LES JOURNÉES GROUPES

à la découverte
de la vallée
de la maurienne
SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE • SAVOIE

éd i t o
La Maurienne, c’est une terre de caractère,
une identité forte et une histoire qui nous
rend fiers. Notre histoire, nous aimons la
partager avec tous ceux qui savent prendre
le temps d’écouter.
Et pour vous donner envie de faire cette
expérience authentique, à la rencontre
du patrimoine de notre vallée, nous avons
pensé pour vous un programme complet au
choix. Osez l’industrie ou soyez gourmet, et
surtout... profitez !

fo cu s
L’aventure de l’aluminium en Maurienne a tout pour vous suprendre !
Des découvertes scientifiques, des objets étonnants et des histoires vécues : laissez nos guides vous
embarquer dans une expérience de visite riche et accessible à toutes et tous.
Et parce qu’un accueil attentif et chaleureux est la garantie d’une visite réussie :

• Nous préparons ensemble votre venue à l’Espace Alu.
• Nous recevons les groupes toute l’année, sur réservation.
• Nous vous proposons tous les services pour votre confort : espace détente, parking, sièges, ascenseur...

les journées groupes
C’est simple !

1

CHOISISSEZ VOTRE JOURNÉE :

2

RÉSERVEZ VOS ACTIVITÉS

3

PROFITEZ !

“OSEZ L’INDUSTRIE” OU “SOYEZ GOURMET”

AUPRÈS DE L’ESPACE ALU ET DE SES PARTENAIRES

Mode d’emploi

Pour une journée parfaite

• QUAND PEUT-ON VENIR ?
Les Journées Groupes peuvent être organisées tout au long de l’année.

• C OMBIEN ÇA COÛTE ?
Le tarif par personne pour la journée est à partir de 27,90€.

• ET SUR PLACE ?
Toutes les activités proposées sont à proximité de l’Espace Alu, grâce à nos partenaires
locaux. Une fois sur place, le circuit est d’environ 15 km.

• POUR COMBIEN DE PERSONNES PUIS-JE RÉSERVER ?
Nous accueillons les groupes à partir de 12 personnes et jusqu’à 60 personnes.

• COMMENT RÉSERVER ?
C’est simple ! Tous les contacts vous sont fournis en fin de document.

JOURNÉE

1

OSEZ L’INDUSTRIE
Une journée sur le thème industriel,
avec deux incontournables de la vallée :
l’aluminium et le célébrissime Opinel !

TARIF JOURNÉ
E
À PARTIR DE

27,90€

PAR PERS.

10H - 12H
ESPACE ALU - Saint-Michel-de-Maurienne
Visite guidée • 8€
minium en Maurienne en compagnie
Venez dérouler la grande histoire de l’alu
rez grand les yeux et les oreilles, et
de nos guides. Faites le plein d’anecdotes, ouv
suivez le fil !
12H15-14H30
SAVOY HÔTEL - Saint-Michel-de-Maurienne
Repas • Menus à 1 9,90 € ou 28,50 €
de cette salle typique des anciennes
Partagez un moment convivial sous les voûtes
bâtisses mauriennaises.
15H-16H

MUSÉE OPINEL - Saint-Jean-de-Maurienne
Visite libre • Gratuit
pour découvrir l’histoire du célèbre
Agrandi en 2018, le Musée Opinel vous accueille
u’à la présentation filmée des ateliers
couteau savoyard. De l’ancienne forge jusq
fabrication.
actuels, vous saurez tout de l’évolution de la
Le + : Présentation de toute la gamme Opinel

à la boutique du musée

JOURNÉE

2

Une journée sous le signe de la
convivialité et des découvertes
gourmandes !

SOYEZ GOURMETS !

TARIF JOURNÉ
E
À PARTIR DE

10H - 12H

27,90€

PAR PERS.

ESPACE ALU - Saint-Michel-de-Ma
urie

nne
Visite guidée • 8€
Venez dérouler la grande histoire
de l’aluminium en Maurienne en
compagnie de nos
guides. Faites le plein d’anecdotes,
ouvrez grand les yeux et les oreille
s, et suivez le fil !
12H15-14H15
SAVOY HÔTEL - Saint-Michel-de-Ma

urienne
Repas • 19,90 € ou 28,50 €
Partagez un moment convivial sou
s les voûtes
de cette salle typique des anciennes
bâtisses maurie

nnaises.

14H45-16H15
LA PASTA - Saint-Jean-de-Maurien

ne
Visite guidée à la découverte de
la première usine de pâtes de Sav
oie
et ses fameuses pâtes La Lune.
• Gratuit
Connaissez-vous le crozet ? Ven
ez découvrir cette tradition des
cuisines de nos
montagnes, héritée de la gastronom
ie du grand royaume de PiémontSardaigne.

Le + : Dégustation de pâtisseries artis

anales du Piémont

À DÉCOUVRIR POUR COMPLÉMENTER VOTRE VISITE
À FAIRE APRÈS L’ESPACE ALU
FROMAGERIE - COOPÉRATIVE - Saint-Michel-de-Maurienne
Magasin de vente directe

Retrouvez le meilleur du terroir local : Beaufort de la Vallée des Arves,
Tomme Fermière de Maurienne, vins de Savoie AOP, miel de montagne…
Découvrez aussi les secrets de fabrication du Beaufort en vidéo (15 min).
Le + : Dégustation de Beaufort des Arves (sur réservation)

OU
À FAIRE APRÈS LA PASTA
FROMAGERIE - COOPÉRATIVE - Saint-Jean-de-Maurienne
Espace de visite | Gratuit

Découvrez le nouvel espace de visite entièrement consacré aux fromages
de Savoie et plus particulièrement au Beaufort AOP de la Vallée des Arves.
En face, la fromagerie vous attend pour vos achats !
Le + : Dégustation de Beaufort des Arves (sur réservation)
15 à 30 min - Capacité max. : 25 personnes

À TABLE
CHOISISSEZ VOTRE MENU AU SAVOY HÔTEL

MENU

1

19,90€/pers.
Kir
Salade de chèvre chaud au miel des alpa

OU

ges

Terrine à l’ail des ours de montagne
Tartiflette au reblochon
OU

Diots au vin des Caves de Cruet
Assiette de fromages
Tarte myrtilles et sa crème de montagn
e

OU

Mousse au chocolat

MENU

Café

2

28,50€/pers.

¼ de vin

Kir
Croustade aux escargots
OU

Salade de bleu de Bonneval, noix et pommes
Ravioles aux cèpes
OU

Boite chaude des Alpes
Assiette de fromages savoyards
Coupe génépi
OU

Fondant au chocolat et sa crème de framboise
Café
¼ de vin

POUR BIEN VOUS ORGANISER
Toutes les activités sont proposées uniquement sur réservation.
Demande de renseignements, réservation
et règlement auprès de chacun des prestataires.

CONTACTS

ESPACE ALU
Place de l’Eglise
73140 Saint-Michel-de-Maurienne

LA PASTA
133 Avenue d’Italie
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

• 04 79 56 69 59
• musee@espacealu.fr
• www.espacealu.fr

• 04 79 20 27 65
• info@pates.pro
• www.pates.pro

Fax. : 04 79 59 26 42

Fax. : 04 79 20 27 66

RESTAURANT SAVOY HÔTEL
25 Rue du Général Ferrié
73140 Saint-Michel-de-Maurienne

LA FROMAGERIE
12 Rue du Général Ferrié
73140 Saint-Michel-de-Maurienne

• 04 79 56 55 12
• info@savoy-hotel.fr
• www.savoy-hotel.fr

• 04 79 05 04 83
ou

Fax. : 04 79 59 27 00

8 Rue Saint-Antoine
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

MUSÉE OPINEL
25 Rue Jean Jaurès
73300 Saint-Jean-de-Maurienne

• 04 79 64 23 14
• sica@beaufortdesarves.com
• www.beaufortdesarves.com

• 04 79 64 04 78
• musee@opinel.com
• www.opinel.com/musee
Fax. : 04 79 83 23 46

VOTRE ARRIVÉE
Vers Annecy (1h30)
Genève (1h45)

Albertville
(50 min)

Vers Lyon
(2h)

Chambéry
(55 min)

Vers
Grenoble
(1h10)

Saint-Jean
de-Maurienne
(15 min)

Modane

SAINT-MICHEL
DE-MAURIENNE
Vers Turin

> ACCÈS PAR L’AUTOROUTE A43
> SORTIE 27 POUR ST-MICHEL-DE-MAURIENNE | SORTIE 29 POUR ST-JEAN-DE-MAURIENNE
> DÉPOSE-MINUTE DEVANT LES SITES
> PARKING AUTOCARS À PROXIMITÉ

73140 St-Michel-de-Maurienne

www.espacealu.fr

CRÉATION

Place de l’Eglise

04 79 56 69 59
musee@espacealu.fr

ESPACE ALU

ATELIER-CONFITUREMAISON.COM

contact

@EspaceAlu

