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‘’Imaginez une montagne qui s'élève, presque infranchissable telle une 
muraille. 
A son pied, une perle turquoise... Respirez, détendez vous et plongez 
dans les eaux du lac d’Aiguebelette... 
Continuez votre découverte, à pied, en vélo, ou en paddle, laissez vous 
aller, contemplez le paysage... 
Au milieu des collines verdoyantes, coule le Guiers, suivez le, il vous 
dévoilera peut-être ses secrets et vous guidera jusqu’à la porte de 

Savoie. 
Et oui, c'est ici que commence la Savoie, par ce petit territoire, plein de 
saveurs et de caractères qu'est le Pays du lac d'Aiguebelette !  
Alors profitez, vous y êtes déjà…’’
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Activités

 Les Nouveautés 

La voie verte rive Est …  
Elle arrive ! 

L a V o i e v e r t e d u L a c 

d’Aiguebelette permet déjà de 

r e l i e r l a M a i s o n d u l a c 

d’Aiguebelette à la base de 

loisirs du Sougey. 

Cet hiver, avec l’aménagement 

de la rive Est, il est désormais 

possible d’aller jusqu’au lieu dit 

la Combe. 

Ainsi la voie verte passe de 3km 

à 6km.

Mettez la main à la pâte  
 au Château partagé.

Retou r nez au sou rce au 

château partagé et apprenez à 

travailler le bois, la terre et … la 

farine. 

Ainsi, vous pourrez aider Thierry 

dans son activité de maraichage 

bio, Thomas vous apprendra à 

faire des pains de toutes sortes 

e t a v e c B a p t o u , v o u s 

découvrirez les tournage sur 

bois. 

i : www.lechateaupartage.fr

Découvrez la combe du 
Grenand… 

Création d’un nouveau sentier 

ludique le long de la rivière du 

Grenand. 

Au départ du village de la 

Bridoire partez à la recherche 

des petites soeurs de Toug la 

Goutte d’eau dans un univers 

torrentiel et magique. 

Une randonnée de 2,2km à 

partager en famille. 

i : www.pays-lac-aiguebelette.com 

€ : Gratuit 
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+ Zoom
sur  

Le Repaire Louis Mandrin
Hébergements

Venez vous plonger dans l’Atmosphère du célèbre   

A travers un parcours parsemé de projections  

et d’effets spéciaux, plonger en plein coeur du 

     18è S, découvrez les tavernes, bois et caches 

 si familières au célèbre contrebandier… 

Mais attention ! Restez discrets, les  

Réouverture le 7 Avril 2018 !

Le Repaire Louis Mandrin fait peau neuve…

Nouveaux décors, nouvelles animations, tentez une expérience 

encore plus intense dans le monde de Mandrin. 

Audioguides en Anglais et Néerlandais. Accessible pour les 

personnes à mobilité réduite, déficients visuels et auditifs. 

€ : 5€ plein tarif, 3€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 7 ans. 

Repaire Louis Mandrin 

47 Route de Pont de Beauvoisin 

73240 St Genix sur Guiers 

www.repaire-mandrin.fr 

  contrebandier Louis Mandrin. 

soldats de la ferme générale rôdent… 

Avec Côté Tilleul, Ressourcez-vous ! 

Ressourcez vous dans un havre de paix face au Parc 

Naturel Régional de Chartreuse et au coeur du Pays 

du lac d’Aiguebelette. 

Eric sera heureux de vous accueillir et de vous faire 

découvrir son petit paradis. Nouveauté cette année, 

grâce au SPA, vous pourrez vous immerger dans 

une eau à 38°C et contempler le paysage … 

i : www.cote-tilleul.fr 

€ : A partir de 67€ la chambre pour une nuit.

Un séjour relaxant aux logis du lac … 

Sur les hauteurs du lac, la propriété de Dominique et 

Albert bénéficie d’une situation privilégiée. Au choix 

un appartement de 85m2 doté d’une terrasse privée 

ou la toute nouvelle maison en ossature bois aux 

prestations haut de gamme, sans oublier l’accès à la 

piscine, au spa et au sauna. 

i : www.auxlogisdulac.fr 

€ : Location à partir de 140€ la nuit.
8
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Tables et Restaurants

Les Roselières

Le Pérou

Le Chef Jean-Baptiste Gobey est heureux de vous recevoir 

dans son établissement Novalaise Plage. Véritable institution au 

bord du lac, l’Hôtel/Restaurant a subi de gros travaux pour 

pouvoir vous accueillir de nouveau. 

Le restaurant les Roselières, condense le meilleur du lac en 

proposant une cuisine inventive rythmée par les saisons. 

Mention particulière au poisson du marché laqué à la 

mandarine, purée de fenouil et légumes en mille-feuilles. 

i : www.novalaise-plage.com 

€ : Menu à partir de 30€

Envie de nouveauté ?! Alors aller goûter les spécialités Sud 

Américaines du restaurant le Pérou ! 

Laissez vous tenter par  la souris d’agneau cuit à la bière et 

à la coriandre fraiche (Seco de Cordero) ou par le plus 

traditionnel Chili con carne gratiné au chorizo. Un régal !  

Dans un cadre tranquille, une belle décoration et une 

ambiance chaleureuse, laissez vous transporter, 

dépaysement assuré… 

i : www.restaurant-leperou.business.site 

€ : Menu à partir de 16€

Une nuit en Roulotte  

Partez à la découverte d’une nouvelle expérience 

et passer vos nuits en roulotte. 

Au milieu d’une campagne verdoyante, entre lac 

et montagne quoi de mieux pour tenter 

l’expérience ? 

A coup sûr après cette nuitée insolite, un air de 

Django Reinhardt vous restera dans la tête…  

Pour tenter l’expérience deux possibilités « Les 

roulottes de Marie » ou « Roulotte ma bohème ». 

i : www.lesroulottesdemarie.fr 

    www.laclementine.fr 

Une nuit dans un nid douillet … 

Et oui c’est possible grâce aux Nids du Chat ! 

A proximité des marais des Lagneux et des 

vignobles de Jongieux. Voici les Nids du Chat !  

3 Nids douillets, tout de bois vêtus, implantés sur 

un hectare et demi. Le parc est composé d’une 

piscine naturelle, d’un jardin et de nombreuses 

buttes arborées. 

i : www.lesnidsduchat.com 

€ : A partir de 105€ la nuit.

La Bistronomie ça vous dit ?
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Les Morainières Je Découvre
C’est dans sa charmante auberge juchée au 

sommet du coteau du célèbre Marestel que le 

chef Michael Arnoult vous accueille et vous fait 

découvrir sa cuisine. 

Entre Rhône, vignobles et montagnes, il 

revisite les classiques en respectant le produit, 

il propose des accords originaux en laissant 

parler créativité et passion. 

Sa signature culinaire lui vaut d’être depuis 

2012 classé comme restaurant 2 étoiles au 

guide Michelin. 

i : www.lesmorainieres.com 

€ : A partir de 55€ pour le déjeuner 

(semaine)
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Des espaces préservés

Réserve Naturelle 

Régionale du Lac 

d’Aiguebelette 

Qualité des eaux de 

baignade 

Patrimoine Mondial 

UNESCO 

Réserve Naturelle Nationale du  

Haut Rhône 

Sites Natura 2000 

Ressourcez-vous dans un milieu 

aquat ique d’une r ichesse 

inestimable ! 

Depuis Mars 2015 le Lac et une 

zone de la montagne de L’Epine 

sont classés comme réserve 

naturelle. 

La qualité du lac, de ses milieux 

aquatiques, la richesse de ses 

zones humides et la diversité de 

son versant forestier constituent 

un ensemb le pa t r imon ia l 

remarquable qui justifie ce 

classement. 

i : www.reserves-naturelles.org

Depuis la fin des années 80, la 

qua l i té des eaux du Lac 

d’Aiguebelette fait l’objet d’un 

suivi régulier. 

Ainsi en période estivale, tous 

les 15 jours, les eaux de 

baignade font l’objet d’analyses 

bactériologiques. 

En 2016, les eaux de baignade 

ont é té c lassées comme 

exce l l en tes pa r l ’ agence 

régionale de santé. 

i : www.baignades.sante.gouv.fr

Boisements et prairies humides, roselières, 

falaises… C’est un paysage très varié qui 

caractérise la Réserve Naturelle du Haut-

Rhône. 

Créée en 2013, elle est depuis la plus 

grande réserve alluviale de France. (1707 

ha). 

Elle s’étend du barrage de Champagneux 

jusqu’au défilé de Marage situé sur la 

commune de Mépieu. 

i : www.reserves-naturelles.org 

Le Pays du Lac d’Aiguebelette c’est 16 

sites Natura 2000 pour une superficie totale 

de 3118 ha. 

Sur les 16 sites, on rencontre 12 types de 

milieux remarquables : zones humides, 

pelouses sèches, marais, boisements, 

falaises… 

Vous pourrez donc randonner dans des 

espaces naturels protégés comme dans le 

massif du Mont Grêle ou sur les chemins 

qui relient le col de la Crusille au col du 

Banchet. 

i : www.natura2000.eea.europa.eu 

Les Vestiges préhistoriques 

d’habitat palafittique sur pilotis 

du site du « Beau Phare » ont 

été inscrits au patr imoine 

mondiale de l’UNESCO en Juin 

2011. 

Quand le temps est clair et les 

eaux du lac sont calmes, il est 

possible de distinguer les 

vestiges datant du Néolithique 

e t d e l ’ Â g e d e b r o n z e 

caractéristique des lacs Alpins. 

i : www.whc.unesco.org/fr/list/1363
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La Porte de Savoie 

Véritable porte de la Savoie, le Pays du 

lac d’Aiguebelette marquait la frontière 

franco/savoyarde avec le Guiers d’un 

côté et le Rhône de l’autre. 

Un territoire d’échange  

16

Ce positionnement donnera aux bourgs frontaliers une intense  

activité dédiée aux échanges et notamment à la contrebande…

Elles facilitaient le passage des voyageurs qui ensuite 

pouvaient emprunter des voies taillées par les sardes 

et les romains au sein du massif de l’Epine.

Sous la pression des Français qui leur bloquaient l’accès au

Une ligne de défense 

Afin de protéger le royaume de Savoie, les Ducs de Savoie érigèrent une ligne de 

défense fortifiée sur les premiers reliefs. Cette ligne de défense sera complètement rasée par les 

armées du roi de France lors du rattachement de la Savoie à la France en 1860. 

Il reste encore des vestiges comme les ruines du château de Montbel au niveau du Col de la 

Crusille qui offrent une vue imprenable.

Rhône, les Ducs de Savoie développèrent les villes-ponts 

comme St Genix-sur-Guiers et Le Pont de Beauvoisin. 

15
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Un savoir faire local

Michael Grezes 

Michael est installé à St Franc, il utilise des techniques 

ancestrales et s’inspire du vivant pour ses sculptures. 

Création de petit chalet, appenti, table, aménagement 

extérieur et intérieur en bois. 

i : 06.47.84.28.52

Fus
tier

Ferronnerie

Décofer & Alu 

L’acier et l’aluminium n’ont plus de 
secret pour Francis puisqu’il travaille 

avec ces deux matériaux depuis 1997. 
Son atelier est situé à la Bridoire, c’est là 

qu’il crée des pièces pour vos extérieurs 
mais aussi des objets de décoration 

d’intérieur. 

i : www.decofer-alu.fr / 06.20.20.28.33 

PR Zinc 

Paul travaille le zinc et le cuivre. Ce sont des matériaux 

qu’il manipule au quotidien dans son activité de 

couvreur zingueur. Mais à côté de cela, il aime l’idée 
de pouvoir les mettre en valeur autrement, de les 

transformer en objets décoratifs et de proposer des 
créations uniques et originales, suivant son 

inspiration. 

i : www.pr-zinc.fr / 06.09.60.75.22 

La bière brassée sur les bords du Guiers ! 

La Mousse du Guiers est une micro brasserie tenue par Jean-Michel 

Goovaerts. Il vous propose des bières de qualité, brassées à la main. 

Blonde, Blanche, Ambrée ou Spéciale, mon coeur balance… Le mieux, 

c’est encore de toutes les déguster… 

i : www.brasserie-du-guiers.jimdo.com 17

La Mousse du Guiers 

Zinguerie

Le Saint Genix 

On ne peut passer à côté du gâteau de St Genix, cette 
incontournable brioche aux pralines. Au fil du temps, diverses 

versions se sont développées mais l’authentique St Genix provient de 
chez Labully. Emballé dans un papier sulfurisé aux couleurs de la 

Savoie, avec ses pralines qui coulent sur la brioche… Un vrai régal ! 

Vous en avez l’eau à la bouche ? 

Alors courrez vite à la boutique des gâteaux Labully,  

Rue des Jardins, à St Genix sur Guiers.

Fabriqués à la coopérative laitière de Yenne avec le lait 

de tout le territoire du Pays du lac d’Aiguebelette, 

vous pourrez les déguster et ainsi affiner votre choix à 

la coopérative de Yenne ou au magasin d’Ayn. 

i : www.coop-de-yenne.fr 

Des plus courants, la Tomme ou l’Emmental de 

Savoie, aux plus typiques, comme la dent du Chat ou 

le Petit Montagnard…Vous avez le choix ! 

Brasserie

Patisserie

Coopérative

18
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Zoom

sur L’Aviron
+

Le Lac d’Aiguebelette est un lieu historique 

de la pratique de l’aviron. En effet, ce 

dernier a été développé sur le lac au début 

du 20è Siècle sous l’égide de la comtesse 

de Chambost.

Depuis la pratique de ce sport n’a jamais 

quittée les eaux du lac .

Les eaux justement parlons en ! Grâce à ses eaux 

calmes et de qualité, mais aussi grâce à son 

environnement protégé, le bassin d’aviron du lac 

d’Aiguebelette est reconnu internationalement. Il a 

d’ailleurs déjà accueilli deux Championnats du 

monde (1997, 2015) et une coupe du Monde 

d’aviron (2014).

Toute l’année vous pouvez être initiés à ce sport 

complet ! Pour cela il vous suffit de prendre contact 

avec la base d’aviron. Ainsi vous pourrez découvrir une 

nouvelle facette du lac…

i :www.aviron-lac-aiguebelette.com

Je Pratique
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Dans l’Eau !

Explorez ! 
Explorez ce magnifique milieu en 

glissant tranquillement sur les 

eaux paisibles du lac ou pour les 

plus téméraires, affronter les eaux 

tumultueuses du Guiers en 

Paddle ou en canoë… Une 

aventure inoubliable !

Découvez ! 
Découvrez le territoire en passant par 

ses cours d’eau … Grâce au 

canyoning vous découvrirez une 

autre facette du pays du lac 

d’Aiguebelette  peu connue. Mais à 

coup sur vous allez tomber sous le 

charme…Sensations assurées !

Détendez vous ! 
 Détendez vous au bord du lac , 

plonger dans une eau à 27° C, 

méditer sur une des 7 plages 

autour du lac, succomber à l’appel 

de la nature et ressourcez-vous ! 
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Sur Terre !

Contemplez ! 
 Contemplez le paysage, pour cela 

prenez de la hauteur grâce aux 4 

cols se trouvant autour du lac, 

d’accès facile, ils sont parfait pour 

débuter la saison ! Et si vous avez 

les jambes rien ne vous empêche 

de vous mesurer au relais du 

chat.

Pédalez ! 
 Pédalez sur la Via Rhôna

ou optez pour l’aventure 

en empruntant les chemins 

de VTT. En mode sportif 

ou familial, il y en a pour 

tous les goûts…

Un Label
Label Accueil Vélo

vous garantit un 

accueil et des 

services de qualité 

auprès des cyclistes 

dans nos offices de 

tourisme. 

Se déconnecter ! 
 Déconnectez-vous en parcourant un 

chemin parmi nos 300km de 

randonnées balisées. Véritable terre 

d’itinérance, vous pouvez prolonger 

votre périple en parcourant les chemins 

du GR 9 ou les chemins de St 

Jacques de Compostelle.

Déconnection assurée !

Se ressourcer ! 
Randonnée douce, sportive ou même en Trail 

sur les traces de François D’Haene. 

Avec vue sur le lac, le Rhône ou la dent du 

chat, il y en a pour tous les goûts…

Seule, en famille ou en bande, un bon moyen 

de partager des expériences, faire le point, et 

se ressourcer.
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Dans   l’Air !
Faire le grand saut ! 

Offrez-vous un point de vue insolite pour 

profiter de cette nature d’exception.

Opter pour un baptême en parapente

avec Aiguebelette Parapente  !

i : www.aiguebeletteparapente.fr 

04.79.75.60.41

Dépassez vous ! 
Vous souhaitez repousser vos limites ? 

Parapente, accro branche, escalade ou 

encore via ferrata, vous avez le choix…

A chaque fois dans un environnement à vous 

couper le souffle et qui va vous donner envie 

de vous dépasser.

Accro’Lac

 i :www.accrolac-aiguebelette.com

06.79.98.70.83
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L’Agenda 2018
Avril

Le tour des plus beaux lacs alpins sous forme de 
championnat amateur réunissant passionnés et curieux 
du Stand up paddle. www.standuppaddlelaketour.com

La Fête des plantes du Lac d’Aiguebelette accueille au 
printemps et en automne 70 producteurs de plantes rares 
et moins rares, pour le plus grand plaisir des jardiniers. 
www.pays-lac-aiguebelette.com

C’est la fête du Jardin et des produits locaux à Ayn. Au 
programme marché de producteurs, troc du jardin mais aussi 
un conférence sur l ’art du potager. www.pays-lac-
aiguebelette.com

L’Ultra swimrun, c’est 110km de trail avec 4500m de 
dénivelé et 15km de nage. Mais aussi 20 athlètes venant 
de 9 pays européens.

Mai

Course de relais mondiale au départ de la Maison du Lac. 
www.run4unity.net 

La confrérie du Gâteau de St Genix est une 
organisation pour faire la promotion du fameux 
Gâteau de St Genix. Anniversaire couplé à la 
foire brocante de Printemps.

Marché de producteurs BIO 

- St Maurice de Rotherens

Marché de producteurs BIO à Saint Maurice de 
Rotherens. 

Juin

Le Raid’belette revient pour une nouvelle édition. Sport, nature et écologie seront au 
rendez-vous de ce triathlon hors du commun. www.raidspectufolep.wixsite.com

Fête de la musique au village de Nances.

Traditionnelle randonnée VTT et pédestre organisée par le club VTT du Lac 
d’Aiguebelette. www.vtt-aiguebelette.com

Fête de la radio au musée Galletti à St Maurice de 
Rotherens. www.radio-musee-galletti.com

La course pédestre du tour du lac ! 17km300 de 
bonheur, mais attention seulement 1500 dossards au 
départ. www.tourdulacaiguebelette.com

Galletti 2018 : Fête de la radio -
St Maurice de Rotherens

Les Historiales de Pressins 
Son et lumière, un spectacle 
tout en gaieté qui vous 
entraînera dans un Paris des 
Années Folles où tous les 
espoirs et tous les rêves 
s o n t p e r m i s .  
www.leshistoriales.fr € : 
19€ plein tarif, 10€ tarif 
enfant, gratuit pour les 
moins de 5 ans.

1 hectare de bois, 4 jours de festivités, des spectacles et ateliers 
toute la journée pour les petits et très grands enfants. 
www.leshistoriales.fr € : 10€ plein tarif, gratuit pour les moins de 4 
ans. 

10 ans du Festival Pré en Bulles - Pressins

Le Passage Music Festival -Le Passage 
Un cadre somptueux et insolite pour un festival de tous les styles musicaux. Pour 
cette première année Nolwenn Leroy, Rock Voisine, BB Brunes, Christophe Willem, 
Marina Kaye et Axel Bauer en autre… www.lepassagemusicfestival.com € : De 49 à 
59€.

Yenne : A Yenne on fête le 14 Juillet sur 2 jours. Le 13 place au 
Bal populaire et au feu d’artifice et le 14, « Place aux enfants », 
jeux en bois, animations et un spectacle en fin de journée. € : 
Gratuit 

Au programme de cette journée haute en couleurs, le Rhône sera mis à l’honneur ! 
Des initiatives sportives, un village pédagogiques avec des stands ludiques et 
instructifs. www.dentduchat.com € : 10€ plein tarif, gratuit pour les moins de 4 ans. 

Marché nocturne avec stands de 
p ro d u c t e u r s e t a r t i s a n s l o c a u x , 
démonstration et/ou dégustation sur 
chaque stand, animations pour les 
enfants et concerts. € : Gratuit.

Marché nocturne avec stands de 
p ro d u c t e u r s e t a r t i s a n s l o c a u x , 
démonstration et/ou dégustation sur chaque stand, 
animations pour les enfants et concerts. € : Gratuit.

Juillet
Randonnée VTT et pédestre au départ de St Genix du Guiers. www.pays-lac-
aiguebelette.com

Nouveauté

St Béron et St Genix : Feu d’artifice le 13 Juillet. € : Gratuit 

Novalaise : Brocante, soirée festive, c’est tout Novalaise qui 
est en fête !. € : Gratuit 

Août

Marché nocturne du lac 
Marché nocturne avec stands de producteurs et artisans locaux, 
démonstration et/ou dégustation sur chaque stand, animations 
pour les enfants et concerts. € : Gratuit.

Traversée du lac à la nage - Lépin le lac
Au départ de la plage de Lépin le lac, 
deux distances vous sont proposées 
1km ou 3km.

Festival des Nuits d’Eté
Quand la musique va à la rencontre des 
gens ! Le Festival des nuits d’été est un 
festival de musique itinérant. Chaque 
année l ’équipe organisatrice vous 
proposent des concerts de divers genre 
musicaux dans des lieux insolites. 
www.festivallesnuitsdete.fr Marché des Merveilles du Chat - Yenne

Déambulez au travers des stands et trouvez votre 
bonheur ! Savons artisanaux, produits locaux, 
bijoux artisanat, art local…de quoi satisfaire tous 
les goûts ! www.dentduchat.com

Festivités du 15 Août
Yenne : Défilé de chars et festivités : Réveil en musique, apéritif offert par la 

municipalité, défilé de chars du 15 Août et le soir, repas festif au coeur du 
village…

Journée du Patrimoine 
15 et 16 Septembre

One Two Tri Triathlon - Novalaise

Le 6 Octobre St Genix : Pèlerinage de la Chapelle de Pigneux.27  28  

15     Alpine Lakes Tour - Nances

21 Journée des plantes - St Alban de Montbel
et

22

28 Fête du Jardin - Ayn

28 Ultra Swimrun - Nances

6 Run 4 Unity - Nances

10ème Anniversaire de la confrérie du gâteau de St Genix - St Genix sur Guiers8

26

23 Raid’Belette - Nances

21 Fête de la musique - Nances

10 La Mandrinoise - Novalaise

10

3 34è Tour du Lac - Nances

3

4

11

15

14

3    
au

11

1 Les boucles San Genestoises - St Genix sur Guiers

7 Fête du Rhône - Yenne

14     Fête Nationale

8   

28   

18

20 Marché Nocturne du Lac

au

11

20  
et

21

26 Marché Mandrin

au

Guinguette en bord de Rhône - Yenne
Profitez des jeux de quartiers dans Yenne l’après 
midi et en soirée, gagnez les bords du Rhône pour 
l a g u i n g u e t t e e t l e f e u d ’ a r t i fi c e !
www.dentduchat.com



Les chiffres clés
5,4 km2 : Surface du lac Altitude : 373 m

Profondeur moyenne : 30 m

Profondeur maximale : 71 m
17 km : Longueur des rives  

1,98 km : Largeur du lac 

3,75 km Longueur du lac 

49 120

Visiteurs par an au lac

Le Lac

1 chemin de St Jacques-de-
Compostelle.  

422 km de chemins de 
randonnée.

36  

Communes

82 % de visiteurs venant 

de France, 18% de 

l’Etranger.

Plus de 154 km

d’itinéraires cyclo

15 328  

Lits touristiques

7 plages

Température moyenne du 

lac l’été : 

26° C

Contact Presse
Maud LEPIN 

Tél : 04.79.36.00.02 

maud.lepin@pays-lac-aiguebelette 

Facebook : payslacaiguebelette

www.pays-lac-aiguebelette.com 

Maison de la Dent du Chat 

1 chemin du Port 

73170 Yenne  

04.79.36.71.54 

Le Pays du Lac d’Aiguebelette c’est 3 points d’information :
Maison du Lac  

Cuisina 

73170 Nances  

04.79.36.00.02 

Repaire Louis Mandrin  

73240 St Genix sur Guiers 

04.76.31.63.16  

29 30

Volume d’eau : 166 000 000 m3

235 km d’itinéraires VTT
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