
 

 

 

 

Les Bauges  

Entre nature et patrimoine 

PROGRAMME  

10h LA NATURE DES BAUGES (Musée de la nature, Gruffy) 

Dans une ancienne ferme et un cadre bucolique, la visite vous met à 

l’écoute de la nature et de la biodiversité.  

Avec une formidable collection de plus de 300 animaux naturalisés 

présentés dans leur milieu naturel, vous observerez la faune de montagne 

au plus près ! Les abeilles et les techniques d’apiculture n’auront plus de 

secret. Et vous comprendrez tout le lien que l’homme et les insectes 

butineurs ont tissé avec le végétal au travers d’une découverte des plantes 

aromatiques et médicinales. 
 

Visite guidée : 1h30 |Boutique  

12h30 REPAS AU CŒUR DES BAUGES 

Nos partenaires :  

Hôtel-restaurant du Soleil | Aillon-le-Jeune  

Ferme de la Mense | Aillons-Margériaz 1000 

 

15h30 TEMPLE DU PATRIMOINE BAUJU  
(La Chartreuse d’Aillon, Aillon-le-Jeune) 

Les murmures des chartreux planent encore sur ce site remarquable 

datant du XVIIe siècle, vestige d’un monastère.  

La visite guidée de ce bâtiment historique et de ses expositions vous invite 

à un tour d’horizon du territoire, de ses habitants, leurs savoir-faire, leur 

agriculture, leur artisanat…autant d’histoires dans l’Histoire des Bauges ! 

Visite guidée : 1h30 | Boutique 

Territoire riche d’une identité forte et d’une nature remarquable, les Bauges possèdent des 

trésors préservés. Parcourez les patrimoines naturels et culturels du Massif des Bauges,  

à travers un programme complet qui ne vous donnera qu’une envie : celle de de revenir ! 

Entre Annecy et Chambéry 

 

À partir de 36,50 €* 

 

 

Menus « faits maison » 

de 25 € à 35 € /pers.  

 

INFORMATION |RESERVATION  

Musée de la Nature 04 50 77 58 60 – info@musee-nature.com  

    La Chartreuse d’Aillon 04 79 54 97 77 – maisons.thematiques@parcdesbauges.com 

 

 

 

* Le prix comprend les visites, 

et le repas. Il ne comprend pas 

le transport, les achats 

personnels, les boissons ni les 

plats hors menu. 

Prix indicatif  

pour 25 pers. 


