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- Les incontournables du Beaufortain -

Patrimoine et visites



Les prix indiqués dans cette brochure sont donnés sà titre 
indicatif. Renseignements dans les Offices de Tourisme.

Photos et informations non contractuelles.

Une montagne nature, aux étés verts 
et bleus, aux hivers d’une blanche 
sérénité. Une montagne des hommes, 

que les habitants n’ont pas désertée. Les 
Beaufortains y vivent leur vie de gens de 
la montagne, invitant le touriste à faire un 
bout de chemin avec eux et à partager un 
bout de leur pays. Ce massif a un pouvoir de 
séduction évident.

Extraits de Marie-Christine Fourny, 
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« Tour du Beaufortain » 

un patrimoine à découvrir...
Le Beaufortain,
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mi-étage, il y a la partie habitation, et 
au dessus avec un accès à l’arrière du 
bâtiment on retrouve la grange dont les 
parois sont en madrier d’épicéa.  

En altitude, le toit est fait de deux pans 
recouverts de tuiles de bois appelées 
« ancelles » parfois maintenues par de 
grosses pierres. Il est très peu pentu 
permettant ainsi de garder la neige pour une 
meilleure isolation. 

Plus bas dans la vallée, les toitures ont 
de plus fortes pentes car elles étaient 
couvertes de chaume (paille de seigle).

BEAUFORT,
chef lieu de canton (758 m)

Ce village offre toutes les caractéristiques d’un bourg de montagne avec 
ses maisons en pierre aux façades peintes, rassemblées autour de 
l’église St-Maxime et le long du Doron. L’actuelle mairie se trouve dans le 
château des Randens, daté du XVe siècle et restauré au XIXe, résidence 
des châtelains chargés de l’administration des ducs de Savoie. 
A voir : la Coopérative Laitière du Beaufortain et l’église St-Maxime qui 
met en valeur la vitalité de l’art baroque en Savoie.

HAUTELUCE (1160 m)

Accroché au flanc de la montagne, idéalement exposé pour profiter 
d’un ensoleillement optimal tout en bénéficiant d’un enneigement 
abondant, Hauteluce offre tout le charme d’un village savoyard. Dans 
la vallée du Dorinet, habitants, commerces, activités vivent pleinement 
toute l’année au rythme des saisons. L’élevage des chevaux et mulets, 
était l’une des spécificités du village.
A voir : l’église dédiée à St-Jacques d’Assyrie qui a subi de nombreuses 
modifications à la période baroque, l’écomusée et le hameau des Côtes.

+ d’infos : Livrets de visites de plusieurs hameaux et villages du 
Beaufortain en vente à 1 € à l’Office de Tourisme d’Arêches-Beaufort.

VILLAGES ET HAMEAUX

Les paysages du Beaufortain sont marqués par 
la présence d’un habitat dispersé où la maison 
paysanne est reine. Habitat traditionnel des 
montagnes, elle est construite à partir de matériaux 
trouvés sur place, où bois et pierre cohabitent.
Le Beaufortain a toujours été soucieux de 
préserver son patrimoine, il possède une 
architecture remarquable présente dans les 
villages et hameaux, lieux de mémoire de la vie 
montagnarde et témoins d’une vie locale dense.

Des maisons paysannes à l’architecture 
ancestrale, faisant corps avec la pente. Au rez-
de-chaussée se trouve entre autres l’étable, 
les murs extérieurs sont en maçonnerie. A 

▼ Les communes du Beaufortain
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▼ Zoom sur quelques hameaux

QUEIGE (585 m)

Pour les amateurs de liberté et de tranquillité, Queige, village 
résolument différent, offre l’attrait de la campagne à la montagne. 
Caractérisé par une forte pente, il possède une multitude de hameaux 
et conjugue dynamisme et traditions dans le plus grand respect d’un 
environnement harmonieux.
A voir : l’église baroque Ste-Agathe, datant du XVIIe siècle et dont la 
richesse de sa décoration intérieure contraste avec l’austérité de son 
architecture extérieure. 

VILLARD-SUR-DORON (712 m)

En traversant le village on découvre des maisons du XVIIe siècle. Connu 
pour ses marchands joailliers du XVIIe et ses dentellières et brodeuses 
du début XXe. Village parcouru de bassins et de fours à pain, vous 
pourrez le découvrir par le biais d’un livret de visites, disponible aux 
heures d’ouverture en mairie.
A voir : son église St-Pierre modifiée à la période baroque et son décor 
intérieur restauré en 1995.

BOUDIN (1032 m, Arêches)

Situé à 3 km d’Arêches en direction du Col du Pré, le hameau est 
Site Protégé depuis 1943. Accrochées à la pente, les maisons sont 
habitées à l’année. En déambulant dans ce charmant village, vous 
pourrez découvrir sa chapelle et son architecture malgré les graves 
dommages subis lors des incendies de 1962 et 2010.

LE BERSEND (1150 m, Beaufort)

A l’abri des grandes circulations, la petite cinquantaine d’habitants se 
partage l’espace avec vaches et brebis. Apprécié en hiver pour ses 
belles boucles de ski de fond, il devient en été un lieu de promenade 
très intéressant. On découvre sur la place centrale, la chapelle St-
Bernard, puis un peu plus loin, le four communal traditionnel où 
chaque famille du hameau venait y cuire son pain. Ce dernier est à 
l’honneur chaque été aux alentours du 15 août lors de la fête du pain.

MOLLIESSOULAZ (950 m, Queige)

Le hameau se situe sur les hauteurs, à l’ubac (versant nord, 
localement appelé « le revers », opposé à « l’endroit »). De son 
versant, il est possible de contempler la vallée du Beaufortain et ses 
sommets avec le Mont-Blanc en toile de fond. Molliessoulaz signifie 
«souliers mouillés», de par son terrain argileux qui garde l’eau et son 
versant qui comporte de nombreux ruisseaux. 
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▼ Les stations du Beaufortain

ARÊCHES-BEAUFORT (1080-2300 m)

Au milieu des versants verdoyants et des forêts, cette station de 
sports d’hiver vit à l’année au son des « sonnettes» (cloches) des 
troupeaux et au rythme des saisons touristiques.

Son enneigement exceptionnel en fait un site recherché aussi bien par 
les skieurs que par les adeptes de ski-alpinisme, comme en témoigne 
la célèbre course, La Pierra Menta. 

Arêches-Beaufort a su garder son âme, son identité de village et son 
économie agropastorale tout en développant son offre touristique. La 
station d’Arêches-Beaufort a échappé au béton ; les visiteurs ne s’y 
rendent pas uniquement pour consommer des repas, des kilomètres 
et des forfaits, c’est aussi un esprit de village qu’ils cherchent et qu’ils 
trouvent.

LES SAISIES / ESPACE DIAMANT
(1150-2000 m, communes d’Hauteluce et Villard-sur-Doron)

Entre Beaufortain et Val d’Arly, cette station dynamique et accueillante 
bénéficie d’un ensoleillement à nul autre pareil et d’une vue à 360° 
particulièrement dégagée. Station familiale à l’ambiance village son 
domaine est orienté tout autant vers le ski alpin que vers le ski nordique.

Bisanne 1500 (commune de Villard-sur-Doron), entre alpage et forêt,  
ainsi que le village de Hauteluce sont reliés skis aux pieds au domaine alpin 
des Saisies par des télésièges et des navettes gratuites

Le domaine skiable des Saisies, relié aux stations du Val d’Arly (Crest Voland 
Cohennoz, Flumet, Hauteluce, Notre Dame de Bellecombe, Praz sur Arly) et 
forment ainsi l’Espace Diamant.

HAUTELUCE VAL JOLY / LES CONTAMINES   
(1600-2500 m)

Trait d’union entre le Beaufortain et la Haute-Savoie, il est possible d’accéder 
au domaine skiable des Contamines-Montjoie depuis Belleville dans un 
environnement très vaste. Belleville, au fond de la vallée d’Hauteluce, 
compte des hameaux classés aux chalets séculaires. 
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La Fondation Facim vous invite à découvrir 
ses édifices avec l’itinéraire Les chemins du 
baroque®.

Le Beaufortain possède un patrimoine religieux 
important, témoin d’un passé de forte piété 
populaire, les clochers dominent les paysages. 
De nombreux édifices religieux, cinq églises 
paroissiales, quarante chapelles et de 
nombreuses croix et oratoires, nous rappellent 
que cette terre est bénie des dieux.

Le Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées 
de Savoie est animé par la Fondation Facim 
et ses guides conférenciers ; le Beaufortain 
en fait partie depuis 2006. Ce label regroupe 
124 villes ou pays attachés à la valorisation du 
patrimoine et de l’architecture, label décerné 
par le Ministère de la culture.

ART ET PATRIMOINE
RELIGIEUX
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▼ Ouverture des Églises

 Arêches : Eglise St-Jean-Baptiste : toute l’année, tous les jours 9h-18h. Accès aux personnes 
à mobilité réduite.

Beaufort : Eglise St-Maxime : toute l’année, tous les jours 9h-18h.

Hauteluce : Eglise St-Jacques d’Assyrie : toute l’année, tous les jours 9h-17h30.

Les Saisies : Chapelle Notre Dame de Haute Lumière : haute saison (été/hiver), tous les jours 
9h-18h. Accès aux personnes à mobilité réduite.

Queige : Eglise Ste-Agathe : été, tous les jours 9h-18h / hiver, clef disponible au bar du Mirantin.

Villard-sur-Doron : Eglise St-Pierre : été, tous les jours (sauf dimanche) 15h30-18h / hiver, clef 
disponible en mairie - 04 79 38 38 96. 

+ d’infos :
Se renseigner auprès des offices de tourisme pour connaître les visites guidées des églises.

LES ÉGLISES
Il ne reste de la période romane que la chapelle de Belleville 
(Hauteluce). Face au succès de la Réforme protestante, l’église 
catholique a souhaité réagir et réaffirmer sa puissance en édifiant des 
églises de style baroque. Dès le début du XVIIe siècle, les églises du 
Beaufortain bénéficient d’embellissements nombreux avec de nouvelles 
architectures et des décors intérieurs. L’extérieur reste sobre, à l’inverse 
l’intérieur est richement décoré : profusion de bois dorés et sculptés, 
peintures aux couleurs vives, lignes courbes, jeux de lumières… Cet 
art est ainsi chargé d’accueillir, d’éblouir et théâtraliser la foi des fidèles.

LES CHAPELLES
Sur les 53 chapelles attestées, une quarantaine subsiste encore. 
Leur toiture est souvent couverte d’ardoises et elles sont dotées 
d’un clocheton aéré. La plupart d’entre-elles ont gardé peintures, 
mobilier et statues.
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▼ Zoom sur quelques chapelles

CHAPELLE STE-MARIE-MADELEINE 
À ROSELEND,   

Cette chapelle est la réplique de celle qui a été démolie avant la mise en eau 
du barrage de Roselend. Reconstruite en 1962, elle se trouve en bordure 
de la route qui surplombe le lac de Roselend. En août 2011, à l’occasion du 
50ème anniversaire du barrage, une deuxième cloche a été moulée puis 
installée aux côtés de la première.

CHAPELLE DE BELLEVILLE
À HAUTELUCE,   

 
Chapelle romane, dite des « Douze apôtres », elle possède sur la 
façade principale des peintures murales du XVe siècle. L’édifice a fait 
l’objet de nombreux aménagements intérieurs et extérieurs aux XVIIIe 
et XIXe siècles qui en ont fait un monument rare en Beaufortain.

CHAPELLE NOTRE-DAME DE
HAUTE-LUMIÈRE DES SAISIES,

Elle est née d’un projet porté par 8 personnes qui ont créé une association 
en 1995 avec le désir de construire un édifice religieux pour la station 
des Saisies. Edifiée en 2001, cette chapelle possède une architecture 
contemporaine qui privilégie l’accès à la lumière.
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1355 : Faucigny et Beaufortain 
rejoignent le comté de Savoie

1860 : la Savoie devient française 

1905 : un tourisme d’été existe déjà ; pour 
la première fois en hiver, on vient pratiquer 
le ski à Roselend. Des instructeurs 
norvégiens viennent enseigner le ski 
militaire aux troupes alpines

1936 : Erwin Eckl, moniteur autrichien 
travaille à Hauteluce puis crée un 
chalet-hôtel au col des Saisies

1937 : Alfred Couttet, construit un hôtel à 
Roselend avec l’idée de créer une station

1942 : début de la construction du 
barrage de La Girotte, fin en 1949

1944 : col des Saisies, le 1er août, 
grand parachutage d’armes et de 
matériel pour équiper la Résistance

1947 : installation du premier téléski à 
Arêches-Beaufort et à Hauteluce

1955 : première remontée mécanique 
au Col des Saisies

1956-1961 : aménagement du complexe 
hydroélectrique Roselend - la Bâthie

1961 : création de la Coopérative 
Laitière du Beaufortain

1963 : mise en service du téléski du 
Signal de Bisanne par le SIVOM
des Saisies

1969 : ouverture de la station du 
Planay à Arêches-Beaufort

1971 : installation des remontées 
mécaniques d’Hauteluce - Val Joly, 
liaison avec le domaine skiable des 
Contamines-Montjoie

1981 : 1ère édition des « Jeux 
Aériens des Saisies », rassemblement 
de montgolfières aux Saisies

1985 : création de la Pierra Menta, 
célèbre course internationale de ski 
alpinisme qui se déroule chaque 
année à Arêches-Beaufort

1992 : JO d’Albertville, les Saisies 
accueillent les épreuves nordiques. 
Cela permettra à la station d’’accroître 
sa renommée 

1994 : Beaufort est reconnu « Site 
Remarquable du Goût », appellation 
qui permet d’identifier un accord 
exceptionnel entre le savoir-faire des 
hommes, la qualité d’un fromage et la 
richesse d’un patrimoine 

2006 : le domaine alpin des Saisies 
est relié aux stations du Val d’Arly, 
créant ainsi l’Espace Diamant

LE BEAUFORTAIN AU FIL DES SIÈCLES…
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Ouverture :
Ouvert tous les jours en hiver et en 
été, sur demande auprès du service 
accueil de la mairie le reste de 
l’année.
Entrée libre et gratuite

Accès : Au centre du village

+ d’infos : En dehors des périodes 
d’ouverture les visites sont possibles 
pour les groupes sur réservation au 
04 79 38 80 31 (1€ par personne).
Réservation obligatoire à la mairie 
d’Hauteluce

Ecomusée d’Hauteluce

04 79 38 21 64 
www.hauteluce.com 

Au travers d’objets, de documents, de 
photographies et d’objets anciens, il témoigne 
des conditions de vie des montagnards. Une 
exposition retrace les débuts du tourisme 
dans la vallée, puis l’évolution de la station 
des Saisies. La reconstitution d’une salle de 
classe permet aux plus anciens de retrouver 
leur jeunesse et aux enfants de découvrir la 
scolarité de leurs grands-parents.

Infos pratiques :
Parcours balisé. Pour les protéger,
ne marchez pas sur ces pierres.
Durée totale du parcours : 5h

+ d’infos :
Mairie de Queige

Pierres à cupules
(1939m, Queige) 

Dans un cadre splendide, sous le Mt-Mirantin 
se trouvent deux pierres à cupules, seule trace 
préhistorique connue en Beaufortain. Sur ces 
grandes pierres plates de gneiss, se distinguent 
des cupules, petits trous de quelques 
centimètres creusés par l’homme préhistorique 
dont on ignore aujourd’hui l’usage exact. 
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Sentier des Pointières
(Queige) 

Partez à la découverte de l’évolution et de la 
mémoire du hameau des Pointières. Ce sentier 
est né en 1990, sous l’impulsion d’Henri Molliex. 
Voulu par les gens du pays pour permettre 
à tous de comprendre l’histoire de cette 
montagne, il décrit avec simplicité et vérité les 
savoir-faire des anciens et leur attachement à la 
terre. Vous rencontrerez sur le sentier : le four 
à pain des Cruets, la prairie des Barnards, une 
grange ou l’on explique le chaume, le musée 
du Roselais…

Accès :
Depuis Beaufort en direction 
d’Albertville, passer Queige, après le 
premier pont qui traverse les gorges 
du Doron prendre la route à gauche et 
monter 5 km jusqu’aux Pointières.

+ d’infos :
Livret « Balades et randonnées en 
Beaufortain » en vente 2,50 € dans 
les offices de tourisme.

Chalet de la Ruine
(Arêches)

Chalet traditionnel, datant du XVIIe et XVIIIe 
siècle qui a conservé ses pièces : le pêle et le 
majon (four intérieur rare). 
Vous trouverez selon les saisons différentes 
expositions artistiques : peintures, aquarelles, 
photographies, sculptures…

Accès :
A Arêches, à côté du magasin de la 
Coopérative Laitière

+ d’infos et ouverture :
Office de Tourisme d’Arêches-Beaufort
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Massif dont l’économie et la vie sont fortement 
liées à l’agriculture, le Beaufortain possède une 
forte identité rurale qui se retrouve dans ses 
traditions et ses produits du terroir.
Fruit des terroirs, le fromage beaufort est issu 
des savoir-faire et du travail des hommes. 

Qualités nutritionnelles :

- 100 g de beaufort contiennent en moyenne 1 g 
de calcium soit 8 fois plus que dans le lait. 

- 60 g de beaufort couvrent 2/3 des besoins 
journaliers en protéines soit autant que 2 oeufs 
ou 100 g de viande de boeuf. 

FROMAGE ET PASTORALISME

Spécificités d’un fromage
 d’exception : 

- fromage au lait cru à pâte pressée cuite 

- possède un talon concave avec une 
plaque de caséine bleue (garantie de 
l’authenticité du produit)

- une meule pèse entre 20 et 70 Kg
reconnu Appellation d’Origine depuis 
1968. Aujourd’hui, l’A.O.P est la 
transposition européenne de l’A.O.C

- l’A.O.P. beaufort se trouve sur des 
territoires bien délimités : Beaufortain, 
Tarentaise, Maurienne et une partie du 
Val d’Arly

- le lait doit provenir de vaches de 
races Tarine ou Abondance

- il faut 10 L de lait pour faire 1 Kg de 
beaufort

- après avoir été trempées 24 h 
dans un bain de saumure, la période 
d’affinage des meules commence. En 
cave, les fromages sont salés, frottés 
et retournés deux fois par semaine

- l’affinage en cave dure 5 mois 
minimum

- le qualificatif « chalet d’alpage » 
s’applique aux productions fabriquées 
en chalet d’alpage, deux fois par jour, 
au-dessus de 1500 m d’altitude, à 
partir du lait d’un seul troupeau

- le « beaufort été » est fabriqué de 
juin à octobre inclus par la Coopérative 
Laitière du Beaufortain, les vaches 
sont alors en alpage
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Coopérative Laitière
du Beaufortain
04 79 38 33 62 
www.cooperative-de-beaufort.com

Créée en 1961, la Coopérative Laitière du 
Beaufortain fût la première à fabriquer du beaufort 
toute l’année et fabrique à elle seule 18 000 
meules par an. Deux fois par jour des véhicules 
collectent le lait en « bouilles » (bidons) chez les 
producteurs puis l’apportent à la Coopérative pour 
y être transformé, c’est « la mène du lait ». 

Nouveau circuit de visite sur thème des          
5 sens.
Visite libre et gratuite :
Les visiteurs peuvent découvrir tous les 
secrets du Beaufort et de son territoire via une 
approche sensorielle et des outils originaux...

Ouverture :
Nouveau circuit de visite sur thème des 5 sens. 
Visite libre et gratuite :
Les visiteurs peuvent découvrir tous les secrets 
du Beaufort et de son territoire via une approche 
sensorielle et des outils originaux...
Possibilité de voir la fabrication du Beaufort 
tous les jours, toute l’année de 9h à 12h.

Prestations payantes :
Pour les visiteurs individuels, l’été 
uniquement :
- Projection du film «Au pays du 
Beaufort» : 1€/pers.
- Visite guidée des caves : 2€/pers.

Pour les groupes, toute l’année, sur 
réservation : 
- Projection du film et dégustation : 3€/
pers.
- Projection du film et visite guidée des 
caves : 2,50€/pers.
- Projection du film et visite guidée des 
caves et dégustation : 4€/pers.
- Ateliers pédagogiques : 5€/pers.

Circuit de visite et magasin ouverts :
- tous les jours sauf les dimanches 
matins et jours fériés de novembre à 
avril, de 8h à 12h et de 14h à 18h.
- tous les jours de mai à octobre, de 8h 
à 12h et de 14h à 18h30.
En juillet et août, les horaires d’ouverture 
sont plus larges, voir sur place.

Accès : 
A l’entrée de Beaufort, en venant 
d’Albertville, à gauche, façade avec 
fresque

3 autres points de vente :
- Arêches ( 04 79 38 13 21)
- Les Saisies : crémerie (04 79 38 91 
27) et fromagerie (04 79 38 90 39. 
Possibilité de voir la fabrication du 
Beaufort à la fromagerie pendant les 
heures d’ouverture, voir sur place.
- Gilly sur Isère (04 79 32 55 49)
- Chambéry (04 79 62 30 11)
- Paris (01 43 29 91 07)
- Sevrier (04 50 01 88 59)

Vente de beaufort par
correspondance :
Courrier, fax, internet ou mar mail :
info@cooperative-de-beaufort.com

Paiements acceptés :
Chèque, CB et espèces

Info complémentaire :
Accessible à tous les handicaps
Animaux non admis
Circuit de visite accessible en anglais, 
allemand, italien
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Ouverture :
15 juin - 15 sept : tous les jours 
10h-18h30. Entrée libre et gratuite.

Accès :
Depuis Beaufort, direction Bourg 
St-Maurice, 500 m à gauche avant 
d’arriver au Cormet de Roselend.

Chalet du Cormet de
Roselend

Jérôme Pellicier : 06 83 09 78 71
www.lechaletducormet.com 

Sur un site unique, ce chalet vous raconte la vie 
des alpages et du fromage beaufort.
Une exposition, riche en photos et illustrations, 
explique le lien entre le beaufort, les prairies 
d’altitude et les troupeaux qui les parcourent. 
Vos enfants découvriront des jeux, un atelier 
de traite qui leur permettront de découvrir la 
montagne.

- Vente de produits de l’alpage,
carterie - librairie spécialisée, livres,
terrasse, boissons, casse-croûte...

14



Le massif du Beaufortain se compose de forêts 
de résineux dans sa partie cristalline, et de 
vastes alpages dans sa partie sédimentaire. 
Grande richesse du territoire, la forêt est 
composée à 80% d’épicéas et bénéficie de 
conditions favorables : fort ensoleillement, 
variante humide du climat montagnard, pentes 
raides. L’utilisation de ces épicéas reste 
une tradition vivace pour la construction, la 
couverture des toits et le bois de chauffage.
Avec une altitude moyenne de 1700 m où 
aucun sommet ne dépasse les 3000 m et 
à proximité du Mt-Blanc, le Beaufortain est 
reconnu « massif le plus enneigé des Alpes » 
par Météo France.

Par ailleurs, le massif est habité par 
de nombreuses espèces animales 
caractéristiques des Alpes : aigle royal, 
chamois, marmotte… mais aussi par 
des espèces végétales spécifiques de 
nos montagnes : droséra, edelweiss, 
sabot de Venus…

PATRIMOINE NATUREL

L’arboretum de Villard

Vous pourrez tranquillement vous imprégner 
des différentes essences d’arbres grâce à un 
parcours agrémenté d’une petite exposition 
et de panneaux explicatifs. Résineux, feuillus 
d’ici et d’ailleurs se côtoient, vous permettant 
de mieux les comparer, les distinguer ou tout 
simplement les découvrir. N’hésitez pas à venir 
à l’automne, les couleurs sont magnifiques...

Ouverture :
Visite libre toute l’année

Infos pratiques :
Parcours de 450 m ne présentant 
aucune difficulté

Accès :
Depuis Villard, sur la route D925, après 
le pont de la Gaieté, tourner à gauche

+ d’infos :
Mairie de Villard
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La Réserve Naturelle 
Régionale « Tourbière des 
Saisies-Beaufortain-Val d’Arly »

La tourbière* des Saisies est un site naturel 
exceptionnel : s’étendant sur 290 ha entre 
1550 et 1718 m d’altitude, c’est la plus 
grande tourbière acide du massif alpin. 

Elle abrite des milieux rares et de nombreuses 
espèces protégées de flore et de faune. Elle 
est classée depuis le 11 juillet 2013 en réserve 
naturelle régionale, ce qui c omplète son statut de 
zone naturelle d’intérêt européen (Natura 2000).

*Tourbières : milieux qui comptent parmi les plus riches 
de la planète, elles assurent de nombreuses fonctions 
indispensables aux équilibres biologiques. Dans ces 
milieux constamment gorgés d’eau, les débris végétaux 
s’accumulent avec le temps pour former la tourbe qui ne 
cesse de s’épaissir, certaines recèlent des espèces bo-
réales que l’on ne trouve nulle part ailleurs en France.

+ d’infos :
Office de Tourisme des Saisies.

Le sentier flore de la Tourbière, facile 
et agréable, vous ouvre les portes sur 
la flore de cet écosystème unique. 

Parcours libre ou visites guidées 
gratuites.

Livret d’explication sur la flore des 
tourbières en vente (4,20 €) à l’Office 
de Tourisme.

Infos pratiques :
Les GPS sont en location à l’Office de 
Tourisme des Saisies et à l’Ecomusée 
d’Hauteluce, 5.20€ la ½ journée et 
8.40€ la journée. Une caution de 
200€ et une pièce d’identité seront 
demandées aux randonneurs.

+ d’infos :
Office de Tourisme des Saisies
Découvrez également le sentier GPS 
des crêtes, l’enquête des hautes-
cimes, une affaire mystérieuse à 
élucider… 

Le Sentier GPS des Côtes à 
Hauteluce

Le patrimoine sur vos écrans. Il s’agit d’un 
quizz avec des questions situées à différents 
points d’intérêt, un moyen original et ludique de 
parcourir les sentiers et découvrir le patrimoine 
en autonomie. 
Au départ de l’écomusée d’Hauteluce, les 
pratiquants munis d’un GPS et d’un roadbook 
pourront découvrir le patrimoine d’Hauteluce 
et sa vallée. Divers thèmes seront abordés 
comme l’architecture, les débuts du ski, l’hydro-
électricité, les glaciers...
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Le Beaufortain se caractérise par la présence bien marquée de l’homme et par ses 
paysages verdoyants préservés. Voici quelques coups de coeur des plus beaux panoramas 
et paysages à découvrir... 

PANORAMAS EXCEPTIONNELS ACCESSIBLES
PAR LA ROUTE

Le Mont-Bisanne (1941 m) 

offre un panorama à 360° sur le Beaufortain et les massifs environnants 
(Maurienne, Aravis, Bauges…).
Accès : par Villard (à la sortie du village tourner à droite) ou par les Saisies 
(à l’entrée de la station à gauche). Accessible en voiture l’été, à pied ou en 
télésiège l’hiver.

Le Col du Pré (1703 m)

donne une vue d’ensemble sur le sud du massif du Beaufortain et sur le 
Mt-Blanc. Vue splendide sur les alpages et le lac de Roselend.
Accès : au dessus d’Arêches en passant par Boudin. Interdit aux 
cars, camping-cars et véhicules de plus de 6 tonnes en toute saison. 
Accessible depuis Arêches en voiture et minibus. Route fermée l’hiver.

Le Col du Joly (1898 m)

offre une vue grandiose sur le plus haut sommet d’Europe, le Mt-Blanc. 
Belle vue sur les Contamines-Montjoie, les Aravis, le Beaufortain... 
Accès : au dessus de Belleville. Accès aux cars sur autorisation du 
Maire. Accessible en voiture l’été et par les remontées mécaniques 
l’hiver (skieurs et piétons).
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Chamonix (à 75 km de Beaufort)

Découvrez le majestueux Mt-Blanc avec Chamonix à ses pieds, capitale 
de l’alpinisme et des sports d’hiver. Attirant chaque année, été comme 
hiver de nombreux sportifs et visiteurs du monde entier, Chamonix 
dispose d’un patrimoine culturel et naturel extraordinaires. 
Admirez ce grand spectacle qui s’offre à vous et utilisez les téléphériques 
pour découvrir la Mer de Glace et l’Aiguille du Midi.

Au cœur des Alpes du Nord, les vacances 
en Beaufortain sont également l’occasion 
de découvrir bien plus qu’un massif : toute 
une région. Alors n’hésitez pas, de belles 
escapades touristiques vous attendent !

LE BEAUFORTAIN,
UN MASSIF BIEN
ENTOURÉ...

Cité de Conflans, Albertville (à 20 km de Beaufort) 

Surplombant Albertville, Ville d’Art et d’Histoire, la cité médiévale de 
Conflans est le témoin d’un passé prestigieux. Edifiée sur un éperon 
rocheux dominant de 60 m la plaine, le vieux village fortifié était un 
lieu stratégique pour se protéger des crues de l’Isère et de l’Arly 
ainsi que des attaques barbares et autres. Carrefour géographique 
mais également ville étape située sur l’ancienne voie romaine Milan-
Vienne, Conflans s’impose également comme un haut lieu d’échanges 
et de commerce jusqu’au début du XIXe. Silhouette caractéristique 
des cités médiévales, une promenade dans le dédale de ses ruelles 
est incontournable. Visites guidées et découverte du Musée d’art et 
d’histoire. + d’infos : www.albertville.com

Annecy (à 60 km de Beaufort)

Chef lieu du département de la Haute-Savoie, Annecy se situe au bord 
d’un lac limpide entouré de ses montagnes. Souvent appelée la petite 
Venise des Alpes, Annecy, Ville d’Art et d’Histoire a un grand intérêt 
touristique : centre ancien, château, canaux, lac… Vous découvrirez 
son charme en déambulant dans la ville et aux abords du lac.
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Communauté de Communes
Beaufort, Hauteluce, Queige, Villard-sur-Doron
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Retrouvez les brochures de la collection des Incontournables du Beaufortain
"Agriculture et vente directe", "Barrages, lacs et hydroélectricité"
et "Patrimoine et visites" dans les offices de tourisme du massif.

Communauté de Communes
Beaufort, Hauteluce, Queige, Villard-sur-Doron


