Le Pont de l’Abîme
L’Eglise Notre-Dame de Plaimpalais
L’église situé à Alby-suir-Chéran est édifiée par l’architecte
Maurice Novarina en 1954 avec une participation plus
qu’active de la population. D’inspiration byzantine, l’église
possède un clocher cylindrique de 22 mètres de haut,
percé de 108 lucarnes lui conférant un aspect de tour de
château. Cette architecture résolument contemporaine
est magnifiée par des vitraux abstraits réalisés par Alfred
Manessier. L’église se visite librement en journée

Ce pont suspendu métallique a été construit en 1887 par l’ingénieur
Baudin. Long de 64m, situé à 96m au-dessus du Chéran, il relie
Cusy à Gruffy et s’inscrit dans un site classé. Cet ouvrage d’art offre
un panorama unique sur les Gorges du Chéran et les Tours SaintJacques
www.savoie-mont-blanc.com/sites-culturels/pont-de-labime

www.mairie-alby-sur-cheran.fr

L’espace muséographique de la Fruitière des 5
sens à Gruffy
Découverte de la fabrication de la Tome des Bauges et de
l’Abondance le matin de 9h à 10h (espace vitré). Visite libre de
l’espace multi-sensoriel « Enquête sur les secrets d’un savoirfaire » (durée : 15 min). Vente de fromages et produits locaux.

Le Musée de la Nature de Gruffy
Lieu privilégié de découverte de la nature, des animaux
de la région et de l’abeille, sentinelle de l’environnement.
Venez admirer plus de 300 animaux domestiques et
sauvages de la région, naturalisés et replacés dans leur
milieu naturel. Entrez dans le monde de l’abeille avec
notre ruche transparente. Visitez le jardin des plantes
médicinales et mellifères. Puis, promenez-vous dans
le jardin naturel et son verger à la découverte des
aménagements pour la biodiversité.
www.musee-nature.com

www.fruitieres-chabert.com

Artistes & artisans
Arc-en-bois - Cusy
Atelier 2580 - Gruffy
Bijoux Volutes - Alby-sur-Chéran
Cuir et sellerie - Alby-sur-Chéran
Isabelle LEMEL - Héry-sur-Alby
L’Atelier de Julie - Héry-sur-Alby
La Poterie du Col - Héry-sur-Alby

Patrimoine
& TOURISME

au Pays d’Alby

Le Parc National Régional du
Massif des Bauges
Partez à la découverte de cet îlot de nature préservé
surplombant les deux plus beaux lacs de France. Le massif
des Bauges, labellisé « Géoparc », est entouré des principales
villes de Savoie et Haute-Savoie : Annecy, Albertville, Aixles-Bains et Chambéry, Le paysage s’y décline en villages
blottis, prairies, forêts et impressionnants reliefs calcaires.
Des lacs du Bourget et d’Annecy, au sommet de l’Arcalod,
point culminant des Bauges à 2217m, c’est la promesse
de vacances entre farniente et activités sportives, saveurs
gourmandes et découvertes artisanales...

Le Chéran
Principal affluent du Fier, le Chéran prend sa source sur le
versant sud de Chaurionde à 2163m d’altitude. Le Chéran,
classé comme l’une des plus belles rivières de France et riche
en truites, fait le bonheur des pêcheurs et amateurs de canoë
et est idéal pour découvrir la faune et la flore de rivière.
www.cheran.fr

Les Tours Saint-Jacques à Allèves
Magnifiques piliers de calcaire, les Tours Saint-Jacques
assimilées à tort à des «cheminées de fées», veillent sur le
Chéran. Ces tours sont le résultat de l’érosion qui découpa les
forts de la montagne du Semnoz et d’un lent glissement de ces
rochers le long de la pente. Un sentier aménagé conduit et
forme une boucle autour des tours au départ d’Allèves.

www.parcdesbauges.com

Le bourg médiéval d’Alby-sur-Chéran
Le Semnoz
Le massif du Semnoz (alt: 1350m - 1704m) s’étend entre les
lacs d’Annecy et du Bourget, offrant de superbes panoramas
sur la chaine du Mont-Blanc, le massif des Bauges, la chaine
des Aravis, le massif des écrins et du Jura. Accessible depuis
le village de Viuz-la-Chiesaz puis par la route de Quintal, le
Semnoz propose en été de nombreux loisirs pour petits et
grands: Randonnée, vtt, luge d’été, parapente... Et en hiver
toutes les activités liées à la neige: raquettes, ski de piste, ski
nordique, luge sur neige...
www.semnoz.fr

Les étangs de Crosagny
Les étangs de Crosagny (site protégé Natura 2000) possèdent
une flore typique et accueillent tout au long de l’année de
nombreuses espèces animales. Un sentier de découverte
est aménagé le long de la rive ouest de l’étang de Crosagny.
L’Observatoire ornithologique est ouvert au public toute
l’année et permet de découvrir l’étang, la faune, la flore et
l’histoire du site (moulin, activités humaines ...). Pour une visite
insolite en famille : un jeu de piste permet de découvrir le site
des étangs de manière ludique. Livret disponible gratuitement
au Bureau touristique du Pays d’Alby à Alby-sur-Chéran.
www.rumilly-tourisme.com

Alby-sur-Chéran est un village situé entre Annecy et Aix-lesBains. Niché au pied du Semnoz et aux portes du Massif des
Bauges, ce bourg médiéval nous révèle son histoire aux grés
des arcades et des méandres du Chéran qui borde le village.
Grâce au «circuit de la mouche», découvrez de façon ludique
le patrimoine historique et naturel d’Alby-sur-Chéran.
En plein cœur du vieux bourg, le Musée de la cordonnerie
vous dévoile les différentes facettes d’un passé artisanal qui a
marqué l’histoire du village.
La Ciergerie Blanchet est un insolite atelier laissé en l’état, rien
n’a changé depuis sa fermeture. La magie du lieu se révèle à
travers tous les objets présents sur place.
www.mairie-alby-sur-cheran.fr

