GAEC DES
CHÂTAIGNIERS

Chamberaz

à vélo…

Combe
Dessous

et vous faire découvrir notre territoire.
Venez déguster et partager dans
chaque ferme nos produits locaux.

GAEC LES
OURSONS

ALAIN
MATHIEU

Saint-Ours
Chef -lieu

LAURENE
JACQUIER

Combe Dessus

À PARTIR DE 12 H
Repas (spécialités savoyardes)
offert à tous les participants
dès leur arrivée.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS ACCUEILLIR

Vingerel

PROGRAMME
DE 8 H À 10 H
Inscription et départ.

Venez nous rencontrer !

Lachat

Sur les Bois
La Forêt

14 H Tirage au sort de la
tombola et remise des prix.

Bassa

FROMAGERIE

À PARTIR DE 20 H
Fondue géante en plein air.

Les Caves

Les Guers
Les Nantets
GAEC DU
SIERROZ

Épersy
Goûtez la Tomm
de Saint-Ours ! e
duits…
Découvrez nos pro

4 km VTT et pédestre

13 km VTT et pédestre

Circuit découverte

Circuit de la Tomme
de Saint-Ours

Partez à la rencontre des agriculteurs
de la fromagerie de Saint-Ours située
dans le Parc naturel régional du massif des
Bauges. Venez goûter l’authenticité de nos
produits laitiers fermiers,
directement issus de l’agriculture raisonnée,
pour ne pas dire passionnée.

Idéal pour une petite randonnée en
famille avec des enfants, ce parcours
pédagogique vous permettra de faire
de belles et surprenantes rencontres
et de découvrir les fermes à travers
les petites routes du village.

…et à pied
27 km VTT

parcours sur place

Circuit de la Tome
des Bauges

Conçu pour ceux qui aiment
les balades à travers champs,
ce circuit vous permettra de prendre
de la hauteur afin de contempler
des paysages magnifiques
et des points de vue somptueux.

42 km VTT parcours sur place

Circuit du Moelleux
de Saint-Ours

Balisé pour les vélos club et les plus
sportifs d’entre vous, ce parcours
jalonné de passages relativement difficiles
et techniques vous séduira à coup sûr.
C’est avec plaisir que vous vous arrêterez
reprendre des forces lors des différents
ravitaillements.

INSCRIPTION SUR

www.fromageries-st-ours-trevignin.fr
ADULTES 12 € ENFANTS 6 €

Possibilité de s’inscrire sur place le jour de la randonnée

Cusy
A41

D911

Départ entre 8 h et 10 h à la fromagerie de Saint-Ours

la Randonnée

Saint-Ours

Épersy

Grésy-sur-Aix

DIMANCHE 7 JUILLET 2019

Saint-Offenge
Montcel

Trévignin
Aix-les-Bains

Saint-Ours

Pugny-Chatenod

Trévignin

DU LUNDI AU SAMEDI
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
LE DIMANCHE de 9 h à 12 h
et de 15 h 30 à 18 h 30.
TÉL : 04 79 35 27 62
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DU LUNDI AU SAMEDI
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
LE DIMANCHE de 8 h à 12 h.
TÉL : 04 79 54 96 69

Mouxy

Grande
fonduee
Savoyard

à partir de
20 h

Ils nous soutiennent

à vélo…

ou à pied !

2 PARCOURS PÉDESTRES : 4 ET 13 KM
4 PARCOURS VTT : 4, 13, 27 ET 42 KM

