
 

 
 

 
 

RIVIERA DES ALPES, ROMANTISME & TRADITIONS 
 

« Ô temps ! suspends ton vol, et vous, heures propices ! 
Suspendez votre cours : 

Laissez-nous savourer les rapides délices 
Des plus beaux de nos jours ! » 

 
Ces mots du poète LAMARTINE dessinent à merveille l’esprit de cette journée « hors du 

temps » au Lac du Bourget 

 

 

MATIN  
La route qui mène en Chautagne, à l’extrême nord du lac du Bourget, offre des panoramas 

magnifiques sur le lac, les villages et les vignobles. 

Selon la période, un transfert en bateau peut être organisé depuis Aix les Bains. 

 

ABBAYE DE HAUTECOMBE 

   

Sur les bords du Lac du Bourget, une vue 

magnifique sur la nature environnante.  

L’Abbaye royale abrite les sépultures des illustres 

comtes de Savoie et des derniers rois et reines 

d'Italie. La visite audio-guidée de l'église permet d'en 

admirer l'architecture néo-gothique si particulière et 

ses œuvres remarquables : fresques, sculptures de marbre. 

 

 

CHANAZ 

Au cœur de la Chautagne, entre Rhône et lac du Bourget 

se trouve le village de Chanaz avec ses belles maisons 

anciennes aux fenêtres et porte-meneaux datant en 

partie des XVIème et XVIIème siècles, et ses 

échoppes.  

La première rencontre est avec un artisan-

torréfacteur. Dans une cave du XVe siècle réhabilitée 

en brûlerie vous assistez à une démonstration de 

torréfaction de café à l'ancienne. Vous découvrez 

l’art de la torréfaction, les arômes… et appréciez bien entendu un petit café ! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Puis vous entrez dans l’ambiance d’un moulin à eau 

du 19ème siècle. Entièrement restauré dans son état 

originel, la roue permet à nouveau de mouvoir les 

engrenages et la meule. 

C’est le métier en voie disparition de moulinier que 

vous découvrez ! Ici huiles de noix et de noisettes sont 

produites avec des gestes ancestraux !  

 

DEJEUNER AU BORD DE L’EAU 

 

APRES-MIDI 

 

CROISIERE SUR LE CANAL DE SAVIERES 

 

  

A bord du seul bateau à aubes, non polluant et 

silencieux grâce à sa propulsion électrique, vous 

parcourez le Canal de Savières, trait d’union entre le lac 

du Bourget et le Rhône. Le capitaine aura à cœur de 

vous conter l’histoire des bateaux d’autrefois ! 

 

 

DEGUSTATION DE VINS DE SAVOIE 

 

Découvrez un caveau au cœur du village vinicole de 

Jongieux. Un paysage remarquable, une évolution 

maîtrisée, une stratégie de qualité gagnante, pour le 

vin, mais pas seulement : au plus large, pour 

l’environnement naturel que la famille défend et 

valorise avec cœur.  

Une invitation à savourer le paysage autant que le vin, 

un partage de valeurs très équilibré, voilà le secret de 

ce domaine ! 

 

Visite de la cave, explication sur les méthodes de vinification et dégustation. 

 

 



 

 

 

 

Infos plus :  

 

Nombre de participants : pour profiter au mieux des visites, le nombre de participants 

est limité à 25 par groupe.  

Tarif 2020 base 12 participants : à partir de 215 TTC/pers 

Transport, guide et déjeuner compris 

Photos non contractuelles 

Pour des raisons d’organisation et en fonction de vos dates de séjours nous pouvons être 

amenés à modifier l’ordre des visites. Photos non contractuelles. 

 

 


