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Vous souhaitez que vos enfants apprennent 
en s’amusant au coeur d’une nature préser-
vée ? 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
# rires# enfants
# 4 saisons# découverte

# en famille

durée

où dormir

coup de Cœur

notre conseil

4 jours / 3 nuits

Pour profiter pleinement de votre séjour, 
choisissez un hébergement en pleine nature 
pour vivre un séjour déconnecté au plus près de 
notre environnement préservé.

Surprenez les castors sur le canal de Savière 
au crépuscule.

Débutez le circuit par l’échappée en canoë 
à Chanaz. Parcours recommandé : Chanaz – 
ViaRhôna - Chautagne – Saint Ours - Aix-les-
Bains.



1 Échappée 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 !
Prolynx Sports - 5 Grande Rue - 74910 Seyssel 
+33(0)4 56 82 91 68 - www.prolynx-sports.com
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2 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 !
ViaRhôna à travers la Chautagne  
départ depuis Serrières en Chautagne 
+33(0)4 79 88 68 00 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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3 des paturages aux fromages

Découvrez des produits locaux de qualité, comme la 
Tomme de Saint Ours. Dans les alpages du Parc Naturel 
Régional des Bauges, c’est la qualité des prairies qui 
confèrent aux fromages de Saint Ours leurs saveurs 
gustatives.

Fromagerie entre lac et montagne – Bassa - 73410 Saint Ours   + 
33 (0)4 79 54 96 69 - http://www.fromageries-st-ours-trevignin.fr
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4 decouverte de la ferme
Visite en famille dans cette ferme où vous côtoierez 
vaches et veaux. Vous participerez à la traite et 
alimenterez les poules, lapins… dans un environnement 
verdoyant. Vous pourrez également opter pour une 
découverte en autonomie grâce à un parcours proposé 
par les agriculteurs !

Ferme des Oursons
Chef-lieu - 73410 St Ours - +33(0)6 87 38 32 15 
https://www.fermedesoursons.com/
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5 baignade party

Impossible d’imaginer un séjour au bord du plus grand 
lac naturel de France sans profiter des joies de la bai-
gnade ! Et pour apprécier ce moment en famille, un 
lieu privilégié vous attend  : Aqualac! Accès au lac, pis-
cine olympique, pataugeoire, toboggans… il y en aura 
pour tous les goûts pour cette journée au soleil où les 
jeux d’eau primeront !
Aqualac - Place Daniel Rops - 73100 Aix-les-Bains  
+33(0)4 79 61 48 80 - www.grand-lac.fr/tourisme/aqualac
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atelier enfants des visites guidees 
pendant les vacances scolaires

Quoi de mieux que coupler jeux et découverte ? les 
guides du patrimoine vous emmènent le temps d’une 
après-midi à la découverte de la ville de façon ludique 
en famille avant de poursuivre par un atelier théma-
tique pour les enfants. Après le goûter, ils repartiront 
ravis avec leurs créations !
Visites guidées - +33(0)4 79 88 68 00 
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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