
Les CM1 de l’école Pierre Borrione vous présentent

Aime La Plagne, 
son histoire, 

son patrimoine
et son environnement



Faites le plein d’activités en hiver...

La piste de Bobsleigh, unique en France, a accueilli les Jeux Olympiques en 1992

ICI ON FAIT DU SKI 
ET C’EST LE PARADIS



La Haute-Tarentaise, un des meilleurs spots d’eau vive !!!

Prenez de la hauteur...

...ou descendez à toute allure

… comme en été



Aime, une ville d’Histoire...

L’église 
et ses cadrans solaires

La Tour Montmayeur,
Où vivait le seigneur 
au Moyen-Age

Le bachal et l’arbre de la liberté 
planté à la Libération

Maintenant, c’est nous qui y faisons la foire !

Aime est habitée depuis le temps des gaulois (les Ceutrons) et 
des romains : Axima (Aime) était la capitale de la Tarentaise.

Ici, avant, se déroulait la foire aux bestiaux.



… et une ville encore dynamique

Expositions traditionnelles ou innovantes à la Maison des Arts, 
culture générale à la Médiathèque, culture musicale et artistique 
au Cali’Son (école des arts), il y en a pour tout les goûts !

Une Maison des Arts 
dynamique

« Ils jouaient du piano debout », 
nos profs de musique

À la médiathèque, vous trouverez tout ce que vous cherchez...



La montagne, ça vous gagne
En hiver...

… comme en été



                   

ICI ON AIME LE 
FROMAGE !

Notre patrimoine, c’est aussi ça !

Le Beaufort, « Prince des gruyères »



Pierre Borrione a donné 
son nom à notre école…
Qui était-il ?

Le docteur Pierre Borrione peut être considéré comme le 
créateur de la station de La Plagne. 
Homme charismatique unanimement respecté, Pierre 
Borrione a été résistant pendant la guerre. 
Il fut maire d'Aime de 1959 à 1971. 
Il a fondé la Société d'Histoire et d'Archéologie d'Aime et le 
musée archéologique qui porte aujourd'hui son nom.
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