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Visites guidées et Trophée tourisme
Pour répondre à une hausse régulière de notoriété donc de fréquentation (libre et gratuite), Éric 
et Bruno Suchet assurent chaque matin d’été, à 10 h 30 des visites guidées (payantes) d’une 
heure trente. « Nous expliquons le pourquoi et le comment du travail à la ferme, ses gens et ses 
animaux. Cela nous permet de rester concentrés sur les tâches requises par l’élevage, et limitent les 
interruptions au fil de la journée », précisent les intéressés, qui assurent chaque jour une restauration 
sur place à base de spécialités locales. Et la recette plaît. « À la chasse » a reçu en février le Trophée 
de Savoie 2011 dans la catégorie Tourisme.

Le réseau TISTRA (soutenu 

financièrement par la Région Rhône-

Alpes) – Tourisme industriel scientifique 

et technique Rhône-Alpes – regroupe 

des sites touristiques de découverte 

scientifique et économique volontaires, 

représentatifs des savoir-faire et 

métiers régionaux et accessibles toute 

l’année par le grand public. Musées 

de patrimoine industriel et artisanal, 

entreprises ouvertes à la visite, sites 

de découverte scientifique et centres 

de recherche sont associés dans une 

démarche de professionnalisation.

www.tistra.com
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près des saisons entières passées 
dans le chalet d’alpage familial au 
fil de ses vacances scolaires, Éric 

Suchet reprend l’exploitation agricole de ses 
grands-parents dans les années 80. Depuis, 
il a conservé la « vocation » laitière de son 
chalet d’altitude. À raison de 150 chèvres 
et de 10 vaches en estive, il produit de juin 
à septembre des fromages : tommes de 
Savoie, tomme de chèvre et sérac.
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Cependant l’exploitant a tôt mesuré l’intérêt 
suscité par sa ferme auprès des promeneurs 
d’été. À proximité des randonnées lancées 
au pied du glacier de Peclet, sous la station 
de Val Thorens, l’endroit bien desservi par 
des pistes a progressivement consolidé son 
activité agricole en constituant une offre tou-
ristique estivale. « Nous avons investi dans et 
autour du chalet en adéquation avec le lieu et 
sa vocation », précise Éric Suchet.

Associé dans cette diversification à son cou-
sin Bruno, le dirigeant a doucement trans-
formé le chalet d’estive des grands-parents, 
figures emblématiques de Saint-Martin-de-
Belleville, en une maison du montagnard 
avec décor et ameublement typiquement 
savoyards. Baptisée « À la chasse », la 
bâtisse se fait centre d’éveil et de valorisation 
des métiers.

Les visiteurs participent à 

la traite à la main, aux soins 

donnés aux animaux…

Les visiteurs, jusqu’à 400 par jour, y obser-
vent voire participent à la traite à la main, aux 
soins donnés aux animaux, à la fabrication 
des fromages. De quoi pénétrer dans le 
détail les conditions de vie des alpagistes 
bellevillois.
Au milieu des oiseaux de basse-cour, tou-
jours proches de la ferme, et des laitières qui 
oscillent entre prairies et étable, la clientèle 
essentiellement familiale trouve à disposition 
une salle abritée de 25 couverts et une ter-
rasse d’une centaine de places au grand air.
Forts de cette réussite, les deux passionnés 
entendent « continuer à embellir le site », mais 
pas seulement. À la tête de la SNC « À la 
chasse » côté restauration, et de l’exploita-
tion agricole en nom propre qui fabrique, fait 
déguster et vend à la ferme, les deux cousins 
réfléchissent sereinement à ouvrir leur établis-
sement durant la période hivernale.  

Les faits
Bruno et Éric Suchet, cousins dans la vie, sont aussi associés dans 
un projet entrepreneurial insolite : le chalet « À la chasse ». Les deux 
alpagistes originaires de la vallée des Belleville conduisent une aventure 
économique, culturelle et agricole en créant un accueil estival inspiré  
de la vie paysanne d’antan.
www.alpagelachasse.com
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