Les mardis : Abbaye et église
Les mercredis : Balade commentée
Les jeudis : Habitat traditionnel
Les vendredis : Circuit des chapelles
www.visitersixtferacheval.com

A la découverte de l’histoire de Sixt-Fer-àcheval
De l’installation de l’abbaye avec Ponce de Faucigny et ses chanoines
réguliers en passant par l’exploitation des mines de fer ou encore la
création de la compagnie des guides, l’histoire de Sixt-Fer-à-Cheval
n’aura plus de secret pour vous !
Les mardis à 10h, rendez-vous à l’office de tourisme.

Balade commentée au cœur du village
Envie d’allier balade paisible et savoir sur l’histoire du village tout en
profitant de ses paysages exceptionnels ? Cette visite est faite pour
vous ! Au travers d’une promenade sans difficulté et dans un cadre
sublime, nous vous proposons de découvrir les points forts du bourg
de Sixt-Fer-à-Cheval.
Les mercredis à 16h, rendez-vous à l’office de tourisme.

Découverte de l’habitat traditionnel au
travers d’un hameau typique : Salvagny
A Sixt-Fer-à-Cheval, le hameau de Salvagny a particulièrement su
garder son authenticité. Lors de notre visite nous cheminerons au
travers de ce hameau plein de charme, à la découverte de greniers
typiques, bassins sculptés et fermes magnifiquement conservées.
Les jeudis à 17h30, rendez-vous au parking du tremplin de saut à ski,
au fond du hameau de Salvagny

Visite guidée des 3 chapelles
Partez à la découverte d’un des éléments incontournables du patrimoine religieux très
riche de notre village : les chapelles. Cette visite guidée vous permettra d’en
découvrir 3, celle de Passy, de Salvagny et du Fay. Ces chapelles pleines de charme
et de surprises sont des édifices architecturaux typiques des pays de Savoie et
particulièrement de la vallée du Giffre avec leurs magnifiques clochers à bulbe.
Les vendredis à 10h, rendez-vous à l’office de tourisme.

Inscription auprès de l’office de tourisme de Sixt-Fer-à-Cheval :
04 50 34 49 36 ou ot@sixtferacheval.com
Adultes :5€ Enfants 10/16ans :3€ Gratuit pour les moins de 10ans. Règlement en chèque ou espèces.
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