
 
 
Le Parc du diable (parc accrobranche) est le plus grand parcours aventure forestier des 

Savoie. On y trouve 230 ateliers-jeux de tous niveaux répartis dans 24 circuits différents. Une 
situation particulière : le parc est placé au bord de la route D1006, à proximité de la Redoute 
Marie-Thérèse (barrière des forts de l’Esseillon) juste au dessus des gorges de l’Arc et du Pont du 
Diable (pont suspendu a 100m du sol). 
Le parc est divisé en trois grandes parties : 
Tous les parcours sont équipés de lignes de vie continues (vous vous attachez au sol avant de partir 
et ne pouvez vous détacher qu’à la fin une fois au sol).  
1- Le Parc des Diablotins : 10 circuits de niveaux variés spécialement conçu pour les enfants de 3 
ans à 6 ans. Ateliers situés à un mètre de haut maximum : les enfants sont en permanence à portée 
de main. A partir de 6 ans, ils pourront réaliser la tyrolienne des Angelots (85 mètres de long).  
2- Le Parc du Diable – circuits enfants (+6 ans) et adultes : 18 circuits de niveau progressif 
avec 13 circuits acrobatiques du vert au noir, 5 circuits composés de cascades de tyroliennes, dont 
une tyrolienne de 105 mètres de long. 
3- Deux tyroliennes géantes en accès libre à l’intérieur du parc aventure. La Tyrolienne des Anges 
(150 m de haut et 230 m de long) avec un impressionnant départ au bord des gorges de l’Arc. La 
tyrolienne du Paradis, la plus haute et la plus longue tyrolienne du monde en parcours acrobatique 
forestier (180 m de haut, 640 m de long). 
Vous pouvez pique-niquer sur place ou profiter du snack et boissons à l’intérieur du fort Marie 
Thérèse. 
Dates et heures d'ouverture 
Printemps tous les samedis. 
De mi juin à début juillet: tous les jours de 14h à 18h 
Juillet et aout: tous les jours 10h-18h. Pas de 
réservation possible. 
En hors saison : ouverture à partir de 8 personnes sur 
réservation. Tél.06 84 48 26 17 
Juillet et Aout  
Tarif 2h parc sans tyrolienne du Paradis = 15 euros  
Tarif 2h parc avec tyrolienne du Paradis = 19 euros 
Tarif illimité 2-6 ans: 19 euros 
Tarif illimité 6-16 ans: 23 euros 
Tarif illimité adultes: 25 euros 
Tarif fin de journée (après 14h30): 
Tarif fin journée 2-6 ans: 17 euros 
Tarif fin journée 6-16 ans: 21 euros 
Tarif fin journée adultes: 23 euros 
		
	
   

LE PARC DU DIABLE          N°1 

POUR PLUS D’INFORMATION 
Tel: 06 84 48 26 17 

Site internet : www.parcdudiable.fr 



 
 

Une redoute est un poste avancé d’un système fortifié. Elle servait à protéger les soldats 
hors de la ligne de défense principale. Malgré ses dimensions modestes et sa simplicité 
géométrique, la Redoute Marie-Thérèse est un ouvrage complexe, conçu pour fonctionner de façon 
pratiquement indépendante : il n’est en effet relié au fort Victor-Emmanuel, que par le “pont du 
diable”. La garnison de la Redoute devait donc, en cas de siège, se suffire à elle-même. L’édifice est 
construit en forme de fer à cheval, un peu à la manière d’une tour d’enceinte médiévale ouverte à la 
gorge. L’entrée au nord, dont le flanquement est assuré par l’allongement du bras occidental du fer 
à cheval, est placée immédiatement sous les feux du fort Victor-Emmanuel : l’accès à la Redoute 
s’effectue par un pont dormant en bois suivi d’un pont-levis. Le bâtiment, qui s’enroule autour d’une 
étroite cour centrale, comporte trois niveaux, en application des théories architecturales du 
marquis de Montalembert. 

Le Centre d’interprétation du patrimoine fortifié est ouvert au public de mi-juin à mi-
septembre, lors des horaires d’ouverture du musée et toute l’année pour des groupes de plus de 10 
personnes.  

Des visites guidées hebdomadaires sont proposé (deux fois /semaine en juillet-août) ou 
des visites libres, des expositions temporaires, des conférences, des ateliers pédagogiques et une 
librairie-boutique. (Gratuit enfant moins de 7 ans, tarif normal adulte 4 €, Tarif normal enfant de 7 
à 14 ans 3 €).  

Le bar-snack  est ouvert 7/7 de mi-juin à mi-septembre de 10h30 à 18h. 

Au menu : sandwichs, salades, plat du jour, glaces et boissons, crêpes et gaufres…  

  

LA REDOUTE MARIE-THERESE          N°2 

POUR PLUS D’INFORMATION 
Tel: 04 79 20 33 16 ou 06 78 22 48 38 

Site internet : www.redoutemarietherese.fr 



 

Un peu d’histoire et de légendes… 

Les Forts de l’Esseillon furent édifiés au début du XIX siècles par le Royaume de Piémont-
Sardaigne pour se défendre des invasions françaises. 

 
Quatre de ces forts sont répartis sur la rive droite de l’Arc. Une redoute (infrastructure militaire 
fermée) est disposée de l’autre côté de la rivière sur sa rive gauche. Entre les deux ensembles un 
petit pont surnommé le « Pont du Diable » enjambe des falaises abruptes.  

Le pont du Diable a suscité bien des légendes. L’une d’elle raconte que le bâtisseur du pont, 
incapable de finir son ouvrage à temps, fit appel au diable, en échange de l’âme du premier passant 
qui empruntera le pont. Le bâtisseur fit alors passer un bouc, et depuis ce jour le Diable 
Mauriennais a quatre cornes, et le pont porte son nom pour se souvenir de la bonne farce du 
bâtisseur.  
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7 Via Ferrata au choix pour le plaisir de tous  
  
     Une via ferrata est un itinéraire de montagne aménagé pour les débutants : c’est une activité 
grand public qui s’adresse à toutes les personnes capable de grimper à une échelle. Il existe des via 
ferrata de différents types et de différents niveaux mais toutes ont en commun l’utilisation d’un 
câble, la ligne de vie, sur laquelle le ferratiste se « clippe » pour s’assurer. 
  
          Les parties rocheuses sont généralement équipées de barreaux d’échelle scellés dans le 
rocher. On trouve parfois des passerelles, des ponts de singe ou d’autres types d’ateliers ludiques.  
Les niveaux sont variés avec des via ferratas spécialement adaptées pour les enfants à partir de 5 
ans, jusqu’au plus difficiles très athlétiques et techniques. 
La Savoie, et particulièrement la Maurienne, dispose d’un grand nombre de via ferratas de tous 
niveaux.  
   
Spécialité du Bureau des Guides: “Le tour complet du Diable” 
L'enchaînement des 4 via ferrata les plus classiques du site.  
Réalisé dans l’ordre: Traversée des anges, Montée au Ciel, Descente aux enfers et Montée au 
purgatoire. 
Prévoir Pique-nique, départ du parking du Fort Marie Thérèse à 9h, retour vers 16h. 
  

LES VIA FERRATA DU DIABLE          N°4 

POUR PLUS D’INFORMATION 
Tel: 04 79 20 33 16 ou 06 78 22 48 38 

Site internet : www.redoutemarietherese.fr 



 

 

Nager et s’amuser avec une vue imprenable sur les montagnes. Plan d’eau pour la 
baignade  de 1 000 m² et d’une profondeur de 30 cm à 1.60 cm. Toboggan d’eau ludique, 
plage en bois et en herbe. 

Horaire : début juillet à fin août de 11h à 18h 

Adulte ou enfant : 4,50 € 

 

	  

LE PLAN D'EAU DE LA NORMA          N°5 

POUR PLUS D’INFORMATION 
Tel: 04 79 20 31 46 

Site internet : www.la-norma.com  



 

 
La station de La Norma propose une offre VTT très complète avec 49km de sentiers balisés 

sur la station et ses alentours. Des itinéraires enduros, cross-country ou encore des bike parks de 
tous niveaux. La carte des sentiers VTT est disponible gratuitement à la Maison de La Norma. Les 
tracés sont également disponibles et téléchargeables sur le site web de la station. 
DENIVELE 650 m, ALTITUDE Station : 1350 m - Sommet : 2000 m 
OUVERTURE: début juillet à fin août 
DETAIL TARIFS: 1 montée : 6 €  Journée : 10 €    REMONTEES (télécabine du Mézelet) 
DESCENTE-ENDURO:7 itinéraires (1 vert, 1 bleu, 5 rouges)  
CROSS-COUNTRY 2 itinéraires (1 vert, 1 bleu) 
bike parks: 
« Les Marmottons » (modules débutants) 
« La Repose » (difficulté vert, bleu et rouge) 
Ecole VTT 
Possibilité de sorties accompagnées avec un guide 
Renseignements à la maison de la Norma 

 
  

LE BIKE PARK A LA NORMA          N°6 

POUR PLUS D’INFORMATION 
Tel: 04 79 20 31 46 

Site internet : www.la-norma.com  



 

 Partie intégrante du système fortifié de Modane, la maison penchée était un blockhaus de 
défense de l’entrée monumentale du tunnel ferroviaire du Mont-Cenis allant en Italie. 
Construit en 1939 sur la poudrière bâtie en pierre et reliée par une galerie au tunnel ferroviaire, ce 
petit ouvrage de défense et d’observation défendait la nouvelle entrée du tunnel ferroviaire mise 
en service en 1881, la précédente s’était effondrée suite à des mouvements de terrain. 
 Le 16 septembre 1944 jour de la libération de Modane, les troupes Allemandes en se 
repliant, détruisaient systématiquement les ouvrages routiers et ferroviaires, c’est ainsi qu’elles 
firent exploser deux wagons chargés d’explosifs placés dans le tunnel à proximité de l’entrée 
française (Modane). 

La violence de l’explosion obstrua la galerie et pulvérisa la poudrière, seul le blockhaus 
construit en béton armé résista mais se trouva projeté à quelques dizaines de mètres de son 
emplacement initial. Aujourd’hui, déjouant les lois de l’équilibre, plantée dans le sol et inclinée 
selon deux angles, la maison penchée est une attraction connue à l’échelle européenne. Très 
fréquentée elle attire un nombreux public du fait de la sensation de perte d’équilibre dès qu’on y 
pénètre…Faisant partie intégrante du paysage et du patrimoine historique de Modane, situé sur la 
route qui mène à la station de Valfréjus, la Maison penchée fait également partie du système 
fortifié de la commune. Pouvant être visitée toute l’année, vous défierez, une fois à l’intérieure, la 
loi sur la gravité. 
		  

LA MAISON PENCHE          N°7 



 
 

A Modane, tout le monde ou presque connaît la Rizerie de Modane, où s’est implanté le 
centre d’exposition permanent sur le percement des Alpes de la société Lyon-Turin-Ferroviaire. Le 
bâtiment en forme de temple grec a toujours marqué les esprits dans le canton. Mais qui sait que ce 
bâtiment a été une véritable rizerie, c’est-à-dire une entreprise où l’on usinait le riz au début du 
20e siècle, où on le polissait avec... des peaux de moutons et où on l’ensachetait ; que ce riz 
provenait de la plaine du Pô en Italie, où de l’Indochine encore française ? Mieux, qui sait qu’il y eut 
jusqu’à quatre rizeries en activité, à Fourneaux et à Modane ?  
 L’ancienne Rizerie des Alpes, entre Modane-ville et le quartier de Loutraz figure parmi les 
bâtiments industriels les plus intéressants de la Savoie. 
L’édifice rectangulaire en forme de temple antique, construit par l’architecte génois Francesco 
Cattaneo au début du 20ème siècle est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques depuis le 2 février 1987. 

Aujourd'hui la Rizerie accueil le centre d’exposition de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon 
Turin qui a ouvert ses portes au public à l’automne 2005.  

Ce bâtiment, a été réhabilité de manière significative pour l’accueil de cette exposition, à 
l’initiative du Syndicat intercommunal du Canton de Modane, Maître d’ouvrage, en partenariat avec 
l’Union européenne, l’Etat, le Conseil Général de la Savoie et la société Lyon Turin Ferroviaire. Au 
total, un investissement global de près de 2 millions d’Euros. 
 L’exposition a été conçue prioritairement pour le grand public, dotée d’une scénographie 
attractive, avec la projection en particulier de nombreuses vidéos et la mise en place de bornes 
interactives. 

L’exposition est présentée sur 2 plateaux de 350m2. Au premier niveau sont développés de 
manière privilégiée 5 grands thèmes : l’histoire des traversées alpines, le contexte géopolitique du 
Lyon Turin, les raisons de ce grand projet, sa genèse et ses composantes et enfin les études 
d’Avant - Projet engagées par la société LTF (Lyon Turin Ferroviaire). 
 A ce même niveau a été créé par ailleurs un espace spécifique dédié à la vallée de la 
Maurienne, avec une présentation de ses nombreuses ressources touristiques, culturelles et 
scientifiques. 

Au niveau inférieur du bâtiment, ont été mis en valeur les travaux de reconnaissance menés 
par LTF (avec la reconstitution, sur 9 mètres de long et près de 3 mètres de hauteur, d’une 
"descenderie", ces ouvrages actuellement excavées en Maurienne afin de rejoindre, au cœur du 
massif, le niveau du futur "tunnel de base" du Lyon Turin. 
	

	

 

  
  

LA RIZERIE DE MODANE          N°8 

POUR PLUS D’INFORMATION 
Tel: 04 79 05 84 31 

Site internet : www.alpialpes.com 



 

 

Elément de la ligne Maginot des Alpes, le fort St Gobain est un ouvrage de la guerre 1939-
45 unique dans son état de conservation. Véritable « sous-marin » terrestre, avec son armement 
mais aussi son casernement, dans une galerie de 300m environ. Ce centre de vie du fort permettant 
à son équipage de 150 hommes de vivre en complète autarcie pendant plus de 3 mois … 

 Gros ouvrage de la ligne Maginot des Alpes, parfaitement conservé, les visiteurs découvrent 
après avoir passé le pont-levis, tout au long des galeries, les casernements et les locaux techniques 
qui permettaient à un équipage de vivre en autarcie pendant 3 mois en cas de nécessité. 
 La visite s'effectue en suivant un parcours fléché et équipé de panneaux explicatifs en 3 
langues (français-italien-anglais). 
 La construction du fort St Gobain débute en 1933, elle fait partie de la première vague de 
construction. 
  Le fort appartient à un système de défense complexe : il protège les voies ferrées, ainsi 
que la route nationale, avec un autre ouvrage : le fort St Antoine. 
  Le fort prend le nom du lieu sur lequel était implantée une usine du groupe Saint Gobain. 
 C’est le seul fort de la ligne Maginot des Alpes que l’on peut visiter. Bien d’autres 
fortifications jalonnent toute la frontière, mais ne sont pas accessibles au public. 
 
HORAIRES D'OUVERTURE DU FORT ST. GOBAIN: DU 15 JUIN au 15 SEPTEMBRE 
Ouvert de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H30 (fermé le mardi) 

Adulte seul à partir de : 8€, Gratuit pour les moins de 15 ans. 
Association du Musée de la Traversée des Alpes  
 
 
 
 
  

LE FORT SAINT GOBAIN          N°9 

POUR PLUS D’INFORMATION 
Tel: 04 79 05 01 50 

E-mail : mtafortsaintgobain@hotmail.com 



 

  
 Cette balade au bord du ruisseau de Saint Benoît est un terrain de jeu très agréable pour 
les enfants. Le ruisseau de saint Benoît prend sa source sur les pentes du col d'Aussois. 
 Haute de 90 mètres, la cascade Saint-Benoît à Avrieux, près d'Aussois, est souvent décrite 
comme un brumisateur géant ! Curiosité naturelle à ne pas manquer. 
 A proximité, le promeneur peut en effet sentir sur ses joues les embruns qui se dégagent de 
son panache. Cette splendide chute d'eau plonge dans le ruisseau du même nom, peu profond, où les 
enfants peuvent se baigner ou s'amuser à ériger des petits barrages de pierres. Vous trouverez 
aussi une plage en herbe et barbecue le long du ruisseau. Ce site a servi de décor au film Les 
Rivières Pourpres. Sa plage en herbe est très prisée des familles pour le pique-nique du midi. 
Proche des Forts de l'Esseillon, la cascade est accessible depuis le parking, en seulement 10 
minutes. 

 
 

LA CASCADE SAINT BENOIT          N°10 



   

 

Les Forts de l’Esseillon sont un rempart alpin édifié au début du XIXe siècle, la barrière de 
l’Esseillon est un vestige exceptionnel des lignes de 
défenses de la Maison de Savoie contre une éventuelle 
invasion française. Réhabilités et classés monuments 
historiques, ces sites sont aujourd’hui des lieux de 
balades idéals pour tous ainsi que le point de départ de 
nombreux circuits pédestres ou via ferrata. 

Les forts de l’Esseillon ont été construits par les 
souverains de Savoie entre 1820 et 1850. Au sommet 
d’une barrière naturelle, cet obstacle empêchait l’accès à 

la Haute-Maurienne et au col du Mont Cenis. Longue de trois kilomètres pour 250 m de dénivelé, 
cette barrière se compose de 5 forts portants les noms de souverains du royaume : la redoute 
Marie-Thérèse, le fort Victor-Emmanuel, le fort Charles-Félix, le fort Marie-Christine et le fort 
Charles-Albert inachevé. 

Tous ces forts orientés vers l’ouest avaient pour objectif de décourager l’ennemi potentiel. 
Lors des périodes de paix, les forts accueillaient des garnisons et servaient essentiellement de 
prison militaire. La vie militaire assez austère était rythmée par les tours de garde et 
l’entrainement. Les soldats vivaient ainsi assez isolés surtout en hiver. Ils disposaient de quelques 
fours à pain mais le ravitaillement en laitage et produits frais se faisait à Aussois. De nombreux 
dessins et graffitis subsistent et témoignent de la vie de ces garnisons. Après l’unification de la 
Savoie à la France, en 1860, les forts perdent de leur utilité. Le fort Charles-Albert sera 
totalement détruit et le fort Charles-Félix en partie. Les forts rejoignent les rangs de l’armée 
française. Ils seront occupés pendant la seconde guerre mondiale par des tirailleurs marocains 
comme en témoigne les enseignes de leur bataillon dessinées sur les murs. 

Les forts ont été rachetés par la commune d’Aussois et d’Avrieux qui leur ont redonné vie. 
Aujourd’hui trois parcours permettent de découvrir le site librement. « Le sentier des bâtisseurs » 
propose de partir à la découverte de la barrière fortifié pour une durée de 4 heures grâce à des 
bornes pédagogiques. « Sur les traces du marabout » est un sentier nature présentant le site en 
une heure. « Découverte du plateau d’Aussois » est une balade d’une durée de 2h pour mieux 
comprendre la montagne et les hommes qui l’ont façonnée. 

Ludique et interactive, « la Promenade Savoyarde de Découverte	» invite à suivre la légende 
du jeune artilleur sarde qui hante le fort. Un baluchon (à retirer à l’Office de tourisme d’Aussois) 
permet de trouver les indices et de jouer à travers le fort. Il existe également une promenade 
confort à durée variable : Une heure avec 10 étapes ou 2h30 avec 24 étapes. Vous pouvez 
également partir à la découverte des forts de l’Esseillon et de leur histoire avec un 
accompagnateur en montagne. 

	

LES FORTS DE L’ESSEILLON          N°11 



	 	
POUR PLUS D’INFORMATION 

Tel: 04 79 20 30 80 
Site internet : www.aussois.com 



	

	

L'Arche d'Oé est un musée agro-pastoral. 
Ferme traditionnelle, l’arche d’Oé étais une des plus anciennes maisons qui accueillait hommes et 
bêtes. A travers les témoignages des habitants, découvrez la vie de la communauté montagnarde de 
ses origines agro-pastorales à son activité touristique Labellisée "Famille Plus Montagne". 
"L'Arche d'Oé" ("Oé" signifie Aussois en patois) recueille, à travers les témoignages écrits ou 
oraux de ses habitants, toute l'histoire du village. Chaque pièce de la maison a retrouvé ses 
fonctions et ses aménagements d'origine. Aujourd'hui, aussoyens et aussoyennes vous invitent à 
venir découvrir seul, en famille ou entre amis, la vie de leur communauté montagnarde, des ses 
origines agro-pastorales à son activité touristique actuelle. Des coins jeux, à découvrir au fil de la 
visite, ont été aménagés pour les enfants. 
Chaque semaine, au cours des saisons touristiques hiver et été, une ou plusieurs animations sont 
proposées en journée ou en soirée : visites commentées, fabrication du beurre, goûters, veillées 
contes, etc. 
Adulte : 4 € 
Enfant (6-12 ans) : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 6 ans. 

L’ARCHE D'OÉ          N°12   

POUR PLUS D’INFORMATION 
Tel: 04 79 20 30 80 

Site internet : www.aussois.com 



  
 

Le télésiège débrayable 6 places pour piétons et vététistes est ouvert 6jours sur 7 (sauf le 
samedi) tout l'été (début juillet à fin août) matin et après-midi (ouvert de 9h15 à 11h45 et de 14h à 
17h). En quelques minutes vous êtes à 2150m d'altitude, découvrez un panorama unique, des balades 
et randos faciles. Point de départ de nombreux sentiers de randonnées pédestres et VTT. 
Moderne, confortable, rapide, avec un niveau de sécurité élevé, parfaitement adapté aux enfants. 
Équipé de porte vélos modernes. Retrouvez-vous directement au cœur de la faune et la flore de la 
Vanoise.  
Nouvelle itinéraire descendant de VTT « Evita Carnéa ». 

 
La piste de descente porte le nom d’une plante appelé la bruyère des neiges. Les constructeurs de 
la piste ont dû éviter cette plante tout le long du tracé car il s’agit d’une plante protégée, très 
présente dans les forêts d’Aussois. Itinéraire balisé (quelques portions de plat ou montée) de 
niveau bleu, ludique qui alterne entre sentiers existants, portions nouvelles avec whoops/virages 
relevés/petits modules et passage sur la route des barrages. Destiné au grand public, familles 
sportives, pratiquants occasionnels à experts vtt. Aires de pique-nique sur le parcours.  

Montée VTT : 6 € 
Journée VTT : 8,50 € 
Saison VTT : 35 € 
Aller retour adulte : 6 € 
Enfant : Gratuit pour les moins de 5 ans 

 
  

DESCENTE VTT          N°13 

POUR PLUS D’INFORMATION 
Tel: 04 79 20 30 80 

Site internet : www.aussois.com 



 

 

 Zone de vélo adaptée au débutant comme au rider confirmé, grande variété de modules : 
virages relevés, wall ride, passerelles, gap, step up... A partir de 5 ans. Gratuit, en plein 
cœur du village. VTT freestyle et dirt. BIG AIR BAG (coussin d’air géant) juste à côté du 
bike park avec 2 tremplins pour le vélo, un petit et un grand.  
 
Location de VTT dans le village. 
 
Possibilité d'encadrement pour l'airbag afin de s'entrainer à sauter et réaliser des figures 
en toute sécurité (accès payant). 
Ouvert de début juillet à fin août. 
 
 

Tel 06 14 42 09 76 

  

BIKE PARK LA DOTTA          N°14 

POUR PLUS D’INFORMATION 
Tel: 04 79 20 30 80 

Site internet : www.aussois.com 



 

 

Surgi au détour d’une clairière, le monolithe de Sardières émerge de la forêt à 93 m 
de haut. S’élevant au-dessus du sol sur un axe vertical relativement droit, cette aiguille est 
constituée de cargneule, roche calcaire dolomitique compacte et dure ayant résisté à 
l’érosion subie par le site. 

Le site est facilement accessible par une route carrossable et par les sentiers de 
randonnée au départ d’Aussois et de Sardières. Deux circuits font le tour du roc, bordés 
de tables de lecture sur la faune et la flore environnante. 

Le monolithe est également largement convoité par les amateurs d’escalade. Il ne fut 
gravi pour la première fois qu’en 1957, par Michel Paquier. 

  

LE MONOLITHE          N°15 



 

 

Le Lac des amoureux est le paradis de la détente et de la pêche. Mini-golf, jardin bio, 
pétanque, trampoline, château gonflable, espace détente, barbecue, plancha, transats, cosy 
les pieds dans l'eau, parc de jeux enfants … : tous les emplacements sont abrités contre la 
pluie et le soleil. Bassin pour mini-pédalo (enfants de 3 à 8 ans). Des activités aquatiques au 
pied des montagnes c'est ce que propose la base nautique de Sollières. Rien de tel pour se 
rafraîchir que de venir s'amuser dans des waterbubble, ou glisser en slack line, ou tout 
simplement tremper les pieds au bord de l'eau.  

Promotion ! Les samedis de 8h à 12h : 20.00 € les 7 truites. 
Tarifs pêche : (truites naturelles) 10 € les 2 truites, 15 € les 3 truites, 18 € les 4 truites, 
20€ les 5 truites, location de matériel, vente d'appâts, préparation des truites. 

 

  

BASE AQUATIQUE DE LOISIRS  DE SOLLIERES   N°16 

POUR PLUS D’INFORMATION 
Tel: 06 98 16 58 24 



 

 

 

Les premiers agriculteurs-pasteurs de Haute Maurienne Vanoise se sont installés il y a 
environ 5 600 ans dans la grotte des Balmes qui domine Sollières-Sardières. 

Plus de 20 ans de fouilles archéologiques ont permis de démontrer que ce site exceptionnel 
est une référence pour l’archéologie des Alpes du nord occidentales. 
Les collections exposées au Musée d’Archéologie de Sollières-Sardières invitent le visiteur 
à un voyage dans le temps qui lui permet de découvrir une culture riche et des échanges 
déjà très intenses avec le littoral méditerranéen et l'Arc Alpin. 
 

Adulte : 4,5€ 
Enfant (-16 ans) : 3 € 
Famille nombreuse : Se renseigner 
Handicapé : 3 €. 
Gratuit pour les moins de 6 ans. 

LE MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE SOLLIERES         N°17  

POUR PLUS D’INFORMATION 
Tel: 04 79 20 59 33 

Site internet : www.archeologie-sollieres-
sardieres.com 



 


