Musée de la Musique Mécanique
Les Gets — à 21km de Cluses
De la boîte à musique aux phonographes, en passant par
les orgues de barbarie, etc. Exposition d’automates.
+ d’infos : 04 50 79 85 75 / musicmecalesgets.org
La Maison du Patrimoine
Le Grand-Bornand — à 37km de Cluses l’hiver et à 31km
de Cluses l’été (Col de la Colombière fermé l’hiver)
Visite guidée d’une maison traditionnelle, de la cave au
grenier en passant par le jardin, pour mieux comprendre
la vie agricole d’autrefois au Grand-Bornand.
+ d’infos : 06 33 15 01 38 / patrimoine-bornandin.fr
Museum d’Histoire Naturelle
Genève — à 45km de Cluses
Le Museum est le plus grand musée d’histoire naturelle
de Suisse. Ses collections, réparties sur 4 étages,
présentent le monde fascinant des animaux, des
minéraux et des origines de l’humanité.
+ d’infos : +41 (0)22 41 86 300 / institutions.villegeneve.ch/fr/mhn

LASER GAME
Laser Game Evolution
Sallanches — à 16km de Cluses
Lancez vous dans des parties délirantes !
+ d’infos : 04 50 18 00 00 / bowlingmontblanc.com

ESCAPE GAME
Escape room
Sallanches — à 16km de Cluses
Enfermés dans une pièce avec votre équipe, vous aurez 60
minutes pour résoudre une série de manipulations et
d’énigmes pour trouver le trésor de Louis Mandrin et ressortir.
+ d’infos : 04 50 18 00 00 / bowlingmontblanc.com

PARC D’ATTRACTIONS
L’ile de Tortuga
Vétraz-Monthoux — à 36km de Cluses
L'île de Tortuga est le plus grand parc de loisirs couvert
de France pour enfants de 1 à 12 ans.
+ d’infos : 04 50 92 66 04 / parctortuga.fr

BOWLING
Bowling
Sallanches — à 16km de Cluses
10 pistes accessibles à tout le monde !
+ d’infos : 04 50 18 00 00 / bowlingmontblanc.com

La Turbine - Sciences
Cran-Gevrier — à 51km de Cluses
Explorez et manipulez les sciences ! Les expositions invitent à
une approche thématique insolite, interactive et immersive
pour offrir une expérience forte et riche en émotion.
+ d’infos : 04 50 08 17 00 / laturbinesciences.agglo-annecy.fr

KART

PATINOIRES

Les informations contenues dans ce document ne sont données
qu’à titre indicatif et sont susceptibles de changements. Papier issu
de forêts gérées durablement et imprimé avec des encres végétales.

On’Kart
Ville-la-Grand — à 34km de Cluses
Ouvert aux plus petits (dès 6 ans) comme aux plus grands !
+ d’infos : 04 50 38 34 13 / onkart.fr

Patinoire du Parc des Dérêches
Morzine — à 28km de Cluses
Patinoire couverte de 56x26 mètres.
+ d’infos : 04 50 79 08 43 / parc-dereches.com
Patinoire olympique
Megève — à 29km de Cluses

Parcourez la glace au rythme de la musique.

+ d’infos : 04 50 21 15 71 / megeve.com

Office de tourisme intercommunal
Cluses Arve & montagnes
+33 (0)4 50 96 69 69 - ot@2ccam.fr
www.2ccam.fr/decouvrir

Chouette,
il pleut !
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Musée Paysan
Viuz-en-Sallaz — à 21km de Cluses
Une magnifique exposition qui retrace la vie des
montagnards à la fin du XIX° siècle. Fermes, chalets
d’alpage, ateliers traditionnels de villages, salles de
classe façon 1930.
+ d’infos : 04 50 36 89 18 / paysalp.fr
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ARTISANAT
Poterie Annie Baldas
Scionzier — à 2km de Cluses
Production artisanale de poteries utilitaires et
décoratives en terre vernissée.
+ d’infos : 06 08 96 85 86 / Facebook « Poterie Annie
Baldas »
Cours de Cuisine au Café de Balme
Magland — à 4km de Cluses
Venez prendre des cours de cuisine avec les chefs de la
région. Cours le samedi matin.
+ d’infos : 04 50 91 26 31 / cafedebalme.com

Croq’Alp
Mieussy — à 16km de Cluses
Visite de la fromagerie (guidée le matin). Présentation multimédia sur l’agriculture des montagnes. Dégustation et boutique.
+ d’infos : 04 50 36 89 18 / croqalp.fr

Centre nautique
Bonneville — à 15km de Cluses
Bassin de 25 mètres, bassin ludique avec jacuzzi, parc
aquatique pour les petits, solarium.
+ d’infos : 04 50 97 59 99 / ccfg.fr

Fruitières des Perrières
Les Gets — à 21km de Cluses
Fabrique artisanale de reblochons, tommes de Savoie et
de chèvre. Possibilité de visite commentée. Petits déjeuners savoyards. Dégustation de fromages et de vins.
+ d’infos : 04 50 79 70 04 / fruitiere-lesgets.com

Les Bains du Mont-Blanc
Le Fayet — à 24km de Cluses

Elevage de chiens Saint-Bernard
Servoz (les Houches) — à 30km de Cluses
Elevage le plus important des Alpes. Une heure de visite
guidée et commentée pour vous faire découvrir une
noble race de chiens au passé prestigieux.
+ d’infos : 04 50 47 23 60 / paysdumontblanc.chiensde-france.com

Parcours détente intérieur et extérieur de 2h30 à 3h00
basée sur les vertus de l’eau thermale du Mont Blanc. Il
se compose de 3 étapes : la préparation, la régénération
par l’eau thermale et le ressourcement.

+ d’infos : 04 50 47 54 57 / thermes-saint-gervais.com
Vitam
Neydens — à 53km de Cluses
Tout pour se ressourcer, se dépasser, s’amuser...en
famille ou entre amis. Parc aquatique ouvert à tous,
espace bien-être et spa pour les plus grands.
+ d’infos : 04 50 84 66 66 / vitam.fr

CINÉMAS

MUSÉES / PATRIMOINE

K.Bergeat - Créations céramiques
Mont-Saxonnex — à 12km de Cluses
Objets en céramiques faits main. Utilisation de grès
blanc et d’émaux 100% maison.
+ d’infos : 06 95 40 35 42 / kbergeatceramiks.bigcartel.com

Cinétoiles
Cluses
Cinéma d’art et d’essai.
+ d’infos : 04 50 98 61 34 / cinetoiles.org

FRUITIÈRES / FERMES / ANIMAUX

Ciné Mont-Blanc Multiplex
Sallanches — à 16km de Cluses
Le cinéma, c’est toujours une bonne idée !
+ d’infos : 04 50 18 39 10 / cinemontblanc.fr

Musée de l’Horlogerie et du Décolletage
Cluses
L’histoire d’un fantastique voyage au cœur du temps et
de la vallée de l’Arve.
+ d’infos : 04 50 96 43 00 / Facebook « Musée de
l’horlogerie et du décolletage » / musee.2ccam.fr

Chèvrerie des Oulettes
Mont-Saxonnex — à 12km de Cluses
Adrien Bonnaz vous accueille dans sa chèvrerie. De 17h
à 18h, vente de fromage. Puis, tous les jours à 18h,
traite ou visite de la ferme (selon la saison).
+ d’infos : 06 82 76 21 32 / 2ccam.fr/decouvrir
Chèvrerie de la Pierre à Laya
Arâches-la-Frasse (Les Carroz)— à 12km de Cluses
Rendez visite à Laëtitia, Sabrina et leurs 45 chevrettes.
+ d’infos : 06 01 79 38 95 / chevreriepierrealaya.fr
Ferme de Ballancy
Arâches-la-Frasse (Les Carroz) — à 12km de Cluses
Fabrication, vente de fromages et visites possibles toute
l’année sauf l’été (les animaux sont à l’alpage de l’Airon).
+ d’infos : 06 11 22 53 68

PISCINES COUVERTES / ESPACES BIEN-ÊTRE
Centre aquatique
Cluses
Parc aquatique pour les petits, toboggan, grand bassin
et bassin de confort.
+ d’infos : 04 50 98 20 50 / 2ccam.fr/decouvrir
Jarbay
Mont-Saxonnex — à 12km de Cluses
Espace détente et balnéo : hammam, sauna et spa.
+ d’infos : 04 50 53 58 24 / le-jarbay.com
Aquacîme Mountain Spa Piscine Fitness
Les Carroz (Arâches-la-Frasse) — à 14km de Cluses
Sauna, hammam, solarium, bassin nordique et bien-être.
+ d’infos : 04 50 90 24 80 / lescarroz.com

Carmel du Reposoir
Le Reposoir — à 12km de Cluses
Monastère du XIIème siècle classé monument historique
qui abrite toujours une vingtaine de Carmélites.
Possibilité de visiter une partie du bâtiment : cloître à
l’entrée, église, boutique, audio-visuel, maquette.
+ d’infos : 04 50 98 15 01 / carmeldureposoir.alwaysdata.net
Centre de la Nature Montagnarde
Sallanches — à 16km de Cluses

FERMÉ AU GRAND PUBLIC JUSQU’EN 2020 POUR TRAVAUX !

Le Centre délocalise l’accueil des écoles dans les locaux de
l’ancienne bibliothèque de Sallanches, route de Doran.
+ d’infos : 04 50 58 32 13 / centrenaturemontagnarde.org

Ferme Écomusée du Clos Parchet
Samoëns — à 19km de Cluses
L’histoire et les activités des familles de la vallée du
Haut-Giffre au siècle dernier dans une ferme suivie
d’une dégustation maison. Visites certains jours.
+ d’infos : 04 50 34 40 28 / le-clos-parchet.com

