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RIVIERA DES ALPES
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Le paradis des épicuriens

Envie de vacances tranquilles sur un
territoire riche en découvertes? Tradition,
patrimoine, nature, bonnes tables... Aix les
Bains Riviera des Alpes est le paradis des
épicuriens !
Ici, l’humain est au cœur à chaque étape de
votre séjour. Entre amis ou en famille,
laissez-vous séduire par des rencontres
vraies avec des gens du cru, fiers de vous
faire découvrir leurs valeurs et leur
savoir-faire. Des temps de partage et de
transmission qui feront d’heureux
souvenirs à raconter sans modération à vos
proches.
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Chanaz, terre de plaisirs
et d'artisanat
Une halte s’impose dans ce village au bord du canal
de Savière. Village frontière entre le Comté de Savoie
et le royaume de France, de nombreux vestiges
témoignent encore aujourd’hui de ce riche passé
historique dans ses ruelles pittoresques. Le village
offre une image bucolique avec ses échoppes
d’artistes et d’artisans qui appellent à la flânerie et à
la découverte. Les fabrications uniques et les
dégustations de café, tisanes, huiles, confitures…
laisseront vos papilles en émoi. Vous vivrez un
moment riche d’échanges avec des passionné(e)s par
leur métier, qui auront à cœur de vous partager leur
savoir-faire, de vous faire goûter les produits issus de
leur labeur.
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La déambulation vous amènera naturellement sur les
hauteurs du village où le moulinier vous montrera son métier
qu’il exécute comme autrefois. La meule de pierre écrase les
cerneaux de noix et noisettes pour donner une pâte épaisse
mise sous presse pendant quelques minutes. il en ressort une
huile très claire qu’il vous fera goûter. Ses produits se vendent
également sous forme de confitures, moutardes et friandises.
Vous poursuivrez votre balade pour vous diriger vers la
Brûlerie d’où les odeurs de café vous accompagneront sur vos
derniers pas. Didier travaille devant vous et vous explique
avec passion son métier. Une dégustation vous sera proposée
pour goûter les parfums et arômes des cafés venus du monde
entier. Les amateurs de thé et tisane pourront s’arrêter juste à
côté, à Plantea, une boutique où les créations sont le mot
d’ordre pour offrir des assemblages audacieux et savoureux.
© johnbal2103

Que diriez-vous de terminer par une croisière sur
le canal de Savière? Embarquez à bord d’un
bateau solaire le Solely, mis en eau au printemps
2020 par la société Bateaucanal. Vous naviguez au
plus près de la faune et la flore sur le bord des
rives de ce canal long de 4 km, reliant le lac du
Bourget au Rhône. Le dépaysement est garanti sur
des flots calmes où vous croiserez foulques,
cygnes et autres amateurs de nature sur des
canoës ou bateaux électriques.
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Quand patrimoine
rime avec histoire
Le territoire d’Aix les Bains Riviera des
Alpes possède de hauts lieux patrimoniaux,
témoins d’un riche passé liés à l’Italie. Ainsi
l’Abbaye d’Hautecombe, sépulture des rois
d’Italie, est le 1er site touristique de la
Savoie. Sa visite se fait par un audio-guide
dans l’église et retrace l’histoire des rois
d’Italie. Elle est gérée depuis 1991 par la
Communauté du Chemin Neuf à vocation
œcuménique. Elle est un joyau
architectural néo-gothique qui surplombe
le lac et se reflète dans ses eaux profondes.
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Son approche en bateau est encore plus
majestueuse et vous plonge dans le passé
où seule l’approche par les eaux permettait
de l’atteindre car les accès par la terre
étaient limités et laborieux.

Autre vestige situé au sud du lac, sur la commune du Bourget-du-Lac : le château de Thomas II,
classé au monument historique depuis 1983. Il a été pendant plusieurs siècles la résidence
principale des comtes et ducs de la Maison de Savoie. Tombé à l’abandon après la Révolution, il
bénéficie depuis les années 70 de travaux de rénovation, qui ont permis de remettre sur pied
l’une des tours.
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Cette dernière renferme depuis 2012 un espace muséographique qui présente la faune et la flore
du lac ainsi que la préservation des espaces naturels. Le site est ouvert au public en période
estivale du mardi au dimanche. À proximité se trouve la réserve naturelle avec l’observatoire
des Aigrettes qui complète parfaitement votre visite.
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Aix-les-Bains offre également un riche
passé lié au thermalisme. Toutes les têtes
couronnées se sont retrouvées pour
prendre les eaux sur ce haut lieu durant le
XIXe siècle. De cette époque reste
aujourd’hui les palaces souvent
transformés en logements privés. Ils sont
néanmoins accessibles dans le cadre de
visites proposées par les guides
conférenciers durant lesquelles vous serez
replongé dans le contexte Belle Epoque.
Cette immersion historique pourra se
compléter par la visite du musée Faure qui
renferme la 2ème collection de sculptures
de Rodin en France.

Nouveauté 2021 :
Les gorges du Sierroz

La visite se faisait en bateau, en remontant le fil de
la rivière. Avant de devenir un lieu touristique, le
site était occupé par de petits artisans : moulin,
scierie, pressoir qui fonctionnaient grâce à la
puissance de l’eau.
Le site a fermé dans les années 70 et est tombé à
l'abandon. Aujourd’hui les gorges renaissent pour
offrir une nouvelle promenade pédestre au grand
public. Les aménagements permettent de
remonter le fil de l’eau, de redécouvrir ses
vestiges et de plonger dans un écrin de verdure
sauvage à deux pas de la civilisation. Un site qu’on
ne soupçonne pas tellement il est bien caché !
Prenez le frais le temps d’une balade en toute
tranquillité.
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Les gorges du Sierroz ont été rendues
célèbres par un terrible accident le 10 juin
1813 : la noyade de la baronne Adèle de
Broc sous les yeux de son amie la reine
Hortense. Ce dramatique événement
attira par la suite les curieux et devint un
site touristique incontournable lors d’un
séjour sur Aix-les-Bains.

Il était une fois
nos vignobles
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Passionnés d’oenologie, épicuriens
invétérés ou simples curieux, les
vignobles d’Aix les Bains Riviera des
Alpes vous invitent à prendre le
temps avec les vôtres. Lors d’une
balade à travers les coteaux ensoleillés
surplombant le lac, un pique-nique à
l’ombre d’une charmille au cœur des
vignes, ou dans la fraîcheur d’une
cave pour savourer des vins et
apprécier leurs notes fruitées, florales
ou épicées... Venez vivre des instants
précieux, hors du temps, entre amis
ou en famille, au plus près de la
nature !
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Longtemps considérés comme des vins de moindre qualité, les vins de Savoie sont aujourd’hui
à la carte des plus grandes tables grâce à des crus réputés. Gamay, Mondeuse, Pinot noir,
Aligoté, Altesse, Jacquère ou encore Chardonnay, ces cépages prennent naissance le long du
Rhône ainsi que sur les rives du plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget.
Issus d’un terroir vrai où l’art de la dégustation et l’art de vivre à la française règnent en maître
depuis des siècles, nos vignobles sont labellisées depuis 2011 “Vignobles & Découvertes”.
Une récompense qui met en lumière les nombreuses offres oenotouristiques de la destination :
caves ouvertes au public, établissements mettant les vins du territoire à leur carte, expériences
ludiques pour découvrir ce patrimoine naturel (croisières, itinéraires, activités sportives…) ou
encore musées tels que le Caveau de Chautagne, un lieu incontournable pour découvrir de
manière ludique l’histoire de nos vignobles.

Retrouvez ici toutes nos acteurs labellisés Vignobles & Découvertes

Et pour ceux qui souhaitent prolonger ce voyage,
rendez-vous à l’automne à l’occasion du Fascinant
Week-end. Un temps festif où viticulteurs,
restaurateurs, prestataires d’activité et hébergeurs
organisent des animations diverses et variées dans
leur établissement ou leur domaine pour partager
avec vous leur passion et leur amour pour les vignes.
© Deuches du Lac

Nouveauté 2021 :
La Maison Vigneronne
Le Domaine Xavier Jacqueline, vignerons
de père en filles, propose depuis cette
année une maison d’hôtes au sein même de
leur cave familiale.
Conçue comme une maison de famille, la
Maison Vigneronne est un lieu plein de
charme, confortable et chargé d’histoire,
idéal pour prendre le temps de se
retrouver, déguster les vins du Domaine et
partager de beaux moments avec vos
proches.
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Nos bonnes adresses pour épicuriens
Si pour vous aussi les vacances riment avec terroir et bonnes tables, on vous confie quelques
bonnes adresses à découvrir lors de votre séjour sur la Riviera des Alpes. Auberge, brasserie,
bistrot… Ces établissements ont pour point commun une cuisine locale et gourmande à déguster
dans une ambiance conviviale.

Commençons notre voyage culinaire au nord du lac du
Bourget, dans le charmant village de Chanaz. Attablé au
Relais Gourmand, ce restaurant aux allures troglodytes,
vous propose une cuisine gourmande, approvisionnée
en partie dans le village lui-même : bières, cafés,
tisanes, huile, farine…
Pourquoi chercher plus loin des denrées produites à
deux pas du restaurant? Vous aurez même l’occasion de
déguster quelques recettes de famille, une belle façon
de faire vivre l’héritage familial.
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Poursuivons notre escapade gourmande le long du Canal
de Savière, direction l’Auberge de Portout. L’équipe de
Benoît vous accueille dans un cadre bucolique, bercé par
le clapotis de l’eau, pour savourer des produits dénichés
aux abords du lac du Bourget. Poissons du lac, escargots
de Vions ou cuisses de grenouilles, spécialité de la maison,
le choix ne sera pas évident !
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Nous vous emmenons à présent au cœur d’Aix-les-Bains,
dans une rue piétonne menant au plus vieux bistrot de la
ville datant de 1881, le Café des Bains. Avec sa devanture
vitrée et stylisée Art Déco, l'authentique comptoir en bois,
ces carreaux de ciment au sol, cet établissement
emblématique de la Belle Epoque aixoise a vu passer des
célébrités, comme la reine Victoria ou Greta Carbo.
Aujourd’hui, ce sont les sympathiques Valérie et Bruno
qui vous régalent avec une cuisine française généreuse et
raffinée. L’atmosphère particulière des lieux est le décor
parfait pour des moments complices
avec vos proches.

Animé par l’envie de promouvoir les
produits de la région dans une
ambiance décontractée et chaleureuse,
les gérants vous invite à partager des
moments conviviaux en toute
simplicité avec pour seul mot d’ordre :
le plaisir !
Vous l’aurez compris, ici la spécialité
c’est le fromage sous toutes ses formes :
fondue, raclette, tartiflette, plats
gratinés...
Une fois régalé par ces plats typiques de
la région, l’espace fromagerie vous
accueille pour ramener dans vos valises
les bons produits de notre terroir.
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Nouvelle étape dans ce parcours
gourmand : le Coulant Baraqué ! Ce
restaurant au nom intrigant, c’est
l’histoire d’une famille toute entière qui
s’est lancée dans l’aventure d’une
fromagerie-restaurant.

Notre voyage se termine assis autour
d’une table surplombant le lac, dans un
restaurant perdu sur les hauteurs du Mont
du Chat, au milieu de nulle part dans un
lieu que l’on nomme le Coin du Bois.
Inauguré sous sa forme actuelle en 2020,
cet établissement fut pendant 50 ans une
buvette, véritable institution pour les
habitants, qui invitait à apprécier les
plaisirs simples de la vie, dans une
ambiance chaleureuse et bienveillante.

© Le Coin du Bois

Aujourd’hui, le restaurant chérit cet
héritage en portant la volonté d’être un
lieu sans prétention à l’esprit familial,
convivial et dédié à tous les âges.
Également engagés pour soutenir la
production locale, les gérants mettent un
point d’honneur à travailler des produits
de saison issus de la région pour le plus
grand plaisir de nos papilles !

