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Liste exhaustive des principaux lieux touristiques 
Tourisme urbain : 

- Chambéry : rues médiévales, château des Ducs de Savoie, l’un des 
plus grand carillon d’Europe, musée des Charmettes (maison de 
campagne de Jean Jacques Rousseau et jardin botanique), musée 
savoisien (retrace l’histoire de la Savoie) 

 Tourisme culturel 
- la forteresse de Miolans, château médiéval 
- château d’Annecy, ancienne prison 
- Château de Ripaille et son vignoble célèbre  
- Circuits des Pierres Fortes de Savoie 

Tourisme thermal 
- De grandes stations thermales comme Aix les Bains 

 

Caractéristiques industrielles 
- exportateur d’hydroélectricité 

- aciers et ferroalliages, chimie, fibres de verre, 
plâtre, ciment, 
- industrie agro-alimentaire très active    
- fort secteur de la mécanique  
- industrie des biens de consommation : Salomon, 
Tefal, Dynastar  
- l'industrie du meuble : Mobalpa (Cuisines)  

Caractéristiques artisanales 
*bois : chalets, assiettes, balcon 
*cloches de la fonderie Paccard 
*vanneries d’osier ou de chanvre (spécialité de Savoie) 

Le vignoble en chiffres : superficie et 
production  
Environ 135000 hectolitres, (65% de blancs et 35 % 
de rouges) produits majoritairement sur le 
département de Savoie (110 000 hl), mais aussi de 
Haute Savoie et d’Isère (10 000 hl chacun ) et de 
l’Ain (5000 hl).Il s'étend sur 2 100 hectares . 

Présentation de la région 
Entre le lac de Genève, et le Lac 
du Bourget, à proximité des 
rives du Rhône et de l’Isère. 
Jouxtant les frontières de Suisse 
et d’Italie (Mont Blanc) 

Productions agricoles 
- élevage bovin (Abondance) 
- exploitations forestières 
- Cultures céréalières et fruitières : 
Maïs, colza, pêchers, poiriers, 
pommiers  
- Tabac 
- Fromages : Abondance, Beaufort, 
Reblochon  

Pour en savoir plus : 
http://www.pays-savoie-patrimoine.com/ 
http://haute-savoie.ialpes.com/chateaux/haute-
savoie.htm 
http://notre.savoie.free.fr/sav3_f.htm 
http://www.sabaudia.org/v2/dossiers/agriculture/public11.php 
http://www.cg74.fr

Tourisme vert 
- Aiguebelette : troisième lac naturel de France 
- Parc naturel régional de la Chartreuse 
- lac du Bourget : plus grand lac naturel de 
France 
- parc régional du Massif des Bauges 
- Col de Granier (plus haute falaise de France) 

Tourisme sportif : 
La Combe de Savoie offre 270 km de circuits 
VTT labellisés par la FFC. 
Sports de Neige, à Albertville, ville 
olympique, Les Arcs, La Plagne, Méribel, Les 
Menuires, Tignes,(Savoie) et Avoriaz , 
Morzine, Megève (Haute Savoie) etc. 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
 
Départements : seulement depuis 1860, car Savoie (73) et 
Haute Savoie (74) étaient état indépendant jusqu’à cette date. 
(à rajouter Ain et Isère pour le vignoble)  
Villes principales : Thonon Les Bains, Evian Les Bains, 
Chambéry, Seyssel, Aix les Bains, Annecy,  
Climat : grande diversité de climat suivant le relief mais 
globalement à influences océaniques, des hivers rigoureux, 
des étés chauds, et des changements de temps rapide. 
Cours d’eau : Rhône, Ain, Isère 
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