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Accès et déplacements

Le Grand–Bornand est sur deux niveaux :
A 1000 m d’altitude > Le Grand-Bornand Village,
6 km plus haut, à 1300 m d’altitude > Le Grand-Bornand Chinaillon
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◼ VENIR AU GRAND-BORNAND
Avec son véhicule
◼ Parkings avec emplacements réservés, au
Grand-Bornand Village :
•
•
•
•
•
•
•

1places sur le parking de l’aire de loisirs
3 places au pied des télécabines
1 place devant la Mairie
2 places sur le parking de l’église
2 places sur le parking de Villavit
4 places à l’Espace Grand-Bo
2 places au restaurant scolaire

◼ Parkings avec emplacements réservés, au
Grand-Bornand Chinaillon :
• 4 places au pied de la remontée mécanique du Châtelet
• 2 places à côté de l’Office de tourisme

En taxi (pour les fauteuils pliables uniquement)
Taxi domicilié sur la commune
◼Taxi Éric Bastard - Tél. 04.50.02.20.64
Taxi domicilié hors de la commune
◼ Taxi des Aravis - Tél. 06.33.86.08.26
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Par autobus
◼ Depuis ANNECY :
Avec la liaison Annecy – Le Grand-Bornand
www.transdevhautesavoie.com
Gare routière du Grand-Bornand – Tél. 04.50.02.20.58
Voyages Crolard – Tél. 04.50.45.73.90
Rampe d’accès pour les fauteuils électriques pesant maximum 250 kg.
Sur réservation au 04.50.51.08.51

◼ Depuis LYON : www.lyonaeroports.com
Lyon (aéroport de Lyon Saint-Exupéry ou gare routière) – Le
Grand-Bornand
Tél. 0826.800.826
Service avec une correspondance. Sur réservation.

◼ SE DEPLACER AU GRAND-BORNAND
Les navettes inter-village et inter-station (entre les stations des Aravis)
sont équipées de trappes d’accès manuelles. En outre, les bus de la ligne
Le Grand-Bornand Village – Le Chinaillon (ligne A) sont munis de
sangles.
Bureau Skibus
Tél. 04.50.02.20.58
Le Grand-Bornand Tourisme
Tél. 04.50.02.78.00
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Où se loger ?
◼

EN APPARTEMENT

Le Grand-Bornand Village 1000 m
◼

Chalet Collectif de l’Hermitage :
Agence Belle Montagne – Route de la Broderie
Tél. 04.50.10.45.68 – E-mail : contact@agence-bellemontagne.com
Chalet individuel de type collectivité avec 6 chambres 12 couchages
(150m2) au pied des pistes de ski de fond, 900m du centre village et
300m des télécabines.
Agence Belle Montagne - Tél. 04.50.10.45.68 – www.agencebellemontagne.com
E-mail : contact@agence-bellemontagne.com

◼ Chez Madame Isabelle BARRUCAND
Boiseraie n°4 – 878 Route de Chinaillon, Villeneuve
Tél. 04.50.02.14.64 ou 06.74.18.29.64
E-mail : barrucand@hotmail.fr
Capacité de 6 couchages, avec 2 chambres adaptées, 4 pièces

Le Grand-Bornand Chinaillon 1300 m
◼ CGH LE VILLAGE DE LESSY ****
Résidence de tourisme
1230 Route de Samance - Tél. 04.50.33.10.96
E-mail : lessy@cgh-residences.com
8 appartements
WC + barre d’appui, évier, salle de bain à hauteur de fauteuil, largeur de
porte adaptée, place de parking adaptée.
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◼ Chez Monsieur Jean Claude BLANC
Le Vieux Refuge ***
405 chemin de la Mulaterie
Tél. 04.50.27.00.15 – site : http://chaletlevieuxrefuge.fr
2 gîtes de plein pied situés sur les pistes de ski en hiver,
au départ de très belles randonnées tout au long de l'année
et, à proximité (5 mn à pieds) du centre de la station du
Chinaillon et de ses commerces
Gite Gentiane : 8 à 10 personnes - 3 épis, labellisé Tourisme et Handicap
(moteur,
visuel,
auditif,
mental)
Gite Edelweiss : 4 à 5 personnes - 2 épis

◼ Chez Monsieur Philippe BERTHIER
Le Baron Noir *** – Le Venay
Tél. 04.26.63.68.31 / 07.61.48.98.50
Capacité de 6 couchages, avec 2 chambres adaptées, 4 pièces

◼ EN CAMPING
Le Grand-Bornand Village 1000 m
◼ Camping Le Clos Du Pin ***
1222 route de la vallée du Bouchet
Tél. 04.50.02.27.61 - e-mail : christian.mulatier@wanadoo.fr
Site : www.le-clos-du-pin.com
Uniquement toilettes handicapées, pas de bungalow adapté.

◼ Camping L’Escale ***
33 impasses du plein-air
Tél. 04.50.02.20.69 - e-mail : contact@campinglescale.com
Site : www.campinglescale.com
Uniquement toilettes handicapées, pas de bungalow adapté.
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◼ EN HÔTEL
Le Grand-Bornand Village 1000 m
◼ Hôtel le Delta***
136 route de la patinoire - Tél. 04.50.02.26.25
E-mail : info@hotel-delta74.com – Site : www.hotel-delta74.com
Chambre, réception, salle petit-déjeuner, salon, spa, et parkings adaptés
aux personnes handicapées motrices.

◼ Hôtel les Ecureuils ***
431 route de la vallée du Bouchet - Tél. 04.50.02.20.11
E-mail : info@hotel-les-ecureuils.com
Site : www.hotel-les-ecureuils.com
Suite savoyarde rez-de-chaussée 40 m2. Sauna, spa, salon, restaurant,
et sanitaires adaptés aux personnes handicapées motrices.

◼ Les Fermes de Pierre et Anna ***
4722 route de la vallée du Bouchet - Tél. 04.50.51.54.99
E-mail : contact@fermes-pierre-anna.com
Site : www.fermes-pierre-anna.com
Chambre « le Croëset » double ou twin avec salle d’eau adaptée (grande
douche à l’italienne), salle petit-déjeuner accessible aux personnes
handicapées motrices.

Le Grand-Bornand Chinaillon 1300 m
◼ MGM LE ROC DES TOURS ****
7030 Route du Chinaillon - Tél. 04.50.11.06.70
E-mail : roc@mgm-groupe.com
2 suites PMR 4 pièces 8 personnes.
WC + barre d’appui, évier salle de bain à hauteur de fauteuil, largeur de
porte adaptée.
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◼ EN VILLAGES VACANCES
◼ Auberge Nordique ***
1515 route de Lormay - Tél. 04.50.02.31.12
Site : www.auberge-nordique.com
L’Auberge Nordique vous propose des séjours tout-compris pour
l’enseignement du ski de fond aux personnes malvoyantes.
Ces séjours se réservent et sont proposés à différentes dates.
Le matériel est compris dans le prix du séjour.
2 chambres adaptées aux fauteuils roulants.
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Une petite faim ?
• L’Auberge du Croix
1582 route du Croix – Le Grand-Bornand Le Croix
Tél. 04.50.68.62.84 – 06.85.32.71.88
Accessible en fauteuil avec aide, toilettes adaptées uniquement en été,
carte en braille.
• L'Auberge nordique
1515 route de Lormay - Le Grand-Bornand Vallée du Bouchet
Tél. 04.50.02.31.12
Accessible en fauteuil roulant avec aide. Prestations adaptées pour
déficience auditive et visuelle.
• Le Coin Gourmand
202 route de Villavit - Le Grand-Bornand Village
Tél. 07.69.08.37.32 – 04.50.01.23.30 accessible en fauteuil, toilettes
adaptées.
• L’Héliantis
621 route de la vallée du Bouchet – Le Grand-Bornand Village
Tél. 04.50.02.29.87 – accessible en fauteuil, toilettes adaptées.

• Les Clarines
431 route de la Vallée du Bouchet - Le Grand-Bornand Village
Tél. 04.50.02.20.11 – accessible en fauteuil, toilettes adaptées.
• L’Optraken
48 place de l’Eglise – Le Grand-Bornand Village
Tél. 04.50.44.25.71 – accessible en fauteuil
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Le Grand-Bornand Chinaillon 1300 m
• Le Chamois (en hiver)
696 route de l’envers du Chinaillon – Le Grand Bornand Chinaillon
Tel. 04.50.27.63.26 - accessible en fauteuil, toilettes adaptées.
• L'Optraken 1300
6959 route du Chinaillon - Le Grand-Bornand Chinaillon
Tel. 04.50.27.00.66 - accessible en fauteuil, toilettes adaptées.
• La Bouillotte
7007 route du Chinaillon – Le Grand-Bornand Chinaillon
Tel. 06.42.63.83.23 – accessible en fauteuil avec aide
• Le Jalouvre
6681 route du Chinaillon – Le Grand-Bornand Chinaillon
Tél. 04.50.27.00.94 – accessible en fauteuil en autonomie

◼ SALLES HORS-SAC
◼Auberge Nordique
1515 route de Lormay
Tél. 04.50.02.31.12
Avec réservation, pas de toilettes adaptées.

◼ Au sommet de la Télécabine du Rosay
Tél. 04.50.02.78.10
Accessible avec aide (pente)
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Les services
◼ TOILETTES PUBLIQUES
Au village

Au Chinaillon

- Sous la Grenette

-Pied du télésiège Le Charmieux

- Piscine municipale

-Pied du télésiège du Châtelet

- Parking ferme de la Nature

-Plateau du Rosay : uniquement
l’été sur demande. Accès par la
route des Outalays

- Pied télécabine Rosay

Vallée du Bouchet
- Les Plans
- Lormay

◼ SANTÉ
◼ Groupe médical du Village (avec aide : petite marche à l’entrée) Dr.
CHAON, CHESNAIS – 388 route de la vallée du Bouchet
Tél. 04.50.02.20.36
Après 22h, contacter le 15.

◼ Cabinet médical du Chinaillon (avec aide : petite marche à l’entrée)
Dr. FANTIN - 1028 route de l’Envers du Chinaillon - Tél. 04.50.27.06.20
Après 22h, contacter le 15.

◼ Infirmière à domicile
Tél. 04.50.02.22.55 / 06.08.86.17.30 (Soins à domicile sur rendez-vous)

◼ Pharmacies
Village - Tél. 04.50.02.20.38 / Chinaillon - Tél. 04.50.09.62.02
12

◼ Masseur kinésithérapeute D.E. Véronique QUENTIN et WOLF
Mathilde
Tél. 04.56.34.95.36 - 65 place de la Grenette
(Soins à domicile sur rendez-vous. Cabinet non accessible en fauteuil
roulant).

◼ Masseur kinésithérapeute MAITRE Fabienne
Tél. 04.50.02.21.40 – 14 rue de l’Eglise – Résidence Le Danay
Accessible en fauteuil roulant avec aide.

◼ Masseur kinésithérapeute BOLZER Thibaut
Tél. 04.50.23.54.05 - 104 impasse Alpina - Chalet Le Borne
Sanitaires adaptés.

◼ Ostéopathe PESCHEUX Nicolas
Tél. 06.88.48.06.36 - 56 route de Villavit - Résidence La Forclaz
Accessible en fauteuil roulant en autonomie ou avec aide.

◼ AUTRES SERVICES
◼ Office de Tourisme : toute l’année. Documentations touristiques
et comptoir accessible, personnel d’accueil à l’écoute et équipé d’un
interphone malentendant.
Halls des Offices de tourisme du Village et du Chinaillon : portes
automatiques pour accéder aux accueils écoles de ski (hiver) et
Bureau des guides (été).

◼ Mairie : porte automatique, rampes et ascenseur.
◼ Distributeurs bancaires à la Poste, au crédit Agricole (avec aide)
et à la banque Laydernier au Village. Au Chinaillon, Office de
tourisme, Crédit Agricole accessible avec aide.
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Se divertir toute l’année
◼ BIBLIOTHÈQUE / VIDEOTHEQUE
45 route du Chinaillon - Le Grand-Bornand Village
Tél. 04.50.02.78.45 - www.bibliothèque-grandbornand.com
Toute l’année : Ouvert lundi, vendredi et samedi de 17h à 19h, et le
mercredi de 9h30 à 11h30 (sauf jours fériés).

◼ CINÉMA www.allocine.fr
Accessible et adapté aux personnes handicapées motrices, pas de
système pour les malentendants. Changement de film tous les jours avec
deux ou trois séances journalières selon la période.
Consulter le programme disponible à l’Office de tourisme.
Le Grand-Bornand Village : CINEMA LES RHODOS
Espace Grand-Bo - 243 route du Borne - Tél. 04.50.02.82.84
Accès par la rampe promenade lac Beauport. Sanitaires adaptés.
Le Grand-Bornand Chinaillon : CINEMA LE CHARMIEUX
Office de tourisme - 6910 route du Chinaillon - Tél. 04.50.02.82.84
Accès par ascenseur (contacter le cinéma au préalable)
Toilettes : porte large mais aucune barre d’appui.

◼ DISCOTHÈQUE
THE BEAVER CREEK - 668 route des pochons
Le Grand-Bornand Village
Tél. 06.70.20.88.89
Sanitaires adaptés.
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◼ SALLES DE SPECTACLES ET SEMINAIRES
ESPACE GRAND-BO
243 route du Borne - Le Grand-Bornand Village
Tél. 04.50.02.78.37
Salle de congrès, spectacles, séminaires, banquets, expositions, salons
et bien d’autres événements et animations à découvrir. Accès de plein
pied. Sanitaires adaptés. Demander l’accès par interphone pour
l’ouverture de la barrière.

◼ SENTIERS DU PATRIMOINE
www.legrandbornand.com - Tél. 04.50.02.78.00
5 sites accessibles en fauteuil roulant (avec aide).
QR-codes à flasher sur des panneaux apposés sur chaque monument
afin d’enrichir sa visite (photos, commentaires audio et vidéos).

◼ SPAS, BIEN ÊTRE, MASSAGES
- SPA LE DELTA
Hôtel le Delta -136 route du la patinoire - Le Grand-Bornand Village
Tél. 04.50.02.26.25
E-mail : info@hotel-delta74.com – Site : www.hotel-delta74.com
Spa, salle de sport, massages possibles.
- SPA D’ALTITUDE O DES CIMES
Résidence Le Village de Lessy - 1230 Route de Samance –
Le Grand-Bornand Chinaillon
Tél. 04.50.05.00.00 - www.cgh-residences.com
Spa, piscine pour les personnes prenant un soin (pas de mise en eau
adaptée), massages et soins.
- CENTRE DE SOINS ET DE BEAUTE LE ROC DES TOURS
Hôtel le Roc des Tours - 7030 Route du Chinaillon
Le Grand-Bornand Chinaillon
Tél. 04.50.11.06.70 - e-mail : roc@mgm-groupe.com
Spa, piscine pour les personnes prenant un soin (pas de mise en eau
adaptée), massages et soins.
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Les activités été
◼ AQUARELLE EN PLEINE NATURE
Hélène GODILLON - Tél. 06.83.01.12.47
Apprendre les bases de l’aquarelle en pleine nature ou apprendre à
composer un tableau et les techniques de l’humide en salle.
Les thèmes et les sites sont différents chaque jour.
Stages tous niveaux, ouverts à tous, débutants ou peintres amateurs, et
enfants à partir de 8 ans.
Accès aux sites sur des routes pour les personnes en fauteuil roulant.
Possibilité de cours particuliers pour les personnes atteintes d’un
handicap mental.
Contacter Mme GODILLON auparavant afin de déterminer le niveau de
cours à suivre.

◼

DESCENTES ACCOMPAGNÉES EN FAUTEUIL TOUT TERRAIN

Ecole VTT MCF Le Grand-Bornand
Tél. 06 60 78 46 18
Association Handiski Club Loisirs
Tél. 06.75.03.32.50 / 04.50.27.00.15
Découvrez les joies d’une descente en montagne, en toute sécurité, avec
des professionnels qualifiés. Fauteuils tout terrain QuadriX et Cimgo
adaptés aux remontées mécaniques pour les valides ou personnes à
mobilité réduite avec une motricité́ limitée des membres inférieurs mais
une motricité́ satisfaisante du haut du corps et des membres supérieurs
avec une bonne coordination.

◼ GOLF
Le Rocher Blanc - Les Plans
4722 route de la vallée du Bouchet
Tél. 04.50.02.70.11 / www.golf-grandbornand.com
Accessible aux personnes handicapées avec déficiences auditives,
visuelles accompagnées d’un guide et motrices pouvant se déplacer
facilement.
16

◼ PARCOURS AVENTURE EN FORET
La Forêt des Dodes
Route de la patinoire
Tél. 06.80.32.12.10 / www.dodes.fr
Accessible avec aide et encadrement spécialisé pour les malvoyants et
malentendants.

◼ PARCOURS SANTE
Balade accessible le long de la rivière du Borne en 1h30 aller-retour.

◼ PÊCHE
Office de Tourisme - 62 place de l’église
Tél. 04.50.02.79.00
Avec 25 km de torrents à truites, des moments de calme s’offrent à vous.
Permis en vente à l’Office de tourisme, accès de plein pied.
Rivière le Borne accessible sur la promenade du Borne.

◼ PÉTANQUE
Office de tourisme - 62 place de l’église
Tél. 04.50.02.78.00
Terrain de pétanque en accès libre au Grand-Bornand Village
sur l’aire de loisirs et au Chinaillon au pied de la Floria.

◼ POTERIE
Nadia BELFER - ATELIER DU PRUNIER
Place de la Grenette - Le Grand-Bornand Village
Tél. 06.63.13.25.14 - www.latelierduprunier.com
Accès à l’atelier du prunier par une pente raide (nécessitant une aide) et
au local de poterie par 3 marches (aide possible sur place).
Sanitaires non adaptés.
Accessible et adaptable selon handicap. Prévenir au préalable.
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◼ PING-PONG
Office de tourisme - 62 place de l’église
Tél. 04.50.02.78.00
Mise à disposition gratuite d’une table de ping-pong sur l’aire de loisirs
(accès par rampe avec aide jusqu’à la table à côté des tennis).

◼ PISCINE
Aire de loisirs - Le Grand-Bornand Village
Tél. 04.50.02.79.06 / www.legrandbornand.com
Piscine découverte chauffée fonctionnant l’été uniquement.
Tenue de bain et passage dans le pédiluve obligatoires (pas de mise à
l’eau adaptée pour les personnes en fauteuil roulant).
RANDONNEE ACCOMPAGNEE EN MONTAGNE
Tél. 04.50.02.78.18 Email : grandbornand@guides-des-aravis.com
La compagnie des guides et des accompagnateurs peut vous proposer
un accompagnement pour une randonnée sur mesure, sur le Chinaillon
ou ailleurs, pour découvrir la faune, la flore, la vie locale, les lacs de
montagne...

◼

◼ REMONTEES MECANIQUES ETE – TELECABINE DU ROSAY
Chemin de la télécabine – Le Grand-Bornand Village
Tél. 04.50.02.78.10
Télécabine du Rosay accessible en fauteuil manuel.
Accès possible depuis le parking de la télécabine par une rampe avec
aide. Rampe à l’arrivée de la télécabine.
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◼ TIR À L’ARC
Aire de loisirs - Le Grand-Bornand Village
Tél. 04.50.02.79.09
16 cibles de 5 à 50m et 6 cibles enfant de 5 à 14m.
Encadrement par M. CHADRON (BE).
Possibilité en séries de 18 flèches en leçon particulière.
Accès possible depuis le parking de la piscine municipale avec aide.
Activité accessible et adaptable à tous types de handicaps.

◼ LES VISITES DE FERMES
Inscriptions à l’Office de tourisme : 04.50.02.78.00
Rose PROVENAZ (accessible en fauteuil et pour les personnes avec
une déficience mentale, auditive et visuelle)
276 Chemin du Lavandon
Tél. 04.50.02.36.78
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Les activités hors ski
Route de la patinoire - Le Grand-Bornand Village
Tél. 04.50.02.79.06
Accessible en tant que spectateur pour les personnes en fauteuil.

◼

◼ VISITE DE FERME
Inscriptions à l’Office de tourisme : Tél. 04.50.02.78.00
Route goudronnée jusqu’à la ferme. Visite possible avec aide.
Chez Stéphanie CHASSAGNE
Hiver : 84 Route des Frasses Jacquiers – Vallée du Bouchet
Eté : 6877 Route du col des Annes – Col des Annes
Tél. 06.09.70.25.47
Prévenir l’agriculteur au préalable.
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Ski et remontées mécaniques
◼ DOMAINE SKIABLE ALPIN
SAEM des Remontées Mécaniques
BP 23 – 81 route du Borne - Le Grand-Bornand Village
Tél. 04.50.02.78.10
Bureaux situés sous l’Office de tourisme avec accès par la rampe à
gauche du bâtiment.
Caisses accessibles : Châtelet et avec un léger dévers Le
Charmieux.
Tarifs
50% de réduction sur les forfaits journée pour la personne à mobilité
réduite et de son accompagnateur permanent lors de la journée de ski.
N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’invalidité orange avec la
mention « besoin d’accompagnement ».
Des places de parking
Des stationnements réservés sont situés en amont de la caisse du
Châtelet, à côté de la caisse Le Charmieux.
Les toilettes
Disponibles à la caisse du Châtelet et à la caisse des Gettiers
Sur le domaine skiable sur le secteur Maroly et le secteur Rosay.
L’accès
Est autorisé aux engins de glisse bénéficiant d’un avis du STRMTG.
L’accès aux remontées mécaniques suivantes est INTERDIT aux
skieurs handiskis :
- Téléski le Chatillon
- Télécabine la Joyère
- Fil neige Le Castor
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Recommandations
Un skieur handiski assis doit être accompagné d’un skieur valide chargé
de lui porter assistance en toutes circonstances (sauf accord contraire
de la Direction).
L’accompagnateur doit précéder obligatoirement le skieur au Téléski
pour se poster au bouton d’arrêt et sécuriser l’arrivée.
Les accès aux personnes présentant un handicap sont prioritaires au
passage des installations.
Pour de plus amples renseignements vous pouvez consulter le site de
l’association handiski club loisirs : www.handiskiclubloisirs.com

◼

Ecole de ski

École du ski français / www.esf-grand-bo.com
BP 14 - 62 place de l’église - Tél. 04.50.02.79.10
Un enseignement adapté en leçon particulière, dispensé par des
moniteurs qualifiés avec du matériel spécialisé pour les personnes en
situation de handicap désirant skier.
Moniteurs de ski qualifiés pour l'enseignement aux personnes
déficientes intellectuelles
Moniteurs de ski qualifiés pour l'enseignement du ski assis et du ski
pour les personnes handicapées physique debout :
Willy FAVRE - (anglais)
Denis MEYNET - (anglais)
Jean Marc THOMET (anglais)
Christian SCELLOS (anglais)
Moniteurs de ski qualifiés pour l'enseignement aux personnes
malvoyantes :
Jean Marc THOMET (anglais)
Christian SCELLOS (anglais)
Uniquement sur réservation, en précisant bien quel type de matériel
vous utilisez. Tarif unique : de 90 à 108 € (2 h pendant vacances
scolaires : 13h-15h ou 15h-17h. Hors vacances en fonction de nos
disponibilités).
Forfait et location en supplément. Réservation des cours par
correspondance ou Internet.
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Selon disponibilités, divers équipements handiski.
Uniski (10), Dual-ski (2) et Dualski piloté (3), Tempo Dual (2), Tempo
Uni (1), Bi-ski type GMS/FMS (2) et Tandemski (3), Fauteuil Tout
Terrain Quadrix (2), Scarver (2) dont un adaptable jambe tendue,
Grands stabilos (2), luge nordique (1).
Starski / www.oxygene.ski/fr/ecole-ski-grand-bornand/
7239 route du Chinaillon
Tél. 04.80.80.60.50
Formules Tandem-Ski : pour les personnes à mobilité réduite, les
séniors, les non-skieurs ou juste pour le plaisir pour 1h, 2h !
4 moniteurs formés, 2 tandems ski. Prix tout-compris.
1h30 de leçon : 75€ les formules comprennent le moniteur de ski et la
location du tandem. Forfait non inclus.
Les Rois d’la Glisse / www.lesroisdelaglisse.fr
Tél. 06.86.18.39.83
Le Tamdem’Flex « nouvelle génération », vous permet de vous balader
sur le domaine du Grand-Bornand avec encore plus de confort et de
sécurité. Il existe également une nouvelle activité : le snowkart.

23

◼ DOMAINE SKIABLE NORDIQUE
Ecole de ski de fond du Grand-Bornand
BP 22 - 1515 route de Lormay
Tél. 04.50.02.78.17 - site : www.esf-skidefond.com
Bureau d’accueil : Office de tourisme du Grand-Bornand Village.
Plusieurs moniteurs ayant une expérience confirmée vous proposent des
leçons particulières, pour l’enseignement du ski assis et du ski pour les
personnes handicapées physiques debout, ainsi que pour les personnes
déficientes intellectuelles, malvoyantes ou malentendantes (les
moniteurs ne pratiquent pas le langage des signes, mais peuvent assurer
un encadrement).
Caisses : Office de tourisme du Grand-Bornand Village et sur le
domaine skiable (départs du Terret ou Les Plans).

◼ RAQUETTE ET BIATHLON
École de ski de Fond - Tél. 04.50.02.78.17
Accessible et adaptable selon le handicap.
Pour tout renseignement, contactez l’école de ski de fond.

◼ Location de matériel
Handiski Club Loisirs
405 chemin de la Mulaterie - Le Chinaillon
Tél. 06.75.03.32.50
Renseignements supplémentaires sur : www.handiskiclubloisirs.com
L’association met du matériel adapté à votre disposition. Matériel de ski
alpin et nordique et de luge nordique.
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Ouverture Office de tourisme
◼ AU GRAND-BORNAND VILLAGE
Hiver :
• Du 12/12 au 18/12/2020, tous les jours. De 9h à 12h et de 14h30 à
17h30.
• Du 19/12 au 01/01/202, tous les jours. De 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 19h.
• Du 02/01 au 05/02/2021, tous les jours. De 9h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
• Du 06/02 au 05/03/2021, tous les jours. De 9h à 12h30 et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 19h.
• Du 06/03 au 16/04/2021, tous les jours. De 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Été :
• Du 26/06 au 21/08/2021, tous les jours. De 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
• Du 22/08 au 28/08/2021, tous les jours de 9h à 19h. Lundi de 8h30 à
19h.
• 29/08/2021. De 9h à 12h.
Hors-saison :
• Du 29/08 au 11/12/2020. Fermé le dimanche. Fermetures
exceptionnelles les jours fériés. De 9h à 12h et de 14h30 à 17h30.
• Du 17/04 au 25/06/2021. Fermé le dimanche. Fermetures
exceptionnelles les jours fériés. De 9h à 12h et de 14h30 à 17h30.
• Du 30/08 au 10/12/2021. Fermé le dimanche. Fermetures
exceptionnelles les jours fériés. De 9h à 12h et de 14h30 à 17h30.
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◼ AU GRAND-BORNAND CHINAILLON
Hiver :
• Du 19/12/2020 au 01/01/2021, tous les jours. De 9h à 12h et de 14h30
à 18h30. Samedi de 9h à 19h. Dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à
18h30.
• Du 02/01 au 05/02/2021, tous les jours. De 9h à 12h et de 15h à 18h.
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
• Du 06/02 au 05/03/2021, tous les jours. De 9h à 12h et de 14h30 à
18h30. Samedi de 9h à 19h. Dimanche de 9h à 12h30 et de 14h à
18h30.
• Du 06/03 au 21/03/2021, tous les jours. De 9h à 12h et de 15h à 18h.
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
• Du 22/03 au 16/04/2021, tous les jours. Du vendredi au lundi de 9h à
12h et de 15h à 18h. Du mardi au jeudi de 9h à 12h.
Été :
• Du 03/07 au 21/08/2021, tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 18h.
• Dimanche 22/08 ouverture du festival Au Bonheur des Mômes de 9h à
19h.
• Du 23/08 au 27/08/2021, tous les jours. De 9h à 12h.
Hors-saison : Bureau fermé.
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LE GRAND-BORNAND TOURISME

62 place de l’église - BP 11
74450 LE GRAND-BORNAND
FRANCE
Tél. +33 (0)4 50 02 78 00
e-mail: infos@legrandbornand.com

www.legrandbornand.com

