


Une découverte du lac 
pour toute la famille

dates et horaires 2019
Opening dates & times 2019

tarifs 2019 
Tariffs 2019

•  Plein tarif : 5.00 € 
•  Tarif réduit : 3 €  (De 7 à 17 ans, étudiants, 

demandeurs d’emploi, personnes handicapées, 
détenteurs Pass Futé)

• Gratuit pour les moins de 7 ans

• Adults : € 5.00 (Free for children under 7)
• Children up to 17, students and jobseekers : € 3.00

•  OCTOBRE À AVRIL  
Lundi à vendredi : 9 h - 12 h  / 14 h - 17 h 30 

•  MAI, JUIN ET SEPTEMBRE 
 Tous les jours : 9 h  - 12 h 30 / 14 h  - 18 h 

• JUILLET ET AOÛT / Tous les jours 9h à 18 h 30

•  OCTOBER TO APRIL 
Monday to Friday from 9am to 12am  
              and from 2pm to 5.30pm 

•  MAY, JUNE AND SEPTEMBER 
Every day from 9am to 12.30am  
           and from 2pm to 6pm

• JULY AND AUGUST / Every day from 9am to 6.30pm

Dernière visite 1h avant la fermeture du site  
Last visit 1 hour before the site closes

     grand public

Découvrez le lac d’Aiguebelette d’une façon 
originale. Plongez au cœur de son histoire 
à travers les films et maquettes. Testez vos 
connaissances faune-flore sur les bornes 
interactives. Suivez notre mascotte « Toug 
la Goutte » et écoutez quelques anecdotes 
surprenantes ! Le cycle de l’eau, la création 
d’un lac et la vie de ses habitants n’auront plus 
de secrets pour vous !

Dive in the heart of the lake 
of Aiguebelette

The Maison du Lac boasts an enviable location next 
to Lac d’Aiguebelette. The animated trail will give 
you a unique insight into the heart of this region 
and will reveal a number of its secrets… During this 
interactive visit, you will discover the big-heartedness 
of the surrounding area and the people who live here. 
« Toug la Goutte » is the Maison du Lac’s mascot, on 
hand to accompany children throughout their visit. 
He comes up with several different games and tests 
before inviting them to join him in the story cabin…

NOUVEAU ! 
Menez l’enquête 
en famille grâce 

au carnet : 
Le secret du nid 

de Rosy ! 

Temps de visite : 1 h 
Average length of visit : 1 h

Informations et contact : 
• info-lac@pays-lac-aiguebelette.com
•  www.pays-lac-aiguebelette.com/

activite-culturelle/parcours-spectacle-
du-lac-daiguebelette-nances/

• 04 79 36 00 02



Associations, 
comités d’entreprise, ...

tarifs 2019 

Intégrez le Parcours Spectacle
à une excursion à la journée

À partir de 20 personnes : 3.00 € /personne
Gratuité chauffeur et accompagnateur

  pour les groupes

exemple de journee au lac 
« Au bord de l’eau »
MATIN : 
Parcours spectacle de la Maison du Lac  
Mini-croisière commentée 
Dégustation de produits locaux

Déjeuner au bord de l’eau

APRÈS-MIDI :
Visite du Musée Lac et Nature

Profitez de 
votre journée

autour du 
lac...

Temps 
de visite : 

1 h 

Retrouvez nos propositions de journées sur : 
www.pays-lac-aiguebelette.com/activite-
culturelle/parcours-spectacle-du-lac-
daiguebelette-nances/

toute l'annee
...

sur reservation 
uniquement

Découvrez les multiples facettes du lac 
d’Aiguebelette, son origine géologique, les 
activités des hommes hier et aujourd’hui, sa 
faune et sa flore à travers films et maquettes. 
Depuis le ponton, prolongez la visite et 
bénéficiez d’une vue imprenable sur ses eaux 
émeraudes. 

Contact groupe : 
celine.parent@pays-lac-aigubelette.com
04 76 31 63 16

Nous accueillons les groupes de personnes à mobilité réduite. 
Après votre visite, découvrez notre boutique d’artisanat  
et de produits locaux. 



Scolaires Centres de loisirs

tarifs 2019

tarifs 2019
Visite : 3.00 € /enfant 
Gratuité enseignants et accompagnateurs 
Gratuité enseignants pour préparer la visite

  pour les enfants
Viens, on
 va bien 

s’amuser !

Visite : 3.00 € /enfant  Carnet : 1.00 € 
Gratuité accompagnateurs

Les enfants évoluent à la découverte du 
lac d’Aiguebelette grâce à un carnet 
d’enquête pédagogique adapté à leur âge. 
En recherchant le coupable de la disparition 
du nid de Rosy parmi les témoignages, quizz, 
panneaux et films, ils abordent le cycle de 
l’eau, la faune et la flore lacustre. Depuis le 
ponton et grâce à une lecture de paysage, les 
enfants retrouvent les éléments évoqués dans 
la muséographie.

Dossier pédagogique sur : 
www.pays-lac-aiguebelette.com/activite-
exterieure/enquete-le-secret-du-nid-de-rosy-
activite-pedagogique-dans-le-parcours-
spectacle-du-lac-daiguebelette-nances/

Contact groupe : 
celine.parent@pays-lac-aiguebelette.com
04 76 31 63 16

En complément de la baignade, du vélo ou de 
l’accrobranche, la visite du parcours spectacle 
est l’occasion d’en apprendre un peu plus sur 
ce lac. En visite libre, les enfants évoluent entre 
bornes interactives et films pour découvrir les 
secrets de la faune, la flore et l’histoire du Lac 
d’Aiguebelette. Ils testent leurs connaissances 
à travers quizz et manipulations de maquettes. 
Possibilité d’acheter le carnet d’enquête  
« Le secret du nid de Rosy » en complément de 
la visite pour jouer les enquêteurs. 

Retrouvez les journées adaptées aux groupes 
d’enfants sur : 
www.pays-lac-aiguebelette.com/activite-
exterieure/visite-du-parcours-spectacle-du-
lac-daiguebelette-pour-groupes-denfants-
nances/

Contact groupe : 
celine.parent@pays-lac-aiguebelette.com
04 76 31 63 16

toute l'annee
...

sur reservation 
uniquement


