
Tour du Village de Crest-Voland
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Vous souhaitez découvrir les curiosités et les vues secrètes de nos villages, le tout sans faire trop d'effort?
Essayez nos Vélos Électriques de Randonnée, un moyen de transport écologique, accessible à tous.

Faire le tour du village de Crest-Voland, c’est remonter l’horloge du temps, c’est poser son aiguille dans
des hameaux où se mêlent l’histoire, l’architecture traditionnelle et l’épopée d’une petite station au charme
intemporel.

Depuis le l'office de tourisme dirigez vous en direction du Cernix et traverser le petit village du Crest. Au
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Cernix, prendre à gauche la petite route en balcon qui revient sur le village. Vous pourrez admirez les
beaux paysages de la chaîne des Aravis. Au lieu dit "Paravis" prendre à gauche pour retourner sur la route
qui mène au centre village

Contact : Téléphone : 04 79 31 62 57 Email : sentiers@valdarly-montblanc.com
Période d'ouverture : Du 01/05 au 01/11.

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
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.
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79, Route De La Grange Immeuble La Logère73590 CREST-VOLAND
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Restaurants

Coeur Alpin
Restaurant, pizzéria à l'année, menu, pizzas à emporter.

oti Val d'Arly

Contact : Téléphone : 04 79 31 65 99 Email : coeur-alpin@orange.fr Facebook :
https://www.facebook.com/Restaurant-Coeur-Alpin-Crest-Voland-1758208177757793/
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Automne : Ouvert lundi, jeudi et vendredi
soir. Samedi et dimanche midi et soir. Annulé ou fermé en raison du Covid-19.

292, route d'entre deux villes73590 CREST-VOLAND
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Hôtels

Hôtel-Restaurant Le Mont-Bisanne
Situé au centre du village de Crest-Voland, le Mont Bisanne vous accueille dans un chalet traditionnel.
14 chambres spacieuses, décorées dans le style montagnard avec tout le confort et services de qualité pour vos
séjours.
Idéalement situé au centre du village de Crest-Voland en Val d'Arly au cœur de Savoie Mont-Blanc, l'hôtel le Mont
Bisanne vous accueille dans un chalet traditionnel sur 3 étages.
Au pied des pistes du domaine skiable de l'Espace Diamant, tout sera mis en œuvre pour que vous vous sentiez
comme chez vous.
Nos 14 chambres spacieuses, décorées dans le style montagnard avec tout le confort et les services de qualité pour
vos séjours agréables et sur-mesure sportifs, familiales ou entre amis. Toutes nos chambres ont pleine vue sur le
domaine skiable d'Espace Diamant devant ou sur la chaîne des Aravis et le Mont Charvin à l'arrière, c'est toutes les
Alpes qui s'offrent à vous, ski, randonnées, détente…
Les petits déjeuners sont servis sous forme de buffet, copieux et varié pour démarrer votre journée et profiter
pleinement des activités proposées par le territoire du Val d'Arly : patrimoine, sport, gastronomie….
Pour vos repas vous disposez de deux salles, la première sur le front de neige avec une grande terrasse ensoleillée,
la seconde avec une vue panoramique sur le Mont Charvin

Hôtel Le Mont BisanneHôtel Le Mont Bisanne

Période d'ouverture : Du 24/04 au 22/10/2021 Ouverture tous les jours de 16h à 22h. Du
23/10/2021 au 22/04/2022, tous les jours. Du 23/04 au 21/10/2022, tous les jours.
Classement et capacité : En cours de classement 14 chambres classées
Contact : Téléphone : 04 79 10 65 39 Email : lemontbisanne@gmail.com Site web :
https://lemontbisanne.com/ Facebook :
https://www.facebook.com/H%C3%B4tel-Restaurant-Le-Mont-Bisanne-103367348255286
Dispositions spéciales COVID 19 : Ouvert dans les conditions sanitaires demandées pas l'état.
Le restaurant est ouvert tous les jours en Room service pour les clients de l'hôtel.
Conditions d’accueil des animaux : Tarif : 10 .
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73590 CREST-VOLAND
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle du Crest
Cette chapelle, dédiée à l'origine à saint Claude, existe dèjà en 1677. Elle est reconstruite vers
1850 et placée sous le vocable de saint Marie. A voir son clocher polygonal, son autel néo-classique
et sa statue dorée de la Vierge. Récemment restaurée.
Attention cette chapelle n'est pas ouverte. Vous avez uniquement la possibilité de la voir de
l'extérieur.

OTI Val d'Arly

Contact : Téléphone : 04 50 21 22 11 04 79 31 61 52 Email : mairie.crestvoland@wanadoo.fr
ste-anne@diocese-annecy.fr

610, Route D'entre Deux Villes Le Crest73590 CREST-VOLAND
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Restaurants

L'Abéru
Restaurant-bar. Dans un cadre boisé et chaleureux, savourez notre cuisine familiale et traditionnelle
(spécialités, carte, menu).

OTCVC

Contact : Téléphone : 04 79 31 62 51 06 89 12 37 01 Email : reza@chalet-laberu.com Site web :
http://www.chalet-laberu.com Facebook : https://www.facebook.com/laberu73/
Période d'ouverture : Du 01/07 au 31/08, tous les jours. Du 21/12 au 13/04, tous les jours.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
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Route du Cernix - Crest Voland73590 CREST-VOLAND
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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 mercredi et vendredi à 10h30 et à
14h et à 15h30 et à 17h.

Le Cernix73590 COHENNOZ
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Monuments et Architecture, Patrimoine religieux

Chapelle du Cernix
Simple oratoire en 1663, la chapelle dédiée à saint Aubin et saint François de Sales est bénie en
1668. Sur la façade une niche, un bénitier et la date de bénédiction. Le toit en tavaillon est orné
d'un clocheton pyramidal ouvert.

OTI Val d'Arly

Contact : Téléphone : 04 79 37 33 82 04 50 21 22 11 Email : mairie.cohennoz@wanadoo.fr
ste-anne@diocese-annecy.fr
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121, route des Moulins Le Cernix73590 COHENNOZ
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Restaurants, Fast-food

Le Télémark
Restaurant-Bar : Spécialités, crêperie (crêpes salées et sucrées) au pied des pistes du Cernix, le
point de vue idéal sur le jardin des Neiges dans un cadre chaleureux. Terrasse.

OTCVC

Période d'ouverture : Du 01/07 au 31/08, tous les jours. Du 21/12 au 13/04, tous les jours.
Annulé ou fermé en raison du Covid-19.
Contact : Téléphone : 04 79 37 49 82 06 31 81 82 47 Email : patricepontille@orange.fr

D71A73590 LA GIETTAZ
1

D71A73590 LA GIETTAZ
2

poi_45305

Chemin de l'hermine73590 LA GIETTAZ
3

Le Cray
- Le Cray, ou Crest, indique une arrête rocheuse. C’est un des hameaux principal de Crest-Voland.

D71C73590 LA GIETTAZ
4

Le moulin
- Le nant du Moulin, appelé autrefois nant Becq puis Lebet, sépare les communes de Crest-Voland
et de Cohennoz. Il était autrefois équipé de plusieurs bâtiments hydrauliques, dont deux moulins,
ce qui a donné son nom au quartier.
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D71C73400 COHENNOZ
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Le Cernix
- Le hameau du Cernix appartient à la commune de Cohennoz, distant de 5km. En raison de cet
éloignement, les habitants du Cernix allaient à l’école, voir à l’église de Crest-Voland.
- Le nom même de Cernix désigne à la fois une forêt défrichée en cercle et un groupe de fermes

D71C73590 LA GIETTAZ
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Les Mouilles
- Le lieu-dit « les Mouilles » un « terrain humide, où suintent de petites sources intermittentes »

D71A73590 LA GIETTAZ
7

Bérets-vert
- La colonie des Bérets Verts, avec sur le devant le petit oratoire en pierre surmonté d’une croix.
A partir d’une ancienne ferme, un patronage de la région parisienne aménage une colonie où
séjournent la 1ère « colo » en 1929, puis en 1959 la 1ère classe de neige.

D71A73590 FLUMET
8

Paravy
- Le lieu-dit « Paravis » dérive sans doute de « Paradis », dans le sens d’un lieu où la terre est de
qualité et facile à cultiver.

D71B73590 LA GIETTAZ
9

poi_61255

D71A73590 LA GIETTAZ
10

Eglise/ centre village
- La paroisse a été fondée en 1585 sous le patronage de la Nativité de Notre-Dame et de saint
Grat (protecteur des récoltes). Auparavant, Crest-Voland était un hameau de
Saint-Nicolas-la-Chapelle et il fallait se rendre à l’église située sur le versant d’en face, de l’autre
côté de l’Arly !
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