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Location de matériel

Été 2020

Inclus

4 pages 
de jeux

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC

pour les familles

petites et grandes !



BON  
PLAN 
ÉTÉ 2020

PASS LOISIRS 7 JOURS 

Le pass permet un accès illimité  
à de nombreuses activités 
•  Remontées mécaniques été  

du domaine Évasion
•  Piscine de Saint-Gervais (hors espace  

détente) / patinoire / minigolfs 
• Bibliothèques
• Musée d’Art Sacré
• Maison Forte de Hautetour

8 % de réduction  
sur la billetterie du Tramway du Mont-Blanc  
sur présentation du pass.

Tarifs :  
adultes : 51 €  
enfant (5 à 14 ans) : 41 €

Pass TRIBU :  
2 adultes + 1 enfant (- de 15 ans) : 103 € 
2 adultes + 2, 3 ou 4 enfants (- de 15 ans) : 134,50 €

Informations et réservation :  
Office de Tourisme de Saint-Gervais  
Mont-Blanc. 

NOS 6  ENGAGEMENTS

Un accueil personnalisé 
pour les familles

Des animations adaptées 
pour tous les âges

Du plus petit au plus  
grand : à chacun son tarif

Des activités pour petits  
et grands, à vivre ensemble

Un service médical  
de proximité  
pour les petits imprévus

Des enfants choyés  
par nos professionnels
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*  Ce guide recense une sélection de professionnels labellisés et ayant souscrit un contrat de partenariat avec l’Office de Tourisme  
de Saint-Gervais Mont-Blanc, une liste complète des professionnels est également disponible à l’Office de Tourisme sur simple demande.

FAMILLE PLUS,  
C’EST QUOI ?

C’est un label national qui récompense  
les efforts réalisés envers les familles  
et les enfants.
Et c’est grâce à la création de nombreuses 
activités, spécialement dédiées aux enfants, 
et à l’implication des professionnels  
de la station dans l’accueil des familles,  
que Saint-Gervais Mont-Blanc a obtenu  
le label “Famille Plus”.

GARDE D’ENFANTS

Pour que vous puissiez tous profiter  
au maximum de vos vacances,  
plusieurs structures peuvent accueillir  
les plus jeunes de la famille  
dans les meilleures conditions. 
Une liste des baby-sitters est disponible 
à l’accueil de l’Office de Tourisme ou par 
email à tourisme@saintgervais.com.

Famille Plus et la destination 
Saint-Gervais Mont-Blanc  
se mobilisent pour assurer 
la santé et la sécurité des familles 
en vacances !
Saint-Gervais Mont-Blanc  
et ses partenaires labélisés  
Famille Plus s'engagent  
à mettre en œuvre les directives 
nationales du Ministère  
de la santé pour accueillir  
les vacanciers dans les conditions 
sanitaires en vigueur tout  
en garantissant un accueil,  
des activités et des animations 
riches et variés pour que votre  
séjour à la montagne en famille 
soit une réussite. 

INFO COVID-19



NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN : 112

POMPIERS : 18 

GENDARMERIE : 17 

SAMU : 15 

MÉDECIN
SAINT-GERVAIS 
Cabinet Lombard - Maison médicale :  
+33 (0)4 50 47 76 04

Cabinet Fleurs des Alpes : 
+33 (0)4 50 93 51 78 

LE FAYET
Dr Chapelet Marine : +33 (0)4 50 54 73 90

Dr Knapp Carole : +33 (0)4 50 55 80 59

Dr Merlin Pierre (homéopathe) :  
+33 (0)4 50 78 33 11

Dr Laugier Billard Annick :  
+33 (0)4 50 78 33 11

Dr Topsent Annick : +33 (0)4 50 93 61 20

PHARMACIE DE GARDE : 3237
HÔPITAL DE SALLANCHES (11KM) 
+33 (0)4 50 47 30 30 
380, rue de l’Hôpital  
74700 SALLANCHES

Pendant les activités de vos enfants  
et votre séjour dans nos montagnes, veillez à : 
• les protéger du soleil : lunettes, crème solaire, casquette...
• leur donner à boire régulièrement,
• éviter les variations d’altitude trop rapides,
•  ne pas aller au-delà de 2000 mètres d’altitude  

avec les plus jeunes, ou consultez l’avis d’un médecin.

Nous attirons tout particulièrement votre attention  
sur les enfants que vous transportez dans votre dos.  
Même s’ils aiment vous suivre partout et que vous pouvez  
partager de nombreuses activités de cette façon, l’immobilité  
et les suspensions prolongées peuvent aggraver les coups de soleil, 
les insolations et la déshydratation.

Note importante : certaines activités comme le vélo, l'escalade  
et d’autres encore, nécessitent le port du casque, pensez-y !

Ils vous le  

rendront bien...

Pensez-y !

En cas d'urgence
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COINS ENFANTS

Pendant que vous recherchez des activités  
et des bonnes adresses pour votre séjour  
dans un de nos Offices de Tourisme de Saint-Gervais 
et Saint-Nicolas (peut-être en ce moment même),  
vos enfants ont la possibilité de s’amuser  
dans l’espace aménagé rien que pour eux.

PETITS COINS...

À chaque village son petit coin... Où que vous soyez, vous trouverez des toilettes 
pour enfants et des tables à langer pour les bébés : à l’Office de Tourisme  
de Saint-Gervais, dans les toilettes publiques du parking du Bettex et du Plateau 
de la Croix à Saint-Nicolas de Véroce, dans le Parc Thermal du Fayet.

SENTIERS POUSSETTES

Pour vos balades avec les plus petits nous vous proposons :  
 •  2 itinéraires praticables avec une poussette "classique"  

(Boucle du Parc Thermal et Boucle de la Plaine des Praz) 
• 1 itinéraire praticable avec une poussette 4x4 (Sentier de Charlotte la Marmotte)

Parfois,  
le coin c’est 

bien 

Bienvenue !

Espaces
enfants

LOCATION PORTE-BÉBÉS 
& POUSSETTES  

SAINT-GERVAIS 
Blanc Sport+ : +33 (0)4 50 47 75 97 
(porte-bébés) 

Unlimited Sports : +33 (0)4 50 90 99 61
(porte-bébés)

LE BETTEX
Claude Penz Sports : +33 (0)4 50 93 11 40
(porte-bébés)

SAINT-NICOLAS DE VÉROCE 
Penz Pierre et Fils : +33 (0)4 50 93 21 23
(porte-bébés)

Chattrix : +33 (0)4 50 93 22 18

Mont Joly Sports : + 33 (0)4 50 96 49 58
(porte-bébés)

LOCATION CHAISES HAUTES,
LITS BÉBÉ & DRAPS 
Laverie l’Ours Blanc : +33 (0)4 50 53 82 15

Location de matériel
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L’école d’escalade des petits 

  Parc Aventure dans les arbres

Les trains du coucher du soleil

Nous accueillons vos enfants  
et petits-enfants à partir de 4 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 cœur vous en dit.
Tarif : à partir de 16 € la séance.

Situé au cœur du Parc Thermal du Fayet, Mont-Blanc Parc Aventure vous propose 
différents parcours en hauteur dans les arbres et sur le rocher. 6 parcours  
de différents niveaux de difficulté pour tous les âges, de l’aventurier en herbe  
au sportif aguerri.
Parcours minot : parcours spécialement conçu pour les petits dans un secteur 
ombragé. La sécurité est assurée par une ligne de vie continue adaptée  
aux petites mains et les ateliers sont étudiés pour faciliter leur progression  
en toute autonomie.

Bons plans
tribusApprivoisez 

les sommets

COMPAGNIE DES GUIDES  
DE SAINT-GERVAIS / LES CONTAMINES
+33 (0)4 50 47 76 55  
contact@guides-mont-blanc.com  
www.guides-mont-blanc.com 

COMPAGNIE DU MONT-BLANC  
(Tramway du Mont-Blanc) 
+33 (0)4 50 53 22 75  
www.montblancnaturalresort.com

MONT-BLANC PARCOURS AVENTURE  
Parc Thermal du Fayet - Saint-Gervais  
+ 33 (0)6 61 84 39 09 

REFUGE DU NID D’AIGLE  

Une balade d’une ½ h pour observer des bouquetins et une soirée typique 
dans le refuge du Nid d’Aigle. Le lendemain, petit-déjeuner, puis découverte 
du glacier à 30 min de marche du refuge.  Informations et vente aux caisses 
du Tramway du Mont-Blanc.

Contacts
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Dure dure  
la rando ?

UN TRAIN LÉGENDAIRE

Le Tramway du Mont-Blanc, à la 
crémaillère mythique, vous permettra 
d’accéder à de nombreuses balades 
avec un panorama extraordinaire ! 
Col de Voza / Bellevue : à partir de 6 mois 
Nid d'Aigle : à partir de 24 mois 
Du 13 juin au 27 septembre 2020. 
Tarifs à partir de :  
adulte aller-retour : 39 €  
enfant aller-retour (5 à 15 ans) : 33,30 €  
2 adultes + 2 enfants  
(3, 4 et 5ème enfant : gratuits)  
aller-retour : 121 €
Pass loisirs : 8 % de réduction  
sur billetterie individuelle  
et famille sur présentation du pass.

LE PETIT TRAIN  
DU PARC THERMAL AU FAYET

Des trains miniatures pour petits et 
grands, un site idéal le temps  
d’un goûter ou d’un moment en famille. 
De juin à septembre.
Les mercredis, samedis, dimanches  
et jours fériés à partir de 14h. 
Horaires supplémentaires  
en juillet / août : informations  
Office de Tourisme 
Participation libre.  
Uniquement pendant les jours  
de beau temps.

FACILITEZ-VOUS  
LA MONTAGNE

Rejoignez directement les plateaux 
du Bettex et du Mont d’Arbois 
en télécabines et découvrez des  
panoramas uniques sur le Mont-Blanc :  
promenades, déjeuners sur les 
terrasses des restaurants d’altitude, 
descentes en VTT, etc. 
Du 19 juin au 30 août.
SAINT-GERVAIS / LE BETTEX  
et LE BETTEX / MONT D’ARBOIS

Aller-retour (1 télécabine) :   
Plein tarif : 11,30 €, tarif réduit* : 8,50 €
Aller-retour (2 télécabines) :  
Plein tarif : 17,20 €, tarif réduit* : 12,90 €
* Réductions sur justificatifs : enfant 5 à 14 ans, 
groupe de 20 personnes et +, - 5 ans offert.

Montez
à bord

TRAINS  
TRAMWAY DU MONT-BLANC 
Gare du Fayet ou de Saint-Gervais 
+33 (0)4 50 53 22 75 
www.montblancnaturalresort.com

TÉLÉCABINES  
STBMA
4383, route du Bettex 
+33 (0)4 50 93 23 23 
www.saintgervais.ski

Contacts
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AU BETTEX 
Tous les mardis de l’été, rendez-vous 
pour une initiation VTT de descente 
gratuite avec l’un des moniteurs  
de la station. 
Réservation Office de Tourisme.

UN ITINÉRAIRE DESCENDANT  
DU MONT D’ARBOIS AU BETTEX
Pas de panique, ce n’est pas une 
piste de descente pour vététistes 
chevronnés, mais plutôt une jolie 
descente de 5 km entre forêts  
et alpages. Tracé de niveau bleu  
réservé aux VTT, avec virages  
relevés, bosses et sauts optionnels 
ainsi que passerelles de bois.

Chaque lundi de l’été, partez  
à la découverte des sentiers  
de Saint-Gervais de façon ludique  
et amusante. En compagnie  
d'un accompagnateur en montagne 
de la station, vous découvrirez  
les richesses de la faune et de la flore. 
Renseignements et réservation Office  
de Tourisme.

En piste, à pied 
ou à vélo !

Découverte du VTT À fond sur La Wizz

En compagnie de Charlotte  
la marmotte, petits et grands  
découvriront en s’amusant  
plusieurs facettes de notre  
montagne au travers de panneaux 
ludiques et informatifs. 
Itinéraires faciles au départ  
du Bettex. 

Sentier “Sur la piste de Charlotte”

Tous les jeudis après-midi,  
rendez-vous au Bettex  
avec l'un des moniteurs  
de la station pour une session 
ludique de maniabilité  
de ton vélo.
Dès 5 ans - Accès libre.

Animation VTT 

Randonnée accompagnée

7

Ça roule ?  

Tu planes ?
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Club  
ou raquette !

Pendant vos vacances en famille, 
venez vous amuser au minigolf  
à mettre la balle dans le trou  
en un seul coup ! 

SPORTING-CLUB

Ouverture été 2020 :  
renseignements Office de Tourisme.
Tarifs :  
parcours adulte : 3,50 €
enfant (-15 ans) : 2,50 €

Tarif TRIBU :  
tout le monde au tarif réduit  
(minimum 2 adultes + 1 enfant)
Gratuit pour les - de 5 ans  
et les + de 75 ans. 

AU BETTEX

Du 1er juillet au 31 août.  
Matériel à retirer auprès du magasin  
Claude Penz Sports.  
Départ de la piste forestière.  
Gratuit

STAGES 5 JOURS

Du 29 juin au 4 septembre.  
Profitez des vacances pour initier  
vos enfants au tennis avec des leçons 
individuelles ou parfaire leur technique 
lors d’un stage de 5 jours encadré  
par un moniteur d’État. 
Tarifs : 
de 2 ans 1 / 2 à 4 ans   
stage Baby tennis : 50 €
de 4 à 6 ans 
stage mini tennis : 85 € 
à partir de 7 ans 
stage initiation : 140 € 

SAINT-GERVAIS

Tarifs :  
court quick 1h : 16 € 
court en terre battue 1h : 22 € 

LE BETTEX ET LE FAYET

Tarif : 2 courts quick, gratuit. 

Venez  
taper la balle

TENNIS 
Stage - Jean Lou Fabbro 
+33 (0)6 33 65 32 31  
tennisclubmontdarbois@gmail.com

Tennis de Saint-Gervais - Sporting Club 
Avenue de Miage - 74170 Saint-Gervais 
+33 (0)4 50 93 41 83

Vous avez dit mini ? Jeu, set et match !

Contacts
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LECTURES & CONTES   

Bibliothèque Fernand Braudel
Rendez-vous à “L’heure du Conte” 
pour un moment merveilleux  
avec un membre du Conseil des 
Sages à la bibliothèque.
Tous les jeudis de 11h à 12h, uniquement 
pendant les vacances scolaires,  
à partir de 5 ans.

La petite bibliothèque de Saint-Nicolas
Au cœur du village de Saint-Nicolas 
de Véroce, venez découvrir  
des livres jeunesse et des romans  
avec de nombreuses nouveautés  
et des prix littéraires...

APPRENDRE EN VISITANT    

Musée d’Art Sacré
Juste à côté de l’église de Saint-Nicolas
de Véroce, le Musée d’Art Sacré  
raconte l’histoire du village, de l’art 
baroque et du colportage à travers  

les objets du Trésor de l’église. Des 
livrets découvertes et des petits jeux,  
disponibles à l’accueil, permettent  
de découvrir le musée en s’amusant. 
Tous les jours de 15h à 18h, sauf le lundi 
et le mardi. 

Maison Forte de Hautetour
Atelier des P’tits curieux : découvrez  
les sites culturels en famille en  
demandant des livrets jeux à l’accueil.  
Chaque semaine des vacances,  
prenez part à un atelier plastique, créatif 
et ludique autour des expositions 
pour un joli moment de découverte  
et de partage en famille !
Animations pour enfants et familles 
pendant toute la saison.  

Été 2020 : sur réservation préalable.
Plus de renseignements à l'Office  
de Tourisme.
Programme et tarifs disponibles  
sur saintgervais.com.

Faites 
une pause...Livres  

&Vieilles pierres

BIBLIOTHÈQUES 
SAINT-GERVAIS 
Bibliothèque Fernand Braudel  
de Saint-Gervais  
450, avenue du Mont d’Arbois 
74170 Saint-Gervais  
+33 (0)4 50 93 57 90  
bibliotheque@saintgervais.com

SAINT-NICOLAS DE VÉROCE 
La Petite Bibliothèque de Saint-Nicolas 
Route de Saint-Nicolas  
74170 Saint-Gervais  
biblio.saintnicolas@gmail.com  
www.saint-nicolas-veroce.com

VISITES 
Musée d’Art Sacré 
3847, route de Saint-Nicolas de Véroce 
+33 (0)4 50 91 72 47  
patrimoine@saintgervais.com
Maison Forte de Hautetour 
74170 Saint-Gervais  
+33 (0)4 50 47 79 80  
patrimoine@saintgervais.com  
www.saintgervais.com

Contacts
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À DOS D’ÂNE !

DÉPART DES BALADES  
DEPUIS BIONNASSAY
Dolly, Nestor, Momie, Léon… Tous les ânes  
montagnards vous attendent avec impatience  
pour une balade au hameau de Bionnassay. 
À découvrir aussi : visite de l’atelier  
de fabrication artisanale de savons  
au lait d’ânesse. Gratuit, sur rendez-vous.

ENVIE DE PATIN À GLACE  
EN PLEIN ÉTÉ ?

Ouverture été 2020 :  
renseignements Office de Tourisme. 

Tarifs :  
plein tarif : 4,50 €, tarif réduit : 3,50 €, 
location de patins : 3 €
Tarif TRIBU :  
tout le monde au tarif réduit  
(minimum 2 adultes + 1 enfant)

JARDINS DE GLACE

Tous les mardis après-midi  
en juillet / août, rendez-vous  
à la patinoire pour un après-midi ludique  
en compagnie de la mascotte  
de Saint-Gervais.  

LE PARAPENTE,  
UN SPORT DE HAUT VOL !

Offrez un vol au-dessus des montagnes  
à votre enfant avec un moniteur d'État ! 
Air St-Ger Parapente : Vol Marmotton  
jusqu'à 8 ans 
A2L - Parapente : Formule Pitchoune  
à partir de 7 ans (20 à 35 kilos).
Matériel homologué AFNOR “petit poids”.

PARCOURS  
D’ORIENTATION

Saint-Gervais Mont-Blanc  
vous propose 2 parcours  
d'orientation au cœur  
du village pour s'amuser 
en famille et découvrir  
ou redécouvrir l'histoire  
de notre village. 
Livret sur demande  
à l'Office de Tourisme.

NEW

Variez  
les plaisirs

Pas encore  
fatigué ?

Les ânes montagnards   
+33 (0)6 51 28 56 35

Patinoire  
67, impasse de la Cascade 
74170 Saint-Gervais 
+33 (0)4 50 93 50 02 
www.saintgervais.com

A2L - Parapente 
226, avenue du Mont d'Arbois 
Saint-Gervais  
+33 (0)6 85 52 13 03 
A2Lparapente@gmail.com 
www.A2L–parapente.com

AIR ST-GER PARAPENTE 
201 avenue du Mont d’Arbois 
Saint-Gervais 
+33 (0)7 83 37 37 78 
info@air-stger.com 
www.air-stger.com

Office de Tourisme 
+33 (0)4 50 47 76 08  
www.saintgervais.com

Contacts
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LES THERMES DE SAINT-GERVAIS 
MONT-BLANC : DÉTENTE  
& RELAXATION

Accueils familles 
Séances spéciales de 2 heures  
pour les enfants (de 3 ans à 13 ans 
inclus) et leurs parents. 
Vacances scolaires : mercredi de 13h  
à 15h ou de 15h à 17h le samedi  
et dimanche de 10h30 à 12h30. 
Réservation obligatoire à l’accueil 
ou par téléphone.
Tarifs : enfants, 15 € - parents, 32 €

Séances “maman, bébé, papa” 
Séances pour les tout petits, de 6 mois 
à 3 ans accompagnés de leurs parents, 
encadrées par un Coach Santé.
Samedi et dimanche de 8h30 à 10h.
Réservation obligatoire à l’accueil  
ou par téléphone.
Tarifs : 1er enfant gratuit, 2e enfant : 10 €, 
adulte : 24 €.

LA PISCINE  

La totale ! 
Un bassin de nage de 25 mètres  
avec enceintes immergées, un grand 
bassin ludique et une pataugeoire. 
Pour les parents : un espace détente 
avec sauna, hammam et solarium.

Activité bébés plouf !    
Faites découvrir les plaisirs de l’eau  
à votre enfant, en l’accompagnant dans 
une eau à 32°C, avec un maître-nageur.
Pour les enfants de 6 mois à 3 ans  
(avec vaccins à jour).
Tous les tarifs sur saintgervais.com.
Ouverture 2020 : renseignements  
à l'Office de Tourisme.

Détendez- 
vous...Tous

à l’eau !

Les Thermes Saint-Gervais Mont-Blanc   
Parc Thermal, Le Fayet - 74170 Saint-Gervais 
+33 (0)4 50 47 54 57 • www.thermes-saint-gervais.com

Piscine de Saint-Gervais  
798, av de Miage - 74170 Saint-Gervais 
+33 (0)4 50 93 42 87 • piscine@saintgervais.com • www.saintgervais.com

Contacts
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HÔTELS PRESTATION FAMILLE LE PETIT + FAMILLE

L’Armancette *****  
+33 (0)4 50 78 66 00       

La Chaumière** 
+33 (0)4 50 93 60 10       Matériel bébé : chauffe-biberon, table à langer.

Les Deux Gares***  
+33 (0)4 50 78 24 75       

Prix adaptés pour les chambres lorsque  
les enfants partagent la chambre des parents.

La Ferme de Cupelin*** 
+33 (0)4 50 93 47 30       

Jeux de société, chauffe-biberon,  
matelas à langer, lit bébé et draps.

La Flèche d’Or***  
+33 (0)4 50 93 11 54       Salle de jeux pour les enfants.

Les Soldanelles 
+33 (0)4 50 93 57 52       

Val Joly**  
+33 (0)4 50 93 43 31       

1/2 pension à 1/2 tarif pour les enfants  
de moins de 10 ans qui dorment  
dans la chambre de leurs parents.

CHAMBRES D’HÔTES

Le Chalet  
+33 (0)6 09 49 43 70       

Matériel bébé : baignoire pour bébé, table  
à langer, réhausseur de chaise, 3 lits parapluie.

Chalet l’Aiglon  
+33 (0)4 50 78 31 22       Table à langer.

GÎTES DE SÉJOUR

La Mélusine  
+33 (0)4 50 47 73 94       

Chaise haute et menu enfant. Matériel bébé : 
baignoire bébé et chauffe-biberon.

RÉSIDENCES DE TOURISME

Les Fermes de St-Gervais**** 
+33 (0)4 26 78 42 55       Jeux de société et chaises hautes.

Le Grand Panorama*** 
+33 (0)4 26 78 42 55       Jeux de société et chaises hautes.

VILLAGES VACANCES

Assomption Mont-Blanc 
+33 (0)4 50 93 51 21       Lit bébé, baignoire, jeux de société.

Hôtel Le Monte Bianco 
+33 (0)4 50 90 53 60       

Séjour gratuit pour les moins de 6 ans  
en dehors des vacances scolaires. 
Mini club gratuit à partir de 4 ans.

Les hébergements

Lit bébé
Chambre
familiale

Jeux intérieur
ou extérieur

Chèques  
vacances
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RESTAURANTS PRESTATION FAMILLE LE PETIT + FAMILLE

4 épices 
+33 (0)4 50 47 75 75                 Carnets de jeux.

La Cabane à Léo   
+33 (0)6 99 60 43 97       

Accès piste débutant La Chateluy. 
Terrasse face au Mont-Blanc.

L’Éterle 
+33 (0)4 50 93 64 30        Coloriages et crayons de couleur.

La Ferme de Cupelin 
+33 (0)4 50 93 47 30      

Coloriages et crayons de couleur. 
Menu spécial “Le sentier des enfants”.

La Flèche d’Or  
+33 (0)4 50 93 11 54       

Le Galeta 
+33 (0)4 50 93 16 11      

Le Presteau 
+33 (0)4 50 93 10 89                 

La Table d’Armante  
+33 (0)4 50 78 66 00       

Val Joly  
+33 (0)4 50 93 43 31                 

Les étapes  
gourmandes

Chèques vacancesMenu enfants Chaise haute Table à langer
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ENVIE DE DÉCOUVRIR UNE FERME  
ATYPIQUE OÙ SE MÊLENT VACHES  
ET CHÈVRES ?

Chaque semaine, nous vous proposons  
une visite à la découverte de la Ferme  
des Roches Fleuries. 
L’occasion de rencontrer un troupeau  
de vaches et de chèvres et d’en savoir plus 
sur notre exploitation traditionnelle,  
l’alimentation des animaux, les foins, l’estive 
en alpage, le pastoralisme et la naissance 
des petits.

ET LE LAIT DANS TOUT ÇA ?

Venez découvrir le cheminement  
du lait, les secrets de la fabrication  
de nos fromages et profitez  
d’une bonne dégustation.

DES AIRES DE JEUX OUI, MAIS OÙ ? 

Des toboggans, des animaux montés sur ressorts, etc. Des aires de jeux 
sont situées au Fayet dans le Parc Thermal, à Saint-Gervais dans le jardin 
public, au Bettex à la gare d’arrivée de la télécabine, au cœur 
de Saint-Nicolas-de-Véroce et au Plateau de la Croix.

AU TOC, À L’ULTRA LÉGER OU À LA MOUCHE…

Apprenez à pêcher dans les rivières ou les lacs de montagne ! 
Permis de pêche en vente à l’Office de Tourisme de Saint-Gervais.

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2020 
Initiation à la pêche pour les enfants.
Renseignements et réservation Office de Tourisme.

S'amuser  
autrement

Hé ! T'as  
mangé  
du lion ?

VISITE À LA FERME

Envie de découvrir une ferme atypique où se mêlent 
vaches et chèvres ?
Chaque semaine, nous vous proposons une visite à la découverte  
de la Ferme des Roches Fleuries. 
L’occasion de rencontrer un troupeau de vaches et de chèvres 
et d’en savoir plus sur notre exploitation traditionnelle,  
l’alimentation des animaux, les foins, l’estive en alpage, 
le pastoralisme et la naissance des petits.

Réservation obligatoire Office de Tourisme.
Places limitées. 
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G J V A C A N C E S

Q E F K T Z E F T G

J M S O P G B H P V

C F E C W P D P I S

M O N T A G N E S L

Z U S G E L E N C M

C V E L O I A L I Q

D R M X W V U D N Q

I R A N D O N N E E

Z N V Y Q R W Y O Q

Carnet 
de jeux

Labyrinthe
Aide Charlotte la Marmotte à retrouver son cornet de glace !

Entraîne-toi  

à apprendre l’anglais ! 

Ce jeu de mots-mêlés 

existe aussi en anglais 

dans les pages suivantes 

de ce guide.

Mots mêlés
Les mots suivants se sont cachés dans la grille ci-dessous
(à l’endroit, à l’envers, à l’horizontale, à la verticale, en diagonale).
Amuse-toi à les retrouver !

Mots à trouver : 1. Vacances  2. Escalade  3. Piscine  4. Randonnée  5. Vélo  6. Montagne
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Cherche et trouve / Spot the object
Cherche ces 6 éléments et personnages qui se cachent dans le village de Saint-Gervais. 
Find six objects and characters who are hiding in the village of Saint-Gervais.

Charlotte la Marmotte /Charlotte the Marmot
7 images de Charlotte la Marmotte se sont glissées dans les pages de ce guide.  
Sauras-tu les retrouver ? 
Seven pictures of Charlotte the Marmot can be found in the pages of this guide.  
Can you spot them? 

1 2 3 4 5 6
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