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Ce parcours en forêt, sous le village de Crest-Voland, est idéal pour découvrir le VTTAE en toute sérénité.
Départ de l'Office de Tourisme de Crest-Voland. Prendre à gauche en direction du Sauzier en empruntant
la route départementale 71b. Dans un virage en épingle, tourner à gauche. Continuer votre chemin tout
droit jusqu'au lieu dit "Le Biollet". Retourner en direction du centre du village de Crest-Voland, en passant
au Crest à proximité de la Chapelle Saint Claude.

Contact : Fax : 04 79 31 62 57 Email : sentiers@valdarly-montblanc.com Site web :
http://www.valdarly-montblanc.com
Période d'ouverture : Du 15/06 au 15/10.

Mise à jour le 17/05/21 par Office de Tourisme du Val d'Arly et généré par www.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les
textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos sur www.cirkwi.com



Chef-Lieu73590 CREST-VOLAND
1

Monuments et Architecture, Château, Eglise & Abbaye, Patrimoine religieux

Eglise de Crest-Voland
L'église de Crest-Voland, dédiée à la Nativité de Notre-Dame, a été construite entre 1863 et 1866
à l'emplacement de l'ancien édifice du 16ème siècle.
L'église de style néo-gothique possède une nef unique divisée en trois travées, séparées par des
piliers en granit, et un choeur vaste mais peu élevé.Noter les beaux vitraux installées en 1913,
les couleurs vivent des peintures intérieures et les autels en marbre blanc de Carrare.Le clocher
renferme un carillon de dix cloches qui anime quotidiennement le village.

OTI Crest-VolandMollier Jean-paul

Contact : Téléphone : 04 79 31 62 57 Email : info@crestvoland-cohennoz.com Site web :
http://www.crestvoland-cohennoz.com
Période d'ouverture : Ouvert tous les jours de 8h à 19h. Les horaires des meeses sont à consulter
sur la porte de l'église.
Dispositions spéciales COVID 19 : Port du masque obligatoire.

Route du Cernix - Crest Voland73590 CREST-VOLAND
2

Monuments et Architecture, Lieux historiques

Visite du Moulin Ainoz
Venez visiter le moulin Ainoz, témoin vivant de l'histoire de Crest-Voland Cohennoz. Ghislaine et Patrick vous dévoileront
les secrets de ce bâtiment unique en son genre, qui fut à la fois moulin et siège d'une manufacture florissante de manches
en bois.
Le moulin Ainoz, du nom de la famille a qui elle appartient depuis 1750, se trouve sur le bien nommé Nant du Moulin,
frontière naturelle entre les communes de Crest-Voland et Cohennoz.
Le meunier est un personnage important du village : c'est à lui qu'on amène sa récolte de "blés" pour le moudre en farine,
pour fabriquer le pain, aliment de base du quotidien.
A l'origine, le moulin est équipé d'une roue à aube qui actionne,grâce au débit du torrent, trois meules : une pour l'orge,
une pour l'avoine et une pour le froment.
Dans les années 1930, l'activité de meunier diminue : les 3 frères Ainoz décident alors de diversifier leur activité en
installant des tours à bois.
La roue à aube est remplacée par une turbine hydraulique. Une autre turbine est installée pour faire marcher les tours.
La petite manufacture Ainoz fabrique toute sorte de manches en bois pour tournevis, casseroles, poignées, etc. Mais
également des jambes de poupées pour le magasin la Samaritaine à paris !
L'activité est assez importante et la production intense (300 manches à l'heure).
Mais l'arrivée du plastique entraîne la fin de l'activité.
Le moulin s'endort en 1963, en gardant en son sein tous ses trésors.
Les héritiers du moulin ont réalisé un immense travail de restauration pour ouvrir ce lieu au public et, ainsi, redonner vie
à ce bâtiment chargé d'histoire..

Carrera Ghislaine

Contact : Téléphone : 06 07 26 36 24 04 79 31 62 57 Email : info@crestvoland-cohennoz.com
moulinainoz@hotmail.fr Site web : http://moulinainoz.wix.com/moulinainoz
Période d'ouverture : Du 01/07 au 31/08/2021 Ouverture le samedi et dimanche à 10h30 et à
14h et à 15h30 et à 17h.
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