30 à 16h30
Option repas au restaurant + 17€
minimum 20 personnes

Du paradis aux enfers

Percez les mystère de la communauté
monastique d’une abbaye cistercienne
au Domaine de Découverte de la Vallée
d’Aulps. Une visite guidée pleine d’humour
et de bonne humeur dans les vestiges
d’un ancien monastère. Apéritif médiéval
offert. Repas au restaurant le Bout du lac
à Montriond. L’après midi, osez entrer dans
les profondeurs de la terre avec la visite des
gorges du pont du diable.

Infos / réservations :
Domaine de Découverte de la Vallée
d’Aulps
04 50 04 52 63
info@abbayedaulps.fr

Tarifs :
41,50€/adulte
Durée : de 10h à 16h15
minimum 20 personnes
Tous les jours
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Alpage le royaume de la nature
Vivez une belle journée en famille pour découvrir
la biodiversité et les richesses des Alpages à
Charousse. Suivez l’accompagnateur en montagne
pour une balade à travers bois et alpages, savourez
votre pique nique tiré du sac devant un payage
grandiose et partez à la rencontre de Jérôme
Garcin, éleveur en montagne.

Tarifs :
19€/adulte & 13,50€/enfant
Option pique-nique montagnard :
+10€/adulte et 7,5€/enfant
Durée : de 10h à 17h
Du lundi au samedi
minimum 12 personnes

Infos / réservations :
Maison de l’alpage de Servoz
07 78 24 96 77
maison-alpage@cc-valleedechamonixmb.fr
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Saint G

Les coulisses de saint Gervais
Découvrez la face cachée de Saint Gervais
avec une visite guidée de la Maison forte de
Hautetour pour vivre l’ascension du MontBlanc.
Après le Repas au restaurant, entrez dans
les coulisses des thermes de Saint Gervais et
retracez l’histoire du thermalisme en montagne
au cours d’une visite guidée privilégiée.
Tarifs :
33€/personne
Option accueil petit déjeuner : + 3€/pers
Durée de 10h30 à 16h30
Tous les jours
minimum 10 personnes
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Infos / réservations :
Office de tourisme de Saint-Gervais
04 50 47 76 08
reservation@saintgervais.com

Retrouvez toutes nos activités sur : www.empreintes-vertigo.com
+ d’infos : réseau empreintes 04 50 69 92 52
ecotourisme@reseau-empreintes.com

