
Découvrez le patrimoine 
et le terroir savoyard 

à vélo !
SAMEDI 20 JUILLET 2019

www.albertville.fr

Comment participer ?
Rendez-vous obligatoire sur le stand de la Maison du Tourisme à l’entrée du village de l’Étape du Tour 
au Parc Olympique Henry Dujol. Les parcours sont ouverts à tous à partir de 10 ans. 
Inscription sur place le matin même dès 8h (dernière inscription à 17h).
Deux possibilités de parcours :

• Parcours encadré par des guides de l’association la Sapaudia (don de moelle  
osseuse et insertion des personnes en situation de handicap).
Tarif : 2€ (somme reversée à l’association la Sapaudia).

• Parcours en autonomie avec la carte des parcours.
Nous vous remettrons un bracelet pour pouvoir accéder  
gratuitement à toutes les activités (excepté le Musée de la 
Combe de Savoie qui est au tarif de 3€ pour le parcours en  
autonomie uniquement). Prévoir un système de sécurité pour 
votre vélo. Nous déclinons toute responsabilité en cas de vol.

Coordonnées des lieux à découvrir
Musée de la Combe de Savoie
Les Coteaux du Salin - 73460 Grésy-sur-Isère
Tél : 04 79 37 94 36
Horaires : 10h à 17h pour la billetterie (fermeture du site à 18h30)

Producteur de pommes Berthet Frères
857 Chemin du Roy,  - 73460 Sainte-Hélène-sur-Isère
Tél : 04 79 37 94 36
Horaires : 9h à 16h

Musée d’art et d’histoire de Conflans
Grande Place - Cité Médiévale - 73200 Albertville
Tél : 04 79 37 86 86
Horaires : 10h à 12h30 et 13h30 à 18h 

Maison des Jeux Olympiques
11 rue Pargoud - 73200 Albertville
Tél : 04 79 37 75 71
Horaires : 10h à 19h

Poterie de l’Epignier
520 route du chef-lieu - 73400 Marthod
Tél : 06 28 84 13 57
Horaires : 10h à 18h

Musée Arts et traditions Populaires du Val d’Arly
240 Allée du Crest-Cherel - 73400 Ugine
Tél : 06 81 31 19 78
Horaires : 10h à 18h

L’Abbaye de Tamié
1242 chemin du Monastère - 73200 Plancherine
Tél : 04 79 31 15 50
Horaires : 10h à 12h et 14h à 18h

Fort de Tamié
Route du Collet de Tamié - 73200 Mercury
Tél : 04 79 38 58 62
Horaires : 9h30 à 19h
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Plus d’informations 
Maison du Tourisme du Pays d’Albertville

15 avenue de Winnenden, 73200 Albertville
Tél : 04 79 32 04 22

Mail : tourisme@pays-albertville.com 

Le village de l’Étape du Tour 
est gratuit et propose 

de nombreuses activités 
de 10h à 20h.

Les parcours 
sont disponibles 

sur Traces Alpines, 
votre application 

de géoguidage vélo 
en Pays d’Albertville !

Sur Apple Store et Google Play



PARCOURS 1  Albertville / Grésy-sur-Isère / Grignon

Musée de la Combe de Savoie
Le village musée offre aux visiteurs une expérience unique, un vrai 
retour dans le passé, sur la vie et les métiers d’autrefois.
Pour vous : Visite gratuite
Producteur de pommes Berthet Frères
Au cœur du terroir de la Savoie, l’entreprise familiale Berthet vous 
propose des fruits labelisés éco-responsable issus de leur verger.
Pour vous : Dégustation de jus de fruits et de pommes

PARCOURS 2  Albertville / Esserts – Blay 

Musée d’art et d’histoire de Conflans
Installé dans la Maison Rouge, au cœur de la cité médiévale, 
il vous fait découvrir Albertville et la Savoie, de l’époque gallo- 
romaine aux premiers temps des sports d’hiver.
Pour vous : Visite de l’exposition permanente
Maison des Jeux Olympiques
Pour revivre la grande aventure des JO en Savoie, la saga des 
stations de ski et retrouver les champions de ski ou des sports de 
glace. Pour vous : Visite libre

PARCOURS 3  Albertville / Ugine / Col du Vorger 

Poterie de l’Epignier
Sauvegarder la tradition de la véritable terre vernissée savoyarde 
avec des décors à la poire, comme le faisaient nos anciens.
Pour vous : Tout savoir sur la réalisation d’un pichet savoyard du tournage 
jusqu’au pot qui ornera votre table
Musée Arts et traditions Populaires du Val d’Arly
Depuis 1984, le château du Crest-Cherel abrite les collections du 
musée constituées de plus de 1500 objets vous permettant de 
découvrir la vie des paysans d’autrefois. 
Pour vous : Visite libre du château et du jardin

PARCOURS 4  Albertville / Ugine / Col de Tamié 

L’Abbaye de Tamié
Fondée au XIIe siècle, elle abrite encore aujourd’hui une trentaine 
de moines cisterciens qui perpétuent la fabrication d’un fromage 
célèbre en Savoie : le Tamié.  
Pour vous : Découverte de ce lieu exceptionnel tout en respectant la vie 
monastique, dans un espace dédié au public
Fort de Tamié
Dominant le col et l’abbaye, le fort vous propose un sentier de 
promenade avec 3 belvédères sur les Bauges, la Combe de Savoie 
et le Mont Blanc. Pour vous : Visite libre du fort

4 boucles 
4 niveaux

Les départs et arrivées 
de chaque parcours se 
font au Mât Olympique  
à Albertville.
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