
LES INFORMATIONS TOURISTIQUES  

DÉPARTEMENT D’ACCUEIL  

La SAVOIE



Le département de la Savoie est un département de la région Auvergne – Rhône-Alpes dont le chef-lieu
est la ville de Chambéry. Ses habitants sont connus sous le nom de savoyard. Le département de la
Savoie est le second plus montagneux de France, après le département des Hautes-Alpes, avec près de
90 % de son territoire situé en zone de montagne. C’est un département transfrontalier, offrant
naturellement une ouverture sur l’Italie, la Suisse, l’Allemagne et les pays du sud de l’Europe. Ses
échanges avec l’étranger sont facilités par la présence de 2 aéroports internationaux à moins d’une
heure (Lyon-St-Exupéry et Genève) et un maillage autoroutier dense.

VILLE D’ACCUEIL  

 Apremont – un site privilégié 

Un peu d’histoire….

Le nom « Apremont » apparaît pour la première fois dans un document de 1178. Il vient de
Aspremonte qui signifie montagne (monte) escarpée (asper). 
Autrefois, la commune était à la frontière entre la Savoie et la province française du Dauphiné. La
Savoie fut pendant de nombreux siècles un pays indépendant. Tout d'abord un comté puis un duché
avant de recevoir la dédition de Nice (1388), puis de donner naissance au royaume de Sardaigne puis
département français en 1860. 

Vignoble de Savoie :

Dans la nuit du 24 novembre 1248, tout un pan du Mont Granier s'effondre brusquement d'une
hauteur de 1933 mètres sur 5 paroisses qui vont être totalement ensevelies : Cognin, Vourey, Saint
André, Granier et Saint Péran, faisant plus d'un millier de victimes. Punition divine se disait-on au
Moyen-âge ? Le malheur des uns a fait le bonheur des vignerons qui sans cet éboulis n'auraient jamais
eu un tel remodelage du territoire devenu du même coup bien plus propice à la culture de la vigne. 

Le cru Apremont s'étend sur les communes d'Apremont, Saint-André-les-Marches et Saint-Baldoph,
soit 400 hectares d'espace permettant de produire un vin AOC très spécifique, complètement lié à sa
géologie si particulière. 

 ….et à part ça !!! :

Au-delà de l'activité viticole, de nombreux artisans et commerçants participent au développement
économique de la commune. Citons notamment une production fromagère de chèvre et de brebis et
plusieurs producteurs de miel qui complètent l'offre agricole ainsi qu'une économie liée au tourisme
avec une offre d'hébergements touristiques (hôtel, gîtes et chambres d'hôtes) émergente. 



Le territoire offre également un large choix de randonnées pédestres, équestres ou cyclistes. De
nombreux sentiers balisés sensibilisent à la découverte du patrimoine.


