Port Miniature
Passy — à 19km de Cluses
Unique au Pays du Mont-Blanc, véritables bateaux électriques de 2 à 6
places au lac de Passy dans un cadre exceptionnel face au Mont-Blanc.
Infos famille : 5 places achetées à bord d’un des bateaux, la
6ème offerte.
+ d’infos : 06 77 00 61 43 / loisir-detente.com
Station familiale d’Orange
Saint-Sixt — à 28km de Cluses
Bob-luge, tubby, mini-kart électrique, mini-golf et l’aire de jeux
gonflables vous attendent : distraction et amusement dans un
cadre verdoyant.
Infos famille : pique-nique autorisé sur la base de loisirs.
Activités adaptées dès 2 ans.
+ d’infos : 04 50 03 43 63 / station-orange.com
Parc de Loisirs des Planards
Chamonix — à 41km de Cluses
Luge Alpine Coaster sur rails ouverte toute l’année. Aire de jeu
avec trampoline, motos électriques, pelle-mécanique, nautic
jet, ponts, filets et toboggans ouverts l’été.
Infos famille : possibilité de pique-niquer dans le parc. Luge
accessible dès 3 ans. Autres activités accessibles dès 1 an.
+ d’infos : 04 50 53 08 97 / chamonixparc.com
Vitam’Ludic
Neydens — à 53km de Cluses
Découvrez l’espace de jeux indoor : entre challenges, sensations
et fun, à vous de choisir ! Grands jeux, parcours acrobatique,
labyrinthe laser, mini-karting, jeux d’arcade.
Infos famille : grands jeux pour les enfants de 1 à 12 ans, minikarting à partir de 3 ans. Parc aquatique dans le centre.
+ d’infos : 04 50 84 66 66 / vitam.fr
Le Petit Pays
Andilly — à 60km de Cluses
Découvrez le Petit Pays, une contrée extraordinaire peuplée de
créatures merveilleuses comme le Père Noël et ses lutins, des
elfes, des chevaliers, des fées et des sorciers.
Infos famille : gratuit pour les moins de 3 ans.
+ d’infos : 04 50 32 73 64 / lepetitpays.com

SORTIES EN FAMILLE
Cinétoiles
Cluses
Cinéma d’art et d’essai.
Infos famille : séance pour les enfants l’après-midi les
weekends et pendant les vacances scolaires.
+ d’infos : 04 50 98 61 34 / cinetoiles.org
Cinéma
Sallanches — à 16km de Cluses
Le cinéma, c’est toujours une bonne idée !
Infos famille : 4,50€ la séance pour les moins de 14 ans
+ d’infos : 04 50 18 39 10 / cinemontblanc.fr

Bowling / Laser Game dernière génération
Sallanches — à 16km de Cluses
Venez vous exercer sur l’une des 10 pistes de bowling
fluorescentes ou participer à une partie délirante de laser
game entre amis ou en famille !
Infos famille : pour les enfants, il est possible de mettre
des barrières le long des rigoles pour jouer au bowling.
Laser Game accessible dès 8 ans.
+ d’infos : 04 50 18 00 00 / bowlingmontblanc.com

GRANDS FRISSONS
Terre Polaire
Mont-Saxonnex — à 10km de Cluses
L’hiver, venez découvrir une expérience nordique en
traîneau à chiens. L’été, essayez le cani-kart (kart tiré par
des chiens).
Infos famille : tarif spécial moins de 12 ans.
+ d’infos : 06 65 14 75 33 / Facebook « Terre Polaire »

Activités
en famille
Activités
En famille

Les Traîneaux de l’Ubac
Saint-Sigismond (Agy) ou Samoëns — à 10 ou 19km de
Cluses
Initiez-vous à l’expérience unique du traîneau à chiens. L’été, le
musher propose également le cani-kart, la cani-trotinette (kart ou
trotinette tiré(e) par des chiens) ou la cani-rando (randonnée
pédestre tirée par un chien).
Infos famille : chiens de traîneau dès 3 ans, cani-kart dès
2 ans, cani-rando dès 6 ans, cani-trotinette dès 16 ans.
+ d’infos : 06 77 82 09 45 / traineauxdelubac.com
Parapente bi-place — Agy Plane
Samoëns, Flaine ou Saint-Sigismond — de 10 à 29km de
Cluses
Eté comme hiver, vivez l’expérience !
Infos famille : dès 5 ans.
+ d’infos : 06 60 08 81 79 / agyplane.wifeo.com
Train du Montenvers / Mer de Glace
Chamonix — à 41km de Cluses
Embarquez dans le train du Montenvers jusqu’à la Mer de
Glace et sa vue panoramique grandiose. Une fois en haut,
grotte de glace et glaciorium permettent de mieux
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LÉGENDES:

Ouvre l’automne

Ouvre l’hiver

FERMES / FRUITIERES

PARCS ANIMALIERS / ANIMAUX

Ouvre l’été

Ouvre le printemps

Chèvrerie des Oulettes
Mont-Saxonnex — à 10km de Cluses
Adrien Bonnaz vous accueille dans sa chèvrerie. À 18h, visite ou
traite ouverte à tous (selon saison). De 17h à 18h, vente.
Infos famille : chèvrerie accessible en voiture.
+ d’infos : 06 82 76 21 32 / 2ccam.fr/decouvrir

Parc de Merlet
Les Houches — à 34km de Cluses
Plus de 80 animaux de montagne dans leur milieu naturel.
Infos famille : 1 parcours presque plat, accessible en poussette
et 1 parcours avec 200m de dénivelé. 1h de marche minimum
pour faire le tour du parc. Accès depuis le parking : montée
raide (100m de dénivelé). Gratuit pour les moins de 4 ans.
+ d’infos : 04 50 53 47 89 / parcdemerlet.com

JEUX DE PISTE / PARCOURS THÉMATIQUE
Du rififi au pays des copeaux
Cluses
Qui a volé le projet top secret du décolleteur Anatole
Courtepointe ? Aidez l’inspecteur dans son enquête.
Infos famille : jeu à partir de 12 ans.
+ d’infos : 04 50 96 43 00 / clusesmontagnes-et-jeux.fr
Le cavalier maudit
Cluses
Devenez chevalier en traversant la forêt hantée et en
réussissant les 7 épreuves qui se dressent devant vous !
Jeu à explorer avec l’application geocaching.
Infos famille : jeu adapté aux enfants de 7 à 13 ans.
+ d’infos : 04 50 96 69 69 / clusesmontagnes-et-jeux.fr
À l’aventure avec Rosalie
Nancy-sur-Cluses (col de Romme) — à 8km de Cluses
Retrouvez les 8 balises dispersées sur le hameau de Romme !
1 heure d’activité.
Infos famille : jeu adapté aux enfants de 7 à 12 ans.
+ d’infos : 04 50 96 69 69 / clusesmontagnes-et-jeux.fr

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 à la découverte d’une noble race de chiens.
Infos famille : visite tout public. Gratuit pour les moins de 6 ans .
+ d’infos : 04 50 47 23 60 /paysdumontblanc.chiens-de-france.com
Mini-ferme—Altipik
Mont-Saxonnex — à 10km de Cluses
Les animaux de la mini-ferme feront la joie des enfants et de
leurs parents.
Infos famille : accessible en voiture. La mini-ferme est au cœur
d’un camp de tipis dans lesquels on peut passer la nuit !
+ d’infos : 06 89 30 10 10 / altipik.com

PARCOURS ACROBATIQUES / TYROLIENNE GÉANTE
Les aventuriers du Mont Favy
Les Carroz — à 13km de Cluses
Des parcours pour petits et grands et des sensations pour tous.
Ouvertures ponctuelles sur d’autres saisons en dehors de l’été.
Infos famille : parcours adaptés aux enfants dès 3 ans.
+ d’infos : 06 24 79 25 99 / les-aventuriers-du-lac.com

L’Estampôyu et la princesse du Bargy
Mont-Saxonnex — à 10km de Cluses
Jeu d’énigmes sous forme de randonnée ludique. 3h de jeu.
Infos famille : jeu adapté aux enfants de 6 à 14 ans.
+ d’infos : 04 50 96 97 27 / clusesmontagnes-et-jeux.fr

Les Cabrettes
Le Reposoir — à 12km de Cluses
Visite guidée et commentée de la chèvrerie et de la fabrication
du chevrotin. Tous les lundis et jeudis d’été.
Infos famille : 45 minutes à 1 heure de marche / 300 mètres de
dénivelé. Animation gratuite.
+ d’infos : 04 50 98 18 01 / 2ccam.fr/decouvrir

Filenvol
Monnetier-Mornex — à 41km de Cluses
Des filets dans les arbres pour s'amuser en toute sécurité...
Infos famille : parcours pour les enfants dès 2 ans.
+ d’infos : goldrone.sas@gmail.com / Facebook « Filenvol »

Parcours d’orientation — Cache cache animaux
Le Reposoir — à 12km de Cluses
Félicien, le petit chien a besoin d'aide pour retrouver les
animaux de la ferme qui se sont cachés dans le village.
Infos famille : jeu adapté aux enfants de 3 à 6 ans.
+ d’infos : 04 50 98 18 01 / clusesmontagnes-et-jeux.fr

Chèvrerie de la Pierre à Laya
Arâches-la-Frasse (Les Carroz) — à 12km de Cluses
Venez rendre visite à Laëtitia , Sabrina et à leurs 45 chevrettes.
Infos famille : vente à l’exploitation et visite adaptée à tous.
+ d’infos : 06 01 79 38 95 / Facebook « Chèvrerie de la Pierre
à Laya »

Musée de l’Horlogerie et du Décolletage
Cluses
L’histoire d’un fantastique voyage au cœur du temps.
Infos famille : plusieurs livrets de jeu et jeu de piste à
disposition dès 6 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans.
+ d’infos : 04 50 96 43 00 / musee.2ccam.fr

Ferme de Ballancy/Airon
Arâches-la-Frasse (Les Carroz) — à 12km de Cluses
L’été à l’alpage de l’Airon et le reste de l’année dans leur ferme
au hameau de Ballancy. Fabrication et vente de fromage toute
l’année. Restauration l’été et visite le reste de l’année.
Infos famille : visite de la ferme les jeudis (hors été).
Accessible en voiture.
+ d’infos : 06 11 22 53 68 / Facebook « Alpage de l’Airon »

Centre de la Nature Montagnarde
Sallanches — à 16km de Cluses

Croq’Alp
Mieussy — à 17km de Cluses
Une visite savoureuse au cœur des fromages. Ce site de
référence vous ouvre ses portes et vous propose un voyage
mystérieux rempli de saveurs.
Infos famille : visite ludique avec baguette interactive, film en
3D, dégustation, nombreuses animations. Visite accessible en
poussette. Gratuit pour les moins de 5 ans. Boutique.
+ d’infos : 04 50 39 89 18 / croqalp.fr

Jardin des Cimes
Passy — à 28km de Cluses
Une découverte poétique, ludique et pédagogique des
ambiances de montagne, des plantes et des jardins du monde,
Infos famille : promenade accessible à tous (aux poussettes
aussi), 1h30 de marche. Gratuit pour les moins de 4 ans.
+ d’infos : 04 50 21 50 87 / jardindescimes.com

Parcours d’orientation — L’œuf de Plume
Le Reposoir — à 12km de Cluses
Plume a perdu son oeuf. Elle compte sur les enfants pour l'aider
à le retrouver !
Infos famille : jeu adapté aux enfants de 7 à 10 ans.
+ d’infos : 04 50 98 18 01 / clusesmontagnes-et-jeux.fr
Les maléfices du Borli
Le Reposoir — à 12km de Cluses
Jeu d’énigmes sous forme de randonnée ludique. 3h de jeu.
Infos famille : jeu adapté aux enfants de 6 à 14 ans.
+ d’infos : 04 50 98 18 01 / clusesmontagnes-et-jeux.fr
Le secret du Reposoir
Le Reposoir — à 12km de Cluses
À l’aide de votre tablette, combattez les forces du Mal et percez
« le secret du Reposoir ». 3 heures de jeu.
Infos famille : jeu adapté aux enfants de 8 à 15 ans.
+ d’infos : 04 50 98 18 01 / clusesmontagnes-et-jeux.fr

MUSÉES / JARDIN

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

