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Infos pratiques

Office de Tourisme de Passy 

Chez Mountain Store à Passy : 
toute l’année, du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.
170 avenue Léman Mont-Blanc 74190 PASSY 
+33 (0)4 50 58 80 52

info@passy-mont-blanc.com
www.passy-mont-blanc.com 

Mairie de Passy
1 place de la Mairie 74190 PASSY
+33 (0)4 50 78 00 03

www.ville-passy-mont-blanc.fr

Météo
• Prévisions de Haute-Savoie :
0 899 71 02 74 ou 32 50   

• Bulletin neige et avalanches : 
0 892 681 020   

• État des routes en Haute-Savoie : 
+33 (0)4 50 33 20 74 

SNCF
Renseignements / Réservations : 36 35

Sitom des Vallées du Mont-Blanc 
Syndicat mixte assurant la compétence
des traitements des déchets ménagers.
1159 rue de la centrale 74190 PASSY
+33 (0)4 50 78 10 48

contact@sitom.fr
www.sitomvalleesmontblanc.fr 

Secours / Urgences
• Urgences : 112   
• Pompiers : 18   
• SAMU : 15   
• Secours en montagne (PGHM de 
Chamonix) : 112 ou +33 (0)4 50 53 16 89

• Gendarmerie : 17 ou +33 (0)4 50 47 10 20 
• Hôpital de Sallanches : +33 (0)4 50 47 30 30

• Médecin de garde (le week-end) : 
+33 (0)4 50 58 12 12   
• Police Municipale : +33 (0)4 50 78 44 58

La Poste   

Bureau de Chedde et agence postale 
communale du Plateau d’Assy

Guide Été - Hiver 2020-21

Les informations et tarifs n’engagent pas la responsabilité de l’Office de Tourisme de Passy.
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Édito
Découvrez, 
pratiquez,  progressez…

L’aventure commence ici !

Facile d’accès et idéalement situé au 
cœur de la Destination Mont-Blanc, 
Passy est le camp de base des loisirs 
nature qui ravira toute la famille.

Et pour ne rien rater durant votre 
séjour, suivez toute l’actualité 
à travers nos vidéos les RDV 
de Passy.
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Passy Mont-Blanc

Le saviez-vous
Œil jaune cerclé de rouge, masque 
facial se terminant en barbichette 

autour du bec, plumage contrasté... 
Pas de doute, c’est bien moi,

Rocket le Gypaète ! 
Je suis une espèce protégée. J’aime 

les grands espaces, et les hautes 
falaises des Fiz sont mon refuge.
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Le saviez-vous « Levez les yeux vers le ciel, il n’est pas 
rare de m’apercevoir lors de vos randos.
Une astuce ! 
La marmotte alerte ses petites 
copines en sifflant une seule fois, 
quand le danger vient du ciel, et 
plusieurs fois si le danger vient 
du sol. Si vous entendez ainsi la 
marmotte siffler une fois, il peut 
s’agir de son ennemi juré l’Aigle 
Royal, ou d’un parapente
mais parfois il peut s’agir
de moi ! »



CAMP DE BASE
rando & nature

Une nature exceptionnelle… 
de grands espaces à découvrir !



Rando & Nature
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La station de Passy Plaine-Joux est le 
point de départ idéal pour de nombreuses 
randonnées de tous les niveaux, à la 
découverte de la faune et de la flore de la 
réserve naturelle. 
Plaine-Joux offre également l’un des plus 
beaux panoramas sur le Mont-Blanc.

Mon Tour des Fiz
Riche par la diversité des sites qu’il 
traverse, avec toujours le Mont-Blanc 
en toile de fond, le Tour des Fiz offre 
une multitude de circuits de 2 à 7 jours 
pour toute la famille. Au départ de Passy 
Plaine-Joux, partez à la découverte des 
9 refuges qui jalonnent le massif.
+33 (0)4 50 58 80 52
info@passy-mont-blanc.com
Topo Mon Tour des Fiz disponible à 
l'accueil de l'Office de Tourisme ou sur :
www.passy-mont-blanc.com
Ouvert du 15/06 au 30/09

Désert de Platé
Site naturel classé (1998). 
Cette véritable forteresse minérale est le 
plus grand lapiaz d’Europe. Ce site lunaire 
est accessible depuis Passy par des 
sentiers de randonnée.

Réserve Naturelle Nationale de Passy
Face au massif du Mont-Blanc, d’une 
diversité remarquable, la faune et la 
flore y sont exceptionnelles. Si nos 

amis marmottes, bouquetins, chamois, 
et tétras-lyres peuplent largement cet 
habitat, c’est en levant les yeux que vous 
apercevrez peut-être le seigneur des 
lieux  : le Gypaète Barbu...
Vrai joyau de nature, la Réserve Naturelle 
relie les Réserves de Sixt-Fer-à-Cheval et 
des Aiguilles Rouges.
Accès libre et réglementé.
Superficie : 1800 ha. Altitude : 1300 à 2900 m.

Lac Vert
Dans un écrin forestier, à proximité du 
site de Passy Plaine-Joux, lac aux eaux 
émeraude, bordé d’épicéas où se reflète 
le Mont-Blanc. 
Site naturel classé, accès véhicule d’avril à 
décembre,  accès à pied en hiver.

Cascade de Chedde
Formée par un torrent, l’Ugine, surgissant 
des flancs de la montagne de Platé, un 
cœur de pierre la divise en deux branches, 
ce qui lui valut le surnom de « Cascade 
de Cœur ». Un promontoire permet de 
l’admirer.
Accessible toute l’année.

Nouveau

La passerelle 
himalayenne au 
Plateau d'Assy

Idéale pour aller au Lac Vert !
Cet ouvrage souple permet de franchir le 
Nant Bordon à 20 m au-dessus du cours 
d’eau. Il présente un véritable attrait 

touristique et écologique car il ne peut 
être franchi qu’à pied ou en vélo. 



Passy Mont-Blanc
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Les Refuges ___________
Selon leur situation, ils sont ouverts 
de mai à septembre et proposent des 
nuitées simples, de la demi-pension et de 
la pension complète. 
Pour préparer votre randonnée, découvrez 
le topo Mon Tour des Fiz sur :
www.passy-mont-blanc.com

Passy

Refuge du Châtelet d’Ayères
( Alt. 1425 m )

Dès le plus jeune âge
+33 (0)4 50 58 85 32 - +33 (0)6 60 81 37 82
lechateletdayeres@wanadoo.fr
lechateletdayeres.pagesperso-orange.fr

Refuge de Platé, Club Alpin Français
( Alt. 2032 m )

Dès 6 ans
+33 (0)6 47 20 05 87
refuge.deplate@yahoo.fr
www.refugedeplate.fr

Sixt-Fer-à-Cheval

Refuge des Fonts ( Alt. 1380 m )

Dès 3 ans
+33 (0)4 50 34 12 41
refugedesfonts@gmail.com
www.lesfonts.com

Refuge Alfred Wills ( Alt. 1810 m )

Dès 6 ans
+33 (0)6 70 63 12 45
bruno@refuge-wills.com
www.refuge-wills.com

Refuge de Sales ( Alt. 1877 m )

Dès 3 ans
+33 (0)9 88 18 42 93

www.refugedesales.com

Refuge du Grenairon ( Alt. 1974 m )

Dès 6 ans
+33 (0)4 50 34 47 31
contact@grenairon.com
www.grenairon.com

Chaîne des Aravis

Chalet Refuge de Mayères (Alt. 1580 m)

Dès 3 ans
+33 (0)4 50 78 29 28
martinattorobert@gmail.com
www.refuge-mayeres.com

Des merveilles à 
partager en famille _____ 

Maison de la réserve naturelle 
de Passy
+33 (0)4 50 90 23 07 
lucie.rousselot@asters.asso.fr
www.cen-haute-savoie.org
Ouvert en période de vacances scolaires.
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Jardin des Cimes
Une découverte poétique, ludique et 
pédagogique, pour petits et grands, des 
ambiances de montagne, des plantes et 
des jardins du monde. Un parcours d'une 
heure nous emmène dans différents 
jardins,  à 1000m d'altitude, face au massif 
du Mont-Blanc. Vous trouverez également 
un restaurant, une boutique ainsi que des 
activités pédagogiques et culturelles.
447 route du Dr Davy 74190 PASSY
+33 (0)4 50 21 50 87
contact@jardindescimes.com
www.jardindescimes.com
Tarifs été : Adulte : 6,50 € €

enfant (4 à 16 ans) : 3,50 € ; famille : 18  €
Ouvert tous les jours 
du 30/05 au 27/09 de 10h à 18h 
et du 4/07 au 30/08 de 10h à 20h.

Parc animalier de Merlet
2495 Chemin de Merlet 74310 LES HOUCHES
+33 (0)7 67 22 82 69
contact@parcdemerlet.com
Ouvert du 01/05 au 30/09.

Centre de la Nature Montagnarde
Château des Rubins 74700 SALLANCHES
+33 (0)4 50 58 32 13
contact@centrenaturemontagnarde.org
www.centrenaturemontagnarde.org

Gorges de la Diosaz
Promenade rafraîchissante par beau 
temps et sauvage par temps pluvieux de 
l’une des plus belles gorges aménagées 
de France ! Le sentier ombragé, accroché 
aux parois ou franchissant le torrent sur 
de solides passerelles, vous emmène à la 
découverte des 5 cascades de la Diosaz et 
du cœur du canyon.
Site classé, accessible à pied.
Tarifs : Adulte : 6,50 €, juniors/séniors : 5,50 € 
enfant (5 à 12 ans) : 4 €
181 allée des gorges 74310 SERVOZ
+33 (0)4 50 47 21 13 
gorgesdiosaz@aliceadsl.fr
www.gorgesdeladiosaz.com

Ouvert du 30/05 au 30/09
Juillet et Août de 9h à 18h (dernier ticket)                  

Juin et Sept. de 9h30 à 17h (dernier ticket)

Accompagnateurs en 
moyenne montagne ____

Xavier Pauget - Un Air de Montagne
+33 (0)6 78 73 19 03
xavier.pauget74@orange.fr

Guillaume Bottollier-Curtet - Respiralp
+33 (0)6 42 68 12 62
respiralp@yahoo.fr - www.respiralp.com
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Damien Margueritat
+33 (0)6 49 30 34 50
d.margueritat@yahoo.fr

Yoann Gautheron
+33 (0)6 26 55 02 98
yoanngautheron@hotmail.fr

Stéphane Revol - Entre deux mondes
Une activité insolite ? Week-end igloo 
ou bivouac suspendu : initiation à 
la construction avec nuit en option. 
Conduite d’équipes à l'aveugle avec 
radios et carte IGN.
Une rando en montagne ? Gymkhana 
à raquette, observation d’animaux, nuit 
en refuge, initiation à la Détection de 
Victimes d’Avalanches (DVA).
Pour l’occasion ou le plaisir : anniversaire, 
enterrement de vie de garçon ou de jeune 
fille, C.E.
+33 (0)6 09 41 84 33
stephane@entre2mondes.fr

Sport adapté ___________

Loisirs Assis Evasion
266 impasse Boesna 74190 PASSY
+33 (0)6 73 39 81 78
contact@loisirs-assis-evasion.com
www.loisirs-assis-evasion.com

Guides de 
haute montagne ________

Mountain Access
Vos vacances 100% réussies.
Mountain Access s’occupe de vos 
activités et de prendre en charge tous vos 
besoins lors de votre séjour.
Mountain Store 170 Avenue Léman Mont-Blanc 
74190 PASSY 
+33 (0)6 73 68 97 22
info@mountainaccess.fr
www.mountainaccess.fr

Bureau des guides de Sallanches
Des professionnels guides et 
accompagnateurs à votre service 
pour pratiquer : via ferrata, canyoning, 
alpinisme, randonnées glaciaires et 
alpines, escalade, ski de randonnée, hors 
piste, raquettes à neige, cascades de 
glace, Vallée blanche etc...
32 quai de l'Hôtel de Ville 74700 SALLANCHES
+33 (0)6 28 27 58 65 
guides.sallanches@gmail.com
guides-sallanches.com
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David Garnier
Ski de randonnée, freeride, alpinisme, 
escalade ou encore via ferrata...
Construisons ensemble vos projets, 
tout au long de votre aventure, de la 
préparation à l'ascension, de la civilisation 
aux grands espaces.
+33 (0)6 11 62 03 58
davidgarnier.guide@gmail.com
www.davidgarnier-guide-montagne.com

Sensations nature ______

Parcours d’orientation du Lac Vert, 
Lac Gris (Plaine-Joux) et Lac de Passy
Eté comme hiver, on peut pratiquer 
l’orientation, comme une balade en pleine 
nature, une carte en main, à la recherche 
de balises.

Rando équestre  
Les Écuries d’antan à Plaine-Joux
+33 (0)4 50 78 28 40 
lesecuriesdantan@gmail.com
www.lesecuriesdantan.net
Ouvert tout l’été

Trot'Top 
Trottinette électrique tout terrain
290 chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)6 74 59 19 23
trottop74@gmail.com - www.trot-top.com
Ouvert toute l’année 

Lou Pachran 
Vélos électriques du Mont-Blanc
Location et vente VTT électriques
290 chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 82 47
lou.pachran@gmail.com - www.loupachran.com

Nomad loc
Location matériel de bivouac
199 rue de l'église 74190 PASSY
+33 (0)6 84 78 02 30
contact@nomadloc.com - www.nomadloc.com
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Matra Test Camp 
Venez découvrir les joies du vélo 
électrique ! Divers parcours suivant 
votre niveau, de la simple initiation aux 
enduro engagés.
En VTT ou en vélo de route, découvrez 
la région en profitant des conseils du 
moniteur. Enfant à partir de 1m40
Vous préférez la culture ? Nos randonnées 
gustatives et route de la sculpture sont 
faites pour vous !
location de 1h à la semaine complète.
+33 (0)6 99 97 40 09
www.matra.com/matra-test-camp
j.bonnet@easybike.frbv

Immersion sensorielle 
et qi gong en forêt 
Avec Amélie Buttoud, accompagnatrice 
en montagne et Karine Perrin, professeure 
de qi gong.
+33 (0)6 81 85 35 29 - +33 (0)6 25 06 53 60
Facebook : baindeforetetqigong
baindeforetetqigong@gmail.com
ameliebuttoud.com
labulledeqi.e-monsite.com
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LA CHAÎNE DES FIZ, UNE CURIOSITÉ 
GÉOLOGIQUE MAJESTUEUSE

La chaîne des Fiz ? Un nom en hommage 
à son homonyme de cocktail qui marie 
avec délicatesse gin, 
sucre de canne et zest de 
citron ? Une appellation 
annonciatrice de l’ivres-
se qui envahit les 
randonneurs une fois 
saisis par la pureté des 
paysages ? Non ! Rien 
de tout cela. Ce massif 
montagneux d’une rare 
beauté, localisé au Nord-
Est de la Haute-Savoie, à la frontière 
entre les vallées du Giffre et du Mont-

Blanc, fût baptisé ainsi en l’honneur 
de la majestueuse chaîne de falaises 
calcaires qui le surplombe. En effet, 
la chaîne des Fiz, imposante curiosité 
géologique longue de plusieurs 

kilomètres, couronnée 
à ses extrémités par 
les pointes de Sales 
(2497 m) et d’Anterne 
(2750 m), couve d’un 
regard impérieux un 
territoire unique. Un 
trésor naturel préservé 
qui deviendra un terrain 
de jeu sans équivalent 
pour chaque traileur ou 

chaque randonneur qui aura la bonne 
idée de s’aventurer sur le Tour des Fiz.

Visite guidée de votre prochain meilleur souvenir 
de trail ou de randonnée

En courant ou en 
marchant, le Tour des Fiz 
vous laissera un souvenir 
impérissable. Grandiose, 
sauvage et engagé, cet 
itinéraire préservé est 
un balcon avec vue sur 
le Mont-Blanc. Mais pas 
que…



Passy Mont-Blanc
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LE TOUR DES FIZ, EN MARCHANT 
OU EN COURANT

En marchant, pendant plusieurs jours ; en 
courant, dans un esprit de compétition, 
sur notre Trail des Fiz, ou dans une 
démarche hédoniste, à n’importe quelle 
heure des journées d’été ; d’une foulée 
ou d’un pas dynamique ; vous laisserez 
indubitablement votre trace sur ce 
Tour des Fiz qui ne peut se parcourir 
qu’à pied. Mais cet itinéraire, singulier, 
laissera lui aussi une empreinte 
inimitable là où bat le coeur de votre 
passion pour la montagne. Ceci pour 
plusieurs raisons.

GRANDIOSE, SAUVAGE & ENGAGÉ

Par son aspect sauvage tout d’abord. 
Traversant deux réserves naturelles 
protégées, préservé de tout accès 
routier, le Tour des Fiz trace son chemin 
au sein d’une faune et d’une flore d’une 
richesse exceptionnelle et d’une pureté 

sans pareille. Un monde féérique, une 
bulle de quiétude, à l’abri du temps qui 
passe et de la frénésie contemporaine. 
Une authenticité qui trouve un écho 
dans la convivialité simple et heureuse 
avec laquelle nos gardiens d’alpage 
font danser leur feu de cheminée et 
vous accueillent dans les 8 refuges 
qui jalonnent la boucle. Par son niveau 
d’engagement ensuite. Le Tour des Fiz 
est exigeant, mais loin d’être impossible. 
Le Tour des Fiz est parfois abrupt, 
souvent physique, toujours plaisant, 
mais jamais dangereux. Il se mérite. Il 
révèle le meilleur de chacun de nous. 
Mais quelle plus belle émotion que 
la satisfaction de soi, la sensation de 
s’être dépassé, avec pour récompense 
une vue à couper le souffle ?

Par sa beauté et sa diversité enfin. Une 
vue imprenable sur le Mont-Blanc en 
toile de fond permanente, la boucle 
balisée vous amènera d’une merveille 
géologique à une autre, du Désert de 
Platé aux lacs d’altitude d’Anterne ou 
de Pormenaz, en passant par le hameau 
des Ayères ou le passage du Dérochoir.

Baptiste Chassagne



CAMP DE BASE
eau

Eau des montagnes, 
fidèle compagne de 
l’homme…



« J’adore prendre 
des bains de boue 

dans les sources 
ferrugineuses, d’où 

mes plumes cuivrées.
 En vérité, ces bains 

de boue servent 
à montrer à mes 
camarades que 

je suis le maître de 
mon territoire. »

Le saviez-vous



Eau

/ 16 /

Le lac de Passy est le plus grand lac du 
Pays du Mont-Blanc aménagé pour les 
loisirs et notamment la baignade. Venez 
profitez d’une journée ! Que ce soit sur 
la plage aménagée avec sa zone de 
baignade surveillée (juillet-août) ou 
dans les criques herbeuses, la base de 
loisirs des Îles offre de vrais moments de 
détente et de loisirs face au Mont-Blanc : 
jeux dans le sable et dans l’eau, parcours 
accrobranche, mini-golf, navigation à 
bord de bâteaux électriques, stand-up 
paddle, parcours sportif ou d’orientation, 
espace VTT, karting, aqua park, pêche, 
sentiers pédestres…
Mairie de Passy
Service Equipements Touristiques
+33 (0)4 50 78 00 03 
www.ville-passy-mont-blanc.fr

Activités à partager en famille

Aqua Park du Mont-Blanc
+33(0)7 83 67 48 38
maxelokad@yahoo.fr

Mont-Blanc Kid 
Structures gonflables
+33 (0)6 75 29 30 59
yannick@montblanckids.com
www.montblanckids.com

Bateaux électriques, pédalos  
et mini-golf
+33 (0)6 77 00 61 43
guillaume.annick24@orange.fr 
www.loisir-detente.com
Ouvert du printemps à l'automne

Passy Accro Lac
Accrochez-vous à l’aventure !
Un accrobranche nouvelle génération
avec plusieurs parcours dès 2 ans. 
Système de ligne de vie continue.
Et pour un max de sensations : 
testez l'Airbag et la catapulte humaine ! 
+33(0)6 02 66 09 88 / +33(0)6 30 09 08 06
contact@passyaccrolac.com
www.passyaccrolac.com
Ouvert du printemps à l'automne

La Base de Loisirs des Îles : 
le Camp de Base Balnéaire ! ______________________
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En accès libre

Activités nautiques
Planche à voile et autres embarcations 
non motorisées sont autorisées sur le lac 
sous la responsabilité des pratiquants et 
hors secteur plage.

Aire de jeux 
Parc pour enfants, dernière génération. 
Une multitude de modules dans une 
ambiance plage. La vue reste inoubliable.

Aire de pique-nique
L’aire est gigantesque et permet 
également de mettre en place des 
barbecues. Les tables sont à disposition.

Parcours ludosportif
6 ateliers vous attendent tout autour du 
lac pour partager un moment en famille !

Espace Ludique VTT
En forêt derrière le port miniature, venez 
créer votre propre circuit composé de 
différents modules.

Parcours de Santé
Un parcours de santé est aménagé sur la 
base de loisirs avec un départ côté plage, 
à proximité de l’entrée du parking. 
Une quinzaine d’ateliers vous attend sur 
une boucle d’environ 800m en sous-bois.

Parcours d’orientation
Plusieurs parcours sont installés sur 
la base de loisirs tout autour du lac. 
A pratiquer toute l’année comme une 
balade en pleine nature, carte en main à 
la recherche des balises.
Plus d’infos : www.passy-mont-blanc.com 

rubrique « Découvrir ».

Terrains de volley et pétanque
Les terrains aménagés sont sur le 
secteur Plage. 

Pêche
La pêche en lac ou en rivière a un succès
fou en Haute-Savoie, mais face au 
Mont-Blanc, sur le Lac de Passy, c’est  
encore mieux ! 
Un permis est obligatoire. Vous pouvez 
vous le procurer à l’Office de Tourisme de 
Passy ou sur : www.cartedepeche.fr
Lieux de pêche sur Passy : lac à Gannaz, 
lac Vert, lac d’Anterne, lac de Pormenaz 
et la rivière l’Arve.
+33 (0)4 50 58 80 52

info@passy-mont-blanc.com
www.passy-mont-blanc.com
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Eaux vives _____________

Adventures Payraud - Session Raft
Bureau de Guides de sports d’eau vive à 
Passy, Chamonix et Italie, à votre service 
depuis 1982. 
Raft, canoraft, kayak, mini-raft, stand up 
paddle et hydrospeed.
1871 chemin des peupliers 74190 PASSY
+33 (0)4 50 93 63 63
contact@sessionraft.fr - www.sessionraft.fr
Ouvert du printemps à l’automne, 
sur réservation.

Latitude Canyon 
Gilles, guide en canyon vous emmène à 
la découverte des torrents et des gorges 
de montagne dans un environnement 
fascinant et spécifique. 
Ludique et sportif, venez découvrir 
les toboggans et les cascades d'une 
verticalité absolue.
En famille, entre ami(e)s, en nocturne, 
en hiver... pour une virée aventure et 
sensation !
+33 (0)6 82 69 69 25
leroygi@wanadoo.fr - www.latitudecanyon.fr
Ouvert toute l’année sur réservation

OXO Canyoning
Pour découvrir le canyoning et s'amuser 
en famille, pour une journée sportive 
et vivre une aventure entre amis, OXO 
a sélectionné les plus beaux canyons 
de la vallée. Des sauts, des rappels, des 
toboggans... cet été, jetez-vous à l'eau ! 
Autres activités : rafting, escalade et via 
ferrata.
+33 (0)6 77 88 24 50
contact@oxo-canyoning.fr
www.oxo-canyoning.fr
Ouvert l’été jusqu’en sept. sur réservation
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Spéraka  
Canyoning et spéléologie
+33 (0)6 17 71 31 12
www.speraka.com

Hervé Pujol spéléologie
+33 (0)06 70 08 79 37
pujol.hmjf@gmail.com
www.espacepujol.fr

Ecolorado Rafting
1980 avenue de Saint-Martin
74190 PASSY
+33 (0)4 50 78 18 76
mathias.ecolorado@orange.fr
www.ecoloradorafting.com
Ouvert toute l’année sur réservation.

Yaute Canyon
En famille ou entre amis, à partir de 7 ans, 
du canyon ludique au canyon technique, 
il y en aura pour tous les goûts.
Dans cette activité, nous descendons des 
rivières avec comme moyen de progression 
la corde, les sauts (non obligatoires) et 
les toboggans afin d’explorer le riche 
milieu naturel que révèlent ces endroits 
souvent inaccessibles.
+33 (0)6 38 01 67 53
contact@yaute-canyon.com
yaute-canyon.com

Pour votre confort _____

Les Bains du Mont-Blanc
Détente, bien-être, forme, santé : les
vocations de l’espace bien-être sont 
multiples. Ce parcours poly-sensoriel 
sublime les vertus de l’eau thermale 
du Mont-Blanc pour proposer une 
expérience de soins inédite.
355 allée du Docteur Lépinay
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
+33(0)4 50 47 54 57
accueilspa.tsgmb@loreal.com - www.thermes-saint-gervais.com
Sur réservation



Le saviez-vous

«  Je parcours tout mon 
territoire à la recherche de 
carcasses, en surfant sur les 

vagues d’air chaud.
Depuis le décollage de 
Plaine-Joux, tous cherchent 
à m’imiter mais je reste le 

seigneur des Alpes ! »



entre ciel & terre
CAMP DE BASE

Le haut-lieu 
du vol libre !
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Parapente _____________

Décollage de Plaine-Joux
Le site de décollage de Plaine-Joux est 
classé parmi les plus beaux du monde ! 
Face au Mont-Blanc, il bénéficie de 
conditions idéales pour la découverte et 
la pratique du vol libre toute l’année.

Décollage de Varan
Aire de décollage en montagne dans un 
cadre grandiose.

Terrain d’atterrissage de 
Marlioz - Batistock et de Chedde
Dessert les décollages de : Plaine-Joux, 
Varan, Frioland, Grand-Prarion.

Aérofiz parapente Mont-Blanc
École française de vol libre du 
Mont-Blanc située à Plaine-Joux sur le 
site de décollage. Multiples activités pour 
découvrir les joies du vol libre : stage 
d'initiation et de perfectionnement, stage 
vol montagne, baptême biplace à Passy 
et au Pays du Mont-Blanc.
324 chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)6 07 13 59 31
contact@aerofiz.com - www.aerofiz.com
Ouvert toute l'année sur réservation

Xavier Pauget - Un Air de Montagne
+33 (0)6 78 73 19 03
xavier.pauget74@orange.fr
Ouvert toute l’année sur réservation

Les Ailes du Mont-Blanc
École de parapente et de speed riding du
pays du Mont-Blanc : vols biplace à partir 
de 6 ans, stages d'apprentissage 
tous niveaux...
Vols contemplatifs ou plus sportifs, 
stages en cours particuliers ou collectifs, 
de l'initiation, jusqu'à l'autonomie à 
partir de 12 ans. Encadrement vols haute 
montagne et vols de distance pour 
pilotes autonomes. 
+33(0)6 20 46 55 57
info@lesailesdumontblanc.com
www.lesailesdumontblanc.com 
Ouvert toute l’année sur réservation
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Itiner’Air St-Ger 
Vols biplaces dès 6 ans au Pays du 
Mont-Blanc. Stages tous niveaux, de 
l’initiation au cross en passant par les 
sessions découverte ou les vols rando.
Formules journée, semaine, week-end et 
cours particuliers.
+33 (0)7 83 37 37 78
info@air-stger.com
www.air-stger.com
Ouvert toute l’année

Via ferrata de Curalla ___

Unique au Pays du Mont-Blanc !
D’une difficulté abordable, le parcours se 
déroule sur une barre calcaire orientée 
plein sud, face au Mont-Blanc (longueur 
500m avec un dénivelé de 180m). 

Accès et parking depuis l’entrée du Plateau 
d’Assy, en empruntant le chemin de Curalla 
(environ 20 min de marche). 
En libre accès et gratuit (accessible à partir 
d’1,50 m).
Ouverture en général d’avril à novembre
Topo disponible à l'accueil de l'Office 
de Tourisme ou sur :
www.passy-mont-blanc.com

Location de Matériel ___

Le Cabanon et la buvette 
de la Via Ferrata
392 chemin de Curalla 74190 PASSY
+33 (0)6 63 64 56 11 
lecabanondelavia74@gmail.com
Ouvert du printemps à l’automne 
sur réservation obligatoire

Montgolfière 
et Hélicoptère _________

Alpes Montgolfière
+33 (0)4 50 55 50 60
contact@alpes-montgolfiere.fr
www.alpes-montgolfiere.fr
Ouvert toute l’année sur réservation

Savoie Hélicoptères
Envie de découvrir la beauté des 
paysages des Alpes ?
Des pilotes passionnés et experts de la 
montagne vous proposent différents 
services : vol panoramique, vol sur 
mesure avec privatisation d’hélicoptère, 
transfert aéroport-station ou encore vol 
d’initiation... des souvenirs inoubliables au 
cœur de paysages d’exception !
+33 (0)4 50 47 25 30
contact@savoie-helicopteres.com
www.savoie-helicopteres.com
Ouvert toute l’année sur réservation
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Escalade _______________

Blocs d’escalade de Plaine-Joux
Situés plein sud à Plaine-Joux, ils sont 
parfaits pour découvrir l’escalade et 
progresser en douceur. 

BLOCS : Une dizaine de blocs avec 
inclinaisons variées et des toits jusqu’à 2 
m d’avancée. 
• Cotations de type « bloc » : du 3+ au 7c. 
• Alt. départ : 1350 m  
• Hauteur du site : 3 à 6 m 
• Qualité du rocher : calcaire 
• Temps d’approche : 15-20 min. 

ACCÈS : À Plaine-Joux, gagner le pied 
du téléski de Barmus (chemin carrossable 
descendant à gauche au sommet du parking). 
Passer la digue et traverser le torrent. Envrion 
70m plus loin, gagner à droite le fond d’une 
trouée dans la forêt. On arrive à une sente qui 
mène rapidement au premier bloc.

Sites d’escalade de Larses  
et Barmus
Sites en calcaire, où l’escalade est
essentiellement en dalle, à adhérences 
et réglettes. 
• Difficulté : de 4b à 6b pour Larses et de 
5b à 7a pour Barmus. 

ACCÈS : de Plaine-Joux, prendre le début du 
chemin montant à Barmus (panneau « rocher 
d’escalade »). 
• Pour la dalle de Larses, se garer dans un 
virage à gauche, puis continuer à pied, prendre 
à droite le sentier menant à la falaise (pancarte 
« école d’escalade », 2 min). 
• Pour Barmus, poursuivre en voiture jusqu’à 
ce que le chemin devienne horizontal. Se garer 
un peu plus loin entre deux chalets et gravir le 
chemin 4x4 à gauche jusqu’à la falaise (5 min).

Encadrement Escalade & 
Via ferrata _____________

OXO Canyoning
La vallée du Mont-Blanc, capitale de 
l'escalade ! Initiation, sorties escalade et 
via ferrata. A vous les montagnes !
+33 (0)6 77 88 24 50
contact@oxo-canyoning.fr
www.oxo-canyoning.fr
Ouvert l’été jusqu’en septembre sur 
réservation
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Guides de haute 
montagne _____________

David Garnier
Ski de randonnée, freeride, alpinisme, 
escalade ou encore via ferrata...
Construisons ensemble vos projets, 
tout au long de votre aventure, de la 
préparation à l'ascension, de la civilisation 
aux grands espaces.
+33 (0)6 11 62 03 58
davidgarnier.guide@gmail.com
www.davidgarnier-guide-montagne.com

Mountain Access
Vos vacances 100% réussies. 
Mountain Access s’occupe de vos 
activités et de prendre en charge tous 
vos besoins lors de votre séjour.
Ouvert toute l’année, sur réservation
Mountain Store 
170 Avenue Léman Mont-Blanc 74190 PASSY
+33 (0)6 73 68 97 22
info@mountainaccess.fr 
www.mountainaccess.fr

Parcours aventure _____

Passy Accro Lac

Accrochez-vous à l’aventure ! 
Un accrobranche nouvelle génération 
avec plusieurs parcours dès 2 ans. 
Système de ligne de vie continue.
Et pour un max de sensations : testez 
l'Airbag et la catapulte humaine ! 
Lac de Passy 74190 PASSY
+33(0)6 02 66 09 88  - +33(0)6 30 09 08 06
contact@passyaccrolac.com
www.passyaccrolac.com
Ouvert du printemps à l'automne.

Accro’Cimes
Une escapade dans la forêt de 
Plaine-Joux !
Avec ses nombreux parcours 
accessibles pour les 
plus petits et les plus 
grands, un panorama 
exceptionnel : 
Accro’Cimes, 
l’accrobranche le plus 
haut du Mont-Blanc !
300 chemin des Parchets 
74190 PASSY 
+33 (0)6 10 77 73 72
accrocimes@hotmail.com



blanc
CAMP DE BASE

Le saviez-vous

« En hiver, nous couvons à tour de rôle 
dans des conditions souvent extrêmes et 
nous nous relayons pour nous alimenter 
et nous dégourdir les plumes !
D’ailleurs, j’ai pris l’habitude de survoler 
la station de Plaine-Joux aux alentours 
de 13h30. »



Camp de base
du ski et des activités

100% nature en famille !
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Passy Plaine-Joux _____

Située au cœur du Pays du Mont-Blanc, 
protégée par la majestueuse chaîne 
des Fiz et sa réserve naturelle, la 
station de Passy Plaine-Joux bénéficie 
d’un panorama exceptionnel avec un 
ensoleillement unique du matin au soir 
grâce à son exposition plein sud.

321 Chemin des Parchets 74190 PASSY 
+33 (0)4 50 58 80 17 
passyplainejoux@mairie-passy.fr
Ouverture de la station :
Du samedi 19/12/20 au dimanche
21/03/21 
Possibilité d’ouverture les week-ends 
des 5-6 puis 12-13 décembre 2020 en 
fonction de l’enneigement.
• de 9h à 16h30 du samedi 19/12/20 au 
vendredi 5/02/21
• de 9h à 17h du du samedi 6/02/21 au 
dimanche 21/03/21.

Vente en ligne des forfaits
Achetez ou rechargez votre forfait sur
www.passy-mont-blanc.com :

Webcam 360° hd panoramique
Bulletin neige
Pour découvrir Passy Plaine-Joux, son 
panorama ainsi que l’état des pistes 
et des activités tout au long de l’hiver, 
rendez-vous sur notre site 
www.passy-mont-blanc.com :
• Cliquez sur le bouton « Webcam » pour 
admirer la station et son panorama. 
• Cliquez sur le bouton « Bulletin neige 
» pour connaître l’état d’ouverture des 
pistes, la météo et les hauteurs de neige.

Le domaine skiable 
• 12 km de pistes balisées tous niveaux 
(verte à rouge)
• 1 espace débutant avec 1 téléski à 
perches fixes et un tapis de 113 m couvert
• 1 espace enfant « Espace Lutins » avec 
1 fil neige à corde et un tapis de 90m
• 4 téléskis pour desservir l’ensemble 
des pistes
• 2 boucles raquettes et 1 boucle de ski 
de fond.

En accès libre
• Luge et snowtubing 
La glisse 100% fous rires ! 
À côté des pistes de luge, une piste 
spécialement aménagée pour le 
snowtubing : une nouvelle forme de glisse 
sur de grosses bouées gonflables qui 
virevoltent dans tous les sens !
• Orientation
Une autre façon de randonner ! 
Un parcours d’orientation avec balises 
fixes a été spécialement conçu et adapté 
pour la saison d’hiver au Lac Vert à 
Plaine-Joux. Cartes disponibles à l’Office  
de Tourisme.
• Raquette à neige
- Boucle du Lac Vert 
Facile - 4km, environ 1h30 
- Boucle de Barmus
Difficile - 8km, environ 3h 
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• Salle hors-sac
Une salle en accès libre pour pique-
niquer tranquillement au chaud.
• Ski nordique
Boucle du Lac Gris - niveau bleu - 2km. 
Attention, cette piste sert également à 
l’activité chiens de traîneau pendant la 
saison d’hiver.

Transports

SAT (Société Alpes Transports)
Rejoignez facilement le domaine avec les 
navettes payantes de la SAT : ligne 85.
+33 (0)4 50 78 05 33
passy@sat-autocars.com
www.sat-montblanc.com

Apprendre & s’équiper _

Ecole du Ski Français
321 chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 83 89 
esfpassy@gmail.com - www.esfpassy.fr

Espace Lutins
Cet espace est entièrement dédié aux 
enfants et à la découverte des joies de 
la glisse. Accessible avec son forfait de 
ski, l'espace se compose d'un chalet avec 
espace de jeu, sanitaires, coin sieste et 
change. Une grande terrasse plein sud 
permet aux parents et enfants de jouer 
sur différents modules. À l'extérieur, 
l'espace possède un fil neige et un tapis 
de neige donnant accès à une piste 
en légère pente afin de progresser 
en douceur, de manière ludique et en 
toute sécurité.
Espace nécessitant la présence d'un adulte.

Ski Indoor 4810
Ski en intérieur
545 route des Outards 74190 Passy
+33 (0)7 66 72 70 87
info@skiindoor4810.com
skiindoor4810.com

Skifiz Sport Skimium
324 chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 87 21
passy@sat-autocars.com
www.skimium.fr/station/passy-plaine-joux

Sport adapté __________

Loisirs Assis Evasion
266 impasse Boesna 74190 PASSY
+33 (0)6 73 39 81 78
contact@loisirs-assis-evasion.com
www.loisirs-assis-evasion.com



Blanc

/ 30 /

Parapente et vol à ski __

Xavier Pauget - Un Air de Montagne
+33 (0)6 78 73 19 03
xavier.pauget74@orange.fr

Aérofiz parapente Mont-Blanc
École française de vol libre du Mont-
Blanc située à Plaine-Joux sur le site 
de décollage. Multiples activités pour 
découvrir les joies du vol libre : vol 
montagne, baptême biplace et vol à ski 
à Passy.
324 chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)6 07 13 59 31
contact@aerofiz.com - www.aerofiz.com
Ouvert toute l'année sur réservation

Il n’y a pas que le ski ! _

Les Granges de Heidi 
Chien de Traîneau
+33 (0)6 66 46 10 97
lesgrangesdeheidi@gmail.com
www.lesgrangesdeheidi.fr

Lou Pachran Vélos électriques du 
Mont-Blanc
Location et vente
290 chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 82 47

lou.pachran@gmail.com
www.loupachran.com

Maison de la réserve naturelle 
de Passy
321 chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)4 50 90 23 07
lucie.rousselot@asters.asso.fr
www.cen-haute-savoie.org

Aux Alentours __________

Club Alpinum - Biathlon
Terrain nordique et Biathlon 
74170 LES CONTAMINES-MONTJOIE
+33 (0)4 50 47 10 00
contact@club-alpinum.com
club-alpinum.com

Nature Motoneige
+33 (0)6 12 21 40 60
info@deltaevasion.com
www.deltaevasion.com/nos-activites/
motoneige.html

Accompagnateurs en 
montagne _____________

Xavier Pauget - Un Air de Montagne
+33 (0)6 78 73 19 03
xavier.pauget74@orange.fr

Yoann Gautheron
+33 (0)6 26 55 02 98
yoanngautheron@hotmail.fr

Guillaume Bottollier-Curtet 
Respiralp
+33 (0)6 42 68 12 62
respiralp@yahoo.fr - www.respiralp.com
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Stéphane Revol - Entre deux mondes
Une activité insolite ? Week-end igloo 
ou bivouac suspendu : initiation à 
la construction avec nuit en option. 
Conduite d’équipes à l'aveugle avec 
radios et carte IGN. Une rando en 
montagne ? Gymkhana à raquette, 
observation d’animaux, nuit en refuge, 
initiation à la Détection de Victimes 
d’Avalanches (DVA). Pour l’occasion ou le 
plaisir : anniversaire, enterrement de vie 
de garçon ou de jeune fille, C.E.
+33 (0)6 09 41 84 33

stephane@entre2mondes.fr

Guides de haute 
montagne _____________

David Garnier
Ski de randonnée, freeride, alpinisme, 
escalade ou encore via ferrata...
Construisons ensemble vos projets, 
tout au long de votre aventure, de la 
préparation à l'ascension, de la civilisation 
aux grands espaces.
+33 (0)6 11 62 03 58
davidgarnier.guide@gmail.com
www.davidgarnier-guide-montagne.com

Mountain Access
Vos vacances 100% réussies. 
Mountain Access s’occupe de vos 
activités et de prendre en charge tous 
vos besoins lors de votre séjour.
+33 (0)6 73 68 97 22
info@mountainaccess.fr
www.mountainaccess.fr

Bureau des guides de Sallanches
Des professionnels guides et 
accompagnateurs à votre service 
pour pratiquer : via ferrata, canyoning, 
alpinisme, randonnées glaciaires et 
alpines, escalade, ski de randonnée, hors 
piste, raquettes à neige, cascades de 
glace, Vallée blanche etc...
32 quai de l'Hôtel de Ville 74700 SALLANCHES
+33 (0)6 28 27 58 65 
guides.sallanches@gmail.com
guides-sallanches.com
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Le Tour des Ayères
en raquettes

Céline Dupont : voyageuse, bidouilleuse, gribouilleuse, maman heureuse     et serial blogeuse depuis 2006 !  // www.mercipourlechocolat.fr

LE GROS COUP DE CŒUR DE NOTRE SÉJOUR EN FAMILLE !

PAR MERCI POUR LE CHOCOLAT

Nous sommes partis au petit matin 
depuis le front de neige de la station, il 
faisait un temps radieux, le ciel était bien 
dégagé, et on avait le stock de crème 
solaire dans le sac à dos… Mes deux ados 
n’avaient jamais fait de raquettes avant, 
mais pas de souci, la prise en main a été 
très rapide. Quelques consignes rapides 
de la part de Yoann, et puis zou c’est 
parti…

Nous sommes passés par le petit chemin 
sous le décollage de parapente, direction 
le fameux Lac Vert, l’une des célébrités 
incontournables de Passy Plaine-Joux. 
Afin de varier les plaisirs, nous avons 
traversé un pan de forêt, observé les 
arbres et les traces d’animaux. Il n’en 
fallait pas plus pour que Titou et Miniloup 
accrochent illico à la balade…

Et puis au bout d’une vingtaine de 
minutes : le Lac Vert !

En hiver, le Lac Vert est bien sûr tout 
blanc, recouvert d’une épaisse couche 

de glace enneigée. Les températures 
commençant à sérieusement s’adoucir, 
nous ne nous sommes pas risqués à 
le traverser, le longer par la rive était 
largement suffisant !

La minute WikiShalima : Alors pourquoi le 
Lac Vert me demanderez-vous peut-être 
? Eh bien, après la fonte des neiges, et 
particulièrement en été, c’est la couleur 
de son eau, un joli vert émeraude très 
inhabituel mais pourtant 100% naturel, dû 
à la présence de microscopiques algues 
bleues ! Le lac s’est formé au XVème siècle 
suite à l’éboulement du “Dérochoir”, 
d’immenses blocs qui se sont détachés 
des falaises situées quelques centaines 
de mètres au-dessus (et que l’on aperçoit 
très bien depuis les pistes de ski).

Après en avoir fait le tour, nous avons 
continué notre balade en grimpant 
jusqu’au refuge Le Châtelet d’Ayères 
où nous attendait un bon déjeuner, en 
terrasse et avec le Mont-Blanc quasi dans 
notre assiette !
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Nous avons été chaleureusement 
accueillis, et nous nous sommes régalés 
de röstiflette, d’assiettes de charcuteries 
savoyardes et de tarte aux myrtilles, mon 
péché mignon !

Autant vous dire que c’est l’estomac bien 
lesté que nous avons repris nos raquettes.

Ça grimpe dur, mais on a fait le plein 
d’énergie, et surtout le paysage est 
sublime, on en prend plein les mirettes… 
il n’y a rien de mieux pour se motiver  ! 
(en tout cas pour moi, ça fonctionne très 
bien !)

Et puis nous arrivons à la base de la chaîne 
des Fiz. Un spot idéal pour observer 
les animaux sur les vertigineuses parois 
rocheuses ! En effet, un majestueux 
bouquetin ne tarde pas à apparaître dans 
les éboulis.

Nous repartons, le chemin est plus 
doux, et toujours aussi magique. La vue 
est spectaculaire, nous traversons de 
grandes étendues de neige, la chaîne des 
Fiz en surplomb… Si Miniloup suit Yoann 
à la trace, Titou est tellement à l’aise qu’il 
gambade à droite et à gauche comme un 
cabri. Je vous l’ai dit, cette sortie a été 
une sorte de révélation pour lui, je ne 
l’avais jamais vu aussi enthousiaste au 
grand air !

Et puis arrive le bouquet final de notre 
balade : le hameau d’alpage des Chalets 
d’Ayères. Époustouflant !

Si vous cherchez le paradis, c’est ici ! Il 
y a les petits chalets enneigés comme 
sortis d’un livre de contes, la vue sur 
le Mont-Blanc, toujours, et dont on ne 
peut se lasser, et les hautes montagnes 

tout autour, et les falaises, et le ciel bleu, 
et, et, et…

Bref j’en perds mes mots, c’est juste 
MAGNIFIQUE !

La journée touche à sa fin, la lumière 
se fait plus douce, plus dorée… C’est 
souvent mon heure préférée, et ce jour-
là, cette golden hour au milieu de nulle 
part ne déroge pas à la règle. Les ombres 
s’allongent, et si c’était possible, c’est 
encore plus beau…

Nous retrouvons le front de neige, et 
une gigantesque pleine Lune nous 
accueille, le point d’orgue d’une journée 
incroyable… Vous comprenez maintenant 
que je n’exagère pas quand je vous dis 
que cette sortie raquettes a été notre 
gros gros coup de cœur du séjour !

Un grand grand merci à Yoann, notre 
accompagnateur en montagne, pour sa 
gentillesse, sa bonne humeur et ses mille 
et une anecdotes sur la montagne, la 
neige et la faune… La balade est faisable 
sans guide, mais avec c’est quand même 
pas pareil !

Topo raquette disponible à l'accueil 
de l'Office de Tourisme ou sur : 
www.passy-mont-blanc.com

Céline Dupont : voyageuse, bidouilleuse, gribouilleuse, maman heureuse     et serial blogeuse depuis 2006 !  // www.mercipourlechocolat.fr



Le saviez-vous

« Comme tous mes 
autres congénères, mon 
œil vif me permet de 
repérer tous les bons 
plans de la vallée. »



bons plans
CAMP DE BASE
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Ouvert 7/7J04 50 78 20 92

1 sac cabas «  Des Alpes »U

Offert sur présentation 
de ce coupon

www.lafruitieredumontblanc.fr

PRODUITS LOCAUX
magasin de producteurs

froMages, Boucherie / charcuterie, ... Vins

à DOmAnCy
OUVERT 6 7/ j



VOTRE EXPERT DE L’IMPRESSION
au Pays du Mont-Blanc

Cartes de visite • fl yers • affi  ches • supports
évènementiels • banderoles • panneaux • stickers

adhésifs • décoration d’intérieur

Sallanches • 04 50 58 90 69 • premiere-trace.com

Sébastien
ARBITRE LES DÉCISIONS
DES CHEFS D’ENTREPRISE
& FAN DE FOOT



Le saviez-vous

« Mon envergure est 
impressionnante, près de 
3 mètres d’un bout à l’autre 
des ailes ! Je suis l’un des
plus grands rapaces 
d’Europe. »

La Grande Echelle,
C. Semser (détail) ©G.Tobé



CAMP DE BASE
art & patrimoine

Des trésors de 
renommée internationale 

au sein d’une nature 
grandiose !
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Le Plateau d’Assy, haut 
lieu culturel ___________
À Passy, les plus belles pages de 
l’histoire et de l’art ont été écrites 
dans un environnement montagnard 
exceptionnel, au soleil des coteaux de la 
chaîne des Fiz, face au Mont-Blanc : une 
richesse dense et diversifiée qui confère 
à Passy une vocation spécifique : le 
tourisme à vocation culturelle.

• L’art & l’architecture du XXe siècle
Les hauts plateaux de la commune 
ont été choisis pour accueillir l’une des 
plus importantes stations climatiques 
européennes. 
Le site est à l’origine de plusieurs 
révolutions dans les domaines de 
l’architecture moderne, de l’art moderne 
et de la sculpture contemporaine.

• L’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce : 
(Fondateur  : J. Devémy ; architecte  : 
M. Ntovarina ; conseiller : M.A. Couturier)
Le renouveau de l’art sacré au XXe siècle : 
les chefs d’œuvre des plus grands 
maîtres de l’art moderne : Rouault, 
Bonnard, Lurçat, Richier, Bazaine, Braque, 
Matisse, Leger, Chagall, Lipchitz, Signori… 
(Monument Historique, label « Patrimoine 
du XXe siècle »).

• L’architecture moderne, au service de 
la santé (1926-1937) :  
Ouverts sur l’air, la lumière et 
l’environnement, les anciens sanatoriums 
sont l’illustration du génie de l’architecture 
du XXe siècle (Monument Historique, 
labels Patrimoine du XXe siècle)

Chedde _______________
Ou comment l’industrie des chutes d’eau 
a transformé un hameau rural en 
cité ouvrière. 
• L’église St-Joseph : vitraux et 
mosaïques art déco de Raphaël Lardeur.
• L’habitat des Nids & Jardins 
Des cités ouvrières bâties par Henry 
Jacques Le Même.

Martel de Janville, P. Abraham, H.J. Le Même, architectes

Visites guidées
Des visites guidées toute l’année 
pour groupes, individuels, ou 
publics scolaires (découverte 
horaire, 1/2 journée, journée avec 
déjeuner face au Mont-Blanc).
Conduites par les Guides
du Patrimoine.

Information et réservation à l’Office 
de Tourisme de Passy
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Passy, les Plagnes, le 
coteau et ses hameaux
Une invitation à remonter le temps 
avec les témoignages d’une tradition 
montagnarde, baroque et néo-classique. 
À l’église St-Pierre et St-Paul du chef-lieu, 
un extraordinaire voyage dans le temps, 
depuis l’époque romaine jusqu’à nos 
jours (mobilier Monument Historique).

À flanc de coteau et 
dans la plaine _________
• La route de la sculpture contemporaine :  
Un grand musée en pleine nature (une 
quinzaine d’œuvres monumentales 
parmi lesquelles celles de Calder, Féraud, 
Semser, Cardenas, Gardy Artigas, 
Gosselin, Roussi, Brunelli, Cossin). 
Cette route se prolonge par un très 
agréable cheminement en bord d’Arve, 
sur le thème des richesses naturelles, 
mécaniques et artistiques de l’eau en 
montagne (Sentier d'interprétation des 
terrains montagnards, hydroélectricité, 
labyrinthe et sculptures contemporaines 
de Basserode, Friedmann et Lerat).

Notre-Dame-de-Toute-Grâce, M.Novarina, architecte ©A.Tobé



Le saviez-vous

« De par mon régime 
alimentaire.. (eh oui je 
mange des os !), on me 
surnomme le nettoyeur de 
la nature. Je préviens ainsi le 
développement de maladies, 
casse le cycle de certains 
parasites et contribue à limiter 
la pollution des ressources 
en eau. »



Un peu de 
gourmandise…

saveurs
CAMP DE BASE
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Restaurants 

Vallée

Camp de Base Café
Au sein du magasin Mountain Store, le 
Camp de Base Café vous propose un 
restaurant traditionnel et un snack, avec 
une terrasse ensoleillée. 
Pizzas à emporter.
Avenue Léman Mont-Blanc 74190 PASSY
+33 (0)4 50 53 28 94
campdebasekf@gmail.com
www.campdebasecafe.com
Toute l'année du lundi au samedi de 12h 
à 14h et vendredi et samedi de 19h à 21h.
Le snack de 9h à 19h

Lac de Passy

Les Criques
839 route des Lacs 74190 PASSY
+33(0)4 50 91 96 08
lescriquespassy@gmail.com
Page Facebook : Les Criques
Ouvert l'été

Plaine -Joux

Chalet Lilly
310 chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 83 13
le-sabayon@orange.fr
Ouvert toute l’année

Restaurant du Lac Vert
1600 chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)4 50 78 55 14
soulfoodsas@gmail.com
Ouvert de mi-mai à fin octobre 
et de mi-décembre à fin mars

Restaurant La Bergerie
314 chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)4 50 93 80 51
labergerie74@orange.fr
www.bergerie-plainejoux.fr
Ouvert toute l’année

Restaurant le Châtelet d’Ayères
2241 chemin du Châtelet 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 85 32
lechateletdayeres@wanadoo.fr
lechateletdayeres.pagesperso-orange.fr
Ouvert été – Hiver

Restaurant Lou Pachran
C'est LA Bougnetterie du Mont-Blanc  ! 
Un restaurant dans la pure tradition 
savoyarde avec les BOUGNETTES, 
gâteaux de pommes de terre, mets 
spécifique de la Haute Savoie.
290 chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 82 47 
lou.pachran@gmail.com
www.loupachran.com
Ouvert toute l’année
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Barmus (sur les pistes)
Chalets de Barmus 74190 PASSY
+33 (0)6 28 32 10 67

Ouvert l'hiver

Plateau d’Assy

La Cantine
286 rue de l'eglise Plateau d'Assy 74190 PASSY
+33 (0)4 50 53 63 38
www.facebook.com/lacantine74
Ouvert toute l’année

Le Café du Jardin
Le café du Jardin est un restaurant plein 
air qui propose une cuisine faite-maison 
et savoureuse, en misant exclusivement 
sur les filières savoyardes et/ou bio. 
À déguster dans un cadre magique  : 
la terrasse du Jardin des Cimes face au 
Mont-Blanc.
Route du Dr Davy 74190 PASSY
+33 (0)4 50 21 50 87
contact@jardindescimes.com
www.jardindescimes.com
Ouvert du 1er mai au 27 septembre

Passy Pizza
169 impasse des Champeys 74190 PASSY
+33 (0)6 08 36 63 73 

Ouvert toute l’année

Restaurant le Fontenay Mont-Blanc
160 chemin du Fontenay 74190 PASSY
+33 (0)4 50 93 89 92
le.fontenay@orange.fr / www.le-fontenay.fr
Ouvert toute l’année

Chef-lieu

Brasserie - Restaurant "Le Centre"
63 Place de la Mairie Chef-lieu 74190 PASSY
+33 (0)4 50 47 00 38
lecentrepassy@wanadoo.fr
www.restaurantlecentre.com
Ouvert toute l’année

Chedde

Restaurant - Pizzéria l'Escale 
Au pied de l'atterrissage parapente et 
de la cascade de Chedde, le restaurant 
l'Escale vous accueille dans une 
ambiance conviviale. Cuisine de qualité, 
accueil chaleureux et prix raisonnables 
vous attendent dans ce petit restaurant 
de village.
308 rue Paul Corbin 74190 PASSY 
+33 (0)4 50 34 79 23
www.facebook.com/lescale.passy
restaurant-lescale.metro.rest
Ouverture midi et soir
du 02/05 au 31/08 : tous les jours
du 01/09 au 01/05 : du jeudi au 
dimanche.



Le saviez-vous

« La chaîne des Fiz, riche 
en falaises calcaires et en 
pierriers, est mon  habitat 
idéal. J’y construis un ou  
plusieurs nids, je profite 
des perchoirs naturels et 
des cavités pour stocker 

ma nourriture. » 



Choisissez votre Camp 
de base pour rayonner 

au Pays du Mont-Blanc !

sous les étoiles
CAMP DE BASE
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Meublés et Gîtes ______

Chef-lieu

Le Chalet du Cruy - Ayères

33 m2- 6 pers. - 1 chambre
Ancienne ferme totalement rénovée, au 
calme, avec une vue magnifique sur la 
chaîne du Mont-Blanc, un vrai bol d’air 
pur ! Joli studio, idéal pour une famille. 
Dans un cadre superbe et un site naturel 
exceptionnel.
536 chemin du Cruy 74190 PASSY
+33 (0)6 09 92 97 57 - +33 (0)4 56 37 35 74
gitesducruy@gmail.com 
Tarifs Semaine : 350 € à 610 €
weekend : 160 € (2 nuits).
Toute l’année.

FJLMZabfg

Le Chalet d Cruy - Varan

32 m2 - 6 pers.
Superbe vue sur la chaîne du Mont-Blanc 
depuis ce joli studio situé à Passy, au 
cœur de la nature. Dans une ancienne 
ferme restaurée. Au calme dans un cadre 
exceptionnel avec parc d’agrément et 
jeux pour enfants, balançoire, trampoline 
et ping pong.
Tarifs Semaine : 350 € à 610 € 
weekend : 160 € (2 nuits).
Toute l’année.

FJLMZabfgh

Le Chalet du Cruy - Barmus  

29 m2 - 2 pers. -  chambres
Joli studio dans une ancienne ferme 
rénovée, au calme, avec une vue 
magnifique sur le Mont-Blanc. Idéal pour 
des parents avec enfants.
Tarifs Semaine : 220 € à 480 €
Week-end : 150 € (2 nuits).
Toute l’année.

FJLMZabfgh

Branchements éléctriques

Emplacement grand confort

Aire de jeux

Baby foot / jeux d’intérieur

Terrain de pétanque

Lave-vaisselle

Lave-linge

Coin cheminée

Balcon

Barbecue

Paiement par chèque

Chèques Vacances

Paiement en liquide

Paiement en CB

Paiement par virement

Paiement Paypal

Salon télévision

Équipements bébé

Club enfants

Wifi / Accès internet

Nettoyage en supp.

Sèche linge

Dépôt de pain

Repas à emporter

Bar / buvette

Local ski

Animaux acceptés

Location de linge

Pension complète 

Demi-pension

Petit-déjeuner

Salle de réunion

Parking privé

Packing autocar

Terrasse

1/2
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Abbaye

Les Clarines *** 

62 m2 - 6 pers. - 2 chambres
Appartement spacieux dans le secteur 
de l’Abbaye, face à la chaîne de Fiz et aux 
Quatre Têtes. Aménagé tout confort.
499 rue du Plan 74190 PASSY
+33 (0)6 84 29 08 09 - +33 (0)3 27 70 52 78
svam.dorchies@bbox.fr  
Tarifs Nuitée : de 100 à 120 €
Semaine : de 400 à 800 €.
Toute l’année.

QYYaacfgh

Chedde

Les Pinsons 

62 m2 - 4 pers. - 2 chambres
Appartement très lumineux avec de beaux 
volumes avec entrée indépendante. Situé 
au premier étage. Prestations haut de 
gamme, secteur calme tout proche des 
commerces.

150 rue du Prarion 74190 PASSY
+33 (0)6 22 87 78 41 - +33 (0)6 03 98 36 50
didier.nicolazzo@live.fr 
Tarifs Nuitée : de 125 à 190 €
Week-end : 280 €
Semaine : de 590 à 640 €
Toute l’année.

IJLMYaafh
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Camping ______________

Lac de Passy

Camping « Village Mont-Blanc - 
l’Ecureuil » *** 
22 chalets 142 emplacements
132 Route de l’Arve 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 43 67 
camping@v-mb.fr 
www.camping-ecureuil.com
Tarifs : 
Voiture + tente + 2 pers. : de 13 à 17 € 
Chalet semaine : de 210 à 870 €
week-end : à partir de 30 € (Mini de 2 nuits. 
Hors vacances scolaires Juillet/Aout).
Location de chalets toute l’année.
Emplacements tentes et caravanes de 
mi-avril à mi-octobre.

ACEFGIJLMPQRXZ
befgh

Aire naturelle de Plaine-Joux
Située dans un cadre unique face au 
Mont-Blanc, à 1350 m d'altitude, aux
portes de la Réserve Naturelle. Panorama 
exceptionnel. Lieu idéal de départ de 
randonnées, équitation et pratique du 
parapente... Le camping est ouvert du 
24 mai au 30 septembre. L’aire naturelle 
accueille les camping-cars sur le parking 
à des emplacements réservés l’été et 
l’hiver.
Chemin des Parchets 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 80 17 (Station)

+33 (0)4 50 78 00 03 (Mairie)

Tarifs :
Emplacement camping-car et tente pour 
24h pour 2 pers :
11 € (inclus vidange flots bleu + une douche)
branchement électrique pour 24h : 
Camping-car 2 € et tente 1 €

Camping Tohapi «Les Iles» *** 
5 chalets - 92 mobil-homes - 124 emplacements
Le camping Tohapi «Les Iles» vous offre 
une vue imprenable sur le Mont-Blanc 
et les Aravis. Situé sur une base de 
loisirs, vous pourrez profiter de toutes 
les activités de montagne. Nous vous 
attendons pour vos prochaines vacances 
au Pays du Mont-Blanc.
245 route des Lacs 74190 PASSY
Accueil camping : +33 (0)4 30 05 15 04

Centrale de réservation : +33 (0)4 30 05 15 19
acciles@tohapi.fr 
www.campinglesiles.fr
Tarifs : 
Prix voiture tente / jour : à partir de 17 €
Location chalet / semaine : à partir de 
308 €
Location Mobil-home semaine : à partir 
de 280 €
Du 27 juin au 06 septembre 2020
Horaires de réception : 
Haute saison : tous les jours de 9h à 13h 
et de 15h à 19h et samedi 8h à 20h.

ABCDEFGJLMOPQR
VWXYZbefgh
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Hôtel _________________

Plateau d’Assy 

Hôtel le Tourisme ** 
10 chambres
6 rue d’Anterne 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 80 54 - +33 (0)6 80 03 66 40
hotel.le.tourisme@wanadoo.fr 
www.hotel-du-tourisme.fr
Tarifs : 
Chambre double : de 54 à 59 € (Ch. 1 à 2 pers.)
Petit-déjeuner : 6,80 €
Toute l’année. Tous les jours.
Fermé le mercredi.

EJLMUYYefgh

Hôtel Sabaudia 
8 chambres
49 place Théophile Vallet 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 81 27
hotel.sabaudia@orange.fr
www.hotelsabaudia-plateaudassy.fr
Tarifs :
Chambre double : de 33 à 49 €
Chambre triple : 63 €
Chambre quadruple : 80 €
Petit-déjeuner : de 5,80 à 6,60 €.
Toute l’année. JKPUYefgh

Hôtel - Restaurant _____

Vallée

Hôtel-restaurant l’Auberge de 
l’Orangerie ***
35 chambres
3 carrefour de la Charlotte 74700 PASSY
+33 (0)4 50 58 49 16
reception@orangeriemontblanc.fr
www.orangeriemontblanc.fr
Tarifs Chambre double : à partir de 107 €
Chambre single : à partir de 87 €
Chambre triple : à partir de 127 €
Chambre quadruple : 147 €
Suite : 200 €
Petit-déjeuner : 11,90 €
Toute l’année.

CEJKLMNVYYefg

Conciergerie __________

Mont-Blanc Immobilier
Mont-Blanc Immobilier compte plus de 40 
années d'expérience dans l'immobilier de 
montagne et vous accompagne dans tous 
vos projets immobiliers en TRANSACTION, 
en LOCATION à l'année et à la saison et en 
SYNDIC/GESTION de COPROPRIÉTÉ.
947 avenue de l'Aérodrome 74190 PASSY
+33 (0)4 50 21 86 86
chedde@mont-blanc-immobilier.fr
www.mont-blanc-immobilier.fr
Toute l’année - Fermé le dimanche.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Lefgh

Résidence de tourisme 

Plateau d’Assy 

Résidence le Fontenay Mont-Blanc 
199 places 
160 chemin du Fontenay 74190 PASSY
+33 (0)4 50 93 89 92
le.fontenay@orange.fr - www.le-fontenay.fr
Tarifs Nuitée : de 55 € à 140 €
Petit-déjeuner : 8.50 € adulte et 4.50 € 
enfant de 6 à 12 ans 
Demi-pension : 26 € adulte et 14.50 € 
enfant de 6 à 12 ans 
Semaine : de 315 à 840 €
Supplément animal : 9 €/jour
Toute l’année.
Réception de 7h à 21h.

CDEHIJLMNPSTU
VYYadefgh
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Meublés et Gîtes 

COORDONNÉES

LA FOLIE BLANCHE - M. BERNARD Denis - 430 rue des Grands Champs 74190 PASSY
+33 (0)6 24 14 35 87- de.bernard@wanadoo.fr

13 *** 120 5 Non Semaine de 600 à 1600 €

FIZHOME MONT-BLANC - Mme VAUCHER Nicole - 511 av. Jacques Arnaud 74190 PASSY
+33 (0)6 67 25 48 85 - fizhome74@gmail.com
www.location-appartements-passy-fizhome.com

3 *** 23 1 NC Semaine de 240 à 290 €

6 *** 45 2 NC Semaine de 371 à 469 €

L’HERMITAGE - Mme PROTARD Christine - 734 avenue J.Arnaud 74190 PASSY
+33 (0)6 61 81 95 51- christine.protard@gmail.com

8 ** 108 3 Non Semaine de 485 à 1300 €

LE NAIN JAUNE - M. LEGERE Vincent - 21 Place de l’Eglise 74190 PASSY 
+33 (0)6 09 23 65 83 - vincent.legere@free.fr  
www.vincentlegere.wix.com/nain-jaune

4 48 1 Non Semaine à partir de 310 €

MAISON LAURET - M. LAURET Guy - 486 rue des Granges 74190 PASSY
+33 (0)6 08 73 73 63 - guy.lauret@9online.fr

8 ** 80 4 Non Semaine à partir de 660 €

Mme JOSSO Marie - 590 rue des Granges 74190 PASSY
+33 (0)6 27 06 93 12 - mariejosso28@gmail.com - www.dansleshauts.fr

DANS LES HAUTS - Gîte et chambre d'hôtes 8 NC NC NC Oui Semaine de 550 à 950 €

DANS LES HAUTS - studio 2 NC 12 1 Oui Semaine de 250 à 390 €

RÉSIDENCE D’ANTERNE - M. BOULANGER Guy - 283 rue d’Anterne 74190 PASSY
+33 (0)6 25 16 82 95 - +33 (0)3 80 35 81 95 - guy.boulanger@wanadoo.fr

4 ** 45 1 Oui Semaine de 350 à 450 €

LES ARBENNES - M. MORAND Jean-Marc - 37 sentier de la Motte 74190 PASSY
+33 (0)4 50 93 86 01 - morandjeanmarc@aol.com

4 ** 58 1 Non Semaine de 400 à 450 €

AU BALCON DE PASSY - M et Mme OUGER - 60 Impasse des Biollay 74190 PASSY 
+33 (0)6 31 83 42 82 - tiphane.vuillemin@icloud.com

4 NC 25 1 Non Semaine à partir de 550 €

CHEZ EUGÈNE - Mme BORDON Annette - 40 montée Charles Bozon 74190 PASSY
+33 (0)4 50 78 07 00 - annette.bordon@orange.fr

2 * 24 1 Oui Semaine de 150 à 300 €
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COORDONNÉES

LES GRENIERS DU MT-BLANC - M. SMEYERS Alain - 201 Imp. de la terrasse 74190 PASSY
+33 (0)6 75 04 60 28 - +33 (0)6 76 86 13 26 - +33 (0)4 50 78 00 98
info@greniers-mont-blanc.com - www.greniers-mont-blanc.com

10 petits chalets "Greniers" 5 NC 50 2 Non Semaine de 470 à 874 €

Chalet Prestige 12 NC 300 6 Non Semaine de 1550 à 4592 €

RÉSIDENCE LE MIAGE - Mme DE COLLASSON Patricia
74 descente de Saint-Antoine 74190 PASSY 
+33 (0)6 82 83 10 36 - patricia.decollasson@free.fr

6 ** 85 3 Non Semaine de 560 à 730 €

LES GLERMÈNES - Mme BENAND Patricia - 740 rue des Glermènes 74190 PASSY
+33 (0)6 72 65 58 19 - patriciabenand@hotmail.fr

4 *** 31 0 Non Semaine de 320 à 410 €

CHEZ FRANCIS - M. Francis PISSARD-MANIGUET
530 Chemin du Loisin 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 33 03 - +33 (0)6 79 39 08 79

4 NC 37 1
Oui Semaine de 250 à 550 €

7 NC 80 4

LES AIRELLES - M. GIUSTI Gilbert 
91 allée du Verger 74190 PASSY
+33 (0)7 88 43 42 56 - gilbert.giusti@wanadoo.fr

5 ** 50 2 Non Semaine de 350 à 500 €

CHEZ FEDO - Mme FEDOROFF Nicole - 91 impasse de la Chênerie 74190 PASSY
+33(0)6 83 88 74 80 - nicole.fedoroff@orange.fr

5 NC 65 1 Oui Semaine : 400 €

LE PASSOU - M. VIAUX Serge - 201 chemin des Ruttets 74190 PASSY
+33 (0)6 84 74 01 79 - serge-viaux@orange.fr

6 ** 45 2 Non Semaine de 500 à 700 €

CESAME MOBIL-HOME - M. FLORIAN Patrice
Camping des Iles*** - 245 route des Lacs 74190 PASSY
+33 (0)6 63 01 11 88 - patrice.florian@yahoo.fr

6 *** 30 3 Oui Semaine à partir de 350 €

LES GRIOTTES - M. GELIN Frédéric - 16 rue de la centrale 74190 PASSY
+33 (0)6 33 20 88 63 - gelin.frederic@orange.fr

4 ** NC 1 Non Semaine de 250 à 340 €

LES AIGUILLES II - Mme MELIN Michèle 
147 avenue du Coteau 74190 PASSY
+33 (0)6 20 19 77 26 - jc.54.melin@gmail.com

4 * 35 1 Oui Semaine de 200 à 400 €

L'EPERON DE PLATÉ - Mme SOLVAS Claudine
452 grande rue Salvador Allende 74190 PASSY
+33 (0)6 75 04 31 57 - csolvas@orange.fr

6 ** 70 2 Non Semaine : 500 €
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Le saviez-vous

« J’ai des loisirs
très pragmatiques… 
Lorsqu’un os s’avère trop
gros pour être englouti,
je le saisis entre mes serres
ou dans mon bec, je m’envole
et le lâche au-dessus d’un pierrier. 
Et c’est de là que vient mon 
surnom de casseur d’os ! »



commerces & loisirs
CAMP DE BASE
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Artisanat créatif ________

Attire d'Ailes
1121 rue du docteur Jacques Arnaud
Plateau d'Assy 74190 PASSY
+33 (0)6 50 83 60 89
www.attiredailes.com
Ouvert toute l'année

Atelier Julie Croizet
+33 (0)6 71 20 04 88
contact@atelierjuliecroizet.com
www.atelierjuliecroizet.com
Julie, artisan tapissier d'ameublement 
à Passy, propose la restauration et la 
création de sièges et décors de fenêtres.
Conjuguant techniques traditionnelles 
et contemporaines, l'atelier garantit un 
travail respectant les désirs et contraintes 
exprimés par le client.

Associations culturelles 

Cinéma La Caméra
Rue de l’Eglise 74190 PASSY
+33 (0)4 50 93 67 11
fjep.passy@orange.fr
fjeppassy.wixsite.com/cinema

Groupe folklorique Lou Folatons
165 Impasse de Plan champ 74700 DOMANCY
+33 (0)4 50 47 56 45 

lilianeduval@orange.fr
loufolatonpassy.wordpress.com

Culture et Bibliothèque pour tous
204 rue Paul Corbin Chedde 74190 PASSY
+33 (0)4 50 55 32 90
bibli-passy@wanadoo.fr

Montagne en Pages
165 rue des moissons 74190 PASSY
+33 (0)6 38 80 62 35
salon.livre.montagne@orange.fr
www.salonlivremontagnepassy.jimdo.com

Centre de Recherche et d’Etude sur 
l’Histoire d’Assy
4301 route du Plateau d’Assy 74190 PASSY
+33 (0)6 81 32 69 18
anne.tobe@orange.fr - www.passy-culture.com

La Crémerie
Atelier-galerie
273 rue de l'Église - Plateau d'Assy 74190 PASSY
+33 (0)7 69 85 09 07
contact@cremerie.art - www.cremerie.art

Conta’clean Evènements
500 route des Golettes 74700 SALLANCHES
+33 (0)6 86 13 11 63 - +33 (0)4 50 93 72 61 
contaclean@orange.fr
www.brocantesmontblanc.fr

Associations sportives _

Association de Pêche et Pisciculture
Avenue Paul Eluard 74190 PASSY
+33 (0)6 74 83 04 25
dalnegro.stephane@orange.fr

Club Mont-Blanc Vol libre
76 impasse des marais 74190 PASSY
club.mont.blanc.vol.libre@gmail.com
www.cmbvl.fr

La Grimpée des Ayères
www.facebook.com/grimpeecheddeayeres74
http://grimpee-chedde-ayeres.com

Office Municipal des Sports
550 clos de la Pérouse 74190 PASSY
+33 (0)6 30 70 53 40
contact@omspassy.fr - omspassy.fr

Mont-Blanc Triathlon
president@montblanc-triathlon.fr
www.montblanc-triathlon.fr
www.facebook.com/montblanctriathlon/

Sallanches Passy Athletic Club
spac.athle@gmail.com - www.spac-athle74.fr
www.facebook.com/spac.sallanches
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Ski Club Passy Varan
 +33 (0)4 50 78 08 92 - +33 (0)6 08 93 72 21
bernardcolin74@orange.fr
www.skiclub-passy-varan.com
www.facebook.com/SkiClubDePassyVaran

Union Cycliste Passy Mont-Blanc
ucpassy@ucpassy.fr - www.ucpassy.fr 
Facebook : Uc Passy Mont-Blanc

Autres Associations ____

Foyer des Jeunes et d’Education 
Populaire
275 rue Arsène Poncey 74190 PASSY
+33 (0)4 50 93 67 11
fjep.passy@orange.fr - www.fjeppassy.com

Asters - CEN 74

Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Savoie
+33 (0)4 50 66 47 51
asters@asters.asso.fr - www.cen-haute-savoie.org

Bars - Tabac ____________

Bar PMU Le Select
994 avenue de l’Aérodrome 74190 PASSY
+33 (0)4 50 93 63 60

Commerces ____________

Pharmacie des cimes
181 avenue de Marlioz 74190 PASSY
www.pharmacie-descimes-passy.fr

Pharmacie des Fiz
77 rue de l’Eglise - Plateau d’Assy 74190 PASSY
+33 (0)4 50 58 80 06
pharmacie.fiz@wanadoo.fr

Super U Passy
91 avenue de Marlioz 74190 PASSY
+33 (0)4 50 78 20 92
superu.passy@systeme-u.fr
www.magasins-u.com/superu-passy
Supermarché à prédominance alimentaire, 
station service et centre commercial 
comprenant plusieurs boutiques : coiffeur, 
boulangerie, opticien, fleuriste.
Un distributeur est également à la sortie 
du Magasin.

Jeux et loisirs __________

Casino de Saint-Gervais 
Groupe Tranchant
Rond-Point du Casino Route de l’Artisanat 
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
+33 (0)4 50 47 59 88
www.groupetranchant.com

Terre de jeux
46 rue des Allobroges 
74700 SALLANCHES
+33 (0)4 50 91 31 22
contact@terre2jeux.com - www.terre2jeux.com
Boutique de jeux et jonglerie...
Et aussi agitateur ludique.

Parc en folie - Aire de jeux indoor pour 
les enfants de 0 à 12 ans.
1431 av. André Lasquin 74700 SALLANCHES
+33 (0)6 37 16 47 32
sabrina.beneux@hotmail.fr - www.leparcenfolie.fr

Cesame
Loisirs créatifs : matière et animation
+33 (0)6 63 01 11 88 
patrice.florian@yahoo.fr - www.kiaiii.com
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Massage, bien-être et 
coaching _______________

Anne-Claire Georges fasciathérapie
+33(0)6 83 38 87 36
georges.anneclaire@orange.fr
www.anneclairegeorges.sitew.fr

Cesame
Shiatsu - Arts martiaux
+33 (0)6 63 01 11 88 
patrice.florian@yahoo.fr

Sports _________________

Mountain Store  
Quechua - Wedze - Simond
170 avenue Léman-Mont Blanc 74190 PASSY
+33 (0)4 50 78 50 00
www.decathlon.fr/fr/magasin/magasin-sport-
passy-mountain-store-MS_0070023200232.html
Siège international des marques 
Quechua, Simond et Wedze. Conception, 
prototypage et vente de matériel de sport 
de montagne.  Le magasin offre également 
d’autres services : restauration, conciergerie 
touristique, borne forfait de ski.

Ski Indoor 4810
Ski en intérieur
545 route des Outards 74190 PASSY
+33 (0)7 66 72 70 87
info@skiindoor4810.com
skiindoor4810.com

Nomad loc
Location matériel de bivouac
199 rue de l'église 74190 PASSY
+33 (0)6 84 78 02 30
contact@nomadloc.com
www.nomadloc.com

Piscine de Marlioz
489 avenue de Saint-Martin 74190 PASSY 
+33 (0)4 50 78 23 06
www.ville-passy-mont-blanc.fr

Produits locaux _________

Bière Le Blaireau qui Brasse
+33 (0)4 50 78 13 06
contact@blaireau-brasserie.com
blaireau-brasserie.com

La Fruitière du Mont-Blanc
63 impasse de la Fruitière 74700 DOMANCY
+33 (0)4 50 53 77 79 
contact@lafruitieredumontblanc.fr
www.lafruitieredumontblanc.fr

Les Confitures de la Création
181 rue des Cardinolins 74190 PASSY
+33 (0)4 50 93 68 39
confiture.creation@gmail.com
www.confituresdelacreation.fr

Les Gourmandises de Manon
Chocolaterie
8 rue Paul Corbin 74190 PASSY 
+33 (0)7 60 65 22 26
lesgourmandisesdemanon74@gmail.com
lesgourmandisesdemanon.com
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Services _______________

Alliance Conseil SAS
Parc Industriel Commercial
545 rue du Colonney 74702 SALLANCHES
+33 (0)4 50 58 00 19
saallianceconseil@allianceexpert.com
www.groupealtitude.expert

1ère Trace
Atelier de création et d’impression
399 rue Antoine Pissard 74700 SALLANCHES
+33 (0)4 50 58 90 69
contact@premiere-trace.com
www.premiere-trace.com

Agence postale communale du 
Plateau d'Assy
Avenue du Dr. Jacques Arnaud 74190 PASSY
www.laposte.fr

Transport ______________

SAT Transport
195 avenue Raches PAE du Mont-Blanc 
74190 PASSY
+33 (0)4 50 78 05 33
passy@sat-autocars.com
www.sat-montblanc.com

Azur Taxi
61 Impasse des Sauvages 74190 PASSY
+33 (0)6 86 67 38 22

Mountain Drop-Offs
Transfert en navette
58 Allée Louis Lachenal
74 400 CHAMONIX
+33 (0)4 50 47 17 73
info@mountaindropoffs.com
www.mountaindropoffs.com

ICI AUSSI, ON TRIE !

Attention
PLASTIQUE :

Bouteilles / flacons
uniquement

MÉTAL PAPIER CARTONPLASTIQUE

Ordures
Ménagères



Plaine-Joux
PASSY

Du samedi 19 décembre 2020
au dimanche 21 mars 2021

www.passy-mont-blanc.com
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