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pour les groupe adultes  
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Qui sommes nous ? 

Nous sommes un collectif de sites membres du réseau Empreintes, le réseau départemental de l’éducation 
à l’environnement et aux patrimoines de la Haute-Savoie. Nous sommes des musées, maisons thématiques, 
centres d’interprétation, abbayes, fermes etc., médiateurs des patrimoines et de l’environnement. 

Nos valeurs : 

Regroupés en collectif pour proposer aux groupes d’adultes des découvertes de qualité, nous avons créé 
des journées nature et culture pour partager de bons moments et découvrir les curiosités du territoire de la 
Haute-Savoie et de ses habitants.

Venez nous rencontrer et partager les curiosités de la Haute-Savoie ! 

Choisissez votre journée, nous réservons pour vous  ! 

Pour tout renseignement ou réservation, contactez la structure indiquée 
sur l’offre, elle vous accompagne dans l’organisation de l’excursion et fait 
ensuite le lien avec l’ensemble des partenaires, le règlement se fait auprès 
de chaque prestataire. 
Nous pouvons nous rencontrer afin d’imaginer ensemble des journées sur 
mesure, des animations spéciales, goûters, anniversaires, apéritifs ...

Les journées de ce catalogue sont adaptées pour les publics de groupes 
adultes seniors. 
Retrouvez toutes nos journées sur  www.empreintes-vertigo.com
et sur www.reseau-empreintes.com

Bonne découverte et à bientôt !

Journées Empreintes

Découverte // Curiosités //  Rencontres //  Plaisir d’être ensemble
Passions nature et patrimoines //  Convivialité
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus 
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52

Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.

RÉSERVATION :

niveau 

ultra facile

Le prix comprend : les visites 
commentées des abbayes, , 
le repas. 1 gratuité pour 30 et 
gratuité chauffeur. 
Le prix ne comprend pas : le 
transport, les achats personnels, 
les boissons et plats hors menus.

* tarifs variables en fonction du taux 
de change et du nombre de guides 
(max 20 personnes par guide pour 
saint Maurice)

Un restaurant de qualité 
équivalente vous sera 
proposé durant la 
période de fermeture.

à partir de :

du lundi au vendredi

min 20 pers max 
60 pers

49€* / pers.

TOUTE L’ANNÉE

Abbaye d’Abondance
+33 (0)4 50  81 60 54 
abbaye.abondance@orange.fr
www.abbaye-abondance.org

Transfert pour l’abbaye 3km. 

Possibilité de faire un arrêt à la boutique de fromages à la Maison du Val 
en contrebas de l’abbaye d’Abondance 

Transfert pour Abondance 42 km. 

15H00      ABONDANCE, L’INTEMPORELLE
Fille de saint Maurice, Abondance a su essaimer à son tour pour devenir 
rapidement l’un des foyers monastiques les plus importants du diocèse de 
Genève au XIIe siècle. 
Les dimensions architecturales, la richesse des peintures murales qui 
ornent le cloître  et la collection d’art sacré, témoignent encore de la 
grandeur de cette abbaye médiévale.

AbondanceDe mère en fille... 

d’une abbaye à l’autre 

EXEMPLE DE MENU :

Apéritif : Kir de bienvenue 

Entrée : Salade du Ferraillon 

Plat : Rôti de boeuf sauce aux champignons, crozets et légumes de saison.  

Fromage : Fromages de nos vallées

Dessert : Forêt noire et sa boule de glace vanille

1/4 de vin

9h30       SAINT MAURICE, LA PERPÉTUELLE 
Retracez une histoire exceptionnelle : celle d’une communauté religieuse 
vivante, préservée et constituant le témoignage unique d’une activité 
spirituelle et culturelle sans équivalent dans le monde occidental chrétien. 
La visite débute par la basilique actuelle qui date du XVIIe siècle, et se 
poursuit par le site archéologique, les catacombes, puis le trésor abbatial.

 12H30        REPAS AU RESTAURANT LE FERRAILLON
Au restaurant le Ferraillon, c’est aussi une affaire de famille ! Au fourneau 
comme au service, frères et sœurs mettent tout en œuvre pour satisfaire 
vos papilles      

Traversez les siècles et découvrez les liens qui unissent les abbayes 
d’Agaune et d’Abondance.
Si au fil des siècles leurs chemins les ont menées vers des destins 
bien différents, leur influence  a marqué le territoire en Suisse 
comme en France et une ambiance inédite se dégage de ces 
lieux.
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus 
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
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Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.

RÉSERVATION :

niveau 

facile

Le prix comprend :  l’accueil 
gourmand, les visites guidées de la 
chartreuse et de la ferme, le repas, 
le goûter du terroir. 1gratuité pour 
30, gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le 
transport, les achats personnels les 
boissons et plats hors menu.

à partir de :

en semaine (sauf mercredi)

min 20 pers 
max 60 pers

37€* / pers.

AVRIL - NOVEMBRE

Parc Naturel Régional des Bauges
Maisons thématiques 
Marion Marpaux
+33 (0)4 79 54 97 77 
m.marpaux@parcdesbauges.com

15h00    FERME DE LA CORRERIE, ARTISAN DE SAVEURS
Cette ferme familale élève vaches et chèvres pour le plus grand 
bonheur des gourmands et des amoureux du terroir. Sylvie et Philippe 
vous accueillent et vous font découvrir leur quotidien d’agriculteur 
d’aujourd’hui. 
Fermez les yeux et savourez tome AOP, tomme de chèvre ou encore 
Motzon ; toute leur créativité et leur savoir-faire servis sur un plateau ... de 
fromages !  

16h30     DÉGUSTATION DE PRODUITS LOCAUX 
Savourez les Bauges ! Les gourmandises locales s’invitent à la ferme de la 
correrie pour finir la journée avec un sympathique goûter.

16h45      FIN DE LA JOURNÉE

Aillon-le-JeuneLes Bauges ont bon goût 

EXEMPLE DE MENU :

Apéritif : Kir de bienvenue, petits gâteaux salés.

Entrée : Tarte salée baujue.

Plat : Noix de joue de porc confite, endives braisées et gratin dauphinois.

Fromage : Tome des Bauges AOP.

Dessert : Tarte aux fruits de saison.

Café et 1/4 de vin

10h30    ACCUEIL GOURMAND À LA CHARTREUSE D’AILLON
Café, thé, jus de fruits et viennoiseries locales pour faire le plein d’énergie.

10h30     LA CHARTREUSE D’AILLON, TEMPLE DU PATRIMOINE BAUJU
Les murmures des moines chartreux planent encore sur ce site d’exception. 
La visite guidée de ce bâtiment étonnant et de ses expositions  vous invite 
pour un tour d’horizon du territoire et de ses habitants, leurs savoir-faire, 
leur agriculture, leur artisanat... autant d’histoires dans l’Histoire. 

12h30      REPAS AU COEUR DES BAUGES
     

Surprenant et charmant, le Massif des Bauges possède des trésors 
de savoir-faire et de saveurs.  
Plongez au coeur du quotidien des moines chartreux ainsi que des 
artisans baujus avec la visite guidée de la Chartreuse d’Aillon. 
Rencontrez la famille Ginollin et leur passion pour l’agriculture. La 
visite chaleureuse de la ferme de la correrie vous met l’eau à la 
bouche.
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus 
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
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Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.

RÉSERVATION :

Une montagne de saveurs

Les piémonts du Salève recèlent des trésors de savoirs et de saveurs . 
La Maison du Salève vous présente les anecdotes de ce territoire 
particulier. Sur ces piémonts, la visite guidée des vignobles de Féchy 
et de ses caves apporte une note fruitée et savoureuse. 

EXEMPLE DE MENU :
 

Entrée : Tarte au reblochon et sa salade.
 

Entrée : Boeuf braisé à l’ancienne, gratin dauphinois et assortiment de 
légumes de saison.

 

Fromages
 

Entrée : Dessert de saison.

Café et 1/4 de vin

Le prix comprend : l’accueil café, 
la visite guidée de la Maison du 
Salève, le repas, la visite guidée de 
la cave et la dégustation. 1 gratuité 
pour 20 pour la Maison du Salève,  
gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le 
transport, les achats personnels les 
boissons et plats hors menu.

Maison du Salève 
Justine Ducrot 
+33 (0)4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com

niveau 

 facile

à partir de :

14H30  DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES DE FÉCHY (de novembre à mai)
Suivez  les propriétaires au cœur de leurs vignes installées depuis longtemps 
sur ces terres propices à la culture du raisin et bénéficiant d’un micro-climat. 
Entrez dans les caves et terminez la visite autour d’un verre, dans un cadre 
agréable et une ambiance conviviale.

17h00 FIN DE LA JOURNÉE

min 10 pers
max 50 pers

Présilly

du lundi au samedi 

TOUTE L’ANNÉE

40€ / pers.

10h00  ACCUEIL GOURMAND À LA MAISON DU SALÈVE
Café, thé, jus de fruit et viennoiseries.

10h00           VISITE GUIDÉE DE LA MAISON DU SALÈVE
Découvrez le Salève, une montagne étonnante. La proximité de Genève, 
la curiosité des scientifiques et des sportifs, l’ont transformée en véritable 
terrain de découverte  des sciences de la nature et d’expérimentation 
des sports de montagne.

12h30  REPAS DANS UN CADRE CHAMPÊTRE, À L’AUBERGE DE   
                    LA FERME DE BAJOLE

Cadeau en option :
à partir de 3€/pers.



AU PROGRAMME

emprei
ntes

r
é

s
e

a
u 

territoires, 

nature & patrimoines

Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus 
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
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Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.

RÉSERVATION :

15H00      VISITE  DES JARDINS SECRETS À VAULX
Poussez les portes du jardin enchanteur de cette famille passionnée. 
Voyagez au coeur de ce site insolite et poétique lors d’une visite 
commentée conviviale.

16h30          FIN DE LA JOURNÉE

EXEMPLE DE MENU BISTRONOMIQUE :

Apéritif : Kir de bienvenue et feuilletés maison.

Entrée : Tatin aux tomates confites, chiffonnade de jambon sec et 
salade mêlée.

Plat : Filet de poulet à la reblochonnade, purée de pommes 
Charlotte.

Dessert : Fondant au chocolat et crème anglaise. 

Café et 1/4 vin

niveau 

ultra facile

Le pays de Rumilly réserve bien des surprises... 
Suivez les pas d’un guide original pour déceler les curiosités 
de l’histoire locale. 
Flânez dans les Jardins Secrets à Vaulx pour une escapade 
qui vous embarquera bien plus loin que vous ne l’imaginez...

Notre Histoire 
Musée de Rumilly
+33 (0)4 50 64 64 18
contact@musee-rumilly74.fr
www.mairie-rumilly74.fr

Possibilité d’accueillir jusqu’à 100 
personnes à condition 

de changer de restaurant.

Le prix comprend : l’accueil 
café, les visites guidées du 
musée et des jardins secrets, 
le repas. gratuité chauffeur, 
gratuité responsable groupe.
Le prix ne comprend pas: le 
transport, les achats personnels 
les boissons et plats hors menu.

à partir de :

min 20 pers 
max 60 pers

Rumilly

tous les jours 
sauf le mercredi

MI-AVRIL  
À MI-OCTOBRE

39,50€ / pers.

10h00     ACCUEIL CAFÉ AU  MUSÉE DE RUMILLY
Café, thé et viennoiseries pour faire connaissance. 

10h30     VISITE DÉCALÉE DU MUSÉE DE RUMILLY 
Un hurluberlu a pris la place du guide du musée, peut-on croire ce 
qu’il nous dit ? Les visiteurs sont invités à débusquer les erreurs dans 
la visite en faisant un joyeux charivari ! Une dose d’humour et une 
bonne pincée de second degré pour découvrir l’histoire de la ville 
de Rumilly

. 

12h30      REPAS AU RESTAURANT BISTRONOMIQUE
                « PAR MONTS ET PAR VAULX » À VAULX 

Jardin d’histoires 



Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
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RÉSERVATION :

Le prix comprend : l’accueil 
café, la visite guidée de la 
Maison du Salève, un aller en 
téléphérique, le repas, le circuit 
commenté en car. 1 gratuité 
pour 20 pour la Maison du 
Salève,  gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas: le 
transport, les achats personnels 
les boissons et plats hors menu.

14H30  CIRCUIT COMMENTÉ : SUR LA ROUTE DES PAYSAGES 
Du Mont-Blanc au Léman, le panorama qui défile sous vos yeux 
s’anime avec les commentaires et anecdotes de votre guide pour 
un circuit commenté en autocar. Sur les traces des explorateurs 
célèbres du Salève, admirez les incontournables paysages du Salève.  

17h00 FIN DE LA JOURNÉE

niveau 

ultra facile

Maison du Salève 
Justine Ducrot 
+33 (0)4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com

à partir de :

EXEMPLE DE MENU BISTRONOMIQUE :

Entrée : Coupe cocktail (avocat, crevettes)
OU Salade de saison Buddah Bowl.

Plat : Filet de cabillaud, croûte d’herbes et légumes fondants.

Dessert : Tarte aux fruits de saison
Ou Fondant menthe-chocolat.

1/4 de vin

min 20 pers 
max 1 car

Le Salève de bas en haut 

Présilly

du lundi au samedi 

TOUTE L’ANNÉE

59€ / pers.

Rencontrez la montagne du Salève, lors de cette journée, où 
panoramas et paysages préservés défileront sous vos yeux. 
Accompagnés de votre guide, laissez-vous livrer les secrets d’une 
montagne pas comme les autres…

9h30  ACCUEIL GOURMAND À LA MAISON DU SALÈVE
Café, thé, jus de fruit et viennoiseries bio.

10h00           UNE EXPOSITION GRANDEUR NATURE
Découvrez l’histoire d’une montagne étonnante.  La proximité de Genève, la 
curiosité des scientifiques et des sportifs, en ont fait un terrain de découverte  
des sciences de la nature et d’expérimentation des sports de montagne.

12h00           PRENEZ DE LA HAUTEUR AVEC LE TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE !

12h30  REPAS BISTRONOMIQUE ET DE SAISON AU RESTAURANT         
                     L’OBSERVATOIRE

Cadeau en option :
à partir de 3€/pers.
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus 
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52

Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.

RÉSERVATION :

niveau 

facile

Le prix comprend : l’accueil 
gourmand, les visites guidées 
du Centre de la Nature 
Montagnarde et de Megève, le 
repas.
Le prix ne comprend pas : le 
transport, les achats personnels, 
les boissons et plats hors menu.

à partir de :

38,20€ / pers.

TOUTE L’ANNÉE

Centre de la Nature Montagnarde 
Sylvie Thibaut
+33 (0)4 50 58 32 13
s.thibaut@centrenaturemontagnarde.org
www.centrenaturemontagnarde.org

14h30      VISITE GUIDÉE DE MEGÈVE
Partez à la découverte de Megève, village traditionnel et site de l’UNESCO. 
Un guide du Patrimoine des Pays de Savoie vous met dans la confidence 
: il paraît qu’ici, l’eau n’est jamais loin...

16h00      FIN DE LA JOURNÉE

SallanchesLes secrets du pays

du Mont Blanc

EXEMPLE DE MENU :

Apéritif : Kir de bienvenue.

Entrée : Croustillant au reblochon et salade mêlée.

Plat : Émincé de veau aux cèpes et gratin dauphinois. 

Dessert : TTarte aux myrtilles.

Café et 1/4 de vin

9h30        ACCUEIL GOURMAND 
Café, thé, jus de fruits de Savoie et gourmandises au Centre de la Nature 
Montagnarde.

10h00      VISITE GUIDÉE EXPOSITION FAUNE ET FLORE ALPINE
Apprivoisez les prédateurs qui ont fait trembler les montagnards durant 
des siècles. La grande faune sauvage se dévoile dans cette visite guidée 
du Centre de la Nature Montagnarde.

12h25      TABLE À MEGÈVE
Un rendez-vous saveur au restaurant La Marmotte. 

Le Pays du Mont-Blanc vous est conté. Laissez-vous surprendre 
par les histoires d’animaux mythiques au Centre de la Nature 
Montagnarde à Sallanches. Les paysages grandioses et le village 
de charme de Megève vous font vivre une journée en terre de 
légende.

Transfert pour Megève 30min. 
(parking car devant le restaurant)

Possibilité de remettre un cadeau à chaque participant : + 4€.

min 20 pers 
max 70 pers
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Suggestion : en fin de journée, flânez au parc des thermes et sirotez un 
rafraîchissement au club house.

niveau 

 facile

Le prix comprend : l’accueil 
gourmand, les visites guidées 
de la Maison forte et du parc 
des thermes, le repas. Gratuité 
chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le 
transport, les achats personnels, les 
boissons et plats hors menus.

min 20 pers 
max 50 pers

10h00            ACCUEIL GOURMAND À LA MAISON FORTE DE HAUTETOUR
Café, thé, jus de fruit et viennoiseries bio.

10h30           VISITE GUIDÉE DE LA MAISON FORTE DE HAUTETOUR ET                        
RENCONTRE AVEC UN GUIDE DE HAUTE MONTAGNE
Découvrez ce qui se cache derrière le mythe de l’ascension du Mont-
Blanc. Une visite commentée «comme si on y était» pour s’approcher 
d’une nature à l’état brut, de métiers de caractère et d’hommes 
passionnés. Rencontrez et discutez avec un guide de Saint Gervais qui 
vous livre les anecdotes de ses montées sur le plus haut sommet d’Europe.

12h30  REPAS AU RESTAURANT À SAINT GERVAIS

15h00       DÉCOUVERTE DES THERMES DE SAINT GERVAIS LES BAINS
Entrez dans les coulisses des thermes. Retracez l’histoire du thermalisme, 
des catastrophes naturelles et des vertus de l’eau thermale, au cours de 
la balade guidée dans le parc des Thermes.  

16h30       FIN DE LA JOURNÉE

EXEMPLE DE MENU :

Entrée : Croustillant de reblochon

Plat : Poulet fermier forestier

Dessert : Tarte tatin

Café et 1/4 vin

à partir de :

Office de tourisme de Saint Gervais
04 50 93 48 07
reservation@saintgervais.com
www.saintgervais.com

Saint-Gervais-les-Bains

en semaine

AVRIL-MAI-JUIN
SEPTEMBRE-OCTOBRE

37€ / pers.

Les coulisses de Saint Gervais 

Passez de l’autre côté du miroir et découvrez la face cachée de 
l’ascension du Mont Blanc avec la Maison Forte de Hautetour à 
Saint Gervais les bains. Percez le mystère de l’eau thermale, ses  
usages et des secrets du territoire.   
Une journée privilégiée de rencontres, de bonne humeur et de 
découvertes inédites.
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Voyagez dans le temps au Domaine de Découverte de la Vallée 
d’Aulps. Expositions et visites vous dévoilent la vie quotidienne au 
temps des grandes abbayes.
Soyez les bienvenus au pays des fins gourmets, la ferme de la Mère 
Gaud vous convie en terre gourmande.

niveau 

ultra facile

MENU GOURMAND :

Apéritif : Kir framboise
 

Entrée : Bloc de foie gras de canard et magret de canard fumé 
accompagnés d’une salade de saison. Servie avec un Ste Croix du Mont.

Plat : Cuisse de canard en civet et polenta de la Mère Gaud.
Servi avec un Les Pourpres 2015.

Fromage : Tomme et reblochon de la ferme la Bornandine de Ballaison.

Dessert : Fruits de Ballaison au sirop.

Café

Transfert pour Ballaison (40 min)

15h00       LA MÈRE GAUD : HISTOIRE D’UN CORDON BLEU
Ecoutez les témoignages et les secrets de fabrication de la ferme et visitez 
l’atelier de gavage, à l’encontre des idées reçues. 
Promenez-vous dans l’exploitation et dans la boutique du terroir.

16h00        FIN DE LA JOURNÉE

Possibilité de remettre un cadeau 
à chaque participant d’une valeur 
de 6€ pour un sachet de tisane ou 
flacon d’alcool, 10€ pour une bouteille 
d’hypocras.

Le prix comprend : la visite guidée et 
la visite libre de l’Abbaye d’Aulps, la 
dégustation, le repas, la visite de la 
ferme avicole. 1 gratuité pour 50 + 
gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport, 
les achats personnels.

à partir de :

Domaine de Découverte  de la Vallée d’Aulps
+33 (0)4 50 04 52 63
info@abbayedaulps.fr
www.abbayedaulps.fr

Saint Jean d’Aulps

min 20 pers 
max 100 pers

du lundi au vendredi

39,90€ / pers.

AVRIL - OCTOBRE

Foi et foie...

10h00      IL ÉTAIT UNE FOIS ... L’ABBAYE D’AULPS
Une visite guidée originale des vestiges de ce monastère, qui fût l’un 
des plus puissants des Pays de Savoie, pour percer les mystères de la 
communauté monastique. Les chants cisterciens vous invitent ensuite 
pour une visite de l’exposition dans la ferme abbatiale restaurée.
Le Domaine de Découverte vous offre la dégustation d’un apéritif 
médiéval : l’hypocras. 

12h30      MENU DÉCOUVERTE À LA FERME «LA MÈRE GAUD»



Option pour l’après midi : 
Possibilité de poursuivre la journée à la distillerie artisanale de la 
dent d’Oche à Bernex (25 min de transfert - 16 km), visite gratuite 
sur réservation 04 50 81 76 94.

Boutique de produits du terroir à la Maison du Val.
Un restaurant de qualité équivalente vous sera proposé durant la 
période de fermeture.

De l’alpage aux cépages

36€ / pers.   

Le prix comprend : la visite 
commentée de la Maison du Val, 
l’animation dégustation, le repas 
2 gratuités pour 50 (chauffeur + 
guide).
Le prix ne comprend pas : le 
transport, les achats personnels, les 
boissons et plats hors menus.

Abondance

10h00       ABONDANCE : UNE VALLÉE , UNE VACHE, UN FROMAGE  
Découvrez les secrets de fabrication du fromage Abondance. 
De l’univers des chalets d’alpage au plateau de fromage, 
la vie des agriculteurs de la vallée, leurs gestes et leur savoir-
faire  se révèlent avec la visite commentée de la Maison du Val 
d’Abondance. 

11h00       DÉGUSTATION ENTRE FROMAGES ET CÉPAGES  
Dégustation d’une sélection de fromages et de vins de Savoie, 
à la Maison du Val d’Abondance. Partage, échanges et bonne 
humeur se retrouvent autour de belles alliances. Les saveurs des 
Pays de Savoie vous laissent bouche bée.

12H00       RETROUVEZ TOUT LE GOÛT DU TERROIR DANS VOTRE   
                  ASSIETTE, AU RESTAURANT L’ABBAYE 

min 20 pers 
max 50 pers

Maison du Fromages Abondance
+33 (0)4 50 73 06 34
maisondufromage.abondance@orange.fr
www.abbaye-abondance.org

à partir de :

La terre gourmande de la vallée d’Abondance commence 
ici, à la Maison du Val d’Abondance. Appréciez la diversité 
du terroir savoyard avec l’association subtile de fromages 
et de vins choisis par nos soins.

AU PROGRAMME

RÉSERVATION :

Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.

Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus 
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52emprei
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EXEMPLE DE MENU :

Entrée : Crème brûlée au fromage d’Abondance.

Plat : Filet de truite à la crème de poireaux,  gratin savoyard et 
assortiment de légumes.

Dessert : Tarte aux myrtilles.

Café et 1/4 de vin

du lundi au vendredi

Vin en option :
à partir de 7€/pers.

TOUTE L’ANNÉE

niveau 

ultra facile



Pensez à prendre votre panier et à faire votre marché à la 
Ferme de Chosal.

Rencontres gourmandes

36,50€ / pers.   

Le prix comprend : l’accueil 
gourmand, la visite guidée de 
la ferme, le repas,la visite et la 
dégustation à la coopérative. 
Gratuité chauffeur, gratuité 
responsable du groupe.
Le prix ne comprend pas : le 
transport, les achats personnels.

Copponex

10h00       ACCUEIL GOURMAND À LA FERME DE CHOSAL
Accueil et présentation gourmande de la ferme par les travailleurs 
et l’équipe d’animation de l’ESAT - café, thé et douceurs sucrées.

10H30       VISITE GUIDÉE DE LA FERME SOLIDAIRE
Suivez les pas des travailleurs et partez à la rencontre des jardins 
potagers, des serres horticoles, des bassins à phragmites, de la 
ferme pédagogique... 
Dégustations et belles rencontres vous attendent au gré de la 
visite guidée.

12h15      UN REPAS DE SAISON À LA FERME DE CHOSAL

min 15 pers 
max 60 pers

Ferme de Chosal
Annabelle Bouchet
+33 (0)4 50 44 12 82
a.bouchet@fermedechosal.org

à partir de :

Cultivez les différences à la Ferme de Chosal à Copponex. 
Une ferme pas comme les autres : un ESAT engagé pour 
le goût et pour la rencontre. La coopérative Val Fruit vous 
montre les dessous des pommes et des poires.
Savourez cette journée riche de partages, de découvertes 
et de couleurs.

AU PROGRAMME

RÉSERVATION :

Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.

Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus 
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52emprei
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EXEMPLE DE MENU :

Entrée : Tourte de légumes oubliés et salade mêlée.

Plat : Rôti de dinde aux châtaignes, gratin d’automne et riz 
sauvage.

Dessert : Gâteau grand-mêre aux poires et chocolat.

Café et 1/4 de vin

du lundi au vendredi
SEPTEMBRE À JUIN

niveau 

facile

15h00      VISITE DE LA COOPÉRATIVE VAL FRUITS À CERCIER
Basculez dans l’univers des pommes et des poires de Savoie avec 
la visite guidée de la coopérative. Vous ne croquerez plus les fruits 
de la même manière avec la dégustation finale pleine de saveurs.
Station debout prolongée.

16h00        FIN DE LA JOURNÉE
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus 
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52

Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.

AU PROGRAMME

RÉSERVATION : Maison du Salève  
Justine Ducrot
+33 (0)4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com
www.maisondusaleve.com

niveau 

 facile

14H00  VISITE ANIMÉE DE L’EXPOSITION 
              « LE SALÈVE, UNE MONTAGNE ET DES HOMMES »
Partez sur les traces d’Horace Bénédict de Saussure, des moines chartreux 
ou encore de Jean Jacques Rousseau avec la visite guidée ludique et 
interactive de la Maison du Salève.

16h30 FIN DE LA JOURNÉE

10h00  ACCUEIL GOURMAND À LA MAISON DU SALÈVE
Café, thé, jus de fruit et viennoiseries bio.

10h00           CUEILLETTE ET DÉGUSTATION DE PLANTES SAUVAGES
Tout est bon à manger dans la nature… ou presque ! Partez à la 
découverte des plantes comestibles, et offrez à vos papilles quelques 
petits délices. Cueillette autour de la Maison du Salève avec Emmanuelle, 
accompagnatrice moyenne montagne et préparation de votre apéritif 
sauvage.

12h30  PIQUE-NIQUE SAUVAGE ET LOCAL
Savourez vos préparations natures et dégustez les charcuteries, fromages, 
pains et vins locaux dans le jardin de la Maison du Salève.

à partir de :

du mardi au samedi

Présilly

MAI-OCTOBRE

Le prix comprend : l’accueil 
gourmand, la cueillette et la 
dégustation, le repas, la visite guidée.
Le prix ne comprend pas : le transport, 
les achats personnels.

39,5€ / pers.

min 15 pers
max 25 pers

Le Salève se déguste

La nature en montagne se cueille et se savoure avec une journée de 
découverte pas comme les autres à la Maison du Salève. Emmanuelle 
Gabioud vous livre les secrets et vertus des plantes sauvages et la 
Maison du Salève vous ouvre les portes d’une montagne de curiosités 
et d’anecdotes. 

Cadeau en option :
à partir de 3€/pers.



Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.

Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus 
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52emprei
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Laissez-vous conter fleurette...

Abbaye d’Abondance
+33 (0)4 50  81 60 54 
abbaye.abondance@orange.fr
www.abbaye-abondance.org

Abondance

MAI - SEPTEMBRE 

41,50€ / pers.

Le prix comprend : la visite commentée de 
l’abbaye , le repas, la balade gourmande, 
le goûter. 
1 gratuité pour 30 + gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport, les 
boissons et plats hors menu, les achats 
personnels.

min 20 pers
max 50 pers

à partir de :

du lundi au samedi

EXEMPLE DE MENU FLORAL :

Apéritif : Kir à la myrtille.

Entrée : Salade mêlée, lard paysan et fromage Abondance.

Plat : Suprême de poulet jaune, sauce ail des ours, 
polenta à la sauge, légumes de saison.

Dessert : Profiteroles génépi et miel, 
coulis de myrtille à la réglisse.

Café et 1/5 vin

10h30     ART FLORAL À L’ABBAYE D’ABONDANCE
De la pierre au tissu, en passant par les peintures murales, la visite 
commentée de l’abbaye d’Abondance permet un nouveau regard sur les 
motifs floraux dans la vie religieuse. 

12h00      FLORILÈGE DE SAVEURS (Valable uniquement en 2017)
Les fleurs s’invitent dans votre assiette à la Pension de Savoie, café 
historique à deux pas de l’Abbaye. 

14h30       MARCHE FACILE ET GOURMANDE À ABONDANCE
50m de dénivelé, distance de 400m.
La nature foisonne de remèdes, recettes et secrets de beauté cachés 
dans les plantes. De l’ail des ours à la berce, selon les saisons, vous saurez 
tout sur la flore de montagne avec Pascale Paillet, animatrice nature.
L’eau à la bouche ? La balade se termine par un goûter champêtre à 
base de plantes locales.

16h30        FIN DE LA JOURNÉE

Alimentaires, médicinales, textiles, décoratives ou encore 
symboliques, les plantes se dévoilent et vous livrent tous leurs 
secrets.
Du jardin monastique aux prairies alpines, la nature a bon goût, 
avec ce bouquet de découvertes.

niveau 

 facile

AU PROGRAMME

RÉSERVATION :



Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.

Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus 
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52emprei
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Laissez-vous conter fleurette...

Abbaye d’Abondance
+33 (0)4 50  81 60 54 
abbaye.abondance@orange.fr
www.abbaye-abondance.org

Abondance

MAI - SEPTEMBRE 

42,50€ / pers.
min 20 pers
max 50 pers

à partir de :

du lundi au samedi

EXEMPLE DE MENU FLORAL :

Apéritif offert : Kir vin blanc cassis.

Entrée : Salade printanière, pensées, bourrache, gésiers de volaille, chèvre 
chaud au miel et au thym.

Plat : Rôti de porc farci à l’ail des ours, haricots verts, tomates provençales, 
pommes rissolées au sésam et ses crosnes.

Dessert : Vacherin glacée du montagnard, coulis de framboise et génépi.

Café et 1/4 vin

10h30     ART FLORAL À L’ABBAYE D’ABONDANCE
De la pierre au tissu, en passant par les peintures murales, la visite 
commentée de l’abbaye d’Abondance permet un nouveau regard sur les 
motifs floraux dans la vie religieuse. 

12h00      FLORILÈGE DE SAVEURS (Valable uniquement en 2018)
Les fleurs s’invitent dans votre assiette au restaurant Le Ferraillon.

14h30       MARCHE FACILE ET GOURMANDE À ABONDANCE
50m de dénivelé, distance de 400m.
La nature foisonne de remèdes, recettes et secrets de beauté cachés 
dans les plantes. De l’ail des ours à la berce, selon les saisons, vous saurez 
tout sur la flore de montagne avec Pascale Paillet, animatrice nature.
L’eau à la bouche ? La balade se termine par un goûter champêtre à 
base de plantes locales.

16h30        FIN DE LA JOURNÉE

Alimentaires, médicinales, textiles, décoratives ou encore 
symboliques, les plantes se dévoilent et vous livrent tous leurs 
secrets.
Du jardin monastique aux prairies alpines, la nature a bon goût, 
avec ce bouquet de découvertes.

niveau 

 facile

AU PROGRAMME

RÉSERVATION :

Le prix comprend : la visite commentée de 
l’abbaye , le repas, la balade gourmande, 
le goûter. 
1 gratuité pour 30 + gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport, les 
boissons et plats hors menu, les achats 
personnels.



Bouche et oreille

40,50€ / pers.

Le prix comprend : le circuit «Sur la 
route des potins», le repas, la visite de 
la ferme avicole. 2 gratuités pour 30, 
gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le transport, 
les achats personnels, les boissons et 
les plats hors menus.

Viuz-en-Sallaz

9h30       « SUR LA ROUTE DES POTINS »
Un circuit de la vallée à
l’alpage avec un personnage décalé et plein d’humour, mais toujours sur 
une base documentée, qui mett ra en scène les paysages traversés et vous 
emmènera à la rencontre de notre «pays».
F
in de parcours dans un véritable chalet d’alpage (à 150m de la route) avec 
«coup à boire» et grolle off erts.

13h00      MENU DÉCOUVERTE À LA FERME « CHEZ LA MÈRE GAUD »
min 20 pers 

Écomusée PAYSALP
+33 (0)4 50 36 89 18
paysalp@paysalp.fr
www.paysalp.fr

à partir de :

Un circuit en autocar aux allures de café-théâtre vous livre les 
anecdotes, cancans et bavardages de la Haute Savoie.
Il vous conduit sur la terre gourmande de la Mère Gaud pour 
un menu découverte autour du canard.  
Une journée délicieuse !

AU PROGRAMME

RÉSERVATION :

Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.

Retrouvez les 30 expériences à vivre en déhors des sentiers battus en Savoie 
Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52emprei
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MENU DÉCOUVERTE :

Entrée servie avec un Ste Croix du Mont : 
Bloc de foie gras de canard et magret de canard fumé, accompagnés d’une 

salade de saison.

Plat servi avec un Les Avocates :
Cuisse de canard en civet et polenta de la Mère Gaud.

Dessert : Coupe glacée nougat - framboise et coulis de framboises

15h00       LA MÈRE GAUD : HISTOIRE D’UN CORDON BLEU
Ecoutez les témoignages et les secrets de fabrication de la ferme. Une visite 
guidée alléchante des ateliers de fabrication .  
Promenez-vous dans la ferme et dans la boutique du terroir.

16h00        FIN DE LA JOURNÉE

du lundi au vendredi

Option  kir et fromage :
+4€/pers.

JANVIER - NOVEMBRE

niveau 

ultra facile



Accords majeurs à Aulps 

dégustation de fromages de Savoie 

et de bières d’abbaye

15€ / pers.

TOUTE L’ANNÉE

Le prix comprend : la dégustation 
de 4 bières trappistes ( 4x 12cl), de 4 
fromages, l’animation .
Le prix ne comprend pas : le transport, 
les achats  personnels, les boissons 
supplémentaires.

Saint Jean d’Aulps

17H30       ATELIER DE DÉGUSTATION DE BIÈRES D’ABBAYE ET DE FROMAGES 
DE SAVOIE

Cet atelier est l’occasion de découvrir les étonnants accords bières - fromages.
Seront mises à l’honneur les bières trappistes Orval, Westmalle et Rochefort plus 
la petite locale : ˝Aulps˝, brassée au miel de l’abbaye.
Elles souligneront les saveurs des fromages AOP et IGP de Savoie : Abondance, 
Beaufort, Reblochon et Tomme. 

19h30      FIN DE LA JOURNÉE

du lundi au vendredi

min 8 pers 
max 20 pers

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé.

horaires aménageables 
selon disponibilités

Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps
+33 (0)4 50 04 52 63
info@abbayedaulps.fr
www.abbayedaulps.fr

à partir de :

L’abbaye d’Aulps est propice aux grandes rencontres... ce site  
mystérieux vous propose de découvrir le mariage heureux 

entre fromages de Savoie et bières d’abbaye.

Un atelier de dégustation surprenant et savoureux !

pas de 

marche 

OPTION : 
Visite guidée du domaine monastique avant la dégustation, 48€ pour le 
groupe, durée 1h. 

RÉSERVATION :

Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.

Retrouvez les 30 expériences à vivre en déhors des sentiers battus en Savoie 
Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52emprei
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AU PROGRAMME



Le collectif Empreintes 
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www.empreintes-vertigo.com //  www.reseau-empreintes.com


