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Porte d’entrée de la station,
la Plagne Vallée s’étend le long
de l’Isère à quelques 700m
d’altitude. Ses bourgs, avec leurs
commerces et gare, concentrent
une population saisonnière
mais également annuelle.
Les monuments historiques tels
que la Basilique Saint Martin,
vieille de plus de 1000 ans, ou la
Tour des Sires Montmayeur offrent
une vie culturelle riche, faisant
écho aux traditions savoyardes
perpétuées de tout temps à
travers les hameaux qui
composent cette vallée.

ON AIME

À VOIR, À FAIRE

ALTITUDE

/ Le versant du soleil qui, comme son
nom l’indique, est une vraie cure de
vitamines été comme hiver. Les vignes
et les pommiers constituent un paysage
bucolique, les points de vue offerts
par les sentiers se dégustent comme
un bon vin !

/ Une descente de l’Isère. Rivière
mythique, elle attire les kayakistes du
monde entier ; dès le printemps, le
grand public peut la découvrir en
rafting ou en hydrospeed, des rapides
d’Aime jusqu’aux gorges de « la
pucelle », les sensations sont au rendezvous. Pour ceux qui n’ont pas le pied
marin, une voie verte longe la rivière
depuis Aime jusque Bourg Saint
Maurice, sur 15 km.

700 m

/ Ses villages perchés se découvrent
en randonnée ou en VTT-E ; ils
témoignent d’un passé savoyard tantôt
agricole tantôt architectural.
/ La programmation culturelle est
riche avec les "Jeudis d’Aime" en été
mais également des spectacles toute
l’année. Concerts au pied de la
basilique, cinéma en plein air, pièces
de théâtre… il y en pour toute la famille.

/ Un tour des édifices, chapelles &
églises sont représentatives d’un art
baroque particulièrement apprécié
en Tarentaise ! On en profite pour
pousser jusqu’à la cave coopérative
de Beaufort d’Aime et s’offrir une
dégustation du fromage médaillé d’Or
en 2017.
/ La base de loisirs des Versants d’Aime,
idéale pour les familles, le plan d’eau
labellisé ‘Pavillon Bleu’ est rafraîchissant
et les activités nombreuses :
accrobranches, acro bungy, jeux
gonflables, location de kayaks et
paddles…
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