
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
# art de vivre# culture
# curieux# gourmand

# savoir-faire

durée

où dormir

coup de cœur

notre conseil

3 jours / 2 nuits

Pour profiter pleinement de votre séjour 
choisissez une jolie maison d’hôtes pour partager 
des moments authentiques avec les locaux.

Découverte des artisans à Chanaz et des 
viticulteurs de Chautagne.

Débutez le circuit par la visite de la prestigieuse 
ville d’Aix-les-Bains.

Parcours recommandé : Aix-les-Bains – Grésy-
sur-Aix – Saint-Pierre-de-Curtille – Ruffieux – 
Chanaz
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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 pa-
laces et ses villas. Vitraux, mosaïques, peintures et sculp-
tures 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.

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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2 Les Gorges du Sierroz 

Un canyon moussu, le souvenir tragique d’une disparue, 
l’ombre de Lamartine…Les Gorges du Sierroz sont un 
condensé de romantisme à nul autre pareil !

Gorges du Sierroz : Route des Bauges (parking de covoiturage), 
73100 Grésy-sur-Aix
+33(0)4 79 88 68 00 - www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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3 Hautecombe : un trésor d’architecture

Depuis le Grand Port d’Aix-les-Bains ou Chanaz, embar-
quez pour un voyage à travers le temps en direction de 
l’Abbaye et de son promontoire. Vous découvrez un chef 
d’œuvre de style gothique, nécropole des Prince de Sa-
voie, qui plonge dans des flots de couleur turquoise.

Abbaye d’Hautecombe : 3700 route de l’Abbaye, 73310 Saint 
Pierre de Curtille - 04 79 54 58 80 - hautecombe.chemin-neuf.fr
Bateaucanal : 347 route du Canal, 73310 Chanaz - 04 79 54 51 80 
- www.bateaucanal.com
Compagnie des Bateaux Aix les Bains Riviera des Alpes : Le 
Grand Port, 73100 Aix-les-Bains - 04 79 63 45 00 - www.bateaux-
aixlesbains.com
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Vignobles de Savoie Aix Riviera des 
Alpes

Un terroir généreux qui ravira vos papilles.
Visitez le Caveau de Chautagne : avec la volonté de partager 
leurs savoirs, les viticulteurs ont créé un parcours ludique « 
Éveil & Sens » un régal pour les 5 sens. Artisans vignerons, 
Père et Filles : Xavier, Mathilde & Justine, cultivent leurs 
vignes comme un jardin pour élaborer des vins de Savoie 
biologiques au sein d’une cave centenaire à Aix-les-Bains.

Caveau de Chautagne - 47 impasse de la Cave, 73310 Ruffieux - 
04 79 54 27 12 - www.caveau-chautagne.com /
Domaine Jacqueline - 7 chemin de Saint Simond, 73100 Aix-les-
Bains - 06 74 49 57 05 - www.xavierjacqueline.com
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Le village aux 1000 saveurs

Envie de vous évader ? Le canal de Savière et le village de Cha-
naz sont une invitation à la flânerie. Construit à fleur d’eau, le 
bourg ancestral concentre une myriade de savoir-faire an-
ciens, de traditions séculaires et d’histoires merveilleuses. Ces 
ruelles pavées recèlent d’échoppes toutes plus attirantes les 
unes que les autres. Vos pas vous guideront d’artisan en arti-
san : moulinier, torréfacteur mais aussi créatrice de bougies 
parfumées…  Prenez le temps de discuter avec ces passion-
nés, de déguster leurs productions et laissez-vous charmer 
par la beauté de cette cité où la douceur de vivre règne.

Le Moulin à huile de Chanaz : rue du Moulin, 73310 Chanaz - 07 86 70 78 
69 - www.moulindechanaz.com
La Brûlerie de Chanaz / Plantea : le Fort, 73310 Chanaz - 06 75 84 23 70 - 
www.bruleriedechanaz.com
Le Jardin des Senteurs : 77 montée du Fort, 73310 Chanaz - 06 12 51 55 
97 La péniche aux abeilles : 26 rue de la Passerelle, 73310 Chanaz - 04 79 
54 24 03 - lapenicheauxabeilles.fr
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