
Programme Instants Beaufort Eté 2020 

 

Jeudi 16 juillet – Alpage de la Chal – St Jean d’Arves – Maurienne 

De cet alpage situé à 1 933m d’altitude, on peut admirer les Aiguilles d’Arves et la Pointe du Corbier. Yann Besse, 
producteur double actif à St Jean d’Arves est très impliqué dans la valorisation de l’agriculture de montagne.  

Descriptif randonnée : Au départ de l’office de tourisme de La Chal, suivre la route goudronnée principale qui monte 
vers les commerces. Au niveau de la chapelle de la Chal, suivre les flèches direction Col de la Chal. Passer le Col de La 
Chal. Retrouvez-nous à la remorque de traite de couleur verte qui se trouve au-dessus du restaurant d’altitude La 
Terrasse des Aiguilles. Suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage de la Chal. 

Difficulté : Difficile – Distance : 2.5km – Dénivelé + : 340m – Durée : 1h30 – Carte IGN : TOP 25® n° 3435 ET  

Accès direct : Montez avec le télésiège Charvin Express (6€ tarif unique).  

10h : Rendez-vous au sommet du télésiège Charvin Express. Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre 
et de partage avec nos producteurs et leurs familles. Dégustation de Beaufort et des vins de la Cave de Cruet pour 
poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique et poursuivez si vous le souhaitez la 
découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi. Buvette sur place et présence d’Arvi, la mascotte de la station. 

Fin à 13h 

 

 

 

 

 



Jeudi 16 Juillet – Alpage de Pralin – Courchevel – Tarentaise 

Installé à 1 800 m d’altitude au pied du Mont Bel Air, l’alpage de Pralin regroupe plusieurs associés. Le troupeau 
d’une centaine de vaches contribue, en pâturant, à l’entretien des célèbres pistes de ski. Le lait est livré à la 
fromagerie du Praz pour la fabrication du Beaufort Eté. 

Accès (voiture) : A Courchevel Moriond, se garer au parking des Granges (point accueil Courchevel au départ) 

L’accès au site n’est pas autorisé aux véhicules, accès pédestre uniquement. 

Randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage à Pralin-Mugnier. 

Difficulté : Facile – Distance : 1km – Dénivelé + : 100m – Durée : 20min – Carte IGN : TOP 25® n°3534 OT 

11h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort. 

Repas offert par la mairie de Courchevel. Inscription sur https://www.billetweb.fr/les-instants-beaufort-courchevel 

Après-midi : Fabrication de Beaufort, beurre de baratte et sérac. En parallèle, séances de yoga de 45min avec des 
groupes de 15-20 personnes maximum. Inscription sur https://www.billetweb.fr/les-instants-beaufort-courchevel . 
Atelier découverture du yoga avec l’école de yoga et bien-être Manalaya (tapis fournis). 1er session : 14h00 ; 2eme 
session : 15h00. Durée de l’atelier : 45 minutes - Places limitées. 

Traite à 16h 

, 

 

 

 

https://www.billetweb.fr/les-instants-beaufort-courchevel
https://www.billetweb.fr/les-instants-beaufort-courchevel


Vendredi 17 Juillet – Alpage Les Chavonnes – Roselend/Beaufort-sur-Doron – Beaufortain 

Au pied du célèbre Roc du vent, cet alpage situé à 2 200m d’altitude offre un point de vue exceptionnel sur le vallon 
de Roselend et l’Aiguille du Grand Fond. Nathalie, Yvon Molliet-Ribet et leur petite famille vous accueillent sur leur 
alpage pour rencontrer leur beau troupeau de Tarines.  

Accès (voiture) : Depuis Beaufort, montez en direction du Col du Cormet de Roselend. Avant le col arrêtez-vous au 
Plan de la Lai. De Beaufort : 17,7 km en voiture en 29 minutes. Depuis Bourg-St-Maurice, passez le Cormet de 
Roselend et redescendez jusqu’au Plan de la Lai. De Bourg St Maurice : 22.5km en voiture en 34 min. 

Descriptif randonnée : Suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage Les Chavonnes. 

Difficulté : Difficile – Distance : 2.2km – Dénivelé + : 320m – Durée : 1h30 – Carte IGN : TOP 25® n° 3531 OT  

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique et poursuivez 
si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi. 

Traite des vaches à 16h30-17h 

 

, 

 

 

 

 

 



Mardi 21 Juillet – Alpage Les Combes – St Jean de Belleville – Tarentaise 

A 1733m d’altitude, se trouve le chalet des Combes. Gaetan COLLIN et Laurine, passionnés de génétique et de la race 
Tarine, vous accueillent sur leur alpage. Accompagnés de leur apprenti et du fromager, ils transforment le lait de leur 
troupeau en Beaufort Chalet d’Alpage matin et soir.  

Accès (voiture) : Depuis Moûtiers, prenez direction Saint-Jean-de-Belleville, passez devant le garage automobile et 
prenez à droite juste après. Continuez jusqu’au parking du hameau La Sauce. 6.3km en voiture depuis Saint-Jean-de-
Belleville en 22 minutes. 18.6km au total depuis Moûtiers en 36 minutes. 

Descriptif randonnée : Suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage Les Combes. 

Difficulté : Facile – Distance : 1.4km – Dénivelé + : 130m – Durée : 30min – Carte IGN : TOP 25® n° 3433 ET  

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique et poursuivez 
si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi. 

Traite à 16h30  

 

 

 

 



Mercredi 22 Juillet – Alpage du Jeu – Aussois – Maurienne 

Installé à 2 200 m d’altitude au cœur du domaine skiable de la Station d’Aussois, Olivier et ses parents, Angèle sa 
compagne et Clémentine leur nièce vous accueillent à l’alpage du Jeu. Le troupeau contribue, en pâturant, à 
l’entretien des pistes de ski. Le lait est livré à la coopérative de Haute Maurienne Vanoise pour la fabrication du 
Beaufort Eté. 

Accès (voiture) : Depuis Aussois, prendre la D108 jusqu’au parking des barrages 6,5 km en 10 minutes. 

Randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage. 

Difficulté : Facile – Distance : 1.6 km – Dénivelé + : 200m – Durée : 30min – Carte IGN : TOP 25® n°3534 OT 

Accès (télésiège du Grand Jeu) : Depuis Aussois, empruntez le télésiège du Grand Jeu. (Tarifs aller/retour 6.50 
€/adulte et/ou enfant. Le télésiège fonctionne de 9h15 à 11h45 et de 14h à 17h) 

Difficulté : Facile – Distance : 0.6 km – Dénivelé + : 50m – Durée : 10min – Carte IGN : TOP 25® n°3534 OT 

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique et poursuivez 
si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.  

Traite à 18h.  

 

 

 



Jeudi 23 juillet – Alpage Les Grands Plans – Arêches-Beaufort – Beaufortain 

Installé à 1 900 m d’altitude au pied de la roche Parstire, les 2 frères Thomas et Olivier, leurs enfants Mathis, Oscar et 
Augustin et les parents Anne Marie et Maurice vous accueillent à l’alpage des Grands Plans. Le troupeau surplombe 
le barrage du Roselend. Le lait est livré à la coopérative laitière du Beaufortain pour la fabrication du Beaufort Eté. 

Accès (voiture) : Depuis Arêches, rejoignez le Col du Pré 7 kms en 11 minutes.  

Randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage des Grands Plans. 

Difficulté : Facile – Distance : 1.8 km – Dénivelé + : 200m – Durée : 25min – Carte IGN : TOP 25® n°3532 OT 

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique et poursuivez 
si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.  

Traite à partir de 16h.  

 

 

 

 

 

 



Mardi 28 juillet – Alpage Les Reys – Montaimont – Maurienne 

Installé à 1 700 m d’altitude aux chalets des Reys, Rémi associé à Frédéric, sa femme Claire accompagnatrice en 
montagne et leurs 2 filles vous accueillent à l’alpage des Reys.  Le troupeau contribue, en pâturant, à l’entretien de la 
montagne. Le lait est livré à la coopérative laitière de La Chambre pour la fabrication du Beaufort Eté. 

Accès (voiture) : Depuis Montaimont, continuez jusqu’à Bonvillard. Prenez à gauche direction le Lac du Loup. 
Poursuivez jusqu’à la chapelle Ste-Marguerite. 6 kms en 10 minutes. A partir de la chapelle Ste-Marguerite poursuivre 
tout droit sur la route non goudronnée mais carrossable pendant 1,2 km en 6 minutes jusqu’au chalet qui se situe au 
lieu-dit La Traverse. 

Randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage Les Reys. 

Carte IGN : TOP 25® n°3433 ET 

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique et poursuivez 
si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.  

Traite à 17h30/18h.  

 

 

 

 



Mercredi 29 Juillet - Alpage Le Boulissoir – Tessens – Tarentaise 

Installé à plus de 2100m d’altitude, venez rencontrer le Groupement Pastoral de Tessens. Regroupant les troupeaux 
de plusieurs exploitations du Versant du Soleil, les bergers traient les vaches et le fromager fabrique du Beaufort 
Chalet d’Alpage matin et soir. 

Accès voiture : Depuis Aime, prendre la direction Granier, passez l’exploitation agricole du GAEC du Consortage. A 
l’épingle suivante, prenez à gauche puis restez à gauche. Continuez jusqu’à La Pesée et garez-vous au niveau du pont. 
14km en 37 minutes. 

Randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage Le Boulissoir. 

Difficulté : Difficile – Distance : 2.6 km – Dénivelé + : 440 m – Durée : 1h – Carte IGN : TOP 25® n°3532 OT 

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique et poursuivez 
si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.  

Traite au Boulissoir à 14h et fabrication de Beaufort Chalet d’Alpage à partir de 17h30. 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 31 Juillet – Alpage des Halles – Les Saisies – Beaufortain 

Vous êtes face au Mont Blanc, à 1 800 m d’altitude en plein cœur du domaine skiable des Saisies où le troupeau de 80 
vaches laitières du groupement pastoral entretient les pistes. A proximité, il y a une colonie de marmottes, avec un 
peu de chance, vous pourrez peut-être les observer.   

Accès (voiture) : Aux Saisies, garez-vous au parking des Challiers (en face de la Chapelle Notre-Dame de Haute 
Lumière) 

Randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage des Halles. 

Difficulté : Moyenne – Distance : 2.4km – Dénivelé + : 115m – Durée : 45min – Carte IGN : TOP 25® n° 3531 OT  

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique et poursuivez 
si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.  

Traite à partir de 16h. 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 2 Août – Groupement Pastoral de Naves – Grand Naves – Tarentaise 

Sur le versant ensoleillé de la Tarentaise, adossé au Beaufortain, le Groupement Pastoral de Nâves regroupe 200 
vaches laitières pendant 100 jours. Il livre son lait à la Coopérative Laitière de Moûtiers.  

Accès (voiture) : Depuis la Maison de la Montagne du Grand Naves, rejoignez le Parking du Tovet (porte d’entrée du 
domaine nordique). 3.7km en voiture en 8min. 

Descriptif randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage du Groupement Pastoral de Nâves. 

Difficulté : Difficile – Distance : 4,9km – Dénivelé + : 500m – Durée : 1h45 – Carte IGN : TOP 25® n° 3532 OT 

Dès 9h : Rejoignez-nous à la Fête du Beaufort de Naves au Plateau du Tovet pour une démonstration de fabrication 
de Beaufort, un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. Dégustation de Beaufort 
pour poursuivre les échanges en fin de matinée.  

Dès 13h, partez à la rencontre des bergers et du troupeau jusqu’au Refuge du Nant du Beurre. 

Traite à partir de 15h 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 4 Août – Alpage de Bellecombe – Termignon – Maurienne 

Niché à 2 350 m d’altitude en plein cœur du Parc National de la Vanoise, Célia et Charlène vous accueillent sur cet 
alpage familial, surplombé par la Grande Casse (3855m), plus haut sommet de Savoie. C’est une belle histoire de 
femmes.  

Accès (voiture) : Depuis Termignon, à la sortie du village en direction de Lanslebourg, prenez la route à gauche dans 
l’épingle, direction le Parking de Bellecombe. 13km en voiture en 27 min. 
 
Randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage de Bellecombe. 

Difficulté : Facile – Distance : 200m – Durée : 5min – Carte IGN : TOP 25® n° 3633 ET  
 

14h : Rendez-vous à l’alpage. Entre lacs et cascades, partez pour une randonnée de 2h avec une garde du Parc 
National de la Vanoise.  

16h : De retour à l’Auberge, vous pourrez rencontrer Charlène, productrice de Fromage Beaufort. 

Avant de partir à la traite, profitez d’un apéritif au Beaufort.  Traite à 18h 

Le soir, Célia vous propose un repas savoyard à l’Auberge (sur réservation au 04 79 56 32 70) : tartiflette, salade, 
dessert maison pour 19€/adulte, 9€/enfant (-10 ans).  

Vous pouvez même rester dormir à l’Auberge pour une nuit en pleine montagne (réservation au 04 79 56 32 70). De 
19€ à 36,50€ la demi-pension, selon l’âge.  

 

 

 



Jeudi 6 Août – Alpage Besoin d’en Haut – Hauteluce/Contamines Montjoie – Beaufortain 

Installé à 1 950 m d’altitude sous le Col du Joly, les associés du Gaec Les Sabotdance Florent, Bérangère et Romain 
ainsi que leurs enfants vous accueillent à l’alpage Besoin d’en Haut. Le troupeau contribue, en pâturant, à l’entretien 
du paysage et à la conservation de la biodiversité. Le lait est livré à la coopérative laitière du Beaufortain pour la 
fabrication du Beaufort Eté. 

Accès (voiture) : Depuis Hauteluce, rejoignez le Col du Joly 14 kms en 24 minutes.  

Randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage Besoin d’en Haut. 

Difficulté : Facile – Distance : 0.5 km – Dénivelé + : 0m – Durée : 5min – Carte IGN : TOP 25® n°3531 OT 

Accès (télécabine du Signal) : Depuis Les Contamines Montjoie, empruntez la télécabine du Signal. (Tarifs aller/retour 
14,60 €/adulte et 11.40 €/enfant. Le télésiège fonctionne de 9h à 12h30 et de 13h45 à 17h) 

Difficulté : Facile – Distance : 1.5 km – Dénivelé + : 100m – Durée : 25min – Carte IGN : TOP 25® n°3531 OT 

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique et poursuivez 
si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.  

Traite à partir de 15h30-16h.  

 

 

 

 

 

 

 



Vendredi 7 Août – Alpage Plan Pichu – Granier – Tarentaise 

Installé à 1954m d’altitude au pied du Cormet d’Arêches, le groupement pastoral regroupe près de 420 vaches 
laitières de 11 exploitations du Versant du Soleil. Le lait des 3 troupeaux, est transformé sur place en Beaufort Eté. 

Accès (voiture) :  

- Depuis la Tarentaise : A Aime, prenez direction Granier, traversez et continuez sur la route principale jusqu’au 
Parking de Laval. En voiture, 15km en 33min. 

- Depuis le Beaufortain : A Arêches, prenez direction st Guérin. Au parking du belvédère, suivez la route puis la 
piste direction le Cormet d’Arêches. Depuis Arêches, 14,4km en 40min. 

 

Randonnée :  

- Depuis la Tarentaise (Tracé bleu clair) : Au départ du parking de Laval, suivez les flèches Instants Beaufort 
pour rejoindre l’alpage de Plan Pichu.  
Difficulté : Moyenne – Distance : 2.3km – Dénivelé + : 290m - Durée : 1h 

- Depuis le Beaufortain (Tracé bleu foncé) : Au Cormet d’Arêches, redescendez sur Plan Pichu par le Refuge de 
la Coire. Suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage de Plan Pichu. 
Difficulté : Facile – Distance : 2km – Dénivelé - : 160m - Durée : 30min - Carte IGN : TOP 25® n° 3532 OT  

 

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Visite de l’atelier de fabrication et de la cave. Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de 
matinée. Prévoyez votre pique-nique ou pensez à réserver au Refuge de la Coire pour un menu 100% Beaufort (sur 
réservation au 06 82 12 40 42. Prix 16€/pers. (boissons en supplément)). 

Poursuivez si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.  

Traite à 14h30-15h 

 



Lundi 10 Août – Alpage du Lavoir – Valfréjus – Maurienne 

En Maurienne, proche de la station de Valfréjus, retrouvez Eric-Martin Fardon et partez à l’alpage du Lavoir, un lieu 
chargé d’histoire qui accueille une centaine de tarines et abondances pour la fabrication de Beaufort Chalet d’alpage 
dans l’ancienne caserne militaire. 

Accès (voiture) : Depuis Valfréjus, rejoignez le hameau des Herbiers et continuez jusqu’au parking du Lavoir (en 
contrebas de la caserne). 4km en 11 minutes. 

Randonnée : Suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage du Lavoir. 

Difficulté : Facile – Distance : 400m – Durée : 6min – Carte IGN : TOP 25® n°3535 OT 

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique et poursuivez 
si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.  

Traite à 15h. 

 

 

 

 

 



Mardi 11 Août – Alpage des Arolles – Arêches-Beaufort - Beaufortain 

Installées à 2 000 m d’altitude au pied du Col de Charvetan, Florent, Mélanie et sa fille Lola vous accueille à l’alpage 
des Arolles. Le troupeau de tarines profite de cet environnement exceptionnel. Leur lait est livré à la coopérative 
laitière du Beaufortain pour la fabrication du Beaufort Eté.  

Accès (voiture) : Depuis Arêches-Beaufort, rejoignez le barrage de St-Guérin puis poursuivre en direction du col du 
Cormet d’Arêches et se garer au lac des Fées. 5 kms en voiture depuis le barrage en 13 minutes. 12 kms au total 
depuis Arêches en 20 minutes 

Randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage des Arolles. 

Difficulté : Facile – Distance : 3.5 km – Dénivelé + : 100m – Durée : 50min – Carte IGN : TOP 25® n°3532 OT 

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique et poursuivez 
si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.  

Traite à 16h.  

 

 

 

 

 



Jeudi 13 Août – Alpage de Pralong – Courchevel – Tarentaise 

Installé à 1921m d’altitude au pied de l’Altiport, l’alpage de Pralong regroupe plusieurs associés. Le troupeau d’une 
centaine de vaches contribue, en pâturant, à l’entretien des célèbres pistes de ski. Le lait est livré à la fromagerie du 
Praz pour la fabrication du Beaufort Eté. 

Accès (voiture) : Depuis Courchevel 1850, prenez direction l’altiport, à 5min dans une épingle. Vous verrez sur votre 
droite des bâtiments agricoles. Parking à proximité. 2.7km en 6min. 

11h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort. 

Repas offert par la mairie de Courchevel. Inscription sur https://www.billetweb.fr/les-instants-beaufort-courchevel 

Après-midi : Fabrication de Beaufort, beurre de baratte et sérac. En parallèle, séances de yoga de 45min avec des 
groupes de 15-20 personnes maximum. Inscription sur https://www.billetweb.fr/les-instants-beaufort-courchevel . 
Atelier découverture du yoga avec l’école de yoga et bien-être Manalaya (tapis fournis). 1er session : 14h00 ; 2eme 
session : 15h00. Durée de l’atelier : 45 minutes - Places limitées. 

Traite à 16h 
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Lundi 17 août – GAEC Belliard – Flumet – Val d’Arly 

A la frontière entre Savoie et Haute-Savoie, Jean-Pierre Marin-Lamellet, sa sœur Gisèle et son épouse Rachel nous 
accueillent sur leur exploitation familiale. Leurs 40 vaches laitières pâturent l’été autour du bâtiment et rentrent pour 
la traite. Ils livrent leur lait à la Coopérative du Val d’Arly pour la fabrication du reblochon et du Beaufort.  

Accès (voiture) : Depuis Flumet, prenez direction Megève et garez-vous à la Coopérative du Val d’Arly. 

Randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre le GAEC Belliard. 

Difficulté : Facile – Distance : 2.2 km – Dénivelé + : 154m – Durée : 34 min – Carte IGN : TOP 25® n°3531 OT 

14h : Rejoignez-nous au GAEC Belliard pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs 
familles. Poursuivez si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.  

Dégustation de Beaufort en attendant la traite. 

Traite à 18h au bâtiment. 

 

 

 

 

 

 



Mardi 18 août – Alpage de Coulouvreuse – Albiez-Montrond – Maurienne 

Sous les Aiguilles d’Arves, retrouvez Laurent et Florence Vionnet, à Albiez Montrond, en Maurienne. Producteurs, 
vaches, et chiens travaillent ensemble matins et soirs pour extraire un lait de qualité qu’ils livrent à la Coopérative de 
la Vallée des Arves.  

Accès (voiture) : Depuis Saint-Jean-de-Maurienne, prenez direction la vallée de l’Arvan, au pont de Belleville, prenez à 
gauche Albiez-Montrond. Prenez la première à droite, Chalmieu Montrond. Traversez le village et continuez jusqu’au 
parking du Relais télé. En voiture, 22km en 24 minutes. 

Depuis Albiez-Montrond, passez le col du Mollard, prenez à gauche Chalmieu Montrond. Traversez le village et 
continuez jusqu’au parking du Relais télé. Accessible aux personnes à mobilité réduite. En voiture, 12km en 15 
minutes. 

Randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage de Coulouvreuse. 

Difficulté : Facile – Distance : 1.2 km – Durée : 15 min – Carte IGN : TOP 25® n°3435 ET 

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique ou repas au 
Chalet d’la Croë (sur réservation au 06 35 48 11 48).  

Poursuivez si vous le souhaitez la découverte de l’alpage l’après-midi avec un accompagnateur ou visitez le sentier 
découverte avec Virginie.  

Traite à 17h30-18h 

 

 

 



Jeudi 20 Août – Alpage Sous Les Aiguilles Croches – Hauteluce/Col du Joly – Beaufortain 

Installé à 2000 m d’altitude sous les Aiguilles Croches, Renaud, Sandrine et leurs filles Faustine et Candice vous 
accueillent à l’alpage du même nom. Le troupeau pâture au pied du Mont Blanc. Le lait est livré à la coopérative 
laitière du Beaufortain pour la fabrication du Beaufort Eté.  

Accès (voiture) : Depuis Hauteluce, rejoignez le Col du Joly 14 kms en 24 minutes.  

Randonnée : suivez les flèches Instants Beaufort pour rejoindre l’alpage des Aiguilles. 

Difficulté : Facile – Distance : 2 km – Dénivelé + : 50m – Durée : 30min – Carte IGN : TOP 25® n°3531 OT 

10h30 : Rejoignez-nous à l’alpage pour un instant de rencontre et de partage avec nos producteurs et leurs familles. 
Dégustation de Beaufort pour poursuivre les échanges en fin de matinée. Prévoyez votre pique-nique et poursuivez 
si vous le souhaitez la découverte de l’alpage en autonomie l’après-midi.  

Traite de 15h30 à 17h.  

 

 


