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Parce que pour vous le simple fait de
manger ne suffit pas ! Vous souhaitez
une assiette gourmande et locale qui
vous raconte l’histoire du territoire, son
patrimoine et sa culture.
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Vous aimez :
les découvertes culinaires ou culturelles
les bonnes tables et les produits locaux de qualité
le patrimoine français
la culture et l’art
rencontrer des artisans
prendre le temps de visiter
# authenticité
# savoir-faire

# gourmand
# culture

# curieux
# art de vivre

durée
3 jours / 2 nuits

où dormir
Pour profiter pleinement de votre séjour
choisissez un hébergement sur Aix-les-Bains
pour la 1ère nuit puis terminez votre séjour par
une nuit à Chanaz.

coup de Cœur
Deux tables étoilées avec vue plongeante sur
le lac du Bourget.

notre conseil
Débutez le circuit par la visite du Prieuré au
Bourget du Lac. Parcours recommandé : Le
Bourget-du-Lac – Aix-les-Bains - Chautagne –
Chanaz.
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Jardin à la française
Dans les jardins du Prieuré, au Bourget-du-Lac, la
nature vous enveloppe, les couleurs chatoyantes et la
géométrie des parterres égaient votre œil, les parfums
des fleurs vous grisent... Ces jardins sont un véritable
havre de paix. Vos pas vous guident de l’allée principale,
bordée de parterre de roses, jusqu’aux statues nichées
dans les allées latérales. Les bancs à proximité vous
incitent à la pause et à la contemplation…Ici, tous vos
sens sont en éveil.
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© Mairie Bourget-du-Lac

Jardins du Prieuré - Route de Chambéry
73370 Le Bourget-du-Lac
+33(0)4 79 88 68 00 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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Tables étoilées avec vue
Bienvenue dans l’univers raffiné des chefs étoilés du Bourgetdu-lac, pour vivre une expérience gastronomique complète !
Les saveurs concoctées par le chef sont sublimées par
un panorama sur le lac à couper le souffle. Des parfums
délicats et savoureux s’échappent de votre assiette et
attisent vos papilles. Tel un promontoire, le décor incite à
prendre son temps et à savourer précieusement chaque
minute. Une véritable ode à l’évasion !
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© Lamartine

Restaurant Lamartine * - RN 504
73370 Le Bourget-du-Lac
+33(0)4 79 25 01 03 - www.lamartine-marin.com
Atmospheres * - 618 Route des Tournelles
73370 Le Bourget-du-Lac
+33(0)4 79 25 01 29 - www.atmospheres-hotel.com
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2 Méli-mélo art nouveau art déco
Suivez les pas de votre guide et plongez dans l’histoire prestigieuse d’Aix-les-Bains à travers son casino,
ses palaces et ses villas. Vitraux, mosaïques, peintures
et sculptures ornementales vous éblouissent. L’atmosphère des lieux vous saisit. Vivez une immersion passionnante dans le monde des arts décoratifs ! Vous
revivez les anecdotes autour du séjour du roi Georges
1er, de la Reine Victoria et autres têtes couronnées,
artistes et personnalités qui ont façonné l’esprit de la
ville.
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© Cyril Berenger

Visite guidée : art nouveau, art déco
Place Maurice Mollard - 73100 Aix-les-Bains
+33(0)4 79 88 68 00 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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Rendez-Vous au musée
Au musée Faure, majestueuse villa italienne de 1900, c’est
un autre spectacle incroyable qui vous attend : la 2ème
collection française des œuvres de Rodin. Devant vous,
la lumière glisse sur les corps façonnés par le maître et
les formes semblent prendre vie sous vos yeux !
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© Musée Faure
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Musée Faure - 10 bd des Côtes - 73100 Aix-les-Bains
+33 (0)4 79 61 06 57 - www.aixlesbains.fr/culture/museefaure
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Shopping gourmand

Flânez dans les ruelles du centre-ville d’Aix-les-Bains et de
son marché. Sur vos pas, les bonnes adresses gourmandes
défilent. Laissez-vos envies vous guider de boutique en
boutique à travers les vitrines colorées et les parfums alléchants qui s’échappent.
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© Christophe Baudot

Marché d’Aix-les-Bains - Place Clémenceau
Chocolaterie Sébastien Fautrelle - 4 Place des Thermes 73100
Aix-les-Bains - +33(0)4 79 35 03 48
Bizolon Chocolatier - 6 Sq. Jean Moulin - 73100 Aix-les-Bains +33(0)4 79 35 00 37
www.chocolaterie-bizolon-aixlesbains.fr
Cakao - 4 Bis Rue Claude de Seyssel - 73100 Aix-les-Bains +33(0)4 79 88 31 73 - www.cakao.fr
Les macarons de Bastien – 3 avenue de Verdun – 73100 Aix-les-Bains
- +33(0)4 58 16 04 13
Comptoir et bar à thés le T – 6 rue Albert 1er – 73100 Aix-les-Bains +33(0)6 13 08 05 97
Brasserie des Cimes – 152 avenue de Saint Simond – 73100 Aix-lesBains - +33(0)4 79 88 16 80
La Sibérienne - 42 boulevard Pierpont Morgan – 73100 Aixles-Bains - +33(0)4 79 61 09 83
Le Petit Hublon – 8 square Jean Moulin – 73100 Aix les Bains +33(0)4 79 63 23 65
Renzo artisan glacier – 869 route d’Aix – 73240 Viviers du Lac +33(0)9 83 47 14 10
Brasserie Caquot Entrelacs – 10 rue du Clergeon – 73410 Entrelacs +33(0)6 26 27 00 24
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3 Les vins « dans tous les sens »
À Ruffieux, visitez le Caveau de Chautagne, atelier
de vinification et lieu de rencontre, né de la passion
commune de plusieurs viticulteurs amoureux de leur
terroir. Avec la volonté de partager leurs savoirs, ils
ont créé le parcours de visite ludique : « Eveil et Sens
». Déguster les vins avec le toucher, la vue et l’odorat
est un régal étonnant auquel les gourmets ont plaisir à
se prêter. Dans la salle d’embouteillage, découvrez les
arômes, respirez les odeurs du raisin sur un bouchon
de liège, caressez délicatement le velours du vin…et
prolongez ce voyage par une dégustation des meilleurs
crus !
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© Caveau©de
Christophe
Chautagne
Baudot

Caveau de Chautagne – Impasse de la Cave – 73310 Ruffieux
+33(0)4 79 54 27 12 - www.cave-de-chautagne.com
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Le village aux mille saveurs
Surnommé la petite Venise Savoyarde, le coquet village de Chanaz, en bordure du canal de Savière, semble
hors du temps. Construit à fleur d’eau, le bourg ancestral concentre une myriade d’échoppes d’artisans gourmands ou créatifs, gardiens de savoir-faire anciens, de
traditions séculaires. Parcourez les ruelles pavées, respirez les bonnes odeurs qui s’échappent des boutiques
et laissez-vous aller à la douceur de vivre qui règne.
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Le Moulin de Chanaz – Rue du moulin – 73310 Chanaz
+ 33(0)4 79 54 56 32 - www.moulindechanaz.com
Brûlerie de Chanaz – 82 montée du Fort – 73310 Chanaz
+ 33(0)6 75 84 23 70 - www.bruleriedechanaz.com
La Sale Gosse – 26 rue de la passerelle - 73310 Chanaz
+ 33(0)4 79 54 24 03 - https://lasalegosse.fr/
Brasserie du Biez - montée du Fort – 73310 Chanaz
+ 33(0)4 79 52 22 19 - http://brasseriedechanaz.blogspot.fr
Le Jardin des senteurs - 77 montée du Fort - 73310 Chanaz
+33(0)6 12 51 55 97
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Hautecombe : trésor d’architecture
La Côté Sauvage, le lac et l’Abbaye ! L’essentiel est là sous
vos yeux, un joyau de l’architecture qui domine majestueusement le lac dans un contraste de couleurs saisissant.
Depuis le Grand port d’Aix-les-Bains, embarquez pour un
voyage à travers le temps, en direction d’Hautecombe
et son promontoire. Bercé par le vent doux qui vous accompagne, vous découvrez un chef d’œuvre de style gothique, nécropole des Princes de Savoie, qui plonge dans
des flots turquoise…Époustouflant !
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Compagnie des Bateaux Aix les Bains Riviera des Alpes
Place E. Herriot - Le Grand Port - 73100 Aix-les-Bains
+33(0)4 79 63 45 00 - bateauxdulacdubourget.fr

