
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

* Le prix comprend les visites, 

la dégustation et  le repas. Il ne 

comprend pas le transport, les 

achats personnels, les boissons 

ni les plats hors menu. 

Accueil gourmand disponible en 

supplément (3.50 €/personne) 

 

LES BAUGES  

ONT BON GOÛT 

9h30 ACCUEIL GOURMAND | LA CHARTREUSE D’AILLON 

Des douceurs locales, pour partir du bon pied !  

(en supplément à 3.50 €/personne) 

10h00  PATRIMOINE BAUJU | LA CHARTREUSE D’AILLON 

Les murmures des moines chartreux planent encore sur ce site 

remarquable. 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 de produits locaux, artisanat, ouvrages, souvenirs, cartes postales. 

12h30  REPAS |AU CŒUR DES AILLONS-MARGERIAZ 

Nos partenaires :  

Hôtel-restaurant du Soleil | Aillon-le-Jeune  

Ferme de la Mense | Aillons-Margériaz 1000 

15h00  ARTISAN DES SAVEURS | FERME DE LA CORRERIE 

Cette ferme familiale élève vaches et chèvres pour le plus grand 

bonheur des gourmands et des amoureux du terroir. Sylvie et Philippe 

vous accueillent et vous font découvrir leur quotidien d’agriculteurs 

d’aujourd’hui.  

Puis fermez les yeux : savourez tome AOP, tomme de chèvre ou 

encore Motzon. Tout un savoir-faire servi sur un plateau...de 

fromages !  

Visite +  dégustation 5 fromages : 1h  

Vente directe de fromages, boutique de produits locaux.  

Le Massif des Bauges possède des trésors de savoir-faire et de saveurs. 

Découvrez les patrimoines baujus avec la visite guidée de la Chartreuse d’Aillon, puis 

rencontrez la famille Ginollin. Vous comprendrez sa passion pour l’agriculture dans une 

visite chaleureuse de la Ferme de la Correrie ! 

 

Tarifs 2019-2020 

À partir de 32 €* 

De 20 à 60 pers. 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATION  

La Chartreuse d’Aillon 

04 79 54 97 77  
maisons.thematiques@parcdesbauges.com 
www.maisonsparcdesbauges.fr 

 

Menus « faits maison » 

de 25 € à 35 € /pers.  

 

 
 

 


