
Accès: 

Contact: 
SEM des Bauges 73340 AILLON-LE-JEUNE 

04 79 54 61 88- ski@lesaillons.com 

Partagez vos photos sur Facebook ! 
facebook.com/lesaillonsmargeriaz 

Retrouvez l'intégralité de nos activités sur www.lesaillons.com 



«Cascade de Tyroliennes» 
à découvrir cet été 
à Aillon-station ! 
Nouveau cet été à Aillon-station, 
vene1 tester un parcours de 18 tyroliennes ! 
Empruntez le télésiège des Rochettes, puis d'arbre 
en arbre, découvrez un impressionnant parcours 
aérien de 18 tyroliennes dont 2 à grande vitesse, 

23 ateliers, 17 échelles descendantes et un "base 
jump", pour un final à sensations! Vous alternez 

passages survolant les pistes Uusqu'à 31 m de haut) 
et zigzags en forêt sans poser le pied à terre ; 
sensations garanties! 
Formés et surveillés par une équipe de 
professionnels, vous progressez individuellement, 
en autonomie et en toute sécurité de tyrolienne en 
tyrolienne. Equipement fourni : casque, baudrier, 
"longes intelligentes", poulie et gants. 

Tarifs: 
- Adulte ( 18 ans et +) : 25 € 
-Jeune (8-17 ans): 20€ 
Entre 8 et 12 ans, surveillance obligatoire 
des parents. 

-De 1 Oh à 18h (dernier départ à 15h 

pour le parcours intégral) 
-Tous les jours (selon conditions météo) 

du 5 Juillet au 31 Août 2014 

Accès: Aillon-station, Centre d'accueil 

Activités de l'été! 

Parcours de << Spéléorando » 
A découvrir à Margériaz, la nouvelle 
activité libre de «Spéléorando»! Durant 
1 h30, les apprentis spéléologues 
traversent en aller-retour la grotte de la 
Porte Cochère à la Tanne au Névé à travers 
un parcours ludique. Vous progressez au 
moyen d'échelles et de passerelles dans 
un milieu frais (7°C), humide et salissant. 

vn 

Via ferrata 
«Le Nant de Rossane" À Aillon-station, découvrez la Via-Ferrata 
école du "Nant de Rossane"· Répartie sur 3 secteurs d'une 
longueur de 270 m, la Via Ferrata est accessible à tous. Profitez 
librement de l'activité, mélange de randonnée aérienne et d'escalade. 

Durant l'été, empruntez le télésiège des Rochettes et profitez de la 
descente sur le chemin de la Sciaz. Pour les plus initiés équipés de 
VTT de descente ou freeride, découvrez la nouvelle piste bleue de 
descente, la "BIBl", d'une longueur de 520 mètres. 

Piscine municipale découverte 
Profitez d'une baignade au cœur des montagnes! 
L'espace aquatique, composé de 3 bassins découverts 
et chauffés vous accueille! L'espace est équipé d'une 
pataugeoire, d'une forme libre de 1 m30 de profondeur, 
d'un grand bassin de 25 m de long et d'un toboggan de 
30 mètres. 


