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Bienvenue à Cluses Arve 

et montagnes 

 
Au cœur de la Haute-Savoie, un territoire qui 

se vit toute l’année ! Bénéficiant d’une posi-

tion géographique privilégiée, à mi-chemin 

entre la Suisse et l’Italie, la communauté de 

communes Cluses Arve et Montagnes est si-

tuée au pied d’un des plus beaux massifs des 

Alpes du Nord. 

Ce guide pratique est destiné à vous donner 

toutes les informations pratiques dont vous 

pourriez avoir besoin durant votre passage sur 

notre communauté de communes.  

Toutes les informations sont précédées des 

sigles correspondants aux différents handi-

caps (voir page suivante). 

Brochure éditée en août 2015. 

Mise à jour en janvier 2020.  
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- MOTEUR    

 

 

 

- MENTAL  

 

 

 

 

- AUDITIF 

 

 

 

 

 

- VISUEL 

 

 

 

  

 le prestataire déclare avoir 

été sensibilisé à l’accueil de 

personnes en situation de 

handicap mental. 

 

 le prestataire estime que 

l’accès à son commerce ou 

service est facilité aux 

personnes malentendantes ou 

non-entendantes. 

 le prestataire estime que 

l’accès à son commerce ou 

service est facilité aux 

personnes malvoyantes ou 

non-voyantes. 

 

 le prestataire estime que 

son commerce ou service est 

accessible.  
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Pour vous accueillir dans les meilleures condi-

tions possibles, l’Office de Tourisme Cluses 

Arve et montagnes est entièrement aménagé 

pour le confort du plus grand nombre. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de nos 

conseillères en séjour pour plus de renseigne-

ments. 
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Vous ne trouvez pas les informations que vous 

souhaitez, ou vous avez des suggestions à 

nous faire ?  

 

Nous vous invitons à nous contacter par télé-

phone au 04 50 96 69 69 ou par mail à 

l’adresse : ot@2ccam.fr.  

 

L’office de tourisme ne peut en aucun cas être 

garant de l’accessibilité d’un lieu. Les informa-

tions ne sont pas exhaustives mais le guide est 

le résultat des recherches que nous avons 

effectuées.  

 

Nous avons contacté les différents presta-

taires présents dans ce guide qui nous ont dé-

crit les caractéristiques de leur commerce ou 

de leur activité.  
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Ce guide étant le vôtre, n’hésitez pas à nous 

faire part de vos remarques sur les aménage-

ments des commerces ou sur l’accessibilité des 

activités proposées. 

 

L’office de tourisme remercie l’ensemble des 

prestataires ayant rendu possible 

l’élaboration de ce guide pratique. 

 

Suivez nous sur :  
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1. VENIR À CLUSES ARVE ET MONTAGNES  
 

 

 

  

© Pascal Vuylsteker 
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PLACES DE STATIONNEMENT 

CLUSES 

Dans le centre-ville de Cluses 

1 place : 8 avenue Charles Poncet 

1 place : avenue de la gare 

1 place : 355 avenue d’Italie (parking relais) 

1 place : 10 avenue Georges Clemenceau 

1 place : 2 Grande Rue 

1 place : 89 impasse des Allobroges 

1 place : impasse des Écoles 

2 places : parking des Écoles Privées 

2 places : passage Charles Poncet (Parking 

Charles Poncet) 

1 place : passage des Syndics (derrière la 

Mairie) 

1 place : 121 place Charles de Gaulle et 132 

place Charles de Gaulle 

3 places : place Claude Anthoine (parking du 

même nom 
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4 places : place des Allobroges (parking du 

même nom) 

2 places : place des Anciens Combattants en 

AFN 

1 place : place du 11 Novembre 

1 place : place Saint-Nicolas 

1 place : 22 rue Ballaloud 

1 place : 2a rue de l’Hôtel de Ville 

1 place : 7 rue des Buttes 

2 places : 11 rue Émile Chautemps 

3 places : Parking de la rue Émile Chautemps 

1 place : 2a rue Pasteur 
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Dans le quartier de la Sardagne 

1 place : 29 avenue de la Sardagne 

2 places : 1 avenue des Lacs (derrière l’Église) 

2 places : parking de l’Atelier, avenue Georges  

Clemenceau 

4 places : parking derrière l’Atelier, avenue  

Georges Clemenceau 

1 place : 100 avenue Georges Clemenceau 

1 place : 38 rue Georges Guynemer 

2 places : 11 rue de Trossingen 

1 place : 17 rue de Trossingen 

1 place : 20 rue de Trossingen 

1 place : 965 rue des Fleurs 

6 places : 38 rue du Marcelly 

4 places : parking du Parvis des Esserts, rue du 

Marcelly 

1 place : parking de l’EHPAD, rue du Maréchal 

de Lattre de Tassigny 

2 places : 16 rue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny 
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1 place : 2 rue Jean Mermoz 

1 place : 23 rue Narcisse Perrin 

2 places : entre les numéros 10 et 23 de la rue 

Narcisse Perrin 

1 place : 4 rue Pierre Trappier 

1 place : rue Pierre Trappier (contre-allée du 

Square Pierre Vallet) 

1 place : 17 rue Pierre Trappier 
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* Des places aménagées se trouvent aussi 

dans les autres quartiers de CLUSES. Pour plus 

d’information sur leurs emplacements, nous 

vous invitons à contacter nos conseillères en 

séjour au 04 50 96 69 69 ou par mail à 

ot@2ccam.fr. 

 

THYEZ 

Des places de stationnement PMR sont 

aménagées devant chaque bâtiment public de 

la commune. 

 

SAINT-SIGISMOND 

1 place : place de la Lyre 
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ACCESSIBILITÉ DE LA GARE  

DE CLUSES  

La gare est accessible et l’accès aux quais est 

aménagé : ascenseurs et rampes.  

Vous nécessitez d’un accompagnement 

spécialisé ? De matériel particulier (rampe 

élévatrice par exemple pour monter dans le 

train) ? 

Le service « Accès + » de la SNCF vous propose 

de faire votre demande au préalable via le lien 

www.voyages-sncf.com/services/acces-plus 
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2. LE CHEMINEMENT 

  

© OTCAM 
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THYEZ  

Le cheminement dans la commune est 

entièrement possible pour les personnes à 

mobilité réduite à l’intérieur des bâtiments 

publics et des voies de communication. 

Ces mêmes aménagements sont accessibles 

pour les personnes malvoyantes ou non-

voyantes : présence de bandes podotactiles, 

de lignes de vie et de marquage prononcé des 

contrastes sur l’ensemble de la ville de Thyez. 

CLUSES 

Le cheminement dans le centre-ville de Cluses 

(rues commerçantes : place Charles de Gaulle, 

place des Allobroges, Grande Rue, avenue de 

la Libération, rue du pré Bénévix, rue Claude 

Hugard, rue Pasteur, rue Joseph Nicollet…) et 

dans le quartier de la Sardagne (avenue 

Georges Clemenceau, rue Pierre Trappier, 



 

16 

avenue de la Sardagne…) est possible pour les 

personnes à mobilité réduite. 

L’accès aux commerces de ces quartiers est 

précisé dans la rubrique « SERVICES, COM-

MERCES ET SANTÉ » de ce guide. 

Pour plus de détails sur l’ensemble des rues 

accessibles de la commune, nous vous invi-

tons à contacter nos conseillères en séjour au 

04 50 96 69 69 ou par mail à : ot@2ccam.fr 

 

ATTENTION !  

Le cheminement pour les personnes mal-

voyantes et non-voyantes peut rencontrer des 

obstacles lors de la traversée des places du 

centre-ville (place Charles de Gaulle, place des 

Allobroges) : celles-ci ne sont pas équipées de 

repères ou d’aménagements dédiés au gui-

dage.   

mailto:ot@2ccam.fr
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BUS DE VILLE DE CLUSES  

L’ensemble des arrêts et des bus des diffé-

rentes lignes de bus sont accessibles aux per-

sonnes à mobilité réduite (dont personnes en 

fauteuil). L’usage de ces bus est entièrement 

gratuit. N’hésitez pas à demander à l’Office de 

Tourisme, le guide des bus de la commune.  
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3. SE PROMENER EN VALLÉE  

  

© OTCAM 
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PROMENADE LE LONG DE L'ARVE À 

CLUSES 

De l’office de tourisme à Cluses 

à la base de loisirs de Thyez, une 

promenade en bord d’Arve de 3 

kilomètres est accessible à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DÉPART 

 

ARRIVÉE 

© OTCAM 
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PROMENADE AU FIL DE L'EAU À THYEZ  

 

Promenade entre l’église de Thyez et la base 

de loisirs également accessible aux personnes 

à mobilité réduite.  
 

 

  

DÉPART 

ARRIVÉE 

© OTCAM 
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4. SE PROMENER EN MONTAGNE 

  

© OTCAM 
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LOCATION DE JOËLETTES ET DE LUGES 

Il est possible de louer des joëlettes et des 

luges directement auprès du Club Alpin Fran-

çais (CAF) de Cluses. Plusieurs luges sont 

polyvalentes dans le sens qu'elles peuvent 

parcourir des sentiers pédestres ou des pistes 

piétonnes enneigées. Pour cela, vous pouvez 

demander un formulaire de location à 

M. Bernard GENAND du CAF à l’adresse 

bernard.genand@wanadoo.fr  

ou par téléphone au 04 50 34 02 88. 

 

  

© OTCAM 
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ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE 

SORTIES EN JOËLETTE 

Émilie MICARD – emilie.micard@yahoo.fr  

06 84 21 99 80 

 

Rémi FABRE – favre.pluyaut@orange.fr  

04 50 98 69 47 / 06 11 61 58 97 

 

ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE 

Rémi FABRE – favre.pluyaut@orange.fr   

04 50 98 69 47 / 06 11 61 58 97  
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Émilie MICARD –  

emilie.micard@yahoo.fr / 06 84 21 99 80  

Activités sous réserve du type de handicap.  

Propose aussi des sorties thématiques. 

 

 

Aurélien MAHAUT – mahaut.aurel@hotmail.fr  

06 76 16 19 00.  

Propose des sorties thématiques. 

 

 

Altipik – info@altipik.com / 06 89 30 10 10  

(pour les personnes se déplaçant seules).  
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5. ACTIVITÉS SPORTIVES 

  

© OTCAM 
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SCIONZIER 

MULTI-SPORTS  
Club Faucigny Handisports : ski alpin, basket, 

handiplongée, pétanque, badminton, pêche… 

Contact : 04 50 98 29 67 ou 

cfh@clubfaucignyhandisports.fr 

www.clubfaucignyhandisports.fr  

 

 

THYEZ 

BASE DE LOISIRS 

Cheminement possible sur l’ensemble de la 

base de loisirs, plage et agrès pour activités 

sportives  

 

 

 

© Visual hunt 

© OTCAM 
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PONTON DE PÊCHE 

Ponton de la base de loisirs aménagé pour 

l’accès des fauteuils. 

 

 

TENNIS 

Place de stationnement pour personnes à 

mobilité réduite, et courts accessibles. 

 

 

  

© OTCAM 

© Visual hunt 
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CLUSES 

CENTRE NAUTIQUE INTERCOMMUNAL 

Si besoin, votre accueil peut être assuré par 

un agent de la piscine qui vous conduira 

jusqu’aux bassins. 

 

Centre nautique équipé de deux ascenseurs et 

d’une chaise de levage pour la mise à l’eau. 

Grand bassin accessible uniquement aux 

nageurs. 
  

 

  

© Cluses Images Numériques 
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MONT-SAXONNEX 

CHIENS DE TRAINEAUX  
 
L’hiver, l’activité chiens de traineaux est 
accessible à tous. L’été, possibilité de faire du 
« kart à chiens » (kart trainé par un attelage 
de chiens) selon le type de handicap. 
 
Contact : Tanguy Le Gouill – 06 65 14 75 33  
terrepolaire74@gmail.com 
 
 
 
MULTI-SPORTS  
 
Société Altipik propose des sorties adaptées 
aux différents types de handicap mais il faut 
que vous puissiez vous déplacer seul(e) : ski, 
ski de fond, biathlon… 
 
Contact : 06 89 30 10 10 / info@altipik.com 
  

© Visual Hunt 
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SAINT-SIGISMOND 
 

CHIENS DE TRAINEAUX 

L’hiver, l’activité chiens de traineaux est 

accessible à tous. Possibilité de conduite 

d’attelage selon le type de handicap. 

L’été, la cani-rando (principe de randonnée 

pédestre tirée par un chien) est accessible aux 

personnes pouvant marcher une heure en 

autonomie. Le cani-kart (kart pour 4 per-

sonnes trainé par un attelage de chiens, par-

cours de 40 minutes) est quant à lui accessible 

à tous. 

Contact : Ludovic Gloanec – 06 77 82 09 45 

traineauxdelubac@gmail.com 

 

 

  

© Visual Hunt 
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LES CARROZ 
 

PARAPENTE 
 
Plusieurs moniteurs qualifiés et expérimentés 
pour ce genre de vols spécifiques. Nécessité 
de prendre contact suffisamment tôt à 
l’avance (1 à 2 semaines pour pouvoir 
réserver le matériel). 
 
Les vols chariots s'adressent aux personnes 
qui ne peuvent marcher ou courir, pas seule-
ment aux personnes paraplégiques ou 
tétraplégiques : possibilité d’emmener notam-
ment des personnes âgées fragiles. 
 
Contact : 04 50 18 57 18 / 06 52 94 33 81 
 
 
 

 
 
 

© Visual Hunt 
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TIR À L’ARC 
 

Contact : 06 30 79 36 75  

nicolas@stesch-archerie.fr 

 

 

  

© Visual Hunt 
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6. ACTIVITÉS CULTURELLES 

  

© Musée de l’horlogerie et du décolletage 
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THYEZ 

MÉDIATHÈQUE  

4 espaces : adultes, jeunesse, documentaire 

et magazines 

1 espace multimédia 

121, Rue de la Roselière 

04 50 98 14 96 / mediatheque@thyez.fr 

 

 

  

© Ville de Thyez 
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CLUSES 

MUSÉE DE L’HORLOGERIE  

ET DU DÉCOLLETAGE 

Découvrez le musée, véritable garde-temps de 

l'histoire industrielle et sociale de la vallée de 

l'Arve. Suivez l'évolution du savoir-faire des 

paysans horlogers du XVIIIème siècle à 

l'émergence du décolletage pendant la 

révolution industrielle. 

Situé aujourd’hui dans l’Espace Carpano & 

Pons, ancien site industriel, le musée évoque 

également l’histoire de l’établissement sco-

laire en présentant notamment un ensemble 

unique de modèles d’échappement fabriqués 

à Cluses. Original par son histoire et par ses 

collections, le musée de l’Horlogerie et du Dé-

colletage vaut le détour. Initié à l’aube du 

XXème siècle par l’École Nationale d’Horlo-

gerie de Cluses, le musée avait une double 
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vocation : collectionner d’anciens instruments 

de mesure du temps (la plus ancienne pièce 

date du XVIème siècle) et conserver la 

mémoire de l’industrie locale.  

 

Visites guidées thématiques, visites théâtrali-

sées, ateliers pédagogiques et expositions 

temporaires sont régulièrement proposés et 

permettront à chacun de découvrir, ap-

prendre et s’émerveiller devant les chefs-

d’œuvre que recèle ce musée. 

 

Espace Carpano et Pons 

100 Place du 11 Novembre 

Contact : 04 50 69 43 00 / musee@cluses.fr 

 

  

© Musée de l’horlogerie et du décolletage 
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7. HÉBERGEMENTS 

 

 

 

 

 

 

© Visual Hunt 
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CLUSES 

HÔTELS 

- HÔTEL LES 4C***  

301 boulevard du Chevran  

04 50 98 01 00 – www.hotel-4c.fr - Une 

chambre disponible pour personnes en 

situation de handicap, un ascenseur, pas 

d'escaliers, place de stationnement en 

construction.  

 

 

- HÔTEL DE LA GARE (Non classé, aussi un 

café) – 7 avenue de la Gare – 04 50 98 00 32  

 

  

© Les 4C 
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- HÔTEL LE NATIONAL** - 6 place du Crétet - 

04 50 98 80 00 - hotel-national@wanadoo.fr – 

www.hotel-national74.com - 2 chambres sont 

adaptées (avec douche). Ascenseur et salle de 

repas adaptés.  

 

 

  © National 
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THYEZ 

CHAMBRES D’HÔTES 

- Chambre d’Hôte sur le Coux – 5008 route de 

Rontalon – 07 86 48 13 71 – 

www.surlecoux.com - Chambres d’Hôte de 

plain-pied. 

 

 

HÔTEL 

- Hôtel la Ferme du Lac**** – 550 avenue 

Louis Coppel -  04 50 18 94 00  - 

www.fermedulac.com - Accès de plain-pied, 

une chambre adaptée au rez-de-chaussée, 

restaurant et WC accessibles. Ascenseur 

adapté.  

  

© Sur le Coux 

© Ferme du Lac 
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SCIONZIER 

HÔTEL 

- Hôtel le Faucigny*** – 170 rue César 

Vuarchex – 04 50 98 16 71 - www.hotel-

faucigny.com – 2 chambres adaptées au rez-

de-chaussée (avec baignoire), entrée sur le 

côté du bâtiment avec sonnette. Restaurant et 

WC accessibles. Ascenseur adapté aux 

fauteuils. 

 

 

MONT-SAXONNEX 

HOTEL 

- Le Jalouvre*** – 45 rue de la Gorge du Cé –  
04 50 96 90 67 – info@iletait3fois.com – 
www.lejalouvre.com – Rampes, portes et 
chambres adaptées.   

© Faucigny 

© Jalouvre 
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LE REPOSOIR 

HÔTEL 

- Hôtel la Chartreuse – Pralong - 04 50 98 17 

11 – lachartreuse74@hotmail.fr  – Une 

chambre est adaptée pour les fauteuils et 

toute personne à mobilité réduite. Petite 

marche à l’entrée mais aide des propriétaires 

si nécessaire. 

 

 

  © La Chartreuse 
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CHAMBRES D’HÔTES 

- L’abeille 1834 – Les Frasses – 04 50 98 63 08 

– www.labeille1834.com – Chambres d’hôtes 

labellisées Tourisme & Handicap pour les 4 

déficiences. Une chambre est dédiée à 

l’accueil de personnes en situation de 

handicap moteur. 

 

 

 

 

  
© Abeille 1834 
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MAISON FAMILIALE, ACCUEIL DE 

GROUPES 

- Chalet le Domaine de Fréchet (Maison 

familiale, accueil de groupes) – Fréchet – 

04 50 96 19 81 – Actuellement en travaux 

pour mise en accessibilité. 

 

 

 

- Gite de groupe les Cyclamens –  

03 86 64 20 04 / cyclamens.reposoir@free.fr  

Toilettes accessibles, rampe d'accès mise en 

place (en travaux).  

 

 

 

 

© ADP 

© Cyclamens 
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MEUBLÉS DE TOURISME 

- Appartement Jacqueline Haëm (4 personnes) 

– L’Enfionaz, Prariand – 04 50 98 64 26 

mamyjack74@cyberdyne.fr – Appartement de 

plain-pied. 

 

 

  
© Enfionaz 
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8. RESTAURANTS 

  

© Visual Hunt 
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CLUSES 

- Dolce et Pasta (restauration italienne) – 3 

place de l’Église – 04 50 47 98 06 – Commerce 

de plain pied, toilettes accessible pour des 

personnes en situation de handicap moteur, 

places de stationnement à proximité. 

 

 
 

- Le Mandarin (restauration chinoise) – 14 rue 

de Trossingen – 04 50 98 53 16 –  

Toilettes pour les personnes en situation de 

handicap, rampe d'accès, places de 

stationnement à proximité.  

 

 
 

- La Croissanterie (restauration rapide) – 44 

avenue Georges Clemenceau – 04 50 98 27 64 

– Commerce de plain-pied. 
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- Brasserie le Pré de Foire – 3 place des 

Allobroges – 04 50 34 70 06 – Rampe d’accès. 

 

 

 

- La Kevrenn (crêperie) – 61 rue Achille Benoît 

– 04 50 89 12 49 – Rampe d’accès au 

restaurant, toilettes non accessibles pour le 

moment (travaux en cours).  
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- Restaurant du Commerce – 2 Grande Rue – 

04 50 98 00 84 – Restaurant de plain-pied. 

 

 

 

- Le Gourmet d’Asie – 870 avenue des Glières 

– 04 50 18 66 66 – Restaurant de plain-pied. 

 

 

 

SCIONZIER 

- Cafétéria le Schonvy – 2 palce du Foron –  

04 50 89 17 20 – Places de stationnement à 

proximité, cafétéria de plain-pied. 
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- Le Duché – 170 rue César Vuarchex –  

04 50 98 16 71 – Restaurant de plain-pied, 

portes automatiques et tables accessibles aux 

personnes en situation de handicap moteur, 

installation d’appareils d’aide à l’audition en 

cours, écriture en braille en cours.  

 

 

- Mc Donald’s – 12 rue de l’Industrie – 

04 50 89 73 41 – Rampe et accès goudronné 

de l’entrée. 

 

 

THYEZ 

- Auberge de la Pointe d’Orchex – 4681 route 

de Rontalon – 04 50 98 58 41 – Auberge 

rénovée et accessibles, places de 

stationnement à proximité. 
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- Happy Italy – 94 avenue des Îles –  

04 50 90 04 94 – Restaurant de plain-pied. 

 

 

- La Ferme du Lac – 550 avenue Louis Coppel – 

04 50 18 94 00 – Restaurant de plain-pied.  

 

 

- Le Bistrot du Marché – Route des Bossons – 

04 50 98 14 19 – Restaurant de plain-pied. 
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MARNAZ 

- Pizza Nostra – 10 rue du 8 Mai 1945 –  

06 98 69 37 86 – Pizzeria de plain-pied, 

trottoir, toilettes et porte d’entrée adaptés.  

 

 

MAGLAND 

- Café de Balme – 309 rue des Grottes de 

Balme – 04 50 91 26 31 – Restaurant de plain-

pied, places de stationnement, les portes et la 

salle sont larges et les toilettes sont aux 

normes. 

 

 

- Le Relais du Mont-Blanc – 19 route de 

Bellegarde – 04 50 21 00 85 – Restaurant et 

WC adaptés.  
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LE REPOSOIR 

- Restaurant d’altitude la Colombière – Col de 

la Colombière – 04 50 90 94 27 – Rampe 

d’accès, toilettes adaptées, restaurant de 

plain-pied. 

 

 

- Auberge d’Aufférand – Col de la Colombière 

– 06 86 66 16 64 – Restaurant de plain-pied. 

 

 

- Restaurant la Chartreuse – Pralong - 04 50 

98 17 11 – lachartreuse74@hotmail.fr  – 

Restaurant et toilettes adaptés. Petite marche 

à l’entrée mais aide des propriétaires si 

nécessaire. 
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9. SORTIR 

 

  

© OTCAM 
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CLUSES 

CINÉTOILES 

L'association "Cinévallées" a un but : la 
diffusion du cinéma "art et essai". 
- Projection chaque semaine de films à la 
Maison des Allobroges 74300 CLUSES : le lundi 
14h, 18h30 et 21h et mardi à 18h30 et 21h  
- Projection un mercredi chaque mois d'un 
film "Jeune Public" à 14h et 16h30 
Cinétoiles : Bureau et salle de projection :  
14 Place des Allobroges 74300 Cluses – 
04 50 98 61 34 
La salle est accessible par ascenseur, et un 
emplacement est prévu à l’intérieur pour les 
fauteuils. 
 

 

BARS  

Bobby Bar – 21 place du Foron – 

04 50 55 83 47 
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Les informations contenues dans ce document ne sont données qu’à 

titre indicatif et sont susceptibles de changement. 

Papier issu de forêt gérée durablement et imprimé avec des encres 

végétales 


