CIRCUIT # 2 | SPORT PLAISIR

JE BOUGE DONC J’APPRENDS

‘‘

Vous souhaitez que vos enfants apprennent
en s’amusant au coeur d’une nature préservée ? Imaginez, une forêt et ses animaux qui
se dévoilent peu à peu à qui sait les observer,
des activités douces proches de la nature
pour mieux la découvrir… Enrichissez-vous
en vous amusant au fil de ce parcours !
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Vous aimez :
prendre l’air et profiter de la nature
les activités en famille
les sports doux, les balades
apprendre en vous amusant
prendre soin de l’environnement
le partage et les voyages
# pleine nature
# corps sain

# découverte
# enfants

# 4 saisons
# bio

durée
4 jours / 3 nuits

où dormir
Pour profiter pleinement de votre séjour,
choisissez un hébergement au Bourget-du -Lac
pour votre première nuit puis séjournez à Aixles-Bains

coup de Cœur
Surprenez les castors sur le canal de Savières
au crépuscule.

notre conseil
Débutez le circuit par l’échappée en canoë à
Chanaz. Parcours recommandé : Chanaz – Le
Bourget du Lac – Aix-les-Bains – Savoie Grand
Revard / Bauges – Pays d’Albens.
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Échappées en canoë

Embarquez en canoé sur le Rhône sauvage et vivez
une aventure à la Robinson Crusoé avec votre petite
tribu. Entre imagination fertile et fous-rires partagés,
une traversée propice aux souvenirs, avec peut-être la
chance de croiser le mystérieux castor d’Europe !
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Prolynx Sports - 5 Grande Rue - 74910 Seyssel
04 56 82 91 68 - www.prolynx-sports.com
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à vos marques, prêt, pédalez !

Les lacets bien noués, les roues gonflées et le sac à
dos chargé du pique-nique, toute la famille est prête
pour les premiers coups de pédales sur la ViaRhôna.
C’est parti pour une balade tranquille sur cet itinéraire
cyclable sans difficulté aménagé à travers les paysages
naturels et les petits villages pittoresques. Une sortie
idéale pour les familles qui promet de vivre de grands
moments de liberté et de plaisirs !
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ViaRhôna à travers la Chautagne
départ depuis Serrières en Chautagne
04 79 54 54 72 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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panoramas exceptionnels

Envie d’en prendre plein les yeux ? Prenez un peu de
hauteur et suivez le sentier du Molard Noir d’où vous
pourrez admirer d’incroyables panoramas. Sous vos
pieds, le lac du Bourget et ses eaux turquoise se dévoile, la
Riviera est là devant vous ! Autour de vous les montagnes
remplissent l’horizon : Mont Revard, Mont Blanc,... Prenez
le temps de découvrir leur nom et immortalisez l’instant
par une photo en famille !
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Sentier du Mollard Noir - 73290 Bourget du Lac
04 79 25 01 99 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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le monde des marais

Fondez-vous dans le décor pour observer discrètement
les animaux dans leur environnement naturel. Vous
percevez l’appel du milouin et la réponse du foulque.
Ils sont là sous vos yeux, vous vivez un véritable moment de complicité et d’intimité où chacun retrouve
son regard d’enfant et succombe à l’émerveillement !

4

© F. Biamino

Observatoire des Aigrettes - 73290 Bourget du Lac
04 79 25 01 99 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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baignade party

Impossible d’imaginer un séjour au bord du plus grand
lac naturel de France sans profiter des joies de la baignade ! Et pour apprécier ce moment en famille, un
lieu privilégié vous attend : Aqualac! Accès au lac, piscine olympique, pataugeoire, toboggans… il y en aura
pour tous les goûts pour cette journée au soleil où les
jeux d’eau primeront !

5

© ROME

Aqualac - Place Daniel Rops - 73100 Aix-les-Bains
04 79 61 48 80 - www.grand-lac.fr/tourisme/aqualac
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balade au fil de l’eau

Imaginez un sentier qui longe la rive et ses roselières
et se transforme tout à coup en ponton pour vous donner cette impression unique de marcher sur l’eau : baladez-vous sur le sentier Au fil de l’eau. Pour y parvenir, vous traverserez le jardin vagabond, un espace en
mouvement où les enfants jouent sur des sculptures
géantes, observent la vie d’une mare, sentent des fleurs.
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Sentier au Fil de l’Eau et Jardin Vagabond
Bord du lac, Grand port – 73100 Aix les Bains
04 79 88 68 00 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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le trésor des Chartreux

Au cœur du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges,
partagez une aventure avec vos enfants et partez à la
recherche du Trésor des Chartreux ! Vous explorez la
Maison du Patrimoine à la recherche d’indices et de
personnages qui vous aideront à comprendre l’histoire
des lieux. Défis, énigmes et quizz seront autant
d’obstacles pour découvrir le trésor tant convoité…
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La Maison du Patrimoine - Lieu-dit Le Couvent
73340 Aillon-le-Jeune (Aillons-Margériaz 1000)
04 79 54 97 77 - www.parcdesbauges.com
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cani-rando complice

Vivez un beau moment de complicité et de tendresse à
l’occasion d’une cani-rando ! Une randonnée au cours
de laquelle vous vous laissez entraîner par l’énergie
des chiens de traîneaux. Avec fierté et enthousiasme
les enfants sont bien souvent en tête aux côtés de leurs
compagnons à quatre pattes. Un moment inoubliable
pour tout le monde !
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La Ferme des Chiens de traineaux - Domaine de Margeriaz
Parking n°2 - 73340 Aillon-le-Jeune
06 84 05 66 41 - www.chiensdetraineauxaillonsmargeriaz.fr
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la tête dans les étoiles

Embarquez vers la voie lactée le temps d’une douce
soirée d’été. Vivez l’expérience magique proposée par
Jacques à la Station des Etoiles. Dans le silence de la
nuit, sa voix vous guide de voie lactée en constellations
et chaque point lumineux dans le ciel prend une toute
autre dimension. A coup sûr une veillée dont toute la
famille se souviendra !
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Randonnées & Astronomie - Plateau Nordique
73340 Saint-François de Sales
06 24 54 06 37 - www.randonnees-astronomie.com
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rencontre avec un lama

Vous appréciez le contact des animaux ? En pleine campagne savoyarde, au détour d’un chemin vous tombez
nez à nez avec… un lama ! Vous ne rêvez pas, vous
êtes tout simplement chez Josiane et Dominique. Ce
couple, tombé en amour pour ces animaux atypiques,
propose pour petits et grands des sorties en pleine
nature en leur compagnie.
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Josiane et Dominique Griot
754 Route du Grand Salagine - 74150 Bloye
06 79 26 13 39 - 04 50 01 49 93 - www.lamasafran.com

