
RANDO'
FORT SUR LES CHEMINS DU FORT DE TAMIÉ

Renseignements et réservations au 07 49 59 76 87
 
 www.fort-de-tamie.com 

Fort de Tamié 



UN SITE D'EXCEPTION 
Un patrimoine historique remarquable et un point de vue exceptionnel sur
monts et vallées pour aborder histoire, géologie, agriculture et Nature sous tous
ses aspects.

DES RANDONNÉES
THÉMATIQUES
Au départ du Fort de Tamié, partez en balade avec Chloé Joly et Louise Borgnet,
accompagnatrices en montagne. Découvrez et apprenez les secrets de la nature en
la parcourant à l'occasion de randonnées thématiques : plantes comestibles et
médicinales, visite d’une ferme et dégustation, balade au crépuscule. Parcourez les
sentiers qui mènent aux sommets incontournables du pays d’Albertville.

Convivialité, partage, aventure : il y en a pour tous les goûts, et tous les âges ! 
Public concerné : familles, groupes d’amis, séminaires d’entreprises, (péri)scolaires.

Prestations à l’engagement possible sur demande pour des groupes constitués. 

LES RANDOS' FORT
C'EST QUOI ?



LE TRÉSOR DES
PLANTES
Découverte des plantes comestibles et médicinales : une
promenade pour se plonger dans l’univers des plantes
sauvages … comestibles et médicinales.

Nous apprendrons à reconnaître et utiliser certaines plantes,
aussi bien pour de la cuisine sauvage que pour du soin. Seront
évoquées les vieilles histoires de ces « mauvaises herbes ».
Pas si mauvaises que ça ! 

LES RANDOS' À LA DÉCOUVERTE
DES PLANTES COMESTIBLES ET

MÉDICINALES

Durée :
½ journée

Tarif : 
24€ adulte 
15€ enfant moins
de 12 ans

 Niveau : Facile

Matériel :

Renseignements et réservations au 07 49 59 76 87
 



À LA RENCONTRE DES
AGRICULTEURS DE
TAMIÉ !
Balade et visite de la ferme : au cours de cette randonnée,
nous irons rencontrer Nicolas et Hilary, agriculteurs
passionnés, au milieu des animaux de la ferme. Nous
pourrons savourer des produits du terroir fabriqués sur place
(glaces et fromages).

LES RANDOS' À LA RENCONTRE DU
PATRIMOINE AGRICOLE LOCAL

Durée :
½ journée

Tarif : 
24€ adulte 
15€ enfant moins
de 12 ans

Supplément
dégustation : 5 €

 Niveau : Facile

Matériel :

Renseignements et réservations au 07 49 59 76 87
 
 



TAMIÉ SOUS LES
ÉTOILES !
Balade au crépuscule : au coucher du soleil, nous partirons sur
les sentiers du Vallon de Tamié en écoutant la symphonie des
sons de la forêt. Nous profiterons d’une belle vue sur la toile
illuminée d’Albertville. Une surprise vous attend durant cette
escapade nocturne !

LES RANDOS'
AU

CRÉPUSCULE

Durée :
½ journée

Tarif : 
26€ adulte 
15€ enfant moins
de 12 ans

 Niveau : Facile

Matériel :

Renseignements et réservations au 07 49 59 76 87
 
 



L'ALPAGE DU DRISON 
Dans le massif des Bauges, nous irons découvrir l'alpage du
Drison qui surplombe le vallon de Tamié. 
Nous aurons peut-être la chance de rencontrer l'alpagiste qui
est en estive là-haut avec ses chèvres et autres animaux... 

LES RANDOS' JOURNÉE
À LA BELLE ÉTOILE OU
AU CHALET DU DRISON 

LA BELLE ETOILE 
Par une montée progressive, nous irons jusqu'au sommet de
la Belle Etoile, en passant par un alpage caché !  
Arrivés au sommet, nous aurons une vue à 360° entre Mont
Blanc, Lac d'Annecy et de nombreux massifs à l'horizon. 

Durée :
1 journée

Tarif : 
40€ adulte 
Enfant entre 12
et 15 ans : 35€

Niveau :
Moyen à Difficile

Matériel :

Renseignements et réservations au 07 49 59 76 87
 



MODALITES :
 

Les dates de ces sorties sont en ligne sur le site internet du Fort
de Tamié. 

 

Réservation OBLIGATOIRE
 

Pour plus d'informations ou pour réserver, contactez nous au
07 49 59 76 87

 

Payement sur place par chèque ou espèces

Renseignements et réservations au 07 49 59 76 87
 

www.fort-de-tamie.com
Fort de Tamié 


