
CONTACTS des Offices de Tourisme
Pays du Mont-Blanc
Communauté de Communes
www.ccpmb.fr
648, chemin des Près Catons
P.A.E du Mont-Blanc
74190 Passy 
 +33 (0)4 50 78 12 10 
accueil@ccpmb.fr 

Combloux 
www.combloux.com
74920 Combloux
+33 (0)4 50 58 60 49 
info@combloux.com

Les Contamines-Montjoie
www.lescontamines.com
18, route de Notre Dame de la Gorge
74170 Les Contamines-Montjoie
+33 (0)4 50 47 01 58 
info@lescontamines.com

Cordon
www.cordon.fr
1 Place du Mont-Blanc
74700 Cordon
+33 (0)4 50 58 01 57 
info@cordon.fr

Demi-Quartier
www.demi-quartier.fr
775 Route d'Etraz
74120 Demi-Quartier
+33 (0)4 50 21 23 12

Mairie de Domancy
www.domancy.fr
419 Route de l'Etraz
74700 Domancy 
+33 (0)4 50 58 14 02 
mairiedomancy@orange.fr

Megève  
www.megeve.com 
www.megeve-tourisme.fr
70, rue Monseigneur Conseil
74120 Megève
+33 (0)4 50 21 27 28 
megeve@megeve.com

Passy
www.passy-mont-blanc.com
8 Grande rue Salvador Allende
74190 Passy
+33 (0)4 50 58 80 52 
info@passy-mont-blanc.com

Praz-sur-Arly
www.prazsurarly.com
54, route du Val d'Arly
74120 Praz-Sur-Arly
+33 (0)4 50 21 90 57 
info@prazsurarly.com

Saint-Gervais
www.saintgervais.com
43, rue du Mont-Blanc
74170 Saint-Gervais
+33 (0)4 50 47 76 08 
tourisme@saintgervais.com

Sallanches
www.sallanches.com
32, quai de l’Hôtel de Ville
74700 Sallanches
+33 (0)4 50 58 04 25 
tourisme@sallanches.com

Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Chamonix-Mont-Blanc
www.chamonix.com
85, place du Triangle de l'Amitié
74400 Chamonix-Mont-Blanc
+33 (0)4 50 53 00 24 
info@chamonix.com

Les Houches
www.leshouches.com
BP 9
74310 Les Houches
+33(0) 4 50 55 50 62 
info@leshouches.com

Servoz
www.servoz.com
Le Bouchet                                                                                      
74310 Servoz                                                                                         
+33 (0)4 50 47 21 68 
info@servoz.com

Vallorcine
www.vallorcine.com
Le Betté - Chef-lieu
74660 Vallorcine                                                                                     
+33 (0)4 50 54 60 71 
info@vallorcine.com
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Bélvédères du Mont-Blanc

Val Montjoie

Passy - Plaine Joux Vallée de Chamonix Mont-Blanc

LES + BEAUX 
SITES AU PAYS 

DU MONT-BLANC

DOMANCY

Église Saint André : Cette église de 1717 a été en-
tièrement rénovée de 1985 à 1987. Elle a conservé ses 
peintures murales, toutes refaites à l'identique. La clarté 
intérieure, distillée par des vitraux récents, met en valeur 
les lignes harmonieuses de la voûte.

Le sentier des Gorges de Létraz : Sentier théma-
tique illustré par 12 panneaux sur la nature, réalisés par 
le conseil municipal des jeunes. Il fait environ 250 m de 
dénivelé et 45 min aller/retour.

SALLANCHES

La Cascade de l’Arpenaz : Avec ses 270 m de chute 
d'eau, la cascade est un site classé patrimoine national 
depuis 1991. C'est la troisième cascade la plus haute de 
France métropolitaine. Site aménagé : parking gratuit, aire 
de pique-nique, possibilité de se baigner l'été.

La base de loisirs des Ilettes : 3 lacs pour 3 ac-
tivités : Pêche, baignade, planche à voile. Ce site est 
aménagé : parking gratuit, aire de pique-nique, table de 
ping-pong, terrains de volley et parcours de santé.
Découvrez aussi :
- Le Château des Rubins : Après deux ans de travaux, le château 
des Rubins – Observatoire des Alpes a ouvert ses portes en 
juillet 2021 sur une scénographie innovante constituée d’une 
cinquantaine de modules interactifs répartis en quatre étages et 
autant de thématiques :
· 1er La géologie et la glaciologie
· 2ème La faune et la flore
· 3ème L’histoire de l'homme dans les montagnes
· 4ème Les évolutions du climat
Le nouveau parcours couvre plus de 500m2 pour une visite 
d’environ deux heures dans une ambiance lumineuse et sonore 
immersive. Les informations sont légères, mais précises et 
diffusées en trois langues : français, anglais et italien.
L’équipe du château propose également une large gamme 
d’activités et d’ateliers pour les familles.
- La Collégiale Saint-Jacques : Vaste édifice du 17e siècle re-
décoré au 19e siècle dans un style néo-classique sarde. Classé aux 
Monuments historiques, cette ancienne collégiale renferme de 
nombreux trésors : orfèvrerie, reliques et toiles de maîtres, sans 
oublier son riche mobilier et son orgue remarquable.

CORDON

Une vue à couper le souffle : Cordon vous offre une 
vue exceptionnelle sur la chaîne du Mont-Blanc ! De son 
lever à son coucher, le soleil qui fait rosir le massif, imprime 
sur le Mont-Blanc une lumière sans cesse différente mais tou-
jours plus belle ! Un point de vue à admirer à 360° avec les 
chaînes des montagnes des Fiz, des Aravis et du Mont-Blanc.

Un charmant petit village de montagne :  Adossé 
à flanc de coteau à 900 m d’altitude, avec ses chalets tradi-
tionnels et ses fermes, Cordon est un village authentique à la 
qualité de vie préservée, dont le rythme est donné par le son 
des cloches de l’église, par les saisons, et les fêtes tradition-
nelles ancestrales.

L’église baroque restaurée et classée : L'intérieur 
de l'église Notre Dame de l'Assomption est un ravissement 
pour l'oeil tant le décor est multiple et foisonnant. Son clocher 
à bulble s'offre en contrepoint des montagnes. L'église figure 
parmi les plus belles de l'art baroque du Haut-Faucigny. Visites 
possibles : guide papier, visio-guide, guide du Patrimoine Sa-
voie Mont-Blanc.

Découvrez aussi :
- Le Rocher de Rochefort (11m de haut) : Bloc de granit jadis 
recouvert par le grand glacier du Mont-Blanc, il est aujourd’hui 
escaladé par petits et grands.
- Sentier de la forêt : Le temps d’une promenade, venez 
découvrir la botanique, l’écologie, la faune et l’histoire de la forêt 
montagnarde sur un sentier qui serpente dans la pessière (forêt 
d’épicéa) d’altitude au sol tapissé de myrtilles. Sentier interactif 
avec bornes explicatives.
- Les bornes romaines du Col de Jaillet, du Petit Croise Baulet et 
du Col de l’Avenaz : Elles sont les vestiges d’une limite entre deux 
provinces romaines. Elles sont l’occasion d’une belle randonnées 
en boucle dans les alpages depuis le parking « des Plaines » de 
Cordon. Redescente possible sur les chalets de l’Avenaz.

Les incontournables
Découvrir

Retrouvez plus d’informations sur les sites 
Internet des Offices de Tourisme du Pays 
du Mont-Blanc. 
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28
sites d'exception
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MEGÈVE

Le Calvaire : Ce lieu de pèlerinage édifié au 19e siècle 
présente un ensemble unique de 14 chapelles et ora-
toires. Architecture, sculpture et peinture se conjuguent 
pour évoquer en images saisissantes de réalisme la vie 
et la passion du Christ. Aujourd’hui inscrit à l'inventaire  
supplémentaire des Monuments historiques, il est un lieu 
de mémoire, un agréable but de promenade et offre une 
vue panoramique sur la vallée de l’Arly et le village.

Le Village : Megève a su préserver tout le charme d'un 
vrai village savoyard, épanoui autour de sa place centrale 
aux allures médiévales, avec ses vieux quartiers aux 
ruelles étroites, et ses chaleureuses placettes égayées 
de fontaines et de lavoirs, et ses innombrables terrasses 
ensoleillées.

Le lac de Javen : Lieu idéal pour se ressourcer ou 
s'amuser en famille, le lac de Javen, site de pêche, offre 
de multiples possibilités d'activités et de jeux pour en-
fants, ainsi que la restauration sur place en saison. Admi-
rez en toile de fond les massifs des Aravis, des Aiguilles 
de Varan et la ligne délicate de l'Aiguille Croche.
Découvrez aussi :
- Golf : Il est l’un des plus anciens de montagne, redessiné dans 
les années 1960 par le joueur britannique Henry James Cotton, à 
la demande du Baron Edmond de Rothschild. Situé à une altitude 
moyenne de 1 320 m, orienté plein sud et entouré de superbes 
paysages, ce parcours 18 trous est le théâtre de nombreuses 
compétitions, tout au long de la saison estivale.
- Altiport : Sous l'Aiguille Croche, il fonctionne toute l’année et 
permet de survoler les glaciers du massif du Mont-Blanc. Les 
avions d’Aérocime vous emmènent au cœur de la mythique 
Vallée Blanche, tutoyer les Grandes Jorasses et se faire tout petit 
devant l’imposante Aiguille du Midi.

PRAZ-SUR-ARLY

Le Hameau de la Tonnaz : Hameau à l’origine du village, 
c’est ici que se trouvent les plus anciennes fermes. Certaines 
ont plus de 200 ans. Aujourd'hui, ce lieu incontournable du 
village ravira les amateurs d'architecture traditionnelle de 
montagne. Il marque le départ de plusieurs randonnées 
dont celle qui mène au refuge du Plan de l’Aar, pour se res-
taurer en alpage et voire les animaux de la ferme.

Praz-sur-Arly la créative : Des expositions annuelles avec 
des thèmes différents chaque année. Le mini-golf d’art sin-
gulier : un site unique où 19 oeuvres d’art ponctuent des 
pistes de golf, pour déconcentrer les joueurs ! L’atelier des 
Meurets : une ferme authentique aménagée en atelier, où 
l’artiste, Louis Chabaud expose ses oeuvres d’art hors-les-
normes.

Sentier des Contrebandiers du Val d’Arly : Basée sur 
l’histoire de la région, cette randonnée en départ du som-
met télésiège du crêt du midi, mène les enfants dans une 
chasse au trésor en montagne, avec une bande-dessinée 
pour topo-guide (6€). Trouver le code secret et résoudre 
l’énigme pendant 2 h 30 de balade en famille, afin de trouver 
le trésor de Fanfouétomas. Panoramas et paysages garantis 
!

Découvrez aussi :
- L’église Sainte Marie Madeleine : Datant de 1881, elle a la 
particularité d’être de style néo-gothique, en forme de croix 
latine, très sobre et éclairée par de grands vitraux. En 1696 une 
première église fut bâtie alors que le « Pratz de Megève » était 
une chapellerie de Megève. Sous le règne des Ducs de Savoie, 
les paroissiens reconstruisirent au début du 19e siècle l'église, le 
clocher, le presbytère détruits pendant la révolution.
- Berges de l’Arly et Arly plage : Petit sentier idéalement ombragé 
en été et éclairé la nuit toute l’année. Barbecues, plages de galet, 
sentiers poussettes et jeux pour enfant borderons le parcours.
- La plaine des belles : Jude et Manu seront ravis de vous accueillir 
dans cet endroit unique où toutes les générations s’amusent. 
C’est  « The place to be » pour les enfants et la famille ! Snack et 
restauration sur place, ainsi que des jeux pour tous les âges, un 
terrain multisports, un skate-Park, un parcours VTT pour enfants, 
une tyrolienne et un minigolf artistique.

PASSY

Église Notre-Dame-De-Toute-Grâce : Fondée par le 
chanoine Devémy pour la population sanatoriale nouvellement 
installée, dessinée par Maurice Novarina et consacrée en 1950. 
Elle a été décorée par les grands maîtres de l’art moderne (Braque, 
Chagall, Kijno, Léger, Mary, Matisse, Richier, Strawinsky…).

Le Jardin des Cimes : Plongez au cœur d'un jardin face au 
Mont-Blanc pour une balade accessible à tous, relatant les diffé-
rentes étapes d'une course en montagne. Lieu unique de nature 
et de culture, il entraîne le visiteur dans l’univers montagnard.  
Visite au cœur des potagers du monde, collections botaniques, 
balades sonores à travers les cimes, découvertes des univers 
alpins, ce jardin unique offre un panorama d’exception tout au 
long d’un parcours tant sensoriel que pédagogique.

Base de loisirs du lac de Passy : La base de loisirs du lac 
de Passy vous propose une multitude d’activités dans un cadre 
exceptionnel face au massif du Mont-Blanc.

Plaine Joux : L'un des sites de parapente les plus prisés du Pays 
du Mont-Blanc, qui propose de nombreuses activités et restaurants. 
C'est aussi le point de départ pour le lac Vert et le Tour des Fiz.
Découvrez aussi :
- Lac Vert : La transparence extraordinaire des eaux permet 
d'observer au fond du lac une accumulation d'arbres et de végétaux. 
Ces éléments, combinés à la présence d'algues bleues, donne au lac 
sa remarquable couleur vert émeraude.
- Désert de Platé : Le site de Platé couvre une vaste superficie de 
1980 hectares, protégée en tant que site classé depuis 1998, en 
raison de son exceptionnel intérêt paysager.
- La route de la sculpture contemporaine : Échelonnée à flanc de 
coteau entre la plaine et la station de Plaine-Joux, face au Mont-Blanc, 
la Route de sculpture contemporaine fait de Passy un grand musée 
à ciel ouvert. 12 sculptures monumentales jalonnent un itinéraire de 
12 km (artistes : Féraud, Calder, Semser, …) 
- La Via Ferrata de Curalla : un beau balcon aérien dominant la 
vallée et offrant une vue extraordinaire.

SAINT-GERVAIS

Le Tramway du Mont-Blanc : Le train le plus haut de 
France est un audacieux projet imaginé pour atteindre 
le Mont-Blanc. Il est le point de départ de nombreux 
itinéraires dont certains vous ouvrent les portes de la 
haute-montagne.

Les Thermes de Saint-Gervais : Station thermale 
de montagne, St Gervais vous invite à découvrir les 
Thermes et les Bains du Mont-Blanc une véritable île 
d’eau thermale naturellement chaude dédiée au bien-
être et à la pleine santé.
Découvrez aussi :
- Maison forte de Hautetour : Trésor du patrimoine, érigée au 13e 
siècle, elle a été réhabilitée par la commune en un pôle culturel 
international axé autour de 2 thèmes : Maison transfrontalière des 
Guides Saint-Gervais/Courmayeur et Résidences d’artistes.
- Saint-Nicolas-de-Véroce : Authentique village savoyard, situé 
sur les 20 km du Sentier du Baroque, il vous invite à découvrir 
son église classée aux Monuments historiques et entièrement 
rénovée en 2008 et son Musée d’Art Sacré qui abrite le Trésor 
de Saint-Nicolas.

LES HOUCHES

Le Parc animalier de Merlet : Ancien alpage situé à 1 
500 m d’altitude, ce parc de 20 hectares accueille 8 espèces 
d’animaux de la faune sauvage en semi-liberté dont des 
bouquetins, des chamois, des mouflons… Avec en toile de 
fond, une vue exceptionnelle sur le Massif du Mont-Blanc.

Le plateau de Bellevue (1 800 m) : Un cadre unique 
face à la chaîne du Mont-Blanc, sur l’itinéraire du GR5 et 
du célèbre Tour du Mont-Blanc au départ des Houches. 
Accès possible en empruntant le téléphérique de Bellevue. 

Découvrez aussi :
- Le Musée Montagnard et Rural : Dans l’une des plus anciennes 
maisons du village (1750), découvrez les modes de vie d’autrefois 
en montagne, à travers la reconstitution de l’habitat traditionnel et 
la mise en scène de nombreux objets et outils de la vie quotidienne.
- La statue du Christ-Roi : Érigée en 1934, cette statue colossale de 
500 tonnes pour 25 m de hauteur, réalisée par le sculpteur Georges 
Serraz, est implantée sur un éperon rocheux à 1 200 m d’altitude, 
face au panorama majestueux de la chaîne du Mont-Blanc.

SERVOZ

Les Gorges de la Diosaz : Torrent impétueux, la Dio-
saz s’est frayé un passage à travers une faille étroite et ver-
doyante de murailles rocheuses. Elle s’y précipite en sept 
cascades successives ! Un cheminement accessible à tous 
permet de visiter cet impressionnant site naturel classé. 

Le sentier thématique des alpages de Pormenaz
Sur 1 000 m de dénivelé, découvrez de vieux chalets encore 
habités par les bergers, et autres alpages de plus de 600 
moutons. Au programme : faune et flore très diversifiées. Départ 
de la Maison de l’Alpage et du parking du Hameau des Moulins. 

Découvrez aussi :
- La Maison de l’Alpage : Au cœur du village, cette vieille ferme 
typique restaurée datant de 1779, est aujourd’hui un espace 
d’information, une invitation à la découverte des pratiques 
pastorales : ateliers pour les enfants, jeux de piste pour les familles, 
balades et rencontres en alpages.
- La visite guidée du village : Environnement, architecture rurale, le 
Vieux Servoz… (départ de la Maison de l’Alpage).

VALLORCINE

Le chemin des Diligences, la voie historique : Une 
promenade familiale en fond de vallée, depuis le col des 
Montets jusqu’au hameau de Barberine, qui invite à dé-
couvrir le patrimoine local et les particularités du village. 
Un sentier plein de charme sur l'ancienne route des dili-
gences, qui reliait autrefois Chamonix à Martigny (Suisse).

La cascade de Bérard : Depuis le hameau du Buet, 
30 min de marche suffisent à travers les maisonnettes de 
pierre - autrefois écuries -, pour découvrir la cascade et 
sa buvette. Profitez de la nouvelle passerelle qui permet 
d’admirer le tumultueux torrent de Bérard dévalant les 
pentes des Aiguilles Rouges.

Découvrez aussi :
- Le Musée Vallorcin - La Maison de Barberine : Dans une maison 
du début du 18e siècle, l’association "La Maison de Barberine" 
constitue peu à peu un fonds permanent d’objets relatifs à la 
vie de la vallée, au lieu-dit Barberine, dernier hameau avant la 
frontière suisse.
- Le barrage d’Émosson (1 931 m) : Situé à 15 km de Vallorcine, 
au col de la Gueulaz, c'est le 2e plus grand barrage de Suisse. 
Accessible à pied par les alpages de Loriaz (6h A/R), en voiture ou 
en navette côté suisse, il offre une vue panoramique imprenable 
sur le Mont-Blanc et les Alpes suisses et italiennes.

CHAMONIX-MONT-BLANC

L’Aiguille du Midi (3 842 m) - le pas dans le vide : 
En moins de 30 min de téléphérique, découvrez un panora-
ma à 360° sur le Mont-Blanc et les Alpes françaises, suisses 
et italiennes ! Puis embarquez pour un voyage vers l’Italie, 
au-dessus du glacier du Géant, à bord de la télécabine Pano-
ramic Mont-Blanc. Avis aux amoureux de sensations fortes 
! Plus de 1 000 m de vide vous attendent sous vos pieds, 
dans ce cube vitré sur 5 faces… Un petit pas pour le visiteur, 
un grand pas dans l'histoire de l'Aiguille du Midi ! Frissons 
garantis…

Le Train du Montenvers et la Mer de Glace : Montez 
à bord du fameux petit train rouge à crémaillère cente-
naire, et accédez à la Mer de Glace en 20 m ! Vous êtes au 
pied du plus grand glacier de France, à 1 913 m d’altitude, 
face aux Drus et aux célèbres Grandes Jorasses.

Découvrez aussi :
- Le Musée des Cristaux : Réaménagé en 2021, le musée des 
Cristaux présente une scénographie renouvelée, consacrée à la 
minéralogie alpine, de France, d’Europe et à présent du Monde ! 
Venez découvrir des collections exceptionnelles par leur qualité, 
leur diversité et leur beauté.
- Maison de la Mémoire et du Patrimoine Janny Couttet : Cette 
maison est dédiée à  la conservation des archives sonores, orales 
et photographiques collectées par le service "Mémoires de la 
ville" ; la valorisation des archives et du patrimoine en général 
grâce à des expositions interprétatives et des actions culturelles 
; la consultation et la recherche avec un centre de ressource 
documentaire ouvert à tous incluant une bibliothèque et une 
photothèque historique (base de données consultable sur place).
Elle reçoit également des expositions tout au long de l’année

Le Pays du Mont-Blanc, l’alliance 
de 14 stations touristiques.
De Sallanches à Vallorcine et de Passy 
aux Contamines-Montjoie, en passant 
par Chamonix-Mont-Blanc, Megève ou 
encore Saint-Gervais-Mont-Blanc…
Reliées les unes aux autres, c’est une 
terre de grands espaces et de sommets 
vertigineux mais aussi un pays de vallées 
et de plaines. Le visiteur arpente un 
terrain dont le décor est extraordinaire 
et où tous les explorateurs de 
grands espaces peuvent admirer des 
panoramas uniques.
Que vous soyez contemplatifs ou 
avides de sensations fortes, le Pays du 
Mont-Blanc offre un très large éventail 
de merveilles à découvrir, constitué 
d’un patrimoine historique, de sites 
touristiques d’exception et d’activités 
en tout genre.
Grâce aux Incontournables du Pays du 
Mont-Blanc, parcourez et repérez tout 
le charme de ce territoire.
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COMBLOUX

L’Église Saint-Nicolas de Combloux : Église 
baroque dont le portail monumental est en granite, 
l’auvent est agrémenté de peintures de la légende de 
St-Nicolas. Le retable central date du 18e siècle. Le clo-
cher à double bulbe et double galerie, passe pour être 
le plus beau de l’art bulbaire savoyard. Elle est située au 
départ du sentier du baroque.

Chapelles d'Ormaret, du Cruet et du Médonnet : 
Fermées au public, observez-les de l'extérieur. Chacune 
possède son histoire, utilisées pour la préservation des 
récoltes face à la grêle, pour se protéger de la peste ou 
encore comme refuge face aux loups.
Découvrez aussi :
- Le Plan d’eau biotope : Premier plan d’eau écologique ouvert à 
la baignade en France, le plan d’eau biotope a été entièrement 
réhabilité pour l’été 2022. Il offre une baignade 100% naturelle 
sans produit chimique grâce à son système de filtration par les 
plantes aquatiques, le tout face à un panorama exceptionnel sur 
le Mont-Blanc. Ouvert de mi-juin à mi-septembre.
- Le granite du Mont-Blanc : Partez à la découverte de l’histoire 
des tailleurs de granite sur le Sentier des Graniteurs, une boucle 
pédestre d’environ 1 km au cœur de la forêt comblorane. Le 
vendredi, profitez d’une visite commentée de l’entreprise 
Laurenzio pour découvrir les techniques de façonnage de cette 
pierre emblématique du Mont-Blanc.
- Découvrir l’agriculture de montagne : Le GAEC Les Montagnards 
et le GAEC Val Mont-Blanc vous ouvrent leurs portes pour vous 
faire découvrir la vie à la ferme et la fabrication du fromage. (tarifs, 
horaires et informations à l’Office de Tourisme de Combloux).

LES CONTAMINES-MONTJOIE

Notre-Dame-de-la-Gorge : Cette église est un trésor 
de l'Art Baroque et un lieu exceptionnel de quiétude et 
de relaxation au départ de la Voie Romaine, du Sentier du 
Baroque et du Tour du Mont-Blanc.

Parc de Loisirs du Pontet : Dans une nature protégée 
et généreuse, au pied des Dôme de Miage, le parc offre une 
multitude d'activités : lac de baignade, parcours aventure, 
golf et mini-golf, courts de tennis, tir à l'arc, pédalos...

Domaine nordique 4 saisons : Toujours dans un envi-
ronnement nature, vivez l'expérience ski à roulettes en été 
(site unique en Haute-Savoie) et initiez-vous au biathlon.

Sentier découverte Nature et Patrimoine : Depuis 
l'Office de tourisme, en remontant le cours du Bon Nant 
jusqu'à Notre-Dame-de-la-Gorge, découvrez les coulisses 
du village. Architecture traditionnelle, milieux naturels, 
art baroque... partagez les émotions qui nous tiennent à 
coeur grâce au parcours de 4 km et aux supports à votre                 
disposition.

Découvrez aussi :
- Le Jardin Samivel dédié à l'artiste, à l'arrière de l'église du centre 
du village des Contamines : Un lieu majestueux érigé d'oeuvres de 
cet artiste éclectique qui a profondément marqué le monde de la 
montagne.
- La Réserve Naturelle des Contamines-Montjoie et l'Espace 
Nature au Sommet : Partez à la découverte de la plus haute 
réserve naturelle de France, et émerveillez vous devant les 
paysages de cette nature préservée. Visitez aussi l'espace Nature 
au Sommet pour tout savoir sur la nature montagnarde.
- Parcours photographique : Toute l'année, la nature se dévoile 
en images à travers des expositions installées dans le village, au 
parc de loisirs.

DEMI-QUARTIER

La Croix des Salles (Massif du Jaillet) : Elle a été 
construite en 1850 sur le massif du Jaillet, près de l’arri-
vée du télésiège de la Ravine, sur le territoire de Demi-
Quartier, à 1757 mètres d’altitude. Une violente tempête 
avait très durement éprouvé Demi-Quartier. Les habitants 
décidèrent de dresser une croix pour aller y prier Dieu et 
lui demander de protéger les récoltes. 

Les chapelles : Demi-Quartier, constitué de plusieurs 
hameaux, abrite quatre chapelles du XVIIIe et XIXe siècle, 
sur l’ensemble de son territoire, Petit Bois, Choseaux, 
Crêtets et Vauvray. La Commune pour les mettre en va-
leur a installé à l’entrée ou à proximité de chaque cha-
pelle une table de lecture qui retrace succinctement son 
histoire, présente les fresques et statues de la chapelle.
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