
La Savoie 

 

La Savoie est un ancien État européen qui se trouvait au sud-est 

de la France actuelle — plus précisément au nord des Alpes 

françaises. De nos jours, le territoire qu'il occupait correspond 

aux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.  

 

Cette région historique a longtemps été sous la domination de la 

maison de Savoie et est devenue, tout comme le comté de Nice, 

française en 1860.  

Ses habitants sont appelés communément Savoyards, mais le terme Savoisien est tout aussi correct. On 

trouve plus rarement le terme Savoyen2,3. 

Le tourisme, tant hivernal qu'estival, occupe une grande partie 

de l'activité économique en Savoie, il repose principalement 

sur les atouts de son relief. Toutefois, la Savoie recèle aussi de 

nombreux sites historiques ou thermaux. Outre ces 

nombreuses stations de ski, la Savoie est réputée pour ses 

randonnées en été grâce à une nature préservée. 

La multitude de ses reliefs et sa position, lui permet d’avoir 

une grande richesse en faune et flore 

 

La gastronomie savoyarde est essentiellement basée sur des produits du terroir riches et adaptés aux 

rigueurs du climat montagnard, fromages, et charcuterie en tête 

Plats et ingrédients typiques : 

 Fromages : abondance, beaufort, reblochon, tomme de Savoie, tome des Bauges, Bleu de 

Termignon, etc. 

 Plats régionaux: fondue, tartiflette, crozets, rissoles, matafan, farçon ou farcement, 

polente, etc. 

 Charcuterie55 : pormonaise (Chablais), attriaux (Thonon-les-Bains), longeoles (au carvi à 

Annemasse et au fenouil en Haute-Savoie), Diots, dans la région viticole de Montmélian , etc. 

 Pommes et Poires : Doyenne de comice, Conférence, William verte et rouge, Golden, Gala, 

Canada Grise ou Blanche, Fuji, etc. 
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