
Cluses Arve & montagnes Tourisme vous 
accueille toute l’année dans les trois bureaux 
de Cluses, Le Reposoir, Mont-Saxonnex et dans 
son bureau saisonnier de Nancy-sur-Cluses.

CLUSES ARVE & MONTAGNES 
TOURISME
100 place du 11 Novembre 
74300 CLUSES
+33(0)4 50 96 69 69
ot@2ccam.fr

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DU REPOSOIR 
85 Chemin de Fréchet 
74950 LE REPOSOIR
+33(0)4 50 98 18 01 
ot-lereposoir@2ccam.fr

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE MONT-SAXONNEX
3 Place de la Villia
74130 MONT-SAXONNEX
+33(0)4 50 96 97 27 
ot-montsaxonnex@2ccam.fr

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE NANCY-SUR-CLUSES 
(ROMME)
Hameau de Romme  
(Chalet situé à côté du Foyer)
74300 NANCY-SUR-CLUSES
Ouvert en été et en hiver uniquement 
+33(0)6 27 69 29 76
ot-nancysurcluses@2ccam.fr
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 THYEZ
De la moitié du Ier siècle avant J.C. jusqu’à la fin du IIIème 
siècle, Thyez était une agglomération gallo-romaine 
qui bordait une voie secondaire menant au col du 
Grand-Saint-Bernard. 
Sa base nautique ombragée est ouverte au public 
pendant la saison estivale. Son espace de baignade 
surveillée fait le bonheur des petits et des grands.

« À ne pas rater à Thyez, ce sont les hébergements 
insolites “Sur le Coux”. Chez Evelyne, on se sent 

attendu. On peut dormir dans une 
goutte suspendue à un arbre, ou à 
la cime des arbres dans une bulle 
transparente. C’est vraiment une 

expérience inoubliable d’observer les 
étoiles. À tester en amoureux ! »

– Vincent

 LE REPOSOIR
Ce village de 550 habitants voit son origine se 
confondre avec celle de la Chartreuse, aujourd’hui 
«Carmel de montagne» fondée en 1151 par Jean 
d’Espagne.
La commune met en valeur ses richesses telles que 
l’agriculture, ses fromages et le ski.
Deux sites de ski alpin, l’un situé au village et l’autre 
sur la route du col de la Colombière, Chalet neuf, 
offrent deux ambiances complémentaires.
La nature est préservée dans ce havre de paix, où le 
célèbre vautour appelé gypaète barbu a été réintroduit  
en 1987

«  Si on est sportif comme moi, au 
Reposoir il faut absolument aller 
se mesurer aux champions du 
Tour de France en montant 

le col de la Colombière à 
vélo ! Une fois en haut, 

je casse la croûte à l’auberge 
d’Aufferand en toute simplicité 
et après la descente je me 
désaltère au restaurant La 
Chartreuse.».

– Antoine

 SCIONZIER
Fière de son passé industriel, le ville de Scionzier 
demeure aujourd’hui un haut lieu du décolletage 
mondial. Pour répondre aux besoins d’une 
population jeune et active, la municipalité a 
développé de nombreux services et soutient une 
vie associative particulièrement riche.

« Scionzier, c’est parfait pour une 
après-midi shopping au Val d’Arve ! 
Le soir, on se rejoint au Bobby Bar 
pour une soirée concert avec les 

copains ». 
– Agnès

CARTE 
TOURISTIQUE
À LA DÉCOUVERTE 
DU TERRITOIRE 
CLUSES ARVE & MONTAGNES

WWW.2CCAM.FR/DECOUVRIR

  MARNAZ
 
Cette commune de 5 300 habitants tire son nom 
de « la marne », mélange de calcaire et d’argile. 
Marnaz se situe à 495 mètres d’altitude sur la rive 
gauche de l’Arve et au pied de la chaîne du Bargy. 
Aujourd’hui, les entreprises de la commune sont 
le fer de lance de la haute technologie.

« Pour les amateurs de musique, 
à Marnaz, il y a les " Nuits du 
Blues ". Deux jours riches 
et intenses où l’on peut 

retrouver de grands 
noms de la scène 

blues internationale et des 
artistes français de talent » 
 – Axelle

 SAINT- 
SIGISMOND

La commune de Saint-Sigismond, à 990 mètres 
d’altitude, s’étend sur deux versants particulièrement 

ensoleillés. Elle est le berceau de l’industrie horlogère 
qui fut introduite par M. Claude Joseph Ballaloud au 
XVIIIème siècle. 

« Le plateau d’Agy est un site 
exceptionnel pour la pratique des 
activités nordiques comme le ski 
de fond, la raquette, le biathlon, 
les chiens de traineaux, dans un 

décor entre sapins et clairières 
enneigées. » 

– Julie

 MONT-SAXONNEX
Mont-Saxonnex est un village de traditions de 1654 
habitants dont le cœur est situé à 1 000 mètres 
d’altitude. La commune est équipée d’une station de ski 
qui couvre 15 km de pistes et propose de nombreuses 
randonnées au pied de la chaîne du Bargy.

« Mon endroit préféré, c’est le col de 
Cenise. Paysages ouverts, plateau 
ensoleillé et une vue imprenable sur 
le Bargy. L’été, on peut se balader 

facilement en famille. Et l’hiver place 
à la raquette, le ski de randonnée 

et le kitesurf. Sur le retour, il faut 
absolument s’arrêter à l’auberge 
de la Pointe du Midi pour 
goûter leurs beignets ! »

– Fanny

 MAGLAND

La commune de Magland est composée de 
plusieurs hameaux tels que Gravin, Balme, 
Oëx, Luth, elle comprend 3 500 habitants. Sa 
particularité  : tous ses hameaux possèdent une 
chapelle, onze au total.

« Les spéléologues viennent 
découvrir la Grotte de Balme, 
empreinte d’histoire et de 
légendes. Un trésor datant de 
l’époque romaine a été découvert 

dans les années 70 ! » 
– Michel

 CLUSES
Cette commune de 17 000 habitants est liée 

depuis le XXème siècle au décolletage, industrie 
majeure de la vallée de l’Arve et héritière de 

l’horlogerie. Il s’agit de la fabrication en série de pièces 
métalliques de précision à partir d’une barre de métal. La 
ville a également accueilli l’Ecole Nationale d’Horlogerie 
à partir de 1848, actuel lycée Charles Poncet.

« Avec nos petits-enfants, on se balade 
souvent sur les bords de l’Arve. On 
les emmène aussi au Musée de 
l’Horlogerie et du Décolletage où ils 

peuvent participer à un atelier de 
reconstitution d’horloges. Pour les 

plus grands, on peut assister aux 
visites théâtralisées. » 

–Dominique et Joël

 ARÂCHES-
LA-FRASSE

Stations de montagne : Les Carroz - Flaine
Idéalement située au cœur des Alpes, Arâches-La 

Frasse compte 2 000 habitants et 30 000 lits touristiques. 
Les stations des Carroz et de Flaine sont classées dans le 
top 5 des premières destinations de ski en Haute-Savoie.

« Je viens skier tous les hivers sur 
le Grand Massif. Avec 265 km de 
pistes et leurs espaces de glisse 
dédiés aux familles, pas le temps 

de s’ennuyer ! Et puis Les Carroz, 
c’est ambiance chalets et en plus la 

station de Flaine est une œuvre d’art 
à elle toute seule » 

– Laura

 NANCY-
SUR-CLUSES

Ce village de montagne porte l’empreinte des 
colporteurs partis faire du commerce «dans les 

Allemagnes» au XVIIème et au XVIIIème siècle. Très attachés à 
leur village d’origine et ayant fait fortune, ils ont fait construire 

l’église baroque, les chapelles, et embellir leurs maisons.
Un peu plus en altitude, le hameau de Romme possède une 
station très prisée des familles. Les pistes de ski, les itinéraires 
de randonnées ainsi que les vues panoramiques font le charme 
de ce petit village.

« Moi, j’aime les desserts du restaurant 
la Rebloche qui sont juste délicieux ! 
L’accueil est chaleureux. Après, je me 
balade dans Romme  

ou en forêt. » 

– Fabien
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Chez la Phine

La Ferme 
d’en haut

Le Jalouvre

Cluses É Le Reposoir : 12 km / 17 min

Cluses É Mont-Saxonnex : 10 km / 15 min

Cluses É Nancy-sur-cluses : 6 km / 10 min

Cluses É Saint-Sigismond : 10 km / 17 min

Cluses É Les Carroz : 13 km / 19 min

Cluses É Flaine : 29 km / 42 min

L'ESTAMPOYÛ ET LA PRINCESSE 
DU BARGY / Mont-Saxonnex
Il vous défie de libérer la princesse et de sauver le village !

2H30
6-14
ANS Disponible de mai à septembre

 Jeux proposés par 
Cluses Arve & montagnes Tourisme

2,5 km 2H

de
7 à 99

ans

Le mystère
          ertnom al ed

à Mont-Saxonnex

www.clusesmontagnes-et-jeux.fr
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LE CAVALIER MAUDIT / Cluses
Chasse au trésor chevaleresque en pleine nature.

2H30
7-99
ans Disponible de mai à septembre

À L’AVENTURE AVEC ROSALIE
/ Romme (Nancy-sur-Cluses)
Découvrez le hameau avec ce jeu d’orienta�on.

1H
7-12
ans Disponible toute l'année

CACHE-CACHE ANIMAUX / Le Reposoir
Aidez Félicien le pe�t chien à ramener à la ferme les
animaux qui se sont sauvés.

45m
2-5
ANS Disponible toute l'année

LES MALÉFICES DU BORLI / Le Reposoir
Chacun des par�cipants choisit le personnage qu'il
veut incarner, et ainsi l'aventure peut commencer.

3H
5-12
ANS Disponible de mai à septembre

L’ŒUF DE PLUME LA GYPAÈTE / Le Reposoir
Ce�e maman gypaète a perdu son œuf, vous devez
l’aider à le retrouver !

1H
5-9
ANS Disponible toute l'année

DU RIFIFI AU PAYS DES COPEAUX
/ Cluses
City Game : menez l’enquête au cœur de Cluses.

1H
8-15
ans Disponible toute l'année

LE MYSTÈRE DE LA MONTRE
/ Mont-Saxonnex
Parviendrez-vous à arrêter la marche du temps ? 

2H
7-12
ans Disponible de mai à septembre

ÉLISABETH LAURELOT 
L'AVENTURIÈRE DU TEMPS
/ Saint-Sigismond
Vous êtes les aventuriers du temps et vous seuls 
pouvez résoudre les mystères du village...

1H30
8-99
ANS Disponible de mai à septembre

RAOUL, PETIT DIABLE MARNEROT
/ Marnaz
Quiconque lira son cahier sera mis au défi 
de retrouver l’anneau épiscopal. 

1H30
7-99
ans Disponible toute l'année (sauf en cas de neige)

 

LE SECRET DU REPOSOIR / Le Reposoir
Vivez l’aventure en pleine nature guidé.e.s par une table�e.

 
3H

8-99
ans Disponible de mai à septembre

 

Légende
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DEPUIS CLUSES

Plus d’infos sur :
www.clusesmontagnes-et-jeux.fr  


