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se déplacer

Bienvenue
à Saint-Gervais

Mont-Blanc

WELCOME TO SAINT-GERVAIS MONT-BLANC

Getting around
Navettes / Shuttle bus service

# Facilibus

Navettes Saint-Gervais
Tél. +33 (0)4 50 47 76 08 (Office de Tourisme)

Les navettes de Saint-Gervais permettent vos déplacements en toute
liberté dans la station. Elles circulent gratuitement sur le territoire
de la commune durant les saisons estivales et hivernales.
The shuttle bus in Saint-Gervais runs in and around the village during
the summer and winter seasons. Free of charge.

# Montenbus

Tél. 0 800 2013 74
tad@borini.com / www.montenbus.fr

Circulez sur les 10 communes de la Communauté de Communes,
avec Montenbus le transport à la demande! Rien de plus simple :
j’adhère, je réserve et je circule !

VENIR à
SAINT-GERVAIS

Travel around the towns and villages of the Pays du Mont-Blanc with
Montenbus, a local transport service on request! Simply join, book and
travel around!

# Ouibus

Travelling to Saint-Gervais

Tél. +33 (0)1 71 53 01 80
fr.ouibus.com/fr/saint-gervais-les-bains

Facilitez votre séjour !
FOR A LITTLE ADVICE...
Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers en séjour
To help prepare your holiday, contact a member of our staff

Partez à Saint-Gervais dès 17 € au départ de Lyon ou Genève, WiFi
à bord, prises électriques et sièges XXL !
Travel to Saint-Gervais from Lyon or Geneva. Enjoy WiFi on board,
electric plugs and XXL seats! Prices from 17 €.

+33 (0)4 50 47 76 08
tourisme@saintgervais.com

Taxi

SAINT-GERVAIS, FACILE D’ACCÈS
Saint-Gervais, easy access
Par la route / By road : A40, sortie / exit 21
Par bus : Départ régulier de Lyon ou de Genève via Ouibus
By bus : Regular bus services to and from Lyon and Geneva with Ouibus
Par le train : Gare de Saint-Gervais / Le Fayet
By train: Saint-Gervais / Le Fayet station
Par avion / By plane : Aéroports / airport de Genève (45 min),
Annecy-Meythet (1h) & Lyon Saint-Exupéry (2h)

# TAXIS Revenaz Vincent
Tél. +33 (0)6 07 32 15 91

> Une liste de taxis est disponible à l’Office de Tourisme.
A list of taxi companies is available from the Tourist Information Office.

TRANSPORT & TRANSFERTS
Transport & Transfers

# RFC Voyages

Tél. +33 (0)6 47 00 92 31 ou +33 (0)4 85 30 00 75
contact@rfc-voyages.fr / www.rfc-voyages.fr

Dir. Lausanne
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Chamonix

Annecy

Dir. Grenoble

ITALIE

RFC Voyages vous accompagne sur demande pour tous vos trajets
personnels et professionnels, de jour comme de nuit. Nous nous
adaptons à vos besoins, alors n’hésitez pas à nous contacter pour
toute demande de devis ou réservez votre voyage en ligne !
RFC Voyages propose a bespoke on- demand service for personal and
business travel requirements, day and night. Please contact us for a
quote or book online directly.

# show Train

Tél. +33 (0)4 50 47 51 00
showtrain@showtrain.com / www.showtrain.com

ShowTrain propose des transferts privés rapides et efficaces à des
prix compétitifs sur réservation uniquement, à partir d’un choix
d’aéroports et gares.
ShowTrain propose fast and efficient private transfers at competitive prices
to and from a choice of airports and train stations, on reservation only.
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APPLICATION MOBILE

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
Mobile applications for Saint-Gervais Mont-Blanc

Retrouvez toute notre documentation à l’accueil de l’Office de Tourisme.
Petit guide famille, Brochure hébergement, Programme des animations,
guides pratiques, plan de randonnées,
horaires des transports, informations
pour les cyclistes, etc.
A wide range of documentation is available
from the Tourist Information Office: a
family guide, an accommodation brochure,
the entertainment programme, a practical
information guide, hiking maps, transport
timetables and information for cyclists.

L’OFFICE DE TOURISME

Toutes les informations utiles pour
votre séjour sont à portée de Smartphone : hébergements, restaurants,
transports, remontées mécaniques,
météo, activités, etc.

Access practical information via
our smartphone application:
accommodation, restaurants,
transport, lifts, weather forecast
and activities.

ITINERAS
Découvrez les joyaux de l’Art Baroque du territoire de Saint-Gervais
Mont-Blanc. L’application Itineras
vous accompagnera tout au long de
vos visites et vous permettra de découvrir tous les secrets d’une histoire
et d’un patrimoine passionant.

Discover the jewels of Baroque
Art in and around the villages of
Saint-Gervais Mont-Blanc. The
Itineras application will accompany you throughout your visits and
enable you to discover the historic
secrets of the region.

Applications Disponibles
sur Apple Store et Google Play
Applications available on Apple Store
and Google Play

Tourist Information Office
Tél. +33 (0)4 50 47 76 08 / tourisme@saintgervais.com

Renseignements avant et pendant votre séjour, bons plans, conseils
pratiques, recherche d’hébergements, notre équipe de conseiller en
séjour est à votre disposition pour toutes vos demandes d’informations.
Our team of staff will provide you with all the necessary resort information,
before and during your stay: special offers, practical advice, accommodation etc.

ACCUEIL FAMILLE / Families Welcome
Mise à disposition d’un espace “jeux” pour les tout
petits et de services adaptés aux familles (table à langer,
coloriages, infos…).
A variety of family-friendly services including baby changing facilities,
specific information and a games corner for children are available at the
Tourist Information Office.

# SAINT-GERVAIS, Maison de Saint-Gervais
Horaires d’ouverture

Vacances scolaires : Tous les jours de 9h à 19h – les
samedis jusqu’à 19h30. Hors vacances scolaires : Du
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Ouverture les
dimanches de mi-juin à mi-septembre.
Opening times

School holiday periods: Everyday from 9:00 to 19:00.
Open until 19:30 on Saturdays. Other periods: Monday to
Saturday from 9:00 to 12:00 and 14:00 to 18:00. Open Sunday
from mid June to mid September.

# Accueil Saint-Nicolas de Véroce

Horaires d’ouverture : Juillet / Août : Tous les jours

de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.

BILLETTERIE / Ticket Sales
Vente de pass d’activités, de billets pour des excursions, de permis pêche, etc.
Activity passes, excursion tickets and fishing permits are for sale on site.

SERVICES
Accès Wifi public gratuit, fax, photocopie, kit de réparation de vélo,
puce timtoo, etc.
A number of services are also available including free public Wifi, fax, photocopies, bike repair kits, timtoo micro chips etc.

Opening times: July & August: every day from 9:00 to

12:00 and 14:30 to 18:30.

# Accueil au Fayet et au Bettex

Horaires d’ouverture : Juillet / Août : Horaires

disponibles à l’Office de Tourisme.

Opening times: July & August: Please ask at the Tourist

Information Office in Saint-Gervais.

Démarche

Qualité Tourisme ™
Customer satisfaction

™

La satisfaction clientèle
est un des piliers de
l’amélioration de nos services
L’Office de Tourisme de Saint-Gervais
Mont-Blanc est engagé dans une démarche Qualité Tourisme afin d’assurer
un niveau de service optimal pour nos
clientèles nationales et internationales.

Client satisfaction
is the mainstay of our efforts
to improve services
The Tourist Information Office in Saint
- Gervais Mont-Blanc is committed to a
quality tourism policy to ensure an optimal
level of service for both national and international customers.
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thermalisme & bien-être

Balneology & well-being

Les différents accès
au Spa Thermal
des Bains du Mont-Blanc
ACCESS TO THE THERMAL SPA
AT THE MONT-BLANC BATHS

Réservation conseillée

Les horaires sont susceptibles d’évoluer suivant la saison

Bains du Mont-Blanc
# Les
Mont-Blanc Baths
Dans une scénographie poétique, le Spa Thermal des Bains du Mont-Blanc offre
une expérience sensorielle inédite. Ce parcours bien-être raconte l’incroyable
histoire de l’eau thermale du Mont-Blanc, du sommet des massifs alpins en passant par les entrailles de la Terre, avant de rejaillir dans le Parc Thermal naturellement à 39°C.

• Journée : Accès demi-journée 7j/7j (à partir de 13 ans)
Daytime sessions: Half day sessions, 7 days a week,
from age 13+

En intérieur et à ciel ouvert dans une eau thermale millénaire, les Bains du
Mont-Blanc se dévoilent comme un lieu incontournable lors d’un séjour à SaintGervais Mont-Blanc. Bassins thermaux à différentes températures, bains de
vapeur, saunas, espaces de relaxation, tisanerie… tout a été créé pour vivre un
moment incroyable que cela soit en famille, en couple, seul ou entre amis. Le
Spa Thermal s’adapte aux besoins de chacun : moment de détente, récupération
musculaire après un événement sportif, prévention des douleurs articulaires…

• Nocturne : Pour une soirée la tête sous les étoiles
(à partir de 13ans)
Evening sessions: Relax beneath the stars,
from age 13+.

The Thermal Spa at the Mont-Blanc Baths, located in a poetic setting, offers a
unique sensory experience. This wellness circuit recounts the story of Mont-Blanc
spring water, from its source at the summits, through the bowels of the Earth, to
spring naturally at 39°C in the Thermal Park in Le Fayet.

• Accueil Famille : de 3 à 13 ans (2h).
Family sessions: 2 hour sessions open to children
aged 3 to 13.

With its indoor and outdoor facilities, the Mont-Blanc Baths are an absolute must
for visitors to Saint-Gervais Mont-Blanc : spring water pools at different temperatures, steam baths, saunas, relaxation areas and a herbal tea bar. Enjoy a pleasurable experience with your family, as a couple, alone or with friends. The Thermal
Spa is ideal for a variety of different needs including a moment of relaxation, muscle
recovery after a sporting exploit or the prevention of joint pain.

Booking recommended

Opening times may vary depending on the period.

• Maman Bébé Papa de 6 mois à 3 ans (1h30).
Parent and baby sessions:
For infants age 6 months to 3 years.

séminaires

Conference centre

Un spa thermal de 2000 m2 comme cadre de travail, c’est ce que vous offrent les Bains du Mont-Blanc.
Grâce à un espace subtilement connecté à la nature, nous vous proposons d’organiser vos évènements
professionnels sur mesure. Conférence, workshop, formation, nos salles s’aménagent selon vos besoins.
Notre + : Terminer la journée en douceur en profitant de l’eau chaude du Mont-Blanc.
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The Mont- Blanc Baths propose a 2000 sq-m thermal spa as a work environment for bespoke
professional events including conferences, workshops and training courses. Our rooms are set up
according to your needs.
PLUS, enjoy a pleasant end to your working day by taking advantage of the warm Mont-Blanc spring water.

Informations pratiques / practical Information
(horaires nous consulter / for opening times, please ask)

cures Thermales
# Les
Hydrotherapeutic cure

# Les Thermes

de Saint-Gervais
355, allée du Dr Lépinay - Le parc thermal
74170 Saint-Gervais les Bains
www.thermes-saint-gervais.com
: Thermes Saint-Gervais

Les Bains
du Mont-Blanc
MONT-BLANC BATHS

OUVERTURE / OPENING PERIODS :
Toute l’année, sur réservation
Year-round on reservation
Tél. +33 (0)4 50 47 54 57
Accueilspa.tsgmb@loreal.com

Les Cures Thermales

Hydrotherapeutic Cure Treatments

OUVERTURE / OPENING PERIODS :
Dermatologie de Janvier à Novembre
ORL d’Avril à Septembre 2019
Dermatology: from January to November 2019
ENT: from April to September 2019
Tél. +33 (0)4 50 47 54 54
accueilmedical@thermes-st-gervais.com

treatments

Sulfatée, bienfaisante et active, l’eau thermale de SaintGervais Mont-Blanc s’est enrichie jour après jour pour
devenir ce “complexe de minéraux et d’oligoéléments”
qui soulage la peau, les voies respiratoires et toutes
les pathologies d’origine inflammatoire comme les
rhumatismes ou l’arthrose.
High in sulphur content, Saint-Gervais Mont-Blanc spring
water is rich in minerals and trace elements beneficial for the
skin, the respiratory tract and all other pathologies of inflammatory origin, such as rheumatism or arthritis.

NOUVEAU / New
• Cure acouphènes : une nouvelle approche
thérapeutique pour mieux vivre ses acouphènes.
• Cure for tinnitus: a new therapeutic approach
to living with tinnitus.

DE SOIN
# INSTITUT
spa treatments
L’institut de soins apparaît comme une parenthèse hors du temps.
Une immersion complète dans l’univers Saint-Gervais Mont-Blanc
où la nature fait don de ses bienfaits.
Un massage réconfortant sous une pluie d’eau thermale chaude,
une infusion de plantes alpines pour apaiser les tensions ou encore
des cristaux extraits du massif du Mont-Blanc pour équilibrer le
corps et l’esprit. Une proposition de soins complète pour répondre
à tous vos besoins : relaxation profonde, tonicité, détente de retour d’ascension, futures mamans...
A range of exclusive spa treatments guarantee a timeless pause and
total immersion in the natural realm of Saint-Gervais Mont-Blanc.
Enjoy a comforting massage under warm spring water, an infusion of
alpine plants to relieve tension or crystals extracted from the Mont-Blanc
range to balance both body and mind. A complete range of treatments for
every need: deep relaxation, tonicity, post sports, mums to be etc.

Programme VIVA
THE VIVA PROGRAMME
En parallèle de la cure “dermatologie post-cancer”, le
programme “VIVA” permet de lutter contre la fatigue et
l’anxiété. L’objectif est de retrouver une image positive
de soi-même, d’apprendre à prendre soin de soi et de son
corps pour reprendre confiance.
In parallel to the dermatological post-cancer cure, the “VIVA”
programme helps combat both fatigue and anxiety. The aim is to
find a positive image of oneself, to regain confidence.

sélection spéciale sportifs
Special selection for sports enthusiasts
Pour soulager et apaiser le corps et l’esprit après une journée en plein air.
Treatments to relieve and soothe the body and mind after a day outdoors.

MASSAGE RETOUR
D’ALPAGE (30 mn)
COCON D’ALTITUDE (30 mn)

la

à partir de / from

59€

39€

Boutique

Totalement inspiré par le parcours de l’eau, le
concept store est le lieu incontournable pour
découvrir l’univers Saint-Gervais Mont-Blanc.
Une boutique expérientielle où l’on peut partir
à la découverte des plantes alpines, chercher
des cristaux et comprendre la formulation.
Ouverte 7j/7, on y retrouve toute la gamme
cosmétique et des exclusivités.

Inspired by the natural
course of Mont-Blanc spring
water, this concept store is
a true experience, offering
visitors the opportunity
to discover alpine plants
and crystals.
Open 7 days a week,
customers can choose from
the entire cosmetic range
and other exclusive products.
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Accompagnateurs
Mountain leaders
# Hiboux-Cailloux

342, route du Rosay - Résidence du Covagnet
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)6 73 36 66 64
hiboux-cailloux@orange.fr
www.hiboux-cailloux.fr

Hiboux-cailloux conçoit et propose des voyages ornithologiques et botaniques, en France et à l’étranger. Week-ends,
courts séjours... l’esprit commun à tous nos voyages est
l’observation, la connaissance et la découverte d’oiseaux ou de
plantes dans des espaces naturels privilégiés, accompagnés de
guides naturalistes passionnés.
Hiboux Cailloux propose ornithological and botanical weekends
and short breaks in France and abroad. Discover, observe and
learn about birds or plants in privileged natural environments,
accompanied by passionate nature guides.

# Virage Montagne
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)6 11 69 30 24
viragemontagne@gmail.com
www.virage-montagne.com

Laissez vous guider sur les sentiers de randonnées, venez
découvrir les secrets d’un passionné des montagnes. Vous
comprendrez mieux la flore et la faune alpine, les plantes
médicinales, les glaciers et bien d’autres choses encore…
Be guided along the hiking paths, discover the secrets of the
mountains and learn more about medicinal plants, glaciers and
alpine wildlife.

casino
Casino de Saint-Gervais Groupe Tranchant
Rond-Point du Casino
Route de l’Artisanat - Le Fayet
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 59 88
www.groupetranchant.com

Ouverture : tous les jours,
toute l’année
Open every day year-round
Horaires : de 11h à 2h,
jusqu’à 3h le vendredi, samedi
et veilles de jours fériés.
Opening hours 11:00 - 02:00.
Closing time at 03:00 on Fridays,
Saturdays and on evenings prior
to bank holidays.
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Le Casino de Saint-Gervais
vous accueille dans un espace
de jeu entièrement rénové,
agréable et chaleureux. Venez
y découvrir ses 75 machines
à sous, ses 2 tables de BlackJack, sa roulette anglaise
automatique ainsi que sa
belle salle de spectacle.
Recently renovated, the Casino
in Saint-Gervais boasts a warm
and friendly atmosphere. Come
and discover 75 different slot
machines, 2 Black Jack tables,
automatic English Roulette and
an auditorium.

à découvrir cet été

guides
de montagnes

This summer

Mountain guides

Le Tour
du Mont-Blanc

#

compagnie des guides
et accompagnateurs
de saint-gervais / les contamines
Maison de Saint-Gervais - 43, rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 76 55
contact@guides-mont-blanc.com
www.guides-mont-blanc.com

La montagne recèle des trésors qui se découvrent en marchant.
Nos guides de haute-montagne et accompagnateurs en
moyenne-montagne vous emmèneront en dehors des sentiers
battus. Ils vous feront partager leur passion et leur connaissance
de ce patrimoine naturel, culturel et historique si riche.
The mountains boast a number of hidden treasures to be discovered
whilst hiking. Our mountain guides and escorts will accompany
you off the beaten track to share their passion and knowledge of
this rich natural, cultural and historical heritage.

N’hésitez pas

à venir à notre rencontre
à l’

Office de Tourisme

pour découvrir nos programmes
de randonnées accompagnées
et de virées alpines.

Come and meet us at the Tourist Office
and pick up our programme of hikes
and alpine excursions.

Une formule exceptionnelle
sur 7 jours concoctée par
nos accompagnateurs pour
découvrir ce circuit mythique. Au programme : panoramas
superbes, repas typiques et refuges de charme.

Tour of Mont-Blanc
Discover this mythical circuit along a 7 day itinerary imagined
by our mountain escorts. On the programme: superb panoramic
views, traditional meals and charming refuge huts.
tarifs : 815 € / pers.
Tout compris avec portage des bagages
price: 815 € / pers.
All-inclusive (including luggage transfers)

L’école
d’escalade
des petits
Nous accueillons vos enfants
et petits-enfants à partir de
6 ans au chalet des guides au Parc thermal pour une
découverte de l’escalade. À la demi-journée ou en stage
sur une semaine. Vous pouvez même découvrir l’escalade
avec eux si le coeur vous en dit.

Kids’ climbing school
We welcome your children and grandchildren from age
6 upwards for an introduction to climbing in the park in
Le Fayet. ½ day or weekly courses possible.
tarifs : 45 € / la séance. Inscription obligatoire,
au plus tard la veille avant 17h.
prices: 45 € / session.
Enroll before 17:00 on the previous day.

Le stage découverte
de l’alpinisme
Idéal pour une première expérience
en alpinisme ce stage vous permettra
de découvrir ce milieu si sauvage et
superbe. En 4 jours vous aurez l’occasion
d’apprendre les bases techniques en rocher et en glace
avec un sommet mixte pour récompense. Ce stage est un
tremplin pour beaucoup d’autres aventures alpines !

Mountaineering
introductory course
Ideal for your first experience of mountaineering, this 4
day course enables you to discover the surrounding natural
environment. Enjoy the opportunity to learn basic climbing
techniques, on the rock face and on the ice. A stepping stone
towards greater alpine adventures!
tarifs : 700 € / pers. tout compris
price: 700 € / pers. all-inclusive
7

remontées mécaniques

Mountain lifts

de Saint-Gervais
# Télécabines
Saint-Gervais Lifts

# Le Tramway du Mont-Blanc

Gares au Fayet et à Saint-Gervais
Tél. +33 (0)4 50 53 22 75
info@compagniedumontblanc.fr / www.montblancnaturalresort.com

4383, route du Bettex
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 23 23
info@stbma.fr
www.saintgervais.ski

Ouverture : du 15 juin au 22 septembre 2019.*
Open from 15th July to 22nd September 2019*.
* Dates et horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.
/ Dates and times subject to modification.

Ouverture : du 28 juin au 1er septembre 2019.
open from 28th June to 1st September 2019.

Profitez des télécabines partant du coeur de Saint-Gervais
pour rejoindre le Bettex (1 400 m d’alt.) et le Mont d’Arbois
(1 800 m d’alt.) et découvrez des panoramas uniques sur le
Mont-Blanc. Randonnées, promenades, déjeuners sur les
terrasses des restaurants d’altitude, descentes en VTT…
Take the gondola from the heart of Saint-Gervais towards Le
Bettex (alt. 1,400 m) and Mont d’Arbois (alt. 1,800m) and
enjoy unique views of the Mont-Blanc. Go for a hike, a walk,
stop for lunch on the terrace of a mountain restaurant or ride
downhill on your mountain bike.
Tarifs sous réserve de modification
/ Prices subject to modification

Télécabines
Saint-Gervais
Saint-Gervais Lifts

Enfant & Groupe*
Children & Groups*

Adulte* / Adults*

Le TMB comme on le nomme ici, vous permet d’accéder
à un extraordinaire panorama. Il est le point de départ de
nombreux itinéraires dont certains vous ouvrent les portes de
la haute montagne. Pour une balade en famille ou pour une
escapade sportive, vous avez toutes les raisons d’emprunter ce
train à crémaillère mythique. La contemplation du panorama
vous laisse un souvenir inoubliable. Mais ce n’est pas la seule
raison pour emprunter ce train à crémaillère, car c’est tout au
long du parcours qu’il vous dévoile la diversité et la variété des
paysages de nos montagnes. Plus qu’une simple excursion, une
véritable exploration !
The TMB, as it is called here, gives you access to extraordinary
panoramic views. It is the departure point of numerous hiking
routes, some of which lead to high mountain areas. For a family
walk or a sporty challenge, you have every reason to ride this
mythical rack and pinion railway. The surrounding scenery is
unforgettable, a journey that reveals the diversity and variety of
our alpine landscapes. More than a simple day out, a trip on the
TMB is a true adventure!

tarifs en € / pers.
prices in € / pers.

Aller simple
One-way

Aller / Retour
Round trip

Aller simple
One-way

Aller / Retour
Round trip

Saint-Gervais > Le Bettex

7,50 €

11 €

5,60 €

8,30 €

Le Bettex > Mont d’Arbois

7,50 €

11 €

5,60 €

8,30 €

billets tmb

St-Gervais > Mont d’Arbois

11

16,80

8,30

12,60

TMB tickets

€

€

€

€

Adulte*
ADULTS*

tarifs en € / pers.
prices in € / pers.

Évasion Mont-Blanc

**

Journée / 1 Day

Adulte*
Adults*

Enfant*
children*

groupe*
groups*

18,50 €

16 €

15 €

* Enfant : de 5 à 14 ans (moins de 5 ans offert) / Groupe : + 20 personnes.
* Children: age 5 to 14 years (under 5s free of charge) / Groupes: 20 people +
** Inclut les remontées mécaniques de Saint-Gervais, Megève, Les Contamines et Combloux.
** Inclusive of the lifts in Saint-Gervais, Megève, Les Contamines and Combloux.
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tarifs Réduits**
reduced rates**

Famille***
FAMILIES***

Aller / Retour Round trip

Le Fayet > Nid d’aigle

38

€

32,30 €

117,80 €

Le Fayet > Col de Voza
/ Bellevue

33 €

28,10 €

102,40 €

* Adulte : 15 à 64 ans inclus / ** 5 à 14 ans inclus et 65 ans et + / *** Famille : 2 adultes + 2 enfants,
enfant supplémentaire : gratuit (3 max) // * Adults: age 15 to 64 / ** Age 5 to 14 and 65+ .
*** Families: 2 adults & 2 children. Extra child: free of charge (3 maximum).

parapente

Paragliding

# A2L-Parapente

226, av. du Mont d’Arbois - Rond point des Contamines - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)6 85 52 13 03
A2Lparapente@gmail.com / A2L-Parapente.com

“Nous vous offrons du Vent… Serait-ce du Vol ?” - Sam Sperber - Team France
de Précision depuis 2017 - et son équipe, présents à St Gervais dès 1995, vous
offre expérience et passion. Plus de 35 000 vols et une organisation axée sur
l’accueil, l’humour, la citoyenneté dédiés à vos loisirs. Et toujours le concept
“satisfait ou remboursé”, des remises chez nos partenaires. Osez !
Sam Sperber (Team France Precision since 2017) and his team propose to share
their experience and passion for paragliding. Present in Saint-Gervais since
1995 and with more than 35,000 flights behind them, A2L-Parapente offer
a fun and friendly experience, a money-back guarantee of satisfaction and
reductions with other resort partners. Go for it!
Tarifs > Biplace : de 70 € à 180 € / pers. selon l’option de vol choisie. Stage :
690 € le stage 5½ jours (matériel personnalisé). Vidéo + 70 photos + carte
SD : de 15 € à 25 € selon option.
Prices > Tandem flights: from 70 € to 180 € / person, depending on your
chosen flight. 5 ½ day course : 690 € (with your own personal equipment).
Video + 70 photos + SD card: from 15 € to 25 €.

# Air St-Ger Parapente

201, avenue du Mont d’Arbois - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)7 83 37 37 78
info@air-stger.com / www.air-stger.com

Ouvert toute l’année 7 j./7 / open year-round, 7 days a week.

Survolez Saint-Gervais et admirez le massif du Mont-Blanc, sans vertige.
Baptêmes en parapente biplace pour tous, accompagnés par des moniteurs
diplômés d’Etat, agréés par la FFVL. RDV à l’école dans le centre-ville et montée
en alpage incluse avec 4x4. CB et Chèques acceptés. Âge minimum : 6 ans.
Fly over Saint-Gervais and admire the Mont-Blanc range without experiencing
vertigo. Tandem flights available for all the family with state qualified instructors.
Meeting point in the village centre. Transport up the mountain in a 4x4 vehicle
included in the price. Credit cards accepted. From age 6+.
Tarifs > Baptême biplace : à partir de 60 € (navette incluse).
Vidéo HD de votre vol : 25 €
Prices > Tandem flights: from 60 €, inclusive of transport.
HD VidEo of flight: 25 €

Pass loisirs

Boann

Activity pass

pl

Tél. +33 (0)4 50 47 76 08 - tourisme@saintgervais.com

Les activités sans limites !

Unlimited Activities!

Pour profiter pleinement de votre séjour à Saint-Gervais, la station du Mont-blanc vous
propose son Pass Loisirs pour vous donner accès à plus de loisirs l’été. Grâce à votre Pass
Loisirs vous pourrez accéder sans limites : aux remontées mécaniques été du Domaine
Évasion, à la piscine de Saint-Gervais (hors espace détente), aux minigolfs, à la patinoire,
à la bibliothèque, au Musée d’Art Sacré, à la Maison forte de Hautetour.

The «Pass Loisirs» gives you unlimited access to the
mountain lifts on the Evasion area, the swimming pool in
Saint-Gervais (excluding the sauna), the mini-golf course,
the ice rink, the library, the museum of Sacred Art and the
Haute-Tour Strong House.

Renseignements, informations et tarifs à l’Office de Tourisme.

Information and prices available at the Tourist Office.
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biathlon

pures sentations

Thrilling sensations

# BIATHLON MONT-BLANC

74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)6 72 28 02 10
karnould@wanadoo.fr - : biathlonmontblanc

Ouverture : pendant la saison d’été, de 10h à 12h et 13h à 19h.
open during the summer season 10:00 - 12:00 and 13:00 - 19:00.

Découvrez l’expérience biathlon ! Venez vous initier en toute
sécurité dans une ambiance ludique et familiale. Âge mini : 7 ans.
Discover the biathlon experience! Try out this new activity
in complete safety, in a fun family atmosphere. Age 7+.
tarifs : 30 € les 2 heures / prices: 30 € for 2 hours

# Saut à l’élastique Bungee jumping

Bungee Mont-Blanc - Pont de Saint-Gervais - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)6 45 41 52 54 (saison) ou +33 (0)4 50 47 76 55 (hors saison)
info@montblancparcaventure.com
www.montblancparcaventure.com/bungee-mont-blanc

Et si vous faisiez le Grand Saut ? 65 m de chute libre au-dessus des
gorges du Bonnant. Le pont de Saint-Gervais est la seule base de saut
en France à l’abri : pas d’annulation qu’il pleuve ou qu’il neige !
How about making that big jump? 65 metres free fall above the Bonnant
gorge. The viaduct in Saint-Gervais is the only sheltered bungee jump base
in France. No cancellations because of bad weather!
tarifs / prices: 90 € / pers.
Inscriptions obligatoires / Registration required

aventure dans les arbres
# Parcours
Tree top adventure
165, allée de l’Escalade - Parc Thermal du Fayet
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)6 61 84 39 09 (saison) ou +33 (0)4 50 47 76 55 (hors saison)
info@montblancparcaventure.com

Parcours ludique dans les arbres au Parc Thermal du Fayet, dans un endroit calme et ombragé. Montée d’échelles de corde, pendules, ponts de
singes, passerelles, filets, tyroliennes de 180 m. Idéal en famille !
Enjoy a tree top adventure in the shady park in Le Fayet. Obstacles include rope
ladders, monkey bridges, nets and two 180m zip wire. Ideal for all the family!

Eau vive

White water sports
# Adventure Payraud Session Raft
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 63 63
contact@sessionraft.fr / www.sessionraft.fr

De la simple balade à la descente sportive, venez partager
notre passion pour les sports d’eau vive : rafting, hydrospeed,
canoraft, kayak gonflable, mini-raft et stand up paddle sur la
rivière. Possibilité de stages, package multi-activités, forfaits
découverte et progression, organisation de séjours sportifs.
Choose from a simple outing or a sporty descent: rafting, hydrospeed,
canoraft, inflatable kayaks, mini-rafts and stand up paddle on the
river. Courses possible. Multi-activity and discovery packages also
available. Organization of sport themed breaks.
tarifs > Rafting / Mini-Raft : enfant à partir de 30 € /
pers. Adulte à partir de 40 € / pers. Kayak / Raft /Canoraft : 40 € / pers. Hydrospeed : 45 € / pers. Journée
rafting en Italie : à partir de 140 € / pers. Nouveauté :
½ journée “Explorateur de rivière” : 65 €.
prices > Rafting / Mini-Raft : child from 30 € / pers.
Adult from 40 € / pers. Kayak / Raft / Canoraft : 40 € /
pers. Hydrospeed : 45 € / pers. Full day rafting in Italy:
from 140 € / pers. NEw: ½ day “river explorer” : 65 €.
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ferrata du parc thermal
# via
Via Ferratta in the Thermal Park
Allée Gontard - Parc Thermal du Fayet - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 76 08
tourisme@saintgervais.com / www.saintgervais.com

La via ferrata du Parc Thermal est tracée dans les gorges du Bonnant,
entre le Parc Thermal et le bourg de Saint-Gervais Mont-Blanc.
Elle se découpe en 3 tronçons de difficultés croissantes : AD+, D+ et TD+.
Passerelles népalaises, échelles, passerelles rondins, poutres et ponts
de singes, cette activité ravira les amateurs. Bonne condition physique
exigée et accompagnement par un professionnel recommandé*.
Stretching from the Thermal Park in Le Fayet up to the village of Saint-Gervais,
this Via Ferrata enables you to progress along the cliffs of the Bonnant gorge.
It is divided into three different sections of increasing difficulty: AD+ (quite
difficult +), D + (difficult +) and TD + (very difficult +). Walkways, Nepalese
bridges, ladders, log walkways, beams and monkey bridges will delight all via
ferrata enthusiasts. A good physical condition is required to complete this course.
* Si vous souhaitez être encadré, merci de contacter la Cie des Guides de St Gervais
/ To be accompanied by a mountain guide, please contact the Mountain Guide’s
Office in Saint-Gervais: contact@guides-mont-blanc.com

# Salle d’escalade CLIMBING hALL

Pile du Pont côté Centre-Bourg - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 73 40
aumesaintgervais@gmail.com - www.mjcsaintgervais.com

Venez grimper dans un endroit inédit : une salle d’escalade implantée
à l’intérieur de la pile du pont de contournement de Saint-Gervais!
Come and climb in a extraordinary place, inside the pillar of the
bridge in Saint-Gervais!

infrastructures sportives

Sports facilities

# Mini Golf du Bettex

Le Bettex - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 76 08 (Office de Tourisme)
www.saintgervais.com

En couple ou en famille, venez profiter d’un cadre magnifique
face à la chaîne du Mont-Blanc pour découvrir ce nouveau
mini-golf. Le magasin “Claude Penz Sports” vous attend sur
ses horaires d’ouverture (9h - 12h et 15h - 18h) pour vous
remettre le kit du parfait petit golfeur : club, balle et plaquette
pour compter les points avec le règlement. En dehors de ces
horaires vous pouvez vous rendre à l’Hôtel Arbois-Bettex.
As a couple or with your family, come and discover this new minigolf course, set in beautiful surroundings opposite Mont-Blanc.
Pick up your clubs and balls from Claude Penz Sports Shop between
09:00 and 12:00 and between 15:00 and 18:00. Outside these
hours please ask at the Hotel Arbois Bettex.
GRATUIT / free of charge

# Mini Golf du Sporting Club
Avenue de Miage
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 41 83
piscine@saintgervais.com
patinoire@saintgervais.com

Le minigolf de Saint-Gervais, situé au cœur du centre sportif le
“Le sporting club”. Chacune des pistes est un petit défi original
qu’il convient de réaliser en un minimum de coups.
The mini-golf in Saint-Gervais is located at the heart of the sports centre.
Each hole is a challenge, to be completed in as fewer strokes as possible.
tarifs > Adulte : 3,50 €
Enfant (5 - 15 ans) : 2,50 € (moins de 16 ans).
gratuit pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans.
prices > adults: 3.50 €
children (5 - 15 years): 2.50 €
free for children under 5 and senior citizens age 75+.

# Tennis du Sporting Club

798, avenue de Miage - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 41 83
tennis@saintgervais.com

6 courts extérieurs : 4 courts en terre battue et 2 courts en dur (19
mai à fin septembre) au Sporting Club. 2 quicks (de mai à octobre) au
Bettex. 2 quicks toute l’année au Fayet.
6 outdoor courts: 4 clay and 2 hard courts (open from 19th May to late
September) at the sports centre in Saint-Gervais. 2 quick courts (open from
May to October) in Le Bettex. 2 quick courts (open all year) in Le Fayet.
tarifs > Court “Quick” 1h : 13 € - “Terre battue” 1h : 19 €
1 pers. / 1h “Quick” : 6,50 €
1 pers. / 1h “Terre battue” : 9,50 €
prices > “Quick” Court 1 hour : 13 € - “Clay” 1 hour : 19 €
1 pers. / hour on “Quick” : 6,50 €
1 pers. / hour on “Clay” : 9,50 €
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# Piscine
de Saint-Gervais
Swimming Pool

798, avenue de Miage
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 42 87
piscine@saintgervais.com
www.saintgervais.com

Horaires d’ouvertures en ligne.
Opening hours available online.

Ce centre aquatique dispose d’un bassin de nage de
25 mètres avec enceintes immergées, d’un bassin
ludique de 43 m² adapté aux familles, combiné
à une pataugeoire avec des jeux d’eau pour les
enfants, d’un bassin extérieur de 17 x 10 mètres
avec un toboggan, d’un espace dédié à la détente
avec sauna, hammam et solarium et d’un snack.
Possibilité de cours de natation sur demande auprès
des maîtres-nageurs. Les bassins sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite. Le short de
bain est interdit. Un distributeur de maillots est
disponible sur place.
The pool complex in Saint-Gervais boasts a 25 metre
pool with underwater speakers, a 43 m2 fun pool for
families, a paddling pool for infants, a 17 x 10 metre
outdoor pool equipped with a slide, a wellness area with
sauna, hammam and solarium and a snack bar.
Swimming lessons available on request. Pools accessible
to the disabled. Swim shorts forbidden. Swimming trunks
for sale on site.
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Vous pourrez découvrir un grand
nombre d’activités aquatiques
Come and discover a choice of activities including

• Aquabike : c’est l’activité idéale pour raffermir la peau,
se muscler, améliorer la coordination et l’endurance.
Aquabike: an activity that helps to tone the skin and muscles,
improve coordination and endurance.
• Aquagym : activité idéale pour améliorer votre condition
physique et pour vous relaxer grâce aux bienfaits de l’eau.
Aquagym: an ideal activity to improve your physical condition
and help you to relax.
• Aqua Cardio Sculpt : activité très physique, exigeant un bon
niveau de natation, palmage dynamique synchronisé à des mouvements
de bras avec haltères en mousse, travail de gainage et cardio.
Aqua Cardio Sculpt: synchronized dynamic fin strokes
and arm movements. An extremely physical activity demanding an
excellent level of swimming.
• Aqua Running : ou courir dans l’eau, équipé d’une ceinture
pour améliorer son endurance et se renforcer musculairement,
sans traumatiser le dos et les articulations.
Aqua Running: running exercises in the water, equipped with
a float belt, to improve stamina and strengthen muscles without
causing damage to the back and joints.
• Bébés Ploufs : pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Accompagné de
son parent et des maîtres-nageurs, bébé va pouvoir découvrir l’eau. Pour
les “Bébés Plouf” l’eau du bassin ludique est à la température de 32° C.
Baby Splash: for infants age 6 months to 3 years accompanied
by a parent and lifeguard. For this particular activity the water
in the pool is heated to 32°.

de Saint-Gervais
# Patinoire
Ice-Rink
67, impasse de la Cascade - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 50 02
patinoire@saintgervais.com / www.saintgervais.com

Horaires d’ouvertures en ligne.
Opening hours available online.

Saint-Gervais dispose d’une patinoire couverte accessible à
tous. Pour accompagner vos enfants lors de leur premier pas
sur la glace, vous pourrez utiliser sur demande des pingouins
ou chaises de guidage pour les aider. La patinoire dispose aussi
d’une chaise pour les personnes à mobilité réduite.
Saint-Gervais boasts an indoor ice-rink accessible to all. Accompany
your children for their first time on the ice and request the use of
a penguin or chair to help them find their balance. A sled for the
disabled is also available.
Plein tarif / Full price : 4,50 €
Tarif réduit / Reduced rate : 3,50 €
groupe + de 10 personnes / Groups of 10+ : 3 €
Location patins / Skate rental : 3 €
Tarif “TRIBU” (à partir de 2 adultes et 1 enfant) :
Tout le monde au tarif réduit !
Family rate (2 adults + 1 child or more):
Reduced rate for all the family!

Le Jardin des Glaces
avec Charlotte la Marmotte
Charlotte the MARMOT’S ice garden

Chaque mardi, retrouvez le Jardin des Glaces en compagnie
de Charlotte la Marmotte pour s’amuser sur la glace avec
vos enfants grâce à des parcours ludiques et des jeux (sous la
responsabilité des parents).
Every Tuesday, children can enjoy fun and games on the ice with
Charlotte the Marmot (under the responsibility of an adult).

Hockey sur glace
Ice hockey
Venez découvrir le sport collectif le plus rapide du monde... le Hockey
sur glace et supportez notre équipe : Les Yétis du HC Mont-Blanc
L’équipe du Mont-Blanc évolue en D1 deuxième niveau national avec le plus petit budget .
Sa politique vis-à-vis des jeunes issus de la formation du HC74 lui donne une couleur locale
unique dans cette division avec 75% de joueurs formés dans la région. C’est l’une des équipes
les plus jeunes du championnat. Ils auront donc besoin de votre soutien pour les mener vers
la victoire lors de leurs matchs à la patinoire de Saint-Gervais !
Come and discover ice hockey, the fastest team sport in the world,
and support our local team: the Yétis.
The YETIS compete in Division 1 second level nationals, with a very small budget. 75% of the
players were trained in the region, adding a unique local spirit to this division. One of the youngest
teams in the championships, they need your support to take them to victory when playing home
matches at the ice rink in Saint-Gervais!
Billetterie disponible sur / Tickets available online at www.hcmontblanc.com
Programme des matchs sur www.saintgervais.com
Match schedules available online at www.saintgervais.com
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équipement VTT

Mountain bike facilities
équipement CYCLISME

Cycling facilities

remarquable
# Montée
du Fayet au Bettex
CYCLING ITINERARY
FROM LE FAYET UP TO LE BETTEX
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 76 08
tourisme@saintgervais.com
www.saintgervais.com

L’itinéraire choisi pour cette montée remarquable offre
à la fois tranquilité et points de vue exceptionnels sur
le Mont-Blanc.
The smaller cycling routes chosen for this itinerary are peaceful
and offer beautiful views of Mont-Blanc.
Accès libre / Free access

remarquable
# Montée
de Saint-Gervais au Bettex
CYCLING ITINERARY FROM
SAINT-GERVAIS UP TO LE BETTEX
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 76 08
tourisme@saintgervais.com
www.saintgervais.com

Un itinéraire un peu plus court pour découvrir la montée
remarquable jusqu’au Bettex et franchir la ligne d’arrivée de la
19e étape du Tour de France 2016.
A shorter itinerary to discover the remarkable climb towards Le
Bettex and cross the finish line of the 2016 Tour de France 19th stop.
Accès libre / Free access
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# Le Charlotte Bike Park

Sommet de la télécabine du Mont d’Arbois
At the summit of the Mont-d’Arbois gondola
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 76 08
tourisme@saintgervais.com / www.saintgervais.com

Une boucle dédiée à la découverte du VTT en famille : de
l’amusement à la montée comme à la descente ! Le Charlotte Bike
Park permet de travailler de manière récréative les bases techniques
du VTT via plusieurs modules. Le tracé se veut joueur et sinueux
avec des sections planes pour récupérer après les petites ascensions.
A circuit dedicated to discovering mountain biking as a family, the
Charlotte the Marmot Bike Park enables you to practice basic mountain
bike techniques. This winding circuit is great fun, both uphill and down.
Accès libre / Free access

# La Wizz

Sommet du Mont d’Arbois / At the summit of Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 76 08
tourisme@saintgervais.com / www.saintgervais.com

Ce parcours réservé aux VTT n’est pas une piste de descente pour
vététistes chevronnés, mais plutôt une jolie descente entre forêt et
alpages pour découvrir ce sport ! Accessibles au FTT (Fauteuil Tout
Terrain) avec accompagnant pour les passages ascendants.
This MTB circuit is not a downhill run for experienced riders, but more
of a fun descent through forest and pastures to discover the sport!
Accessible in an all terrain wheelchair with help on the uphill sections.
Accès libre / Free access

# PUMPTRACK
Plaine des Pratz

Une zone avec une boucle verte pour les débutants de 50 m. Une
zone avec une boucle bleue et une boucle rouge, 200 m. Accès libre
en vélo, rollers, skateboard, trottinette.
A 50m green loop for beginners and a 200m blue and red loop.
Free access on a bike, rollerblades, skateboard or scooter.

Tout roule
The wheels go round

# Tout le monde en trottinette

1025, av. du Mont d’Arbois - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)6 26 37 22 02 / toutlemondeentrot@gmail.com

Cet été, optez pour l’originalité ! En famille ou entre amis, c’est
dans un cadre exceptionnel que nous aurons le plaisir de vous
accompagner pour une belle demi-journée de balade en trottinette
tout terrain à la découverte des pentes du Mont d’Arbois !
Opt for something original this summer! Discover the slopes of Mont
d’Arbois on a 4x4 scooter with your family or friends. ½ day outing.
tarifs : 45 € / pers. tout compris
40 € / pers. pour les familles d’au moins 4 personnes.
prices: 45 € / pers. all-inclusive
40 € / pers. for families of 4 or more

# Évasion Élec’TTrick

74170 Saint-Gervais-les-Bains / Tél. +33 (0)6 07 38 59 95
lionel.sibler@wanadoo.fr - www.evasion-electtrick.com

Venez découvrir le VTT à assistance électrique pour des
randonnées encadrées et ludiques sur Saint-Gervais. Entre cours
collectif et cours particulier, de la découverte à la randonnée
technique, partez à l’assaut des sommets au Pays du Mont-Blanc !
Come and discover electric assisted mountain biking and enjoy a
choice of fun guided outings in and around Saint-Gervais. Choose
from a group or private lesson and improve your technique before
tackling the surrounding summits.
tarifs > Cours collectif VTTAE 2 à 4 pers.
(VTTAE et casque inclus) : 1h30 : 45 € / pers. - 3 h : 80 € /pers.
Cours particulier VTTAE 1 à 2 pers. (VTTAE et casque
inclus) : 3 h : 205 € / pers. Cours particulier VTT DH 1 à 2
pers. (VTT et casque non inclus) : 2 h : 80 €.
Tarif préférentiel pour les familles de 4 personnes.

tim too

Prices > Group lessons 2 to 4 people. (Electric assisted MTB
and helmet included) : 1 hour 30 : 45 € / pers. - 3 hours : 80 €
/ pers. Private lesson, 1 to 2 people (Electric assisted MTB
and helmet included) 3 hours : 205 € / pers. Private lesson
Downhill MTB, 1 to 2 people (MTB and helmet not included) :
2 hours 80 €. Discount for families of 4 or more.

# Virage Montagne

74170 Saint-Gervais-les-Bains / Tél. +33 (0)6 11 69 30 24
viragemontagne@gmail.com - www.virage-montagne.com

Du débutant en découverte de nouvelles sensations à l’expert en
recherche d’exploit sportif ou technique en toute sécurité, laissez-vous guider sur les différents chemins face au Mont-Blanc.
Pas sûr de pouvoir y arriver ? Venez essayer le VTT électrique !
Âge minimum : 3 ans.
Beginners and more advanced cyclists, enjoy a guided mounain bike
outing along the different trails opposite Mont-Blanc. Not sure you have
the stamina? Then come and try our battery assisted bikes. From age 3+.
tarifs > Sortie collective (4 à 12 pers.) :
½ journée 30 € / pers. - Journée 50 € / pers.
Sortie privative (1 à 12 pers.) : ½ journée 150 €
Journée 260 €
Location du matériel non comprise.
prices > Group outing (4 to 12 people):
½ day 30 € / pers. - full day 50 € / pers.
Private outing (up to 12 people): ½ day 150 €
Full day 260 €
Non-inclusive of equipment rental.

Cette nouvelle application met
à disposition des touristes à vélo
les informations touristiques
et des services utiles à leur séjour*
An application that provides
cyclists with practical tourist information
and useful services*
* Renseignements à l’Office de Tourisme / Information at the Tourist Office.

Itinéraires à Saint-Gervais Mont-Blanc :
Cycling routes in Saint-Gervais Mont-Blanc:

Saint-Gervais / Le Bettex
• 8,8 km - 576 m de dénivelé / difference in altitude
Saint-Gervais / Plateau de la Croix
Saint-Nicolas de Véroce

• 12 km - 703 m de dénivelé / difference in altitude
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# Unlimited Sports

magasins
de sport

153, avenue de Miage
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 90 99 61
contact@unlimited-saintgervais.com
www.unlimited-saintgervais.com

Sports shops

Location / Vente : Unlimited Sports, le spécialiste de l’univers
randonnée et alpinisme. Vente d’accessoires piscine.
Retail / Rentals: Unlimited Sports, specialists in hiking and
mountaineering equipment. Swimwear also available.

SAINT-GERVAIS

800 m

# Ago Sports

129, avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 76 64
ago-sports@hotmail.fr

ouverts
l’
!

été

Open during

summer !

Le magasin Ago Sports est situé au centre de la station de SaintGervais, à 100 mètres de l’Office de Tourisme et à 50 mètres de l’arrêt
navette. Il vous propose un large choix de matériel et de vêtements.
Ago Sports, located in the centre of Saint-Gervais, 100m from the
Tourist Office and 50m from the bus stop, proposes a large choice of
equipment and clothing.

# Blanc Sport

168, rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 75 97
info@blanc-sport-saintgervais.com
www.blanc-sport-saintgervais.com

le fayet

580 m

# Vicky Sports

193, avenue de Genève
Le Fayet
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 78 13 11
sites.google.com/site
vickysportsdepuis1976/home

Magasin de vélos de route, de VTT et accessoires au
Fayet depuis 1976 ! La référence pour le S.A.V. et le
choix avec : Giant, GT, Gitane, Bianchi & Kuota !
Open since 1976, this bike shop in Le Fayet also sells snow
chains. A reference for sales and after sales service of brands
such as Giant, GT, Gitane, Bianchi & Kuota.

Passionnés de sports de montagne, bienvenue dans notre
magasin Go Sport, au centre-ville. Vente et location matériel et
textile pour la pratique de l’Alpinisme, de la Randonnée, du trail
et de l’escalade.
Passionate about mountain sports? Welcome to Go Sport, located
in the village centre. Sale and rental of equipment and clothng for
mountaineering, hiking, trail running and rock climbing.

# SAINT-GERVAIS SPORTS
86, rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais-les-bains
Tél. +33 (0)4 50 93 53 79
www.saintgervaissports.com
saintgervaissports@gmail.com

Le magasin situé au centre village à 20 mètres de l’Office de
Tourisme vous propose la location de matériel de ski, de via
ferrata, la vente de textile, accessoires et chaussures de sport.
This shop, located in the village centre, only 20 metres from the
Tourist Office, proposes equipment rental for skiing and via ferrata,
retail clothing , accessories and sports shoes.

# Ski Plus Télécabines

1025, avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 03 61
skiplusstgervais@orange.fr
location-ski-saint-gervais-les-bains.notresphere.com
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saint-nicolas de véroce

1150 m

# Mont Joly Sport

4157, route de Saint-Nicolas
Saint-Nicolas de Véroce
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 96 49 58
montjolysport@yahoo.fr
location-ski-saint-nicolas-de-veroce.notresphere.com

Les spécialistes de l’hiver seront à votre service cet été !
Location et vente de VTT et VTT à assistance électrique pour
profiter de nos sentiers de montagne sans peine ! Vente de
chaussures et accessoires trekking, trail, randonnée légère.
The winter specialists are also at your service in the summer months!
Retail and rental of mountain bikes and battery assisted mountain
bikes plus a wide range of shoes and accessories for trekking, trail
running and light hiking.

# PENZ PIERRE ET FILS

2864 et 3952 route de Saint-Nicolas
Saint-Nicolas de Véroce - 74170 Saint-Gervais
Tél. +33 (0)4 50 93 21 23
saint-nicolas@pierrepenz-sports.com
www.pierrepenz-sports.com / www.vtt-saintgervais.com

Ce magasin situé au plus près de la télécabine à Saint-Gervais
vous propose un grand choix d’articles de sports.

Venez nous rendre visite dans notre magasin au pied du télésiège
et découvrir notre nouvelle collection pour l’été 2019 !

Located near the gondola station in Saint-Gervais, Ski Plus propose a
range of different sports equipment.

Discover the new summer collection in our store located at the foot
of the chairlift.

le bettex

1400 m

# Claude Penz Sports

Gare de la télécabine du Bettex - Le Bettex
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 11 40
info@claudepenz-sports.com
www.claudepenz-sports.com

Profitez d’une balade au Bettex, pour un minigolf face au MontBlanc, essayer le bungy trampoline, le VTT électrique, le VTT
pour une descente en dirt monster ou en Fat Bike. Claude Penz
Sports vous accueille tous les jours.
Make the most of a trip to Le Bettex! Enjoy a game of mini-golf,
have a go on a bungy trampoline, ride an electric assisted mountain bike or head off downhill on a Fat Bike or Dirt Monster.
Claude Penz Sports is open every day of the week.

Artisanat

Arts & crafts

# Chalet des Créateurs

900, route de Megève - 74170 Saint-Gervais
Tél. +33 (0)6 02 33 11 75
charlotte@chaletdescreateurs.com
www.chaletdescreateurs.com

Ouverture : La boutique est ouverte du 15 mai au
15 octobre du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h.
Opening periods: from 15th May to 15th October, Tuesday
to Saturday from 10 :00 to 12 :00 and 15 :00 to 19 :00.

ouverts l’
Open during

hiver !

winter !

# Ace ski home

Découvrez plus de 40 créateurs locaux : déco, bijoux, mode,
gourmandises, de nombreux ateliers vous sont proposés
par les artistes.
Discover more than 40 local artists and artisans: decorative
objects, jewellery, fashion and gourmet delights. Workshops
for visitors.

Tél. +33 (0)6 23 16 20 40
info@ace-ski-home.com
www.ace-ski-home.com

# J. & F. Penz - Skimium

2, route des Communailles - Le Bettex
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 16 49
bettex@pierrepenz-sports.com / www.pierrepenz-sports.com

# Kleber sports

*

4119, route du Bettex - Le Bettex
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 17 18
* Dépôt de presse durant l’été / Newsagent during summer.

# Mov’Mountain

Tél. +33 (0)9 62 50 59 11
ou +33 (0)6 81 19 74 50
contact@movmountain.com
www.movmountain.com

# NEREy GlISSE - SkIMIuM

817, av. du Mt d’Arbois - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 47 87
nerey@pierrepenz-sports.com
www.pierrepenz-sports.com / www.vtt-saintgervais.com

Ski Service
# Saint-Gervais
Go Sport Montagne
3814, route de Cupelin - Le Bettex
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 12 16
ski_service74@orange.fr
www.saintgervaisskiservice.com

# Skiloc Steurer Penz Skiset
41, route des Crêtes - Le Bettex
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 10 20
contact@skiloc.com / www.skiloc.com

Payraud
# Fernand
Artiste peintre
Atelier 254 Art Design Déco - 254, avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)6 82 45 69 99 ou +33 (0)6 88 07 17 15
fernandpayraud@orange.fr
www.fernandpayraud.com

Ouvert : tous les jours / Open every day.

De l’homme, on sait la générosité, on connaît la passion née
de l’enfance. Reconnu par ses pairs, Fernand Payraud longe
le chemin de sa créativité, passant du figuratif à l’abstrait,
jonglant avec ombre et lumière. Venez rencontrer l’artiste
dans son atelier où il reçoit toujours avec beaucoup de plaisir
les simples visiteurs, passionnés, architectes et décorateurs.
Entrée libre.
Recognized by his peers for his generosity and his passion, the
artist Fernand Payraud continues along his creative path, from
figurative to abstract, juggling with light and shade. Visitors, art
enthusiasts, architects and interior designers can meet the artist
in his studio. Free entry.
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agriculture de montagne

Alpine agriculture

# CHèVRERIE AU CœUR DE MONTJOIE
359, chemin du Vivier
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)6 37 85 72 08
chevrerie.aucoeurdemontjoie@outlook.fr

Ouverture : du 1er novembre 2018 au 31 août 2019,
tous les jours de 10h à 12h et de 16h30 à 19h30.
Open from 1st November 2018 to 31th August 2019,
every day from: 10:00 - 12:00 and 16:30 - 19:30.

Non loin du chemin du baroque et du lac de pèche du Vivier, vous
pourrez visiter la chèvrerie et acheter les produits fabriqués sur
place : Tommes, fromages frais nature ou aromatisés, faisselles,
yaourts, chèvre à tartiner et les “trous de marmotte” à la confiture.
Visit the goat farm, located a stone’s throw from the Baroque
footpath and the fishing lake. Purchase a variety of farmhouse
produce made on site including Tomme cheese, natural or flavoured fromage frais, yoghurts and goats’ cheese spread.

# Alpage la Grand Montaz

Accès par le parking des Communailles
(≈ 45 min de montée à pieds)
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)7 78 84 59 76 ou +33 (0)4 50 93 12 29

Ouverture : de mi-juin à fin août (tous les midis) et de fin août
à fin septembre (vendredi, samedi et dimanche midi).
Open every lunchtime from mid June to late August and on Friday,
Saturday and Sunday lunchtime from late August to late September.

L’alpage La grand Montaz élève des chèvres et des vaches et fabrique
son propre fromage (en vente directe). À 1673 m, au cœur du
domaine des alpages de Saint-Gervais et face à la chaîne du MontBlanc, ne manquez pas de venir partager un déjeuner convivial.
The alpine farm, La Grand Montaz, breeds goats and cows. They
make and sell their own farmhouse cheese. Located at 1,673m, at the
heart of the mountain pastures above Saint-Gervais, opposite MontBlanc, La Grand Montaz is an absolute must for a friendly lunch.

18

# GAEC Les Roches Fleuries
1510, route d’Orsin
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)6 75 44 16 08
ou +33 (0)6 79 70 17 26 (visites)
fermedesrochesfleuries@orange.fr
: lafermedesrochesfleuries

Ouverture : toute l’année du lundi au vendredi de 16h30
à 19h, le samedi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h*.
Fermé le mardi.
Open all year from Monday to Friday, 16:30 - 19:00.
Open on Saturday, 09:00 - 12 noon and 16:30 - 19:00*.
Closed on Tuesday.
* En période de vacances scolaires : Ouvert également le matin de 9h à 11h ainsi
que les mardis et les dimanches soirs / During school holiday periods: also open in
the mornings from 09:00 - 11:00 and on Tuesday and Sunday evenings.

La Ferme des Roches Fleuries fabrique et vend des fromages de
chèvre et de vache (tommes, crottins, yaourts, faisselles, fromage
blanc yaourts aux fruits). Le magasin de vente directe de la ferme
propose également des fromages de la coopérative, miel, vins,
confitures, charcuterie.
Partez à la découverte de cette véritable ferme de montagne !
Accompagné de Flavie, vous approcherez les animaux qui n’auront
plus de secrets pour vous. Les visites se font sur réservations en
famille, entre amis ou en groupe.
The farm, “La Ferme des Roches Fleuries” produces and sells goats’
cheese, cows’ cheese and dairy products (Tommes, Crottins, yoghurts
etc). The farm shop also proposes a selection of cheeses from the dairy
cooperative, honey, wine, jams and delicatessen.
Visitors, accompanied by Flavie, can approach the animals and
learn more about life on the farm. Visits on reservation, with your
family, friends or in a group.

Bibliothèques

Centres de loisirs

Libraries

Playschemes

# La Planète des Mômes

191, allée Gontard - Le Fayet - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 18 48 75
solange.jacquet@wanadoo.fr / www.alsh-du-fayet.fr

# la petite Bibliothèque

Ouverture : ouvert tous les mercredis de l’année à la journée
ou ½ journée. Petites vacances scolaires à la journée (de 8h à
18h) ou à la ½ journée. Juillet et août uniquement à la journée.

de Saint-Nicolas

3953, route de Saint-Nicolas - Saint-Nicolas de Véroce
74170 Saint-Gervais-les-Bains
biblio.saintnicolas@gmail.com / www.saint-nicolas-veroce.com

Open on Wednesdays year-round, Morning and afternoon
sessions possible. Full days (8:00 - 18:00) and ½ days possible in
shorter school holiday periods. Full days only in July and August.

Ouverture : toute l’année, tous les vendredis de 17h30 à
18h30. Juillet et août : lundi, mercredi et vendredi : de 18h à 19h.
Open Fridays year-round, 17:30 - 18:30. Open in July & August
on Mondays, Wednesdays and Fridays, 18:00 - 19:00.
tarifs / price :
Livre nouveauté / New releases : 2 €
Livre adulte / Adult books : 1,50 €
Livre poche / Paperbacks : 1 €
Livre jeunesse & BD / Comics : 0,50 €
Chèque de caution / Deposit : 25 €
Abonnement annuel / Annual membership : 20 €

111, avenue de Miage - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 73 40
mjcstgervais@wanadoo.fr / www.mjcsaintgervais.com

Ouverture : du 8 juillet au 30 août, du lundi au vendredi.
Fermé les 15 et 16 août. Open from 8th July to 30th August,
Monday to Friday. Closed on 15th & 16th August.

450, avenue du Mont d’Arbois - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 93 57 90
bibliotheque@saintgervais.com / bibliotheque.saintgervais.com

Horaires : de 8h30 à 18h. Fermé le samedi et dimanche.
Opening hours 08:30 - 18:00. Closed on Saturdays and Sundays.

Ouverture : tous les jours, toute l’année.
Fermé lundi, dimanche et jours fériés.
Open daily year-round. Closed on Sundays, Mondays and bank holidays.
Horaires : en juillet et en août du lundi au jeudi de
10h-12h à 14h-18h30. Les mardis et jeudis jusqu’à 19h30.
Vendredi de 14h à 18h30. Samedi de 9h à 17h.
Opening hours July & August, Monday to Thursday 10:00
-12:00 / 14:00 -18:30. Tuesday and Thursday until 19:30.
Friday 14:00 – 18:30. Saturday 9:00 – 17:00.

price Annual or weekly membership. Please ask at the library.

52, chemin Charles et Marcel Margueron
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 90 81 88
multiaccueillpe@babilou.com / www.babilou.fr

La MJC de Saint-Gervais offre un lieu de loisirs pour les
enfants et les jeunes de 3 à 14 ans (de la maternelle au collège).
Un projet pédagogique, basé sur la prise d’autonomie et la
découverte de notre environnement, permet aux enfants de
s’épanouir et de vivre des expériences collectives.
The MJC youth club and playscheme is open to children and
teenagers aged 3 to 14. An educational project based on individual
autonomy that enables youngsters to progress and flourish.
tarif : selon le quotient familial de la CAF et le lieu
d’habitation principal de l’enfant.

tarif : Carte annuelle, 1 semaine ou ludothèque,
retrouvez tous les tarifs sur place.

# Les Petits éterlous

tarif / jour : enfant de la commune : 16 €
Enfant hors commune : 19,50 €
price / day residents: 16 € / visitors: 19,50 €

# MJC de Saint-Gervais

municipale
# Bibliothèque
Fernand Braudel

multi-accueil
Daycare

Le Centre Loisirs est situé dans le magnifique Parc Thermal, au Fayet.
This playscheme is located in the magnificent park in Le Fayet.

price according to the CAF family income statement and the town
of residence of each child.

Ouverture : du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2019.
Open from 1st September 2018 to 31st December 2019.
Horaires : de 7h30 à 18h30 / Opening hours 07:30 - 18:30.

Les Petits Éterlous sont spécifiquement pensés pour l’accueil des enfants
dès 3 mois. Nous bénéficions de plusieurs jardins et d’un espace de motricité.
L’encadrement de la structure est composé de professionnels pour l’accueil, la sécurité
et l’animation.
Les Petits Éterlous is specifically designed for childcare from 3 months+. This nursery
boasts several garden areas and play areas. Childcare and entertainment is provided by a
team of professional staff.
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art sacré
Sacred art
baroque
# église
de Saint-Nicolas de Véroce
Baroque Church of Saint-Nicolas de Véroce
Saint-Nicolas de Véroce - Tél. +33 (0)4 50 47 76 08
tourisme@saintgervais.com / www.saintgervais.com

Ouvert : tous les jours de 8h à 19h, accès gratuit.
Open daily, 08:00 - 19:00, free of charge.

Reconstruite au début du 18e siècle, elle est l’un des joyaux de l’art
baroque alpin, caractérisé par un extérieur sobre et un intérieur
éclatant de couleurs. Elle est célèbre pour son “bleu de Saint-Nicolas”
ornant les voûtes peintes au 19e siècle.
Le décor baroque courant sur la frise et la balustrade de la tribune, vient
compléter celui foisonnant des cinq retables qui ornent l’église. Il est
enrichi par les peintures néoclassiques des frères Avondo qui illuminent
les voûtes de l’église. Les tableaux ainsi que les autres éléments de décor
proviennent en grande partie des pays germaniques; ils ont été offerts
par les colporteurs et les expatriés originaires du village de SaintNicolas, témoignant de leur gratitude et de leur ferveur religieuse.
Pour en savoir plus, venez participer aux “visites enigmatiques”
durant les vacances scolaires. Plus d’infos en page 22.
Rebuilt at the start of the 18th century, the church in Saint-Nicolas, one
of the jewels of Baroque alpine art, is characterised by a sobre exterior
and a bright colourful interior. This church is famous for its vault, painted
in the 19th century with a very special color : the “Saint-Nicolas Blue”.
The baroque decor inside dates back to the 18th century and is composed of
different paintings, frescoes, crosses, trompe l’oeil and altarpieces. The decor
was enriched in the 19th century by neo-classic paintings that illuminate the
vault. The miracles of Saint Nicolas, Patron Saint of the church, are represented
under the dome. The paintings and other decorative objects come mostly from
germanic countries, offered in thanks by peddlers and expatriates.
Come and participate in one of our cryptic visits, every Friday afternoon
during school holiday periods. For more information see page 22.

de Saint-Gervais
# église
Church of Saint-Gervais
74170 Saint-Gervais-les-Bains - Tél. +33 (0)4 50 47 76 08
tourisme@saintgervais.com / www.saintgervais.com

Ouvert : tous les jours de 8h à 19h, accès gratuit.
Open daily, 08:00 - 19:00, free of charge.

Construite à la fin du 17e siècle, l’église de Saint-Gervais est un
bel exemple de l’art baroque alpin ! Dédiée à Saint Gervais et Saint
Protais, l’église nouvellement restaurée marie art ancien, avec son
retable, sa poutre de gloire et ses décors typiques de l’art baroque alpin,
et art contemporain, avec ses 8 vitraux créés en 2016 par l’artiste
coréen Kim en Joong spécialement pour la restauration du bâtiment.
Built at the end of the 17th century, the parish church in Saint-Gervais is
a beautiful example of alpine baroque art. Dedicated to Saint Gervais and
Saint Protais, this newly restored church successfully combines ancient art
(altarpiece and traditional works of Baroque art) with contemporary art (8
stained glass windows created in 2016 by the Korean artist Kim Joong).

musées

Museums

de Hautetour
# Maison-Forte
Hautetour Strong House
114, passage Montjoux - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 47 79 80 / hautetour@saintgervais.com

infos & tarifs / info & prices :
+33 (0)4 50 47 79 80 / www.saintgervais.com

Après une restauration ambitieuse en 2012, cette
ancienne maison forte du 13e siècle, située au coeur de
la ville, est aujourd’hui un pôle culturel dynamique. Le
parcours permanent est dédié à la découverte de la haute
montagne et du métier de guide à travers une immersion
dans un stage d’entraînement à l’ascension au Mont-Blanc.
Elle accueille aussi des expositions temporaires et des
résidences d’artistes et d’écriture.
After an ambitious restoration in 2012, this 13th century strong
house, located in the heart of the village, is now a dynamic
cultural centre. A permanent exhibition is dedicated to the
discovery of high mountain areas and the Mountain Guide
profession. Hautetour also proposes temporary exhibitions
and houses artists and writers in-situ.

d’Art Sacré
# Musée
de Saint-Nicolas de Véroce
Sacred Art Museum
Presbytère de Saint-Nicolas de Véroce - 74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél. +33 (0)4 50 91 72 47 (Musée)
hautetour@saintgervais.com / www.saintgervais.com

infos & tarifs / info & prices :
+33 (0)4 50 47 79 80 / www.saintgervais.com

À l’entrée du village, dans l’ancien presbytère, le Musée
d’Art Sacré présente le Trésor de l’église de Saint-Nicolas.
Une cinquantaine d’objets (sculptures sur bois, tableaux,
pièces d’orfèvreries, textiles liturgiques), allant du 16e
au 19e siècle, retracent l’histoire du village et de ses
fameux colporteurs. La salle des colporteurs accueille des
expositions temporaires à l’étage.
The Museum of Sacred Art is located in the former presbytery at
the entrance to the village. Discover the treasures of the Church
of Saint-Nicolas de Veroce presented in a contemporary manner.
More than 50 different objects, dated between the 16th and 19th
century, retrace the history of the village and its famous peddlers. Temporary exhibitions on the first floor.
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art contemporain
Contemporary art

# Archipel Art Contemporain
: Réseau altitudes

infos & tarifs / info & prices :
+33 (0)4 50 47 79 80 / www.saintgervais.com

Saint-Gervais
# 2KM3
contemporary art platform
167, avenue du Mont Paccard - 74170 Saint-Gervais-les-Bains

Ouvert : accès gratuit tous les jours au parking et au mur de la
poste. Accès aux horaires d’ouverture à la piscine et dans les gares
des remontées mécaniques.
OPENING PERIODS: fenjoy free daily access to view the art work in the
car park and on the post office wall. Access during opening hours to view the
works at the pool and in the different lift stations.

Des artistes de l’art urbain envahissent plusieurs lieux insolites de
la commune pour créer un véritable parcours d’art contemporain :
le parking souterrain, situé au coeur de la ville est transformé en
plateforme monumentale et inédite dédiée à l’art contemporain ;
la façade nord de la poste offre un autre regard sur les reliefs
environnants ; et les 3 gares des télécabines de Saint-Gervais, du
Bettex et du Mont d’Arbois, ainsi que la piscine de Saint-Gervais
s’ornent d’œuvres originales par leurs formats et les sujets
qu’elles abordent.
Pour compléter la visite : découvrez la fresque François Durafour.
Un mur peint pour célébrer les 95 ans de l’atterrissage du premier
avion au col du Dôme.
Urban artists have created a contemporary art circuit within resort by
performing works of art in several unusual places. The underground
car park located in the centre of Saint-Gervais has been transformed
into a monumental and unprecedented platform dedicated to modern
art. The north facing façade of the post office offers a very different
interpretation of the surrounding summits. Finally, the walls of the
gondola stations in Saint-Gervais, Le Bettex and Mont d’Arbois and
those of the swimming pool in Saint-Gervais, are decorated with a
selection of original works.
Also discover a fresco by François Durafour, an entire wall painted
to celebrate 95 years of the landing of the first plane on the “Col
du Dôme”.

Découvrez les sites culturels en famille,
en solo ou entre amis à travers une offre
de visites commentées, ateliers créatifs
ou balades culturelles pendant les vacances
scolaires et sur demande toute l’année !

De jolis moments
de

découverte
et de partage

en perspective !

Discover the cultural
sites with your family,
in solo or with friends.
Enjoy guided visits,
creative workshops and
cultural hikes, during
school holiday periods
and throughout the year
on request.

Memorable moments
to be enjoyed
and shared!

Dispositif de diffusion de l’art contemporain proposant l’accueil
d’artistes en résidence, des expositions et des interventions
artistiques auprès des publics. Il se décline, selon les périodes
de l’année, dans différents sites culturels de Saint-Gervais.
Cet été à la Maison forte de Hautetour, l’exposition “Du
Voyage, l’œuvre”, propose d’interroger, à travers une
sélection d’œuvres contemporaines, les notions d’ailleurs, de
déplacement, et à travers elles, celles de l’altérité, de l’identité
et de la découverte. Elle questionne le voyage d’artiste et la
production que ce dernier engendre aujourd’hui.
A contemporary art network that proposes hospitality to artists,
exhibitions and artistic interventions. Events take place in
different cultural sites in Saint-Gervais, depending on the season.
This summer, at the Hautetour Strong House, the exhibition “Du
Voyage, l’oeuvre”, proposes to examine the notions of elsewhere and
movement; otherness, identity and discovery, though a selection of
contemporary works.

Pont Expo
# Pile
Exhibition Hall
Culée de la rive gauche - Pont de Saint-Gervais
74170 Saint-Gervais-les-Bains

Ouvert : juin et septembre :
les samedis et dimanches de 14h à 18h.
Juillet et août : du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Open: June to September,
Saturday and Sunday from 14:00 to 18:00.
July and August, Tuesday to Sunday from 14:00 to 18:00.

Gigantesque cathédrale de béton située dans la culée de la rive
gauche du pont de contournement de la ville créé en 2012
et surplombant le Bonnant, cet espace d’art contemporain
unique et exceptionnel accueille chaque année la création in
situ d’un artiste plasticien.
En 2019, Etienne de Fleurieu propose une installation tournée
vers le cosmos : “Black out” ou l’interprétation sonore et
visuelle de l’extinction des étoiles.
A giant concrete cathedral located in the abutment on the right
bank of the bypass bridge, built in 2012. Overlooking the Bonnant,
this unique and exceptional contemporary art exhibition hall
annually hosts the creation in situ of a visual artist.
In 2019, Etienne de Fleurieu proposes a cosmos orientated creation :
«Blackout», a visual and audible interpretation of the extinction
of the stars.
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ITINÉRAIRES / circuits

: Itinéraires d’art
# Itineras
et d’architecture sacrée
Itineraries of artistic
and architectural interest
Tél. +33 (0)4 50 47 79 80
hautetour@saintgervais.com

Le projet Itineras est né en 2015 de la volonté des communes
de Saint-Gervais Mont-Blanc et de Valgrisenche (val d’Aoste)
de mettre en valeur l’art Sacré de leurs territoires. Découvrez
les églises, chapelles, oratoires, chemins de croix, et bien
d’autres trésors de l’art sacré à Saint-Gervais, en parcourant
de nouveaux itinéraires patrimoniaux. L’application mobile
“Itineras” vient enrichir votre visite. Une brochure disponible
à l’Office de Tourisme et à la maison forte de Hautetour,
permettra de la compléter.
The Itineras project, born in 2015 between the the towns of SaintGervais Mont-Blanc and Valgrisenche in the Aosta valley, aims to
promote sacred art in both regions. Discover the churches, chapels,
stations of the cross and many other elements of sacred art in
Saint-Gervais along one of our new heritage itineraries. A mobile
application and an booklet is also available.
Visite libre / Free of charge

Application Itineras
Itineras Application

Découvrez les joyaux
de l’Art Baroque des
hameaux de Saint-Gervais
Mont-Blanc.

Discover jewels of Baroque
Art, in and around the
villages and hamlets of
Saint-Gervais Mont-Blanc

Une quinzaine de chapelles, trois
églises et de nombreux autres
témoignages du patrimoine religieux foisonnant de la commune.
Itinéraires, quizz, chasse aux trésors, challenge photo, etc. L’application Itineras vous accompagnera
tout au long de vos visites et vous
permettra de découvrir tous les
secrets d’histoire de la région.

A total of fifteen chapels, three
churches and numerous other sacred
buildings/monuments bear witness
to religious heritage within resort.
The Itinéras application proposes a
choice of itineraries, quizzes, treasure
hunts and a photo challenge, to
accompany you on your visits and
help you to discover the historical
secrets of the region.

# Boucle des Maisons fortes
CASTLES & FORTIFIED HOUSES
Tél. +33 (0)4 50 47 79 80
hautetour@saintgervais.com

Ouvert tous les jours / Open daily

Au départ de l’Office de Tourisme, venez découvrir les maisons fortes et
l’histoire de Saint-Gervais en empruntant les anciennes routes. Balade
d’une heure en 11 étapes, chacune d’elle est marquée par des panneaux
explicatifs. Construites entre le Moyen âge et le 16ème siècle, les maisons
fortes protégeaient le bourg et l’entrée du Val Montjoie, voie de commerce
avec l’Italie, de l’époque romaine au 19ème siècle. Elles seront petit à petit
laissées à l’abandon ou transformées en habitation et en ferme.
Departing from the Tourist Office, discover the history of Saint-Gervais and its
different fortified buildings by walking the more ancient routes. An hour long walk
in 11 different stages, each of which is marked by an explanatory sign. Built between
the Middle Ages and the XVIth century, the different strong houses in Saint-Gervais
were destined to protect the town centre and the entrance to the Montjoie valley,
a commercial route with Italy from the Roman times to the XIXth century. These
buildings were later abandoned. Some were transformed into houses or farms.
Visite libre / Free of charge

# Parcours
d’orientation
Orienteering course
Tél. +33 (0)4 50 47 76 08

visites énigmatiques
# Les
de Saint-Nicolas de véroce !
TAKE PART IN A CRYPTIC VISIT!
Tél. +33 (0)4 50 47 79 80
hautetour@saintgervais.com

En compagnie de votre guide, vous devrez résoudre des énigmes et
percer ainsi certains secrets des collections du musée d’Art Sacré et
de l’église de Saint-Nicolas de Véroce ! Chaque énigme est une porte
d’entrée sur un objet pour en savoir plus sur les collections du musée
d’Art Sacré, l’histoire du village et de ses fameux colporteurs ! Entre
amis, en famille ou en solo, venez jouer et porter un autre regard sur
les collections du musée d’Art Sacré et l’église de Saint-Nicolas de
Véroce ! Plus d’informations à l’Office de Tourisme de Saint-Gervais.
Accompagnied by your guide, solve the different puzzles to learn
more about the museum’s collections, the history of the village
of Saint-Nicolas de Véroce and its famous peddlers! Every Friday
afternoon during school holiday periods. For more information
contact the Tourist Information Office in Saint-Gervais.
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Saint-Gervais Mont-Blanc vous propose
deux parcours d’orientation au cœur du
village. Un parcours adapté aux enfants
(à partir de 8 ans) et un second pour les
ados/adultes (à partir de 12 ans). Chaque
borne est placée à côté d’un élément remarquable du village. Trouvez toutes les
bornes et relevez les numéros pour compléter et terminer votre parcours.
Saint-Gervais Mont-Blanc boasts two orienteering courses at the
heart of the village: a course suitable for children age 8 upwards
and a second for teens/adults age 12 plus. Each bollard is located
next to a remarkable village landmark. Find all the bollards and
make a note of the number on each bollard to complete the course.
Carte & documentations gratuites sont disponibles à
l’accueil de l’Office de Tourisme de Saint-Gervais Mont-Blanc.
A map and free documentation is available from the
Tourist Information Office in Saint-Gervais Mont-Blanc.

agenda
#

25 mai au 29 septembre
Exposition Du voyage L’œuvre à la Maison forte de Hautetour
8 juin au 29 septembre

# Pile Pont Expo Installation Étienne de Fleurieu
9 juin

# Championnats de France
de Course en Montagne

#

15 juin au 15 octobre
Exposition KAVIIIK dans le Parc thermal
28, 29 et 30 juin

Saint-Gervais Mont-Blanc
# Rencontres
Conférences, rencontres, parcours photographique et projections de films
Juillet à Septembre

# Exposition, Musée d’Art Sacré de Saint-Nicolas de Véroce
Juillet à Septembre

estivale
# Résidence
Géraldine Trubert “Regarder sous l’horizon”, Maison forte de Hautetour
6 et 7 juillet

# La Montagn’hard Weekend de trail dans le Val-Montjoie
10 juillet
Festival du Baroque

# Concert “Portrait de femmes”, église de Saint-Nicolas de Véroce
14 juillet

# Festivités du 14 juillet
#

17 juillet
Tour du Val d’Aoste Course cycliste
19 et 20 juillet

# Festival de Musique & Théâtre de rue
21 juillet
33e Montée du Nid d’aigle Course pédestre de montagne

# et
# 16

e

#

RANDONID’AIGLE

26 juillet
Concert Trio-Engé Répertoire jazz et musiques traditionnelles
3 et 4 août

# Fête des Guides et accompagnateurs du Val Montjoie
#

4 août
Fête du village de Saint-Nicolas de Véroce
du 5 au 10 août
Rencontres Musique & Patrimoine

# Musique et grands interprètes, randonnées, conférences, animations
#

15 août
Festivités du 15 août
du 15 au 19 août

# Bourse aux Minéraux Espace Mont-Blanc
24 et 25 août
Rencontre Folklorique “La Rioule”

# Danses folkloriques
30 août

# Ultra-Trail du Mont-Blanc
#

du 2 au 6 octobre
Flying light Salon sur le parapente / speedflying / sellette

Maison de Saint-Gervais i 43, rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais les bains i France
Tél. +33 (0)4 50 47 76 08 i Fax : +33 (0)4 50 47 75 69
www.saintgervais.com i tourisme@saintgervais.com

Office de tourisme de Saint-Gervais
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