Bienvenue à Thônes Coeur des Vallées
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Avec le PASS Loisirs Aravis,
pensez activités...
Bénéficiez de tarifs avantageux
offrant jusqu’à 30% de réduction.
Le PASS est non nominatif et se
recharge en fonction des besoins
dans les offices de tourisme.
OS ENGAGEMENTS pour des vacances réussies en famille :
N
1- Un accueil personnalisé dans les hébergements et les restaurants.
2- Des activités et des animations pour tous les âges.
3- Du plus petit au plus grand des tarifs malins.
4- Des enfants choyés par nos professionnels.
5- La découverte de l’environnement et du patrimoine.
6- Pratique : tous les commerces et services sous la main.
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Centre- ville de Thônes
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Accessible aux jeunes enfants
en poussettes

Chèque vacances accepté
Pass Loisirs accepté

Animation nature avec Natur’ Envie

Dès
4 ans

+ 33 (0)6 22 54 92 68
Retrouvez les dates des rallyes nature en page 16.
Ateliers participatifs ludiques et pédagogiques en forêt.
Les + : Tarif Famille 30€ (2 ad + 2 enf) / adulte : 10€, enfant : 8€

Aravis Parc d’Aventures

Dès
3 ans

Aire de loisirs des Ecureuils
+ 33 (0)4 50 32 17 50
4 parcours de niveaux différents / 1 parcours pour les 3 à 6 ans (7.50€)
Parcours avec ligne de vie continue.
Les + : Formule Famille - tarifs pour les moins de 16 ans
Carte Parcours Enfants : 5 entrées (non nominative) / 30,00€

Bureau des Guides

Dès
6 ans

1, rue Blanche - A l’office de tourisme
+ 33 (0)4 50 02 01 33
Via Ferrata - Escalade - Randonnée - Canyoning - VTT - Ruisseling
Stages thématiques enfants
Les + : Réductions pour les - de 12 ans

Centre équestre

Dès

3 ans
Aire de loisirs des Ecureuils
+ 33 (0)4 50 02 91 20
Tours de poneys de 15 à 20 min / 5€
Balades d’1h, stages estivaux
Les + : Tarifs avantages Famille Plus

Mini-Golf (18 trous)
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Dès
3 ans

+ 33 (0)6 59 50 63 84
(infos et vente de billets au bar de la Piscine)
Les + : Formule anniversaire (partie + goûter).

Pêche à la pisciculture

Dès
6 ans

Montremont
+ 33 (0)4 50 02 00 85
Dans un cadre champêtre , faites un tour à la pisciculture et pêchez
la truite !
Les + : Prêt de matériel gratuit.
Vous ne payerez que ce que vous pêchez ! /13€ le kilo

Piscine Municipale
Place Avet

Tout
Age

+ 33 (0)4 50 02 01 76
2 bassins et une pateaugeoire / Plongeoirs et espaces verts.
Snack - Bar - Restaurant.
Les + : Tarif Famille / Gratuité pour les moins de 4 ans

Rafting - Rando aqua - Canoraft
Haute-Savoie Nature Aventure
+ 33 (0)6 07 19 72 67
Rando-Aqua - Rafting (condition : savoir nager).
Les + : Tarif Famille (dès 4 pers.)
Tarifs enfants (8-16 ans).

Randonnées avec les ânes
Anes et Alpages

Dès
8 ans

Tout
Age

+ 33 (0)6 19 23 02 01
Les + : Tarif Famille (dès 4 pers) / 115€ randonnée journée
Prêt de porte bébé - Gratuit pour les - de 3 ans

Une mosaïque d’activités

Place Avet
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Bibliothèque Multimédia
1, Rue Blanche

Tout
Age

+ 33 (0)4 50 02 96 92
Espaces petite enfance - enfant - ados - multimédia
Les + : Tarifs Enfants & Adultes et consultation libre

Cinéma

Dès
3 ans

Passage des Addebouts
+ 33 (0)4 50 02 04 00
Deux séances par jour en saison, à 17h30 et 21h
Carte 6 entrées non nominative.

Ecomusée du Bois et de la Forêt

Dès
3 ans

Scierie des Etouvières - Vallée de Montremont
+ 33 (0)4 50 32 18 10
Visite de la scierie, sentier découverte, démonstrations de débardage,
balades thématiques, ateliers menuiserie, nocturnes, etc...
Retrouvez les dates des ateliers menuiserie et des balades découvertes en
pages : 16- 17
Les + : Gratuité pour les moins de 6 ans
Pour les 6 - 18 ans : 3€; Adulte : 5€
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Dès
3 ans

1, Rue Blanche
+ 33 (0)4 50 02 97 76
Un fabuleux voyage dans le temps à découvrir en famille. Voir,
entendre, toucher, sentir, pour que tous les sens soient en éveil !
Les + : Gratuité pour les moins de 12 ans.
Pour les 12- 16 ans : 1.65€ / Adulte : 5€
Visite avec smartphone possible.

Site historique de Morette
Site de Morette

Dès
7 ans

+ 33 (0)4 50 33 49 50
Visite du musée de la Résistance, du mémorial de la déportation
et de la Nécropole Nationale. Espace multimédia et projections.
Les + : Animations famille «Graine d’écolier» du mardi au
dimanche tous les après-midi sauf le jeudi cf. p.17.
Visite du site libre ou guidée.
Gratuité pour les moins de 8 ans / Plein tarif : 3€ - Tarif réduit: 2€

Patrimoine et culture

Espace Muséal de Thônes
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BALADES EN POUSSETTE...OU AVEC DE JEUNES ENFANTS

Promenades d’environ 1h ou moins sur chemins caillouteux ou en forêt.

Chemin de Paradis

Se garer sur le parking du Plot (centre ville, derrière la salle des fêtes) .
Emprunter le chemin de Paradis.
Poursuivre sur la première partie du sentier du Pont Romain jusqu’au pont de
Chamossière. Revenir par le même itinéraire.

Sentier des Vid’zeus pour rejoindre le site de Morette (2h30)
En majeure partie sur route goudronnée mais partie en sous-bois
(poussette 4*4 conseillée). Pas de balisage.

Depuis l’Office de Tourisme, passer le pont en direction de Tronchine, puis prendre
à droite la promenade Aimé Constantin. Passer sous le Pont des Chamois puis
emprunter la rue du Fier et poursuivre le long de la rivière jusqu’au pont de la
Balmette. Prendre l’autre rive du Fier. Traverser le pont et suivre le sentier qui poursuit jusqu’au site de Morette (partie difficile en poussette). Retour au pont de la
Balmette, puis rester sur cette rive et revenir à Thônes par le hameau de Tronchine.

Sentier de la Bossenaz

En sous-bois - poussettes 4*4
En voiture, prendre la direction de La Clusaz par le centre ville et se garer sur le
parking de Carrefour Market. Poursuivre sur la route qui passe derrière le supermarché en direction de Glapigny. Au lieu-dit «le Martinet», prendre un chemin qui
descend à gauche et s’engage dans la forêt sur l’itinéraire du Circuit Jean-Jacques
Rousseau. Aller jusqu’à la chapelle de la Bossenaz et revenir par le même itinétaire.

Promenade Aimé Constantin
Du centre ville, passer le pont du skate-park et prendre tout de suite à droite la
promenade Aimé Constantin qui longe le Fier. Revenir par la rue Saint Blaise (arrêt
au Centre equestre pour voir la ménagerie) et la rue Louis Haase.

Le territoire offre la possibilité de découvrir une flore et
une faune très riches. Vous essaierez d’apercevoir ou d’entendre les marmottes sur le Sulens ou Orsière.

Boucle des Fontanettes
Circuit - 1H30 de marche
En voiture, aller jusqu’au village de Serraval puis prendre à gauche, la
direction du Bouchet Mt Charvin. Passer le village. 500m plus loin, suivre la
direction du hameau de La Savattaz, et du Charvin. Se garer sur le parking
des Sardoches au bout de la route goudronnée. Rejoindre l’auberge des
Fontanettes en empruntant le sentier qui part dans la forêt sur la droite.
Possibilité de poursuivre jusqu’à l’alpge du Freu et la pointe d’Orcière.
(+2h) . Effectuer le retour par le chemin empierré jusqu’au parking.

Les alpages de la Montagne de Sulens (1h de montée)
Le sommet de la Montagne de Sulens (+30 min)
Depuis Thônes, prendre la direction des Clefs et aller jusqu’au coeur du
village.
Puis, suivre la route du Col de Plan-Bois. Au col, se garer sur le parking
près de l’auberge. Emprunter la piste empierrée montant à travers bois et
prés. Poursuivre jusqu’aux premières fermes et au second alpage. Les plus
courageux continueront jusqu’au sommet par une pente herbeuse qui
mène à l’arête. Vous découvrirez de magnifiques sommets, territoire des
troupeaux de vaches de race «abondance».

La panoplie du parfait promeneur
Crème solaire / Lunettes de soleil
Casquette, bonnet ou chapeau
Chaussures de randonnée
Vêtements de pluie / Vêtements chauds
Bouteille d’eau / Encas
Pour toutes les randonnées, nous vous conseillons de vous munir d’une
carte, disponible à l’Office de Tourisme ou à la Librairie des Aravis.
Pour des randonnées encadrées à pied ou avec des ânes,
contactez le Bureau des Guides de Thônes (p.4 et p.5).
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De belles escapades

R

ANDONNEES FACILES EN FAMILLE

Visites de fermes & fromagerie
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Thônes Coeur des Vallées, pays du reblochon fermier !
Venez découvrir les valeurs de notre territoire, avec une visite
de ferme et la découverte de la fabrication du reblochon.
Ferme de Lorette
Plateau de Beauregard (direction Col de la Croix- Fry) - 1h de marche.
Dès le 9 juillet tous les jours sauf le dimanche de 14h30 à 16h.
06 78 12 55 05
Adulte : 6,50 €, enfant (5 à 13 ans): 4,50 €. Gratuit pour les - 5 ans.

GAEC Vent des Cîmes
Aulp de Marlens au Bouchet Mont Charvin
Dès le 12 juillet tous les jeudis à 14h
Accédez à la ferme en alpage en 45 minutes de marche à pieds environ à partir
du parking des Fontanettes. Sur place : restaurant et refuge d’alpage.
04 50 02 00 26
Adulte : 6 €, enfant (4 à 12 ans): 4 €. Gratuit pour les - 4 ans.

Coopérative du Reblochon Fermier
Thônes
Toute l’année. Visite libre du lundi au vendredi à 9h pour la fabrication de la
raclette et de la tomme.
Visite guidée de la cave de reblochon fermier et de la tomme sur demande.
04 50 88 12 50

Ferme chèvrefeuille
Serraval - Le Lavoir (à 13km de Thônes)
Tous les soirs à 17h avant la traite, participer au brossage et nourissage
des chèvres. Dégustation de fromage ou goûter fermier !
Gratuit - Sans inscription.
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SAMEDI
Thônes
Annecy

DIMANCHE
Saint Jean de Sixt en juillet et août
Annecy

LUNDI
La Clusaz

MARDI
Manigod en juillet et août
Annecy

MERCREDI
Le Grand-Bornand
JEUDI
Entremont en juillet et août
VENDREDI
Annecy

Jours de marchés locaux

C

haque jour un marché local
pour trouver des produits
frais et du terroir

Un accueil pour tous les âges
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Crèche & Garderie «Les P’tious»
Espace Petite Enfance
1 rue du Pré de Foire - 74230 Thônes
+ +33 (0)4 50 02 11 16 / multiaccueil@mairie-thones.fr

De
2 mois
1/2 à
4 ans

Les + : Tarifs et places vacanciers séjournant à Thônes.
Inscription à la journée ou demi-journée.
NB: Fermeture du 6 au 28 août pour travaux.

Centre de Loisirs «Les Abeilles»
12 rue du 8 mai 1945 - 74230 Thônes
+ 33 (0)4 50 02 00 39

De
4 ans
à 12 ans

Un programme des activités détaillées pour juillet at août
Les + : Inscription possible à la journée ou à la semaine.
Tarifs vacanciers séjournant à Thônes - Bons Caf acceptés

Foyer d’Animation & de Loisirs

De
4 ans
3, rue du Chanoine Pochat-Baron - 74230 Thônes
à 16 ans
+ 33 (0)4 50 02 00 76 / contact@foyerdanimation.com
Le foyer d’animation accueille les enfants de 4 à 16 ans, en semaines
complètes, pour les vacances d’été 2018 (sauf du 4 au 25 août),
amusement et pédagogie au programme !
Le Centre de loisirs pour les 4/11 ans : activités nature, ludiques,
créatives et sportives ! Des journées au lac, des soirées en famille...
Le Divertisport et le Foyer ados pour les 12/16 ans :
activités sportives ou culturelles pour les ados.
Les + : Bons Caf acceptés

Aire de jeux
En plein cœur de Thônes,
L’aire de jeux se trouve tout près de la piscine, à proximité du mini golf.
Petit mur d’escalade, balançoire, toboggans.

Aires de pique-nique
Autour du lac de Thuy : 5 tables et toilettes à proximité.
Aire de Loisirs des Ecureuils : 4 tables, proche du centre équestre
et du parcours aventures. Toilettes à proximité.
Piscine : 3 tables situées sur l’espace verdure de la piscine.
Place Avet : 2 tables
Site de l’Ecomusée du Bois et de la Forêt : 3 tables situées
derrière la scierie dans le parc paysager.

Pour les petits bobos et tous les maux,
pas de panique...cherchez le bon numéro!
Médecins
Cabinet Médical : 18 rue Louis Haase / Tel. + 33 (0)4 50 05 69 00

Pharmacies
Pharmacie des Arcades : 4 rue des Portiques / Tél. + 33 (0)4 50 02 00 13
Pharmacie Sivrière : Place Avet / Tél. + 33 (0)4 50 02 00 78
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Bon à savoir

P

our des petits moments de détente ou
pour se défouler, des coins réservés !
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Terrasse

Jeux extérieurs

Chèques vacances acceptés

LES PETITS +++
* On patiente tranquillement en coloriant
* On choisit son repas avec sa carte des menus enfants
* Si l’on est pas assez grand, on peut demander une chaise-haute ou un réhausseur
* Les restaurants sont accessibles en poussettes
* Des tarifs réduits jusqu’à 12 ans

La Cabane

Restaurant de la Pisciculture - Montremont
+ 33 (0)4 50 02 00 85

Menu du p'tit pêcheur 12€
1 petit sirop - Filets de truite ou
petite pièce de boeuf avec gratin
de pommes de terre et légumes
Glace ou fromage blanc avec crème ou coulis.
Les + : Espace extérieur avec toboggan,
balançoire, trampoline, cabane....
Activité pêche proposée - Transat à disposition - Coin à langer

Le Petit Chalet

5 place de l’Hôtel de Ville
+ 33 (0)4 50 02 07 99

Menu enfant 7€10
Escalope de volaille ou saucisse ou steak haché avec frites ou mini
spécialité savoyarde - Esquimau glacé.
Les + : Coin à langer
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Pizzéria Le Talinum
12, rue des Portiques

Menu Bambino 10€
Pizza en forme de lapin ou de papillon
( jambon - fromage) ou Pâtes fraiches
Glace
Un sirop offert
Les + : Jeux à disposition - Coin à langer

Restaurant du Commerce
5 rue des Clefs

+ 33 (0)4 50 02 13 66

Formule Bambin 10€
Steak haché ou jambon blanc avec frites
maison ou pâtes fraiches
Glace 2 boules et une friandise
Une boisson offerte
Les + : Coin à langer et salon avec jeux

Restaurant L’Hermitage
8 avenue du Vieux Pont

+ 33 (0)4 50 02 00 31

Menu Bout’ Chou à partir de 11€
Mini tartiflette et son jambon fumé
Dessert du jour ou glace 2 boules
Une boisson offerte

Les + : Coin à langer - Salle de jeux
Cabane extérieure pour enfants

Des restos sympas

+ 33 (0)4 50 02 96 61

Retrouvez tout le programme
dans l’Actus de l’été
Renseignements à l’office de tourisme 04 50 02 00 26

Tous les jours
Tour de poney
Au centre équestre de Thônes /Aire des Ecureuils
Sans réservation. 5€ les 15 min - Réservé aux 3 - 6 ans

Visite de la ferme de Lorette - Sauf dimanche - Dès le 9 juillet
A 14h30 / Plateau de Beauregard
Adulte : 6,50 €, Enfant : 4,50 € (de 5 à 13 ans). Gratuit pour les -5 ans.

Les lundis
Atelier - & visite aux fouilles préhistoriques - Dès le 16 juillet
De 14h30 à 15h30 et de 16h15 à 17h15 / Balme de Thuy
Gratuit
Places limitées - Réservé aux 7 - 12 ans

Les Accueils du lundi - Du 16 juillet au 20 août
De 17h30 à 19h / Place Bastian
En juillet : escalade au clocher, initiation au tir à l’arc
En août : escalade au clocher, initiation VTT
Gratuit - Sans réservation - Dès 6 ans

Les mardis
Rallye nature - Les 1 - 24 et 31 juillet & 7 et 14 août
De 13h45 à 16h30 / Parking Groupe Thurin - Dès 4 ans
Adulte : 10 €, Enfant : 8 € ( jusqu’à 12 ans)
Tarif famille: 30€ (2 adultes + 2 enfants)

Les mardis & jeudis
Balade découverte «La forêt nous raconte...» Dès le 3 juillet
De 16h à 17h30 / Ecomusée du Bois et de la Forêt - Dès 6 ans
Adulte : 8 € (Visite + balade), Enfant : 6 € (6 à 18 ans)
Possibilité de faire la balade sans la visite : 3€ tarif unique.
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Les mardis - mercredis - vendredis - samedis & dimanches
De 15h30 à 16h15 / Site de Morette
Forfait famille - Tarif plein : 3€ - Dès 8 ans

Les mercredis
Atelier menuiserie - Les 11 - 18 et 25 juillet & les 8 et 22 août
De 10h à 12h / Ecomusée du Bois et de la Forêt RV à 9h45
6€ par enfant - Gratuit pour l’accompagnant
Places limitées - Réservé aux 6- 12 ans

Atelier et visite de la maison de la pomme et du biscantin-Dès le 19 juillet
En après-midi / Serraval
Gratuit
Places limitées - Réservé aux 3 - 6 ans

Les jeudis
Visite de la ferme GAEC Vent des Cimes - Dès le 12 juillet
A 14h / Aulp de Marlens - Bouchet Mont-Charvin - 45 min de marche
Adulte : 6 €, Enfant (4 à 12 ans): 4 €. Gratuit pour les - 4 ans.

Découverte de la pêche - Les 12 et 19 juillet & 2 - 9 et 23 août
De 10 à 12h & de 14h à 16h / Lac de Thuy
12€ Réservées aux 7 - 16 ans

Balade Histoire - Nature - Les 19 et 26 juillet & 2 et 9 août
De 10h à 12h ou 14h à 16h / Site de Morette
Circuit des cascades - Dès 7 ans
Gratuit - Places limitées

Les vendredis
Atelier et visite de l’Abbaye et du musée d’ Entremont - Dès le 20 juillet
De 15h à 17h / Entremont - Atelier calligraphie
Gratuit
Places limitées - Dès 7 ans

Animations

Animation famille « Graine d’écolier»
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Coup de coeur évènements
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Jeudi 12 juillet
Concert de l’été «EMJI» De 20h30 à 22h30 - Centre-ville de Thônes
«Gagnante de la Nouvelle Star 2015»
Passionnée et pointilleuse, EMJI fait ses premiers pas en se produisant dans
le métro parisien. La jeune femme est vite remarquée par ses talents qui
la conduiront jusqu’à la victoire de l’émission la Nouvelle Star en 2015.
Gratuit

Mercredi 25 et jeudi 26 juillet
Jeux M’Amuse Toute la journée dès 10h - Centre-ville de Thônes
Le centre ville prendra des airs d’immense plateau de jeu en proposant
des aires de jeux interactives pour tous les âges et toutes les envies.
A vivre entre copains ou en famille !
Gratuit

Mercredi 1er août
Visite INattendue au coeur de Thônes De 14h à 16h
Centre-ville de Thônes
5 sens pour découvrir la ville !
Découvrez Thônes autrement, grâce à de nombreuses activités ludiques et
sensorielles. Observez, écoutez, touchez, sentez et goûtez le patrimoine de la ville !
Gratuit

Mercredi 15 août
Fête de la Via...une montagne d’activités De 14h à 16h
Centre-ville de Thônes
Une
montagne
d’activités
gratuites
pour
toute
la
famille
encadré par des professionnels de la montagne et en point
d’orgue l’illumination de la via ferrata suivi du bal du 15 août.
Gratuit
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A tes crayons !

L’ Office de tourisme Thônes Coeur des Vallées vous accueille
Toute l’année du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Du 9 juillet au 26 août
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Le dimanche et jours fériés de 9h45 à 12h15 et de 17h à 19h
+ 33 (0)4 50 02 00 26
infos@thonescoeurdesvallees.com
www.thonescoeurdesvallees.com

Les informations mentionnées dans ce guide sont données à titre indicatif, et sont susceptibles de changer
sans préavis. Nous vous invitons à vous les faire confirmer. La responsablité de l’Office de Tourisme de Thônes Coeur des
Vallées ne peut être engagée, ce document n’ayant pas de valeur contractuelle.
Copyright : OT Thônes Coeur des Vallées - Foyer d’Animation de Thônes- Freepick- Hotel Hermitage- DoYouVideo -C. Chovet - G. Piel- Mairie Thônes-

