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1992-2016 :
25 ans d’expertise 
en organisation et 
animation de visites 
de découverte 
du Patrimoine 
naturel et culturel 
dans les hautes 
vallées de Savoie

Cette brochure groupes 
2017-2018 vous 
présente quelques-uns 
des sites emblématiques 
de la Savoie et propose 
quelques suggestions 
d’excursions à la 
journée avec un guide 
de la Fondation Facim.
Sur la base de l’une 
de ces propositions ou 
d’un projet sur mesure, 
nous vous adressons 
sur simple demande 
un devis prenant 
en compte vos souhaits 
de découverte, la date 
qui vous convient 
et la taille de votre 
groupe.

3Visite guidée du château de Thomas II

La Savoie est un territoire 
riche d’une histoire 
originale dont témoignent 
un patrimoine naturel 
et historique remarquable 
et un mode de vie qui 
sait allier tradition et 
modernité dans le respect 
d’une nature d’exception.
Aujourd’hui, les actions 
de la Fondation Facim 
permettent au plus grand 
nombre de découvrir 
les richesses du patrimoine 
savoyard tout en profitant 
des joies de la montagne.
Venir en Savoie c’est 
l’assurance de réaliser 
de belles visites guidées 
sources de plaisir, 
d’émerveillement 
et d’enrichissement ! 
Soyez les bienvenus 
en Savoie : ici et nulle part 
ailleurs vous attendent 
des émotions à la hauteur 
de nos montagnes ; 
à vivre et à partager 
sans modération !

MARTINE BUISSART

DIRECTRICE DE LA FONDATION 

FACIM



Histoire, Patrimoine, 
Architecture, Paysage… 
Les Hautes vallées de Savoie 
n’auront plus de secret 
pour vous !

Un patrimoine multiple
La Savoie possède une histoire 
riche de plusieurs siècles 
qui lui vaut aujourd’hui d’être 
la gardienne d’un patrimoine 
culturel exceptionnel : des villages 
traditionnels de montagne 
à l’architecture contemporaine 
des stations de sports d’hiver, 
des églises et chapelles baroques 
aux forts d’altitude sans oublier 
les savoir-faire et traditions 
culinaires, la Fondation Facim, 
vous propose de partir 
à la découverte de plus 
de 200 sites.

Une équipe de guides passionnés
Nos visites guidées sont conduites 
par nos 35 guides-conférenciers, 
animateurs de découverte locale 
et accompagnateurs en montagne, 
qui savent mettre en scène 
le patrimoine dans toutes 
ses composantes et le rendre 
accessible à tous.
Laissez-vous guider…

Nos guides vous accueillent 
et vous racontent avec passion 
la fabuleuse histoire de la Savoie, 
partagent leur connaissance, 
en toute simplicité et dans 
la bonne humeur. Chaque guide 
insuffle sa personnalité dans sa 
visite, se forme et se documente 
pour enrichir son commentaire, 
le complète d’anecdotes 
et sait rendre votre escapade 
savoyarde riche et mémorable.

Des visites traditionnelles 
ou inédites 
Visite d’un site patrimonial, 
lecture de paysage, rencontre avec 
un « ancien », lecture en alpage, 
dégustation à la ferme ou chez 
un producteur, balade… ou tout 
cela dans une même journée.

Vous ne connaissez pas la Savoie
ou vous croyez la connaitre 
sur le bout des doigts ? 
Pour un passage en Savoie, 
un séjour d’une semaine 
ou une excursion à la journée
que vous soyez une famille, 
un groupe d’amis, un responsable 
d’association ou un professionnel 
du tourisme, la Savoie vous 
ouvre ses portes !
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Votre groupe, un territoire, 
des patrimoines, un guide… 
pour une visite inoubliable !

Notre service groupes connait 
les multiples facettes du territoire 
et se fera un plaisir de vous 
conseiller dans la mise en œuvre 
de votre itinéraire de visite.

Nous bénéficions d’un accès 
privilégié et de conditions 
particulières dans certains sites 
classés, musées et espaces 
thématiques partenaires.

La plupart des excursions 
que nous vous proposons sont 
accessibles en car.

Sur simple demande, nous pouvons 
vous recommander des restaurants 
en capacité d’accueillir des groupes 
et vous mettre en relation avec 
des hébergeurs ou des transporteurs 
identifiés.

Qualité, simplicité, prix : 
c’est l’engagement de la Fondation 
Facim pour tous les groupes.

Nous nous engageons 
à vous adresser un devis réservé 
à votre groupe selon le programme 
convenu ensemble et dont 
le montant est calculé en fonction 
de la durée d’intervention 
de votre guide (cf. notre grille 
de tarifs en fin de document).

————————————————————

CONTACT :

SANDRINE PEREZ, EN CHARGE DU SERVICE 

GROUPES, VOUS ACCOMPAGNE DANS 

L’ORGANISATION DE VOS VISITES GUIDÉES. 

sandrine.perez@fondation-facim.fr 

TEL. 04 79 60 59 02 · 06 09 90 50 35

————————————————————



LE MATIN
Rendez-vous avec votre guide 
dans la vallée. Une première 
surprise vous attend avec la visite 
de l’église baroque Saint-Martin 
située au chef-lieu de la vallée 
des Belleville, appartenant 
au domaine des « Trois Vallées ». 
L’édifice du XVIe siècle abrite 
des retables richement sculptés 
où l’or et les couleurs se marient 
harmonieusement.
Avant le déjeuner, un passage 
au musée de Saint-Martin permet 
la découverte du patrimoine rural 
de la vallée, présenté dans 
une ancienne grange-écurie 
admirablement rénovée.

LE MIDI
Pour le déjeuner de terroir, 
vous êtes installés dans le décor 
purement bellevillois d’un 
restaurant au cœur du village.

L’APRÈS-MIDI
Il sera consacré d’abord à la visite 
du deuxième joyau de la couronne 
baroque des Belleville : Notre-Dame-
de-la-Vie. Ce sanctuaire marial 
du XVIe siècle récemment 
rénové vous en mettra plein 
les yeux avec un décor somptueux 
fait de retables en bois sculptés 
dorés et polychromes 
et de peintures murales.
Dernière étape en altitude, à 1850 m, 
avec la visite de la station de ski 
des Menuires. Ce site touristique 
voit le jour en 1964. Il bouleversa 
durablement la vie et les paysages 
des Bellevillois en devenant 
la première pierre d’une nouvelle 
économie locale, avec une 
architecture audacieuse et un plan 
d’urbanisme représentatif 
des stations dites « intégrées ».

DURÉE JOURNÉE : 8H 

DURÉE DEMI-JOURNÉE : 3H OU 4H

VISITES TOUTE L’ANNÉE

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

VALLEE DE LA TARENTAISE

Ors du baroque et révolution touristique 
au pays des montagnards

6 Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Vie



LE MATIN
Rendez-vous dans la vallée 
de Peisey-Nancroix, aux portes 
du Parc national de la Vanoise.
En compagnie de votre guide, 
balade dans le village de Peisey 
et découverte de l’habitat 
traditionnel, des maisons dites 
« parisiennes » et de l’église 
baroque aux décors exceptionnels 
des XVIIe et XVIIIe siècles.

LE MIDI
À Bourg Saint Maurice ou à Peisey, 
les restaurants ne manquent pas 
pour vous permettre de profiter 
d’une pause bien méritée !

L’APRÈS-MIDI
Route vers Séez, pour une visite 
pas comme les autres !
La Filature Arpin est l’une 
des dernières filatures artisanales 
françaises. Vous découvrirez tout 
le Savoir-faire au service 
d’une tradition qui se perpétue 
depuis deux siècles au rythme 
des innovations et des avancées 

techniques. Transformer la laine 
de mouton en tissus d’exceptions 
réputés dans le monde entier… 
depuis 1817. Ce lieu à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques vous ouvre ses portes !
Ensuite, montée aux Arcs 1600. 
Visite de la station, pure création 
des années 60, un grand projet 
innovant au service du ski. 
Une station moderne, 
fonctionnelle, où l’architecture 
compose avec l’environnement 
et répond aux nouveaux besoins 
des skieurs.
Certains bâtiments sont labellisés 
« Patrimoine du XXe siècle.»

DURÉE : 8H 

DURÉE DEMI-JOURNÉE : 3H OU 4H

VISITES TOUTE L’ANNÉE, DU LUNDI 

AU VENDREDI MATIN

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

DROITS D’ENTRÉE À LA FILATURE ARPIN : 

4,50 EUROS PAR PERSONNE

VALLEE DE LA TARENTAISE

Des montagnes d’histoires 
pour le plaisir…

8 Les Arcs 1600



LE MATIN 
Dès le matin, votre guide vous 
accueille et vous invite à découvrir 
l’église de Val-Cenis Termignon. 
Ses 5 retables baroques témoignent 
de l’implication des communautés 
locales dans l’aménagement 
des édifices religieux de 
Haute Maurienne. À proximité, 
le monument aux morts surnommé 
«la Pleureuse» mérite une attention 
particulière.  
À quelques kilomètres en amont, 
découvrez l’église récemment 
restaurée de Val-Cenis Lanslebourg 
où le mobilier baroque des XVIIe 
et XIIIe siècles cohabite 
en harmonie avec un extraordinaire 
décor peint du XIXe siècle. 

LE MIDI 
Quelques bons restaurants 
à Val-Cenis Lanslebourg vous 
permettent de faire une pause 
gourmande et de déguster quelques 
spécialités bien locales : truites 
au bleu de Bonneval, agneau 
de Maurienne, tarte au beaufort... 
 

L’APRÈS-MIDI 
La visite se poursuit à Val-Cenis 
Lanslevillard avec la chapelle 
Saint-Sébastien. D’apparence 
modeste, vous serez surpris 
par la richesse de son décor peint, 
réalisé à la fin du XVe siècle, 
dont l’état de conservation est 
exceptionnel.  
La journée se termine à l’extrémité 
de la vallée, à Bonneval-sur-Arc. 
Ce village qui figure parmi 
«les plus beaux villages de France», 
présente les caractéristiques 
de l’architecture traditionnelle 
de Haute Maurienne. 

DURÉE JOURNÉE : 8H  

DURÉE DEMI-JOURNÉE : 3H OU 4H 

VISITES TOUTE L’ANNÉE

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

VALLEE DE LA MAURIENNE

Kaléïdoscope mauriennais

10 Val-Cenis Lanslevillard



LE MATIN
Rendez-vous avec votre guide 
à Avrieux où une visite 
enchanteresse vous attend : l’église 
Saint-Thomas Beckett (XVIIe siècle), 
un bijou de l’art baroque 
où le foisonnement des ors, 
couleurs et sculptures baroques 
expriment tout le savoir-faire 
des artistes locaux.
Un très court déplacement vous 
conduit jusqu’à Aussois.

LE MIDI
Pour le déjeuner, vous pourrez 
partager un délicieux déjeuner 
savoyard confortablement installés 
dans le décor fascinant du fort 
Marie-Christine.

L’APRÈS-MIDI
Sur la barrière de l’Esseillon 
(XIXe siècle), vous dominez toute 
la vallée. Les forts qui vous sont 
présentés ont beau porter les doux 
prénoms de Marie-Christine 
et Victor-Emmanuel, du nom 
des anciens souverains de Savoie, 

ce sont des lieux imposants 
qui vous donneront le grand frisson.
Puis route vers Sollières Sardières 
pour une découverte étonnante 
du Musée d’archéologie !
Il y a 5 600 ans, les premiers 
agriculteurs-pasteurs des Alpes 
françaises se sont installés 
à la grotte des Balmes qui domine 
Sollières. Les objets et produits 
de l’artisanat exposés vous 
plongeront dans le quotidien 
de ces premiers montagnards 
à la culture très riche.

DURÉE JOURNÉE : 8H 

DURÉE DEMI-JOURNÉE : 3H OU 4H

VISITES DE AVRIL À OCTOBRE 

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

DROITS D’ENTRÉE AU MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE : 

4 EUROS PAR PERSONNE

VALLEE DE LA MAURIENNE

Une remontée dans le temps : 
5 600 ans d’histoires mauriennaises

12 Barrière de l’Esseillon



LE MATIN
Dès votre arrivée à Beaufort, 
vous retrouvez votre guide pour 
poursuivre votre route jusqu’au site 
de Roselend (1 500 m), 
un magnifique belvédère installé 
à proximité du gigantesque barrage 
du même nom. Près du plan d’eau, 
vous vous laisserez conter 
l’émouvante histoire de la chapelle 
Marie-Madeleine. 
En cas de mauvais temps, 
vous pourrez aussi choisir de visiter 
Arêches, véritable station-village, 
à l’architecture caractéristique 
du Beaufortain.

LE MIDI
Déjeuner de terroir au cœur 
du village de Beaufort où vous 
ne manquerez pas de déguster 
quelques spécialités à base 
de… beaufort bien sûr !

L’APRÈS-MIDI
Petite balade digestive dans 
le vieux bourg puis découverte 
d’une perle de l’art baroque 
savoyard : l’église Saint-Maxime. 
Placée sur un éperon rocheux, 
elle fut reconstruite au XVIIe siècle
avec la base romane du clocher 
d’origine. Son intérieur 
récemment restauré 
s’enorgueillit d’un riche mobilier 
et c’est incontestablement 
la chaire à prêcher qui retiendra 
toute votre attention !
Enfin vous ne pouvez pas quitter 
Beaufort, sans visiter la célèbre 
coopérative laitière : vous 
y découvrirez tous les secrets 
de fabrication du prince !

DURÉE JOURNÉE : 8H 

DURÉE DEMI-JOURNÉE : 3H OU 4H

VISITES DE MAI À OCTOBRE 

(SELON L’OUVERTURE DE LA ROUTE 

DU CORMET DE ROSELEND)

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

LE BEAUFORTAIN

La trilogie : 
alpage, barrage, fromage

14 Cave d’affinage de beaufort



LE MATIN
Rendez-vous à Saint-Nicolas-la-
Chapelle pour une découverte 
de la magnifique église baroque 
Saint-Nicolas du XVIIe siècle, 
dotée d’un baldaquin très original 
en son chœur.

LE MIDI
Repas à Notre-Dame 
de Bellecombe dans un restaurant 
à l’accueil familial et chaleureux 
d’où vous apprécierez la vue 
imprenable sur la chaîne 
des Aravis et le Mont Charvin !

L’APRÈS-MIDI
Découverte du chemin de croix 
en céramique de l’église 
Notre-Dame de Bellecombe 
réalisé par un artiste contemporain 
en 1958 : une œuvre originale 
qui ne manquera pas de vous 
surprendre.
Nous reprenons la route jusqu’à 
Crest-Voland pour effectuer 
la visite du moulin Ainoz, ancien 
moulin rénové par des bénévoles.
Enfin, à Flumet, visite 
de La coopérative fruitière 
du Val d’Arly, une aventure 
humaine de plus de 40 ans 
dédiée à la fabrication 
du reblochon.

DURÉE JOURNÉE : 8H 

DURÉE DEMI-JOURNÉE : 2H OU 4H

VISITES TOUTE L’ANNÉE

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

VAL D’ARLY

Trésors du Val d’Arly

16 Flumet et le Mont Blanc



LE MATIN
Au débouché de la Tarentaise 
et dominant Albertville, 
Conflans la médiévale est juchée 
sur un escarpement rocheux. 
Derrière son enceinte du XIVe siècle, 
elle garde un charme intact 
et conserve un remarquable 
patrimoine (vieilles ruelles, 
fontaines, façades traditionnelles). 

LE MIDI
Déjeuner du terroir, dans un 
chalet au cadre bucolique, situé 
à proximité du Fort de Tamié ou 
dans la cité médiévale de Conflans.

L’APRÈS-MIDI (option 1)
Visite commentée du Fort de 
Tamié, situé à 980m sur les 
contreforts du massif des Bauges. 
Votre guide conférencier, passionné, 
vous dévoilera le site, les anecdotes 
et l’histoire de ce fort militaire, 
construit en 1876 et témoin d’un 
besoin de sécuriser les voies de 
passage en Savoie, particulièrement 
ici, la place forte d’Albertville.

L’APRÈS-MIDI (option 2)
Visite du Château de Miolans. 
Situé sur un promontoire rocheux 
adossé au massif des Bauges, 
le château des sires de Miolans 
domine la Combe de Savoie 
et embrasse un paysage somptueux. 
Ses agrandissements et l’adaptation 
à l’artillerie dès la fin du Moyen âge, 
attestent la puissance des Miolans, 
grands vassaux des comtes puis 
ducs de Savoie.

DURÉE JOURNÉE : 8H 

DURÉE DEMI-JOURNÉE : 2H OU 4H

VISITES TOUTE L’ANNÉE 

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

DROITS D’ENTRÉE AU CHÂTEAU DE MIOLANS : 

7 EUROS PAR PERSONNE

DROITS D’ENTRÉE AU FORT DE TAMIÉ : 

2 EUROS PAR PERSONNE

COMBES DE SAVOIE

De la cité médiévale de Conflans 
au patrimoine fortifié, il n’y a qu’un pas !

18 Fort de Tamié



LE MATIN
Rendez-vous à Chambéry pour 
parcourir le dédale des allées 
et des hôtels particuliers dans 
lesquels Rousseau passa quelques 
moments de sa vie. Mettez vos pas 
dans ceux du philosophe 
des lumières, puis pénétrez dans 
l’enceinte du château des Ducs 
de Savoie où se cache la Sainte 
Chapelle, dont les exceptionnels 
vitraux rappellent qu’elle fut 
l’écrin du Suaire de Turin.

LE MIDI
Prenez le temps de déjeuner 
dans l’un des restaurants 
sélectionnés : L’Atelier, Le Bistrot, 
Le Savoyard, Le Sporting, 
Gran Torino ou Ô 400 !!!

L’APRÈS-MIDI
À quelques minutes de Chambéry, 
découvrez l’étonnante cité 
thermale de Challes-les-Eaux !
Au cours d’un parcours pédestre 
facile, revivez l’époque où 
les « baigneurs » venaient prendre 
les eaux aux thermes, s’amuser 
au casino et se promener dans 
le parc. Le parcours se termine 
par une collation au château 
des Comtes de Challes.
OU
Depuis le village de Curienne, 
suivez votre guide pour 
une promenade facile ponctuée 
de pauses-lecture du paysage 
jusqu’à la mystérieuse chapelle 
du Mont-Saint-Michel. De là-haut, 
vous profiterez d’une vue 
imprenable sur toute la vallée.

DURÉE JOURNÉE : 7H 

DURÉE DEMI-JOURNÉE : 2H OU 4H

VISITES TOUTE L’ANNÉE 

(CURIENNE DE MAI À OCTOBRE)

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

AUTOUR DE CHAMBERY

De la Cité des Ducs de Savoie 
aux thermes de Challes-les-Eaux

20 Portail ornementé à Challes-les-Eaux



LE MATIN
Les anciens thermes d’Aix-les-Bains 
ont la particularité unique de 
conserver dans le même bâtiment 
toutes les strates de l’histoire 
thermale de la ville, depuis 
la période romaine jusqu’au 
20e siècle. Construit en 1847, 
le Casino grand cercle est quant 
à lui le lieu clé des mondanités 
et des loisirs de la ville d’eaux 
à la belle époque. 
Venez découvrir le patrimoine 
architectural et technique 
exceptionnel des thermes 
et les décors Belle époque 
du casino.

LE MIDI
Le restaurant « La Rotonde » 
à l’ambiance Art Déco vous 
accueillera en terrasse ou 
à l’intérieur pour une découverte 
gourmande que vous apprécierez 
sans aucun doute.

L’APRÈS-MIDI
Plus grand lac naturel de France, 
le lac du Bourget recèle bien 
d’autres trésors ! Marais protégé, 
ancien monastère, jardins 
remarquables, vestiges 
à découvrir… Première découverte 
avec le prieuré (ancien monastère 
du XIe siècle.) son cloître 
et son remarquable jardin, 
à proximité d’une église recelant 
de nombreux trésors.
Revivez la vie des princes d’autrefois 
en parcourant les vestiges 
du château de Thomas II, ancienne 
résidence d’été des comtes 
de Savoie (XIIIe siècle). Ce site 
romantique est un havre de paix 
pour les oiseaux migrateurs.

DURÉE JOURNÉE : 7H 

DURÉE DEMI-JOURNÉE : 2H OU 3H

VISITES TOUTE L’ANNÉE 

(CURIENNE DE MAI À OCTOBRE)

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

AUTOUR DE CHAMBERY

Aix-les-Bains et le lac du Bourget 
autrement

22 Château de Thomas II



LE MATIN
Première halte au village 
de la Compôte-en-Bauges situé 
au cœur du Parc naturel régional 
du massif des Bauges. 
Son architecture locale vous 
donnera un premier aperçu 
de la vie agricole « baujue » : 
les grangettes à foin sont 
une des curiosités du village. 
Leurs présences dans le paysage 
est une invitation à la contemplation 
et à la rêverie. Votre guide vous 
proposera quelques lectures…

LE MIDI
Déjeuner dans un restaurant 
traditionnel au Châtelard où 
une délicieuse cuisine de terroir 
vous attend.

L’APRÈS-MIDI
Découverte « digestive » du vieux 
bourg, capitale historique 
du Cœur des Bauges.
Votre après-midi est placée sous 
le signe de la rencontre : 
un producteur de Tome des Bauges 
vous accueille pour vous inviter 
à partager sa passion et à découvrir 
son quotidien et son savoir-faire 
de la fabrication de la Tome. 
Puis c’est au tour d’un producteur 
de plantes aromatiques 
et médicinales en bio de vous 
faire découvrir son herbier 
et son jardin pédagogique. 
Ces plantes transformées en 
infusions simples ou composées 
feront l’objet d’une dégustation 
de tisanes et d’apéritifs.

DURÉE : 8H

VISITES DE AVRIL À OCTOBRE

CIRCUIT EN CAR

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

DROITS D’ENTRÉE À L’HERBIER DE LA CLAPPE : 

4,50 EUROS PAR PERSONNE

AUTOUR DE CHAMBERY

Le PNR du massif des Bauges : un trésor 
d’architecture et de savoir-faire bien caché

24 Grange à La Compôte-en-Bauges



LE MATIN
Rendez-vous avec votre guide 
sur les bords du lac d’Aiguebelette 
pour une découverte de la maison 
du lac. Puis, à Saint-Alban 
de Montbel, un joli belvédère 
s’offre à nous pour une lecture 
de paysage et une évocation 
des hommes qui ont fait ce territoire : 
les hommes des villages lacustres, 
les voyageurs du Moyen Âge, 
les agriculteurs du XIXe siècle, 
les artistes, les industriels 
et les personnages célèbres 
à l’origine du tourisme.

LE MIDI
Possibilité de déjeuner à l’auberge 
campagnarde de Saint-Genix-sur-
Guiers.

L’APRÈS-MIDI
Visite du village de Belmont-
Tramonet, lieu privilégié 
des maisons en pisé. Votre guide 
vous fera découvrir les secrets 
de l’architecture de Terre, 
et vous dévoilera le sens et l’origine 
de la devise « bien bottée, 
bien chapeautée ». Les mystères 
des cadrans solaires de Rochefort, 
premiers à avoir été réalisés 
par Arcabas, ne manqueront pas 
d’agrémenter l’énigme à découvrir.

DURÉE JOURNÉE : 7H 

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

VISITES TOUTE L’ANNÉE

AVANT PAYS SAVOYARD

Rendez-vous au Pays du lac 
d’Aiguebelette

26 Lac d’Aiguebelette



LE MATIN
Savez-vous que le lac d’Annecy 
est considéré comme le plus pur 
d’Europe ? 
Votre guide vous racontera son 
histoire et sa fabuleuse destinée, 
tout comme celle de la vieille ville 
d’Annecy et ses monuments phares 
qui se mirent dans les eaux qui 
traversent les quartiers historiques. 
Vous cheminerez au gré des places 
et des rues entre deux canaux 
alimentés par la rivière « le Thiou » 
au son de la voix de votre guide 
lisant des extraits des écrits 
de Rousseau, qui, amoureux 
des lieux, marqua de sa présence 
l’histoire d’Annecy au XVIIIe siècle.

LE MIDI
Pour le déjeuner de terroir, vous 
êtes installés dans un restaurant 
au décor montagnard au cœur 
de la vieille ville d’Annecy, 
animée et colorée.

L’APRÈS-MIDI
Au bord du lac, vous découvrirez 
l’amour d’Annecy pour le cinéma 
d’animation et les images 
inédites. La visite du centre Citia 
propose une découverte de l’univers 
du cinéma d’animation – dont 
Annecy s’est fait une spécialité 
avec son célèbre festival du film 
d’animation. Puis, c’est au village 
de Veyrier que vous ferez la visite 
de la Cinémathèque, aménagée 
astucieusement dans l’ancienne 
gare de départ du téléphérique 
du Mont-Veyrier. Ce lieu de mémoire 
dispose d’une salle de projection 
où un film d’images inédites vous 
permettra de faire connaissance 
avec les patrimoines alpins.  

DURÉE : 8H

VISITES TOUTE L’ANNÉE – CIRCUIT EN CAR

OPTION APRÈS-MIDI : CROISIÈRE SUR LE LAC 

ENTRE ANNECY ET VEYRIER EN LIEU ET PLACE 

DE LA VISITE DU CENTRE CITIA

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

DROITS D’ENTRÉE À LA CINÉMATHÈQUE : 3 € 

PAR PERSONNE OU 5 € PROJECTION INCLUSE

LA HAUTE SAVOIE

Annecy et son lac font du cinéma !
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LE MATIN
Rendez-vous matinal avec votre 
guide. Présentation et départ 
pour Turin via le tunnel du Fréjus 
(Modane). 
Arrivée à Turin ! La première 
capitale du pays vous ouvre 
ses portes et ses arcades. Le guide 
vous présente le centre historique 
et ses principaux monuments, 
ainsi que la riche histoire 
de la métropole piémontaise. 

LE MIDI
Déjeuner libre dans l’une 
des nombreuses « trattoria » 
de la ville ou avec votre guide 
dans un restaurant traditionnel.

L’APRÈS-MIDI
Poursuite des visites avec 
la découverte du bourg médiéval, 
installé au bord du Pô. 
Cette reconstitution étonnante 
du XIXe siècle vous plonge 
dans l’ambiance et la vie 
quotidienne du Moyen Âge. 
Dépaysement assuré ! 
Ensuite, départ de Turin pour 
la Maurienne via le col 
du Mont-Cenis ou le tunnel 
du Fréjus selon les conditions 
météo et l’enneigement.
Tout au long du voyage en car, 
votre guide commente les paysages 
et rappelle l’histoire commune 
de la Maurienne et du Piémont.

DURÉE JOURNÉE : 10H MINIMUM

VISITES TOUTE L’ANNÉE 

(L’ACCÈS AU COL DU MONT-CENIS EST FERMÉ 

DE NOVEMBRE À MAI EN FONCTION 

DE L’ENNEIGEMENT, LE TRAJET SE FAIT 

ALORS VIA LE TUNNEL DU FRÉJUS.

VOIR TARIFS EN FIN DE DOCUMENT

L’ITALIE

À deux pas d’ici l’Italie : 
Benvenuto a Torino !
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L’aventure des stations : 
Archipels d’altitude

La Savoie possède le plus grand 
nombre de stations de sports 
d’hiver au monde. Sur le thème 
de l’aménagement de la montagne 
et de l’architecture contemporaine 
en altitude, votre guide saura 
vous rappeler cette histoire 
si particulière, profondément 
bouleversante pour l’économie 
savoyarde : Courchevel, station 
pionnière, détentrice d’un grand 
nombre de chalets classés ; 
Val d’Isère, un des plus hauts 
villages de Savoie à l’histoire 
légendaire ; Le Corbier, une station 
née du plan Neige des années 
1960 au cœur de la Maurienne ; 
Arêches, un village du Beaufortain 
qui allie harmonieusement 
tourisme et tradition, Les Ménuires… 
et bien d’autres encore !

L’or des alpages, 
précieux beaufort

La Savoie compte de nombreux 
alpages qui chaque été s’animent 
au son des clarines des vaches 
Tarine et Abondance. C’est ici 
que nait le fromage beaufort. 
Les agriculteurs-alpagistes 
vous ouvrent la porte de leur ferme, 
au même titre que les coopératives 
laitières, afin de vous faire déguster 
ce produit de haute qualité. 
Avec votre guide, le beaufort 
et toutes les autres productions 
locales n’auront plus de secret 
pour vous : visites des coopératives 
laitières à Beaufort, Bourg-Saint-
Maurice, Aime, Moûtiers, 
Flumet ou Lanslebourg.

Nos incontournables en 2 heures
Vous disposez de deux heures pour découvrir le patrimoine savoyard,  
nous vous proposons des sites sélectionnés pour leur originalité  
et leurs qualités historiques et architecturales.
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Église Saint-Jean-Baptiste – Château de Miolans 



Au cœur du baroque

Perchée au sommet du village, 
l’église baroque est un élément 
indissociable du patrimoine religieux 
en Savoie. Sobre à l’extérieur, 
exubérante à l’intérieure, 
elle vous laissera un souvenir 
impérissable. Votre guide vous 
ouvre leurs portes : Saint-Sigismond 
à Champagny-en-Vanoise 
et ses multiples angelots ; 
Saint-Thomas Beckett à Avrieux 
et sa majestueuse combinaison 
de gypseries, de dorures 
et de polychromie ; Saint-Nicolas-
la-Chapelle dans le Val d’Arly 
et son fameux retable à baldaquin, 
Saint-Jacques-d’Assyrie à Hauteluce 
qui dresse fièrement son clocher 
à bulbe face au Mont-Blanc… 
Plus de 80 édifices vous attendent 
dans les hautes vallées !

À l’assaut des Pierres-fortes !

Ces « nids d’aigle » offrent souvent 
des panoramas somptueux 
et sont prétextes à une excursion 
enchanteresse. Entre l’histoire 
millénaire de la Maison de Savoie 
et l’épopée des chasseurs alpins, 
votre guide saura vous aider 
à trouver le bon chemin et percer 
le mystère des vieilles pierres : 
le château de Miolans, en Combe 
de Savoie, véritable livre 
d’architecture médiévale savoyarde ; 
les forts de l’Esseillon en Maurienne, 
durablement installés sur un verrou 
rocheux, aux portes de l’Italie ; 
le fort de Tamié, surplombant 
la plaine d’Albertville et l’entrée 
de la Tarentaise, depuis le XIXe siècle 
offrant 16 hectares d’histoires 
mouvementées… et bien 
d’autres encore !

NOS INCONTOURNABLES 
EN 2 HEURES (SUITE)
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Pour vos fins d’après-midi 
ou débuts de soirée, nous vous 
proposons de partir à la découverte 
des richesses et de la variété 
des patrimoines de la Savoie 
à travers d’étonnants diaporamas 
et films commentés 
par un guide-conférencier. 

INFOS PRATIQUES

DURÉE DE NOS PRESTATIONS : 

1H ENVIRON, SUIVIE D’UN TEMPS 

DE DISCUSSION. 

MATÉRIEL REQUIS : 

SALLE AVEC ÉCRAN, VIDÉOPROJECTEUR, 

SONORISATION

————————————————————

LE CATALOGUE PEUT VOUS ÊTRE ENVOYÉ 

SUR SIMPLE DEMANDE AUPRÈS 

DU SERVICE GROUPES

————————————————————

NOS CONFÉRENCES EN IMAGES ET NOS FILMS-RENCONTRES 
ANIMÉS PAR UN GUIDE-CONFÉRENCIER DE LA FONDATION FACIM 

Nos guides se déplacent 
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INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACT

SANDRINE PEREZ, EN CHARGE DU SERVICE 

GROUPES, VOUS ACCOMPAGNE DANS 

L’ORGANISATION DE VOS VISITES GUIDÉES. 

sandrine.perez@fondation-facim.fr 

Tél. 04 79 60 59 02 / 06 09 90 50 35

—

TARIFS ET CONDITIONS

LE PRIX COMPREND : LA MISE À DISPOSITION 

D’UN GUIDE-CONFÉRENCIER DE LA FONDATION 

FACIM AGRÉÉ PAR LE MINISTÈRE 

DE LA CULTURE.

LE PRIX NE COMPREND PAS : LES FRAIS 

DE DÉPLACEMENT DU GUIDE (PRÉVOIR ENTRE 

5 ET 15 €), DE REPAS DU GUIDE, DE TRANSPORT 

DU GROUPE, D’HÉBERGEMENT ET VOS REPAS, 

LES ÉVENTUELS DROITS D’ENTRÉE 

SUR LES SITES.

EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT : PETIT-DÉJEUNER 

POUR LES ACCUEILS MATINAUX (BOISSON 

CHAUDE, JUS D’ORANGE ET VIENNOISERIE) 

OU GOÛTER (BOISSON CHAUDE, POGNE OU 

GÂTEAU DE SAVOIE) OU APÉRITIF (UN VERRE 

DE VIN OU UN JUS DE FRUIT PAR PERSONNE, 

CHARCUTERIE ET FROMAGE À PARTAGER)

LE RÈGLEMENT PAR CHÈQUES VACANCES 

EST ACCEPTÉ.

LES CONDITIONS DE VENTE

LA RÉSERVATION EST EFFECTIVE APRÈS 

RÉCEPTION DE L’ACOMPTE DE 50 %. 

LE SOLDE DU MONTANT DE LA PRESTATION 

EST À RÉGLER À RÉCEPTION DE LA FACTURE, 

APRÈS LA VISITE OU LE CIRCUIT.

TOUTE ANNULATION DOIT ÊTRE NOTIFIÉE 

PAR ÉCRIT À LA FONDATION FACIM.

> À MOINS DE 10 JOURS : L’ACOMPTE VERSÉ 

EST CONSERVÉ.

> À MOINS DE 2 JOURS, LE MONTANT TOTAL 

DE LA PRESTATION EST DÛ.

TOUTE MODIFICATION PEUT ÊTRE ENVISAGÉE, 

D’UN SIMPLE COMMUN ACCORD ENTRE 

LE CLIENT ET LA FONDATION FACIM. 

LA FONDATION FACIM NE PEUT ÊTRE TENUE 

RESPONSABLE DES ANNULATIONS 

OU MODIFICATIONS DE SES PRESTATIONS 

LIÉES AUX CONDITIONS CLIMATIQUES, 

AU CARACTÈRE CULTUEL DES MONUMENTS 

VISITÉS OU AUX CAS DE FORCE MAJEURE. 

LES TARIFS MENTIONNÉS SONT NETS. 

EN CAS DE RETARD DU FAIT DU CLIENT, 

DANS UN DÉLAI SUPÉRIEUR À 30 MINUTES, 

DES PÉNALITÉS SONT APPLIQUÉES. 

DANS TOUS LES CAS, LE CLIENT DOIT 

PRÉVENIR LE GUIDE DU RETARD ANNONCÉ.
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VISITE PONCTUELLE (2H)

MAXIMUM 40 PERSONNES 
AVEC UN GUIDE

98 € 122 € 156 € 17 €

lundi 
au samedi

Dimanche Jour férié
Suppl.
langue

étrangère

EXCURSION EN DEMI-JOURNÉE

3H 132 € 173 € 224 € 34 €

4H 166 € 224 € 292 € 34 €

EXCURSION À LA JOURNÉE (déjeuner inclus)

6H 217 € 301 € 394 € 68 €

7H 251 € 352 € 462 € 68 €

8H 285 € 403 € 530 € 68 €

9H 319 € 454 € 598 € 68 €

10H 353 € 505 € 666 € 68 €

11H 387 € 556 € 734 € 68 €

CONFÉRENCE OU FILM

AVANT 19H30 120 € 171 € 222 € 17 €

APRÈS 19H30

* au delà de 40 personnes,
nous consulter

154 € 222 € 290 € 17 €



LA FONDATION FACIM : 

HISTORIQUE ET MISSIONS

La Fondation Facim, reconnue d’utilité publique, 

œuvre pour la connaissance et la valorisation 

du patrimoine et de la culture en pays de Savoie. 

Elle instaure un dialogue entre ce territoire 

et des créateurs contemporains, écrivains 

et artistes. À ce titre, la Fondation organise 

les Rencontres littéraires en pays de Savoie, 

une résidence d’écrivain et propose plusieurs 

parcours de découvertes culturelles 

ainsi que des éditions.

Depuis 1992, la Fondation assure l’animation 

du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées 
de Savoie ® (Maurienne, Tarentaise, Beaufortain 

et Val d’Arly) en partenariat étroit avec 

les collectivités du territoire, le Département 

de la Savoie et l’Etat. Six itinéraires de découverte 

culturelle de la Savoie ont ainsi été développés 

par la Fondation : Les Chemins du baroque ® 

pour le patrimoine religieux, Pierres-fortes 

de Savoie ® pour le patrimoine fortifié, 

Terres des Alpes ® pour le patrimoine rural, 

les alpages et l’agropastoralisme, Archipels 

d’altitude ® pour l’architecture des stations 

de sports d’hiver, Voyages autour de la table ® 

pour le patrimoine culinaire et les savoir-faire 

et Les Chemins de l’hydroélectricité ® pour 

les barrages et centrales hydroélectriques.

LES HAUTES VALLÉES DE SAVOIE, 

UN PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

En Auvergne-Rhône-Alpes, le département 

de la Savoie est le seul à détenir quatre villes 

et pays d’art et d’histoire : Aix-les-Bains, 

Albertville-Conflans, Chambéry et le Pays d’art 

et d’histoire des Hautes vallées de Savoie.

Les Hautes vallées de Savoie partagent une 

culture alpine commune : leur appartenance 

aux Etats de Savoie jusqu’en 1860, l’art baroque, 

l’économie agropastorale et l’aménagement 

de la montagne à partir de la fin du XIXe siècle 

et tout au long du XXe siècle (hydroélectricité, 

stations de sports d’hiver). La diversité des 

patrimoines et la beauté des paysages qui les 

dessinent en font un territoire riche à découvrir ! 

—

Fondation Facim

59 rue du Commandant Perceval

73 000 Chambéry

tél. 04 79 60 59 00

info@fondation-facim.fr

www.fondation-facim.fr

La Fondation Facim valorise le patrimoine 
de Savoie avec le soutien de :



ITINÉRAIRES THÉMATIQUES

Terre des Alpes

Patrimoine rural, alpages, agropastoralisme

Les Chemins du baroque

Patrimoine religieux

Archipels d’altitude

Stations de sports d’hiver

Pierre-fortes de Savoie

Patrimoine fortifié

Voyages autour de la table

Patrimoine culinaire

Les Chemins de l’hydroélectricité

Patrimoine hydraulique

Les vallées de Maurienne, Tarentaise,

Beaufortain et Val d’arly forment

le Pays d’art et d’histoire 

des Hautes vallées de Savoie


