Accès aux
Aillons Margériaz

73340 AILLON LE JEUNE

nouveau !
ExpÉrience trail
Explorez les Aillons-Margériaz avec 10 parcours trail running, du
débutant à l’expert, de 4 à 26 km et de 50 à 1500 mètres de D+.
Retrouvez des conseils sur la pratique du trail et des infos sur
l’environnement tout au long de votre itinéraire.
Parcours spécial enfant : relève plusieurs défis pour devenir le
prochain maître de montagne !
Jeu de piste à partir de 8 ans - 4 km - 100 m+

Tous à l’eau !

Contacts :

Accueil
04 79 54 61 88
tyroliennes@lesaillons.com

Profitez d’une baignade au coeur des montagnes !
Avec 3 bassins chauffés, un toboggan et une aire de piquenique ombragée, venez vous rafraichir, vous amuser et vous
détendre !
Ouvert du 08/07 au 31/08 de 11h à 19h - fermé le mardi
Tél. 04 79 54 63 56

Les autres activitÉs à dÉcouvriR
> La Via Ferrata du Nant de Rossane

> La Spéléorando de la Tanne du Névé
Toutes les infos sur lesaillons.com

Office de tourisme :
04 79 54 63 65
infos@lesaillons.com
Élargissez votre champ de vision avec
les 2 applis du territoire :
> Eskapades
> Geotrek

Partagez vos souvenirs avec nous

Un panorama à 360°

A VOUs LES SOMMETS !
Avec les 2 télésièges, accèdez à 20 km de
sentiers de randonnée balisés.

CASCADE DE TYROLIENNES

OUVERTURE ET TARIFS
Les dimanches de juin et septembre
Tous les jours du 7 juillet au 2 septembre
Départs toutes les demi-heures de 10h30 à 16h

Vous alternez passages survolant les pistes (jusqu’à 31 m de haut) et
zigzags en forêt sans poser le pied à terre, adrénaline garantie !

SUR RÉSERVATION
04 79 54 61 88 - tyroliennes@lesaillons.com
Pour une sortie groupe, contactez-nous !

Montée en télésiège pour le parcours Intégral
Chaussures fermées obligatoires
Cheveux longs et lunettes attachés
Gants recommandés

Adulte

Tarifs

Télésiège des
Rochettes
(1er tronçon)

Dimanches de juin et
septembre + tous les
jours du 7/07 au 2/09 de
10h45 à 17h

5 € > 1 montée

Télésiège du
Mont Pelat
(2ème tronçon)

Tous les dimanches de
juin à septembre + les
mercredis du 7/07 au
2/09 de 11h30 à 13h00 et
de 14h15 à 16h30

10 € > illimité
journée
8 € > 1 montée
12 € > illimité
journée

Forfait saison été > 60 €

Venez faire le plein de sensations fortes sur ce parcours aérien, une
descente composée de 18 tyroliennes dont 2 à grande vitesse, 23
ateliers, 17 échelles descendantes et un “base jump” final.

2 parcours à partir de 8 ans et + de 30 kg
Parcours intégral : 3h
Parcours forêt : 1h30

Ouvertures

Jeune
(8 à 18 ans)

Parcours intégral (3h)

32 €

24 €

Parcours forêt (1h30)

22 €

16 €

Tous en selle !

Admirez le panorama des crêtes du Mont Pelat avant d’attaquer
sa descente en VTT enduro !
Pour les amateurs de VTT de descente, testez la piste la Bibi.
> Tous les dimanches de juin à septembre + tous les mercredis
du 7/07 au 2/09
> Location, encadrement et tarifs : Bauges Bike Académie
06.86.02.28.35 ou 06.63.04.21.82

Parcours Kids pour les 4-10 ans (1h) : 10 €
Possibilité de découvrir le Massif des Bauges
à vélo éléctrique sur demande.

