Maison de la dent du Chat

Accédez à des tarifs préférentiels
dès la 2è visite d’un site futé .

Giving you reduced rates from
your second visit onwards.

Le Pass Futé

The Savvy Pass

>
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Yenne

Halte incontournable au cœur du
bourg de Yenne, la Maison de la Dent
du Chat invite petits et grands à une
découverte sensorielle du territoire.
Touchez, écoutez, humez…
Accompagné du chat légendaire,
votre visite est ludique et partagée :
espaces thématiques, jeux, trois
expériences gourmandes et même
un film de reconstitution géologique
époustouflant !
Aventurez-vous ensuite dans les 13
villages alentours pour une chasse
aux trésors…

>

Avec une nouvelle scénographie
accessible à tout public, le musée fait
revivre la vie de Roberto Clemens
Galletti Di Cadillhac, pionnier de la
TSF. Le musée retrace la vie de sa
station, l’une des plus puissantes
au monde prise dans la tourmente
de la guerre de 1914. Il évoque aussi
100 ans de radio et de téléphone et
consacre un espace à l’histoire de
St-Maurice, la flore, le Patois…

e AVANTAGE FUTÉ eKit

porteur
Énigme de Pierrôt le Col
€
à 1.50 € au lieu de 2

.Tél. +33 (0)4 79 36 71 54

www.dentduchat.com

Museum dedicated to Roberto
Clement Galletti Di Cadillac’s life and
work. He was the pioneer of wireless
telegraphy.

du mardi au vendredi
9h30-12h et 14h-17h30
samedi 9h30-12h

JUILLET et AOUT

MAI-JUIN-SEPT

du lundi au samedi
10h-12h30
15h-18h30

du mardi au samedi
9h30-12h
et 14h-17h30

le rePaire louis Mandrin

2

St-Maurice-deRotherens

La Maison de la Dent du Chat is open to visitors, kids and grown-ups
alike, for a sensory discovery of the local area. Touch, listen, smell…

de FEV. à AVRIL
et de OCT. à DEC.

radio-Musée Galletti

>

e AVA

.

au lieu de 4.50 €

.Tél. +33 (0)4 76 31 76 38

Follow Louis Mandrin, the famous
outlaw and smuggler. He will take you
on an extraordinary adventure into the
heart of the 18th century.

www.radio-musee-galletti.com
Tarifs : 4.50 € /adulte,
Gratuit jusqu’à 12 ans.
Tarif groupe 4€

MAI à SEPT.

JUILLET et AOÛT

MARS à NOV.

le dimanche
15h-18h

jeudi, samedi
et dimanche
15h-18h

visites groupes
sur RDV

3

St-Genix-sur-Guiers

Rencontrez Mandrin, célèbre contrebandier,
et vivez une aventure palpitante au travers
d’un parcours son et lumière très
ludique pour explorer l’univers e AVANTAGE FUTÉ e
historique de la Savoie et du
3 € au lieu de 5 €
Dauphiné au XVIIIè siècle... En fin de
gratuit jusqu’à 6 ans
visite, cédez vous aussi à l’appel des
grands chemins, carte aux trésors
en main ; les plus futés d’entre vous
seront récompensés !
Tél. +33 (0)4 76 31 63 16
Réouverture avril 2018.
www.repaire-mandrin.fr
Nouveaux décors, nouvelles salles.

NTAGE FUTÉ e

3.50 €

Musée Gallo-roMain d’ aoste

Tarifs : 5 € /adulte,
3€ /enfant ou réduit
18 € /famille nombreuse.
(2 adultes
et 3 enf. payants ou plus !)
Groupe sur réservation.
de MAI à SEPT.

de OCT. à AVRIL

du mardi au samedi

(et dimanche des vacances
de Toussaint et printemps )

14h -17h30

Fermé pendant les vacances de Noël.

>

Le musée est consacré
à l’évocation de la vie
quotidienne dans la ville
antique
d’Augustum.
La cité est surtout connue pour
ses ateliers de potiers dont les
productions ont été diffusées jusque
dans les îles britanniques, ainsi que
pour ses verreries et céramiques.
Nombreuses animations familles,
ateliers thématiques…

e AVANTAGE FUTÉ e
au lieu de 4.60 €
gratuit jusqu’à 12 ans

3€

.Tél. +33 (0)4 76 32 58 27
www.musee-aoste.fr
Groupes sur RDV

Learn about life in the village of
Aoste, a city created by the emperor
Augustus, during Galloroman times.
Important antique collections of glass
factories and ceramics.

du mardi au samedi : 14h-18h
vacances scolaires : du lundi au sam.
10h-12h30 et 14h-18h
et dimanche 14h-18h

4

Aoste

TOUTE l’ANNEE

du lundi au vendredi
13h-17h

Fermé les week-ends, jours fériés et
vacances de Noël.

Jours fériés : consulter notre site internet

Dernière visite 1 heure avant la fermeture du site.

2

3

Maison de
la dent du Chat

radio-Musée
Galletti

le rePaire
louis Mandrin

Musée
Gallo-roMain d’ aoste

Chateau
de Montfleury

du lac d’aiguebelette

ParCours sPeCtaCle

7
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Musée
laC et nature

Musée d’art
saCré ConteMPorain

site des Grottes
de saint-ChristoPhe

10
Musée de
l’ ours des cavernes

11
Musée de la Grande
Chartreuse

Fidélité récompensée !
Lorsqu'au moins 6 cases ci-dessus seront tamponnées, vous recevrez
en cadeau le classeur des randonnées du Pays du Lac d'Aiguebelette :
40 idées de balades pleines de charmes et de surprises ...
Pass Gratuit valable toute l'année. Visitez à votre rythme !
Un seul Pass Futé pour toute la famille !

.Tél. +33 (0)4 79 36 00 02

MAI , JUIN, SEPT.

JUILLET et AOÛT
tous les jours
13h-18h

site des Grottes de st-ChristoPhe
St-Christophe>la-Grotte

9

JUILLET et AOÛT

MAI-JUIN-SEPT.

OCT. à AVRIL

tous les jours
9h-18h30

tous les jours
9h-12h30
et 14h-18h

du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h30
sauf jours fériés

Musée de l’ ours des cavernes

>

TOUTE L’ANNÉE

gratuit jusqu’à 5 ans

Depuis 7 millions d’années, l’eau creuse et sculpte la roche calcaire offrant
aujourd’hui à la visite 2 grottes reliées par la Voie Sarde, ancienne voie
romaine. Une invitation à la découverte de cette terre savoyarde, frontalière du
Dauphiné, passage de l’eau et des hommes.
Espace Accueil : snack (juillet/août)-bar- boutique - exposition.
A noter ! Au départ de la voie sarde, parcours rando ludique du site
préhistorique de la Fru, sur les premières traces de peuplement humain
en Savoie, il y a 14 000 ans... Nouvelles activités : escape game / acrospéléologie - renseignements et réservations en ligne
The historic site of St Christophe’s Caves : this site is constituted by a natural
canyon between the mountains carved out by the laborious work of the waters.

.Tél. +33 (0)4 79 65 75 08
www.grottes-saint-christophe.com
OUVERTURE DU 31 MARS AU 4 NOVEMBRE
jours d’ouvertures et horaires des visites :
se renseigner sur www.grottes-saint-christophe.com
au 04 79 65 75 08

.tél. +33 (0)7 81 82 27 50
www.fapla.fr

PRINTEMPS

e AVANTAGE FUTÉ e
La muséographie origiadulte
nale et surprenante du
4.50 € au lieu de 5.50 € /
musée vous guidera sur
3 € au lieu de 3.50 €/ enfant
u’à 6 ans)
les traces de l’ours des
de 6 à 18 ans (gratuit jusq
cavernes. Cet animal
préhistorique a hiverné pendant
21 000 ans au cœur du Massif du Granier. Dans une grotte reconstituée,
partez à la découverte de l’ours des cavernes et de son environnement
grâce à une muséographie interactive et un film en 3D.
Revivez une aventure scientifique et humaine exceptionnelle.

Musée de la Grande Chartreuse
St-Pierre-de>Chartreuse

7 € au lieu de 8 €/adulte
nfant
3,70 € au lieu de 3,90 €/e

.Tél. +33 (0)4 76 88 60 45

du lundi au samedi
14h-18h
dimanches et jours fériés :
10h-12h30
et 14h-18h

tous les jours
10h-12h30
et 14h-18h

pendant les vacances
scolaires, tous les
jours sauf les samedis
14h-18h

TOUTE L’ANNÉE
entrée libre, tous les jours,
sauf le mardi
10-13h et 14h-18h
Fermé le 1er janvier, 1er mai
Visites guidées pour les groupes sur demande.

St-Genix
sur-Guiers

gratuit jusqu’à 7 ans

The museum, in the heart of the Chartreuse mountains, is aimed at giving
you the soul of the cartusian life.

OCT. à AVRIL

.Tél. +33 (0)4 76 88 65 01
www.saint-hugues-arcabas.fr

Yenne

.Tél. +33 (0)4 79 26 29 87

JUILLET et AOUT

Visite guidée gratuite le 2e samedi du
mois à 10h.
Visite individuelle payante chaque jeudi
des vacances à 11h - 3,80 €.

11

Dive into the heart of prehistory, on the trail of the cave bear !

MAI / JUIN / SEPT.

livret « Les anges d’Arcab

ÉTÉ

Une vie de chartreux
Qui n’a jamais eu envie de voir au-delà des murs qui entourent le monastère
de la Grande Chartreuse ? À travers de nombreux documents historiques,
objets de la vie courante et témoignages inédits, le Musée de la Grande
Chartreuse à la Correrie, aménagé dans une ancienne dépendance du
monastère et bénéficiant d’une véritable structure de monastère avec église
et cloitre, vous invite à découvrir une vie toute donnée et hors du commun.
Audioguide inclus avec un parcours exclusif pour les enfants. Retrouvez nos
animations estivales sur notre site internet.

www.musee-ours-cavernes.com

10 cartes postales
un
OFFERTES différentes et
as »

This museum offers to visitors
a unique experience. It was
designed and developed thirty
years by a single artist, Arcabas.

e AVANTAGE FUTÉ e

e AVANTAGE FUTÉ e

7 € au lieu de 9 € / adulte
4,50 € au lieu de 6 € / enfant

à partir de 16 ans.

tarifs de groupes sur du mercredi au samedi du mercredi au samedi
réservation
10h-13h et 14h30-17h30
10h-13h et 15h-18h

10

Entremontle-Vieux

Tarifs : 2€/ adulte

All the beauties of the wild life, geology, Nouvelle adresse ! : 996 route
des plages 73470 NOVALAISE
and geography of Aiguebelette lake
gathered in a lovely human scale
museum.

www.maisondulac-aiguebelette.com

week-end et jours
fériés
14h-18h

au lieu de 2€
gratuit jusqu’à 16 ans

et
Lac du Bourg

6

Tarifs : 6,50 € /adulte
3 € /enfant entre 6 et 14 ans

1,50 €

e AVANTAGE FUTÉ e

4

5

www.chateau-montfleury.fr.nf

e AVANTAGE FUTÉ e

Situé au cœur de la Chartreuse,
dans un cadre exceptionnel,
le musée offre aux visiteurs
une expérience unique. Voulu,
pensé, réalisé par un seul
artiste au fil de plus de trente
année, Arcabas, cet ensemble
se place parmi les réalisations
les plus abouties de l’art sacré
du XXe siècle.
Atelier à 15h les 3e mercredi du
mois et chaque mercredi des
vacances, 3,80€ réservation
nécessaire.

D91

4

The architecture of this castle
was modified a couple of times
through centuries is the last
fortified place of the area.

The animated trail will give you a unique insight into
the heart of the Lac d’Aiguebelette and will reveal a Tarifs : 5 € - Gratuit
jusqu’à 6 ans et 3è enfant
number of its secrets…

Formidable boite à trésors ! Pouvoir
observer de près toutes ces beautés
naturelles ! quelle chance !
Sa collection d’oiseaux et de
mammifères
naturalisés
vous
enchantera. Son secteur dédié à la pêche
vous surprendra. La visite pour petits et
grands permet un apprentissage par
l’expérimentation et l’observation ; pour
cela un carnet d’exploration vous sera
remis gracieusement.
Une pièce unique de 4700 ans (datée
au carbone 14 ) attend votre regard
contemplatif dans l’espace archéologie
et géologie.

1

1

1

Édition Pays du Lac d’Aiguebelette - 2017 • Photos : Scalp Foto – Pascal Gombert / C. Arnal / OT Cœur de Chartreuse / Aiguebelette Parapente / PNRC /
Cartographie : C.Maurel SMAPS / Graphisme ••• tria-design.fr
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A43

AVRIL, MAI, SEPT, OCT, >4 NOV

JUIN à AOÛT

ouvert tous les jours, sauf jeudi
14h-18h

ouvert tous les jours, sauf jeudi
10h-18h30
et dimanche 14h-18h30

Groupe toute l’année sur réservation (sauf dimanche matin)
Dernière visite 45 mn avant la fermeture du musée.
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LAC
D’AIGUEBELETTE

Pont-de
Beauvoisin
(Savoie/Isère)

Les Echelles

www.musee-grande-chartreuse.fr

8

St-Pierre de
>Chartreuse

ne

2018/2019

Ce Pass Gratuit fait de vous
un visiteur PriviléGié !

En bordure du lac, la Maison du Lac
invite à l’expérience unique de son
parcours spectacle. Plongez dans
la vie du lac grâce aux projections
audiovisuelles avec effets spéciaux :
le lac d’Aiguebelette livre ses secrets…
Toug la Goutte, accompagne les
e AVANTAGE FUTÉ e
enfants tout au long de la visite grâce
3 € au lieu de 5 €
à différents jeux et manipulations
gratuit jusqu’à 6 ans
avant de les inviter dans la cabane à
histoires…
Durée moyenne de la
Boutique, expositions temporaires, animations.
visite : 1h00.
Bar-salon de thé et Office de tourisme.

5 € au lieu de 6.50 €
1,50 € au lieu de 3 €

pour les enfants 6 à 14

Musée laC et nature

> Nances

e AVANTAGE FUTÉ e

Musée d’art saCré ConteMPorain

Rh
ô

5

> Avressieux

Sur la route des « Ducs de
Savoie », ce château constitue la
dernière place forte savoyarde.
Remarquable par ses collections
(musée d’armes anciennes sur
4 millénaires, du vélocipède de
1820 à 1930, d’outils anciens,
musée de la céramique, art de
l’humanité), ce château vous
surprendra par sa richesse. Les
pièces d’habitation richement
meublées
permettent
de
découvrir le mobilier des XVIème,
XVIIème, XVIIIème siècles.
Nouveau ! Carnet d’aventures :
«Le Mystère du Prisonnier de la
Tour Sarrazine» 2 €

Parcours sPectacle du lac d’ aiguebelette

Le

Chateau de Montfleury
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Entre-Deux-Guiers

St-Pierre
d'Entremont
(Savoie/Isère)

St-Laurent
du-Pont
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Les Echelles
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Mont Tournier
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Mont de
Cordon

disponibles dès avril
dans les Offices de Tourisme.
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La Bruyère
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Maison d’Izieu

BrégnierCordon

Guide des activités
du Pays du Lac d’Aiguebelette
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4 points d’accueil et d’informations
touristiques : à St Pierre de Chartreuse, à St
Pierre d’Entremont, à St Laurent du Pont,
aux Echelles +33 (0)4 76 88 62 08
Ambléon
info@coeurchartreuse-tourisme.com

5

G

Paroisses
www.tourisme-valsdudauphine.fr

47 route de Pont de Beauvoisin,
73240 ST-GENIX / GUIERS
+33 (0)4 76 31 63 16
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com

Port de
Groslée

F

Conjux

Saint-Pierre
de Curtille

GR9
GR65

tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr
St-Germain des

À St-Genix ! REPAIRE MANDRIN

4

1

Vers CULOZ 12mn
SEYSSEL 25mn

Potiers Portout

Vals du Dauphiné

BUREAU DE PONT DE BEAUVOISIN
25, Place de la République,
38480 PONT DE BEAUVOISIN
+33 (0)4 76 32 70 74

Cusina, 73470 NANCES
+33 (0)4 79 36 00 02
info-lac@pays-lac-aiguebelette.com

D

Chanaz

Lac

Pays du Lac d’Aiguebelette

2K Au Lac ! MAISON DU LAC
K

Chazey-Bons

1, Chemin du Port, 73170 YENNE
+33 (0)4 79 36 71 54
yenne.tourisme@orange.fr

les offiCes de tourisMe
A
K

Yenne et sa région

Lavours

Flaxieu

Le Rhône ViaRhôna

1

F

Partez à la rencontre des
membres de la Route des
Savoir-Faire et sites culturels
de Chartreuse

Vers ST-HUGUES
LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
LES EGAUX, COL DE PORTE

St-Pierre de
Chartreuse

8

G

Lances de Malissard
2045m

H

13

