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Ouvert toute l’année, fermé le mardi / Opened all year, closed Tuesday
73310 Saint-Pierre-de-Curtille
Tél. +33 (0)4 79 54 58 80
librairie.hautecombe@chemin-neuf.org
Belgique
www.hautecombe.org

AT THE ABBAYE D’HAUTECOMBE

• ABBAYE DE HAUTECOMBE

Du 15 avril au 15 septembre / From 15 April to 15 September
Base de loisirs - 73310 Motz
Tél. +33 (0)4 79 63 77 73 +33 (0)6 86 44 44 03
sportnature.fier@wanadoo.fr

ESPACE SPORT ET NATURE DU FIER IN MOTZ

• ESPACE SPORTS ET NATURE DU FIER

Place Antoine Gianetto - 73310 Chanaz
Tél. +33 (0)4 79 54 59 59
tourisme@chanaz.fr • www.chanaz.fr

From April to October: every day from 10am to 12am and from 2pm to 5pm

D’avril à octobre tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h

TOURIST INFORMATION IN CHANAZ

• MAISON DU TOURISME DE CHANAZ

TOURIST INFORMATION POINTS IN CHAUTAGNE

Points d’informations
touristiques
ouristiques de Chautagne

• From mid-September to 30 April
Monday to Friday: 9am to 12.30pm and 2pm to 5pm
Closed Monday from November to end of March

• From 1 July to mid-August
Monday to Saturday: 10am to Noon and 2pm to 6pm
Sunday: 9am to 1 pm from mid-July to mid-August

• May, June and from mid-August to mid-September
Monday to Saturday: 9am to 12.30pm and 2pm to 5pm

TOURIST OFFICE HOURS

• De mi-septembre au 30 avril
Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 17h
Fermé lundi de novembre à fin mars

• Juillet à mi-août
Du lundi au samedi : 10h à 12h et 14h à 18h
Dimanche : 9h à 13h de mi-juillet à mi-août

• Mai, juin et de mi-août à mi-septembre
Du lundi au samedi : 9h à 12h30 et 14h à 17h

44 impasse de la cave - Saumont - 73310 Ruffieux
Tél. +33 (0)4 79 54 54 72 - Fax +33 (0)4 79 52 27 21
contact@chautagne.com - www.chautagne.com

TOURIST OFFICE OF CHAUTAGNE

Oﬃce de tourisme
de Chautagne

La Chautagne
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La destination « Savoie, lac du Bourget »,
labellisée Vignobles & Découvertes, est
constituée de 50 partenaires (caveaux,
restaurants, hébergeurs, loisirs) qui vous feront
partager l’authenticité des vins de Savoie.
Retrouvez les sur www.lacdubourget.fr /
rubrique Vignobles & Découvertes.

La Chautagne, territoire viticole, baignée
par les eaux du Lac du Bourget et du
Haut-Rhône, propose une grande
diversité de paysages et de terroirs.
Les activités nautiques, les activités de pleine
nature, la dégustation de produits locaux et
la découverte du patrimoine vous donnent
rendez-vous pour un séjour de charme.

Chautagne, a wine-producing region graced by
the waters of the Lac du Bourget and of the Rhône
River, delights visitors with its diverse scenery and
terroirs.
Enjoy swimming, wake-board and cruises or go
hiking, horseback riding or cross-country biking.
During your stay, indulge in local products and
explore our architectural heritage.

« Savoie, lac du Bourget » which received the
prestigious Vignobles et Découvertes label, is a
wine tourisme destination where a network of
50 partners (wine cellars, restaurants, lodging
and leisure providers) share you the authenticity
of the wines of Savoie. More informations on
www.lacdubourget./fr under Vignobles et
Découvertes.
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La Chautagne offre des balades pour toute la
famille : découverte de deux heures sans dénivelé
ou randonnée à la journée. Le territoire s’ouvre
à vous depuis les coteaux : surplombez le lac,
faites connaissance avec l’ornithologie ou le
travail de la vigne.
Les 8 communes se dévoilent le long de leurs
sentiers. Un topo-guide détaillé est à la vente
auprès de l’oﬃce de tourisme.
Le chemin de Saint Jacques de Compostelle traverse
la Chautagne du nord au sud. Il est très fréquenté par
les pèlerins entre Genève et le Puy en Velay.
HIKING TRAILS

The whole family can enjoy walks and hikes in Chautagne
- from a leisurely 2-hour stroll to all-day hikes. From
the hillsides overlooking the lake, you can take in the
breathtaking view of our region and later learn about
caring for vineyards or go bird watching. Stroll along
country paths that meander through the 8 villages of
Chautagne. A detailed topographical guide is
available for purchase at the Tourist Office.
The Santiago de Compostela pilgrim route crosses the
Chautagne from North to South. The section between
Geneva and the Puy en Velay is particularly well-travelled.

Itinéraires de vélo
• Le tour du lac du Bourget : sur les rives du lac
en face de l’abbaye d’Hautecombe et sur la route
du col du Chat pour des panoramas exceptionnels.
• Les petites routes des coteaux : le col
du Mont Clergeon depuis Ruﬃeux,
eux le col du
Sapenay et la Chambotte depuis Chindrieux
Chindrieux.
CYCLE ROUTES

Around the Lac du Bourget: Take a ride along the lakeside
facing the Abbaye d’Hautecombe and on the road leading
to the Chat pass, for magnificent panoramic views. Quiet
hillside roads: Ride up to the Mont Clergeon pass from
Ruffieux and to the Sapenay and Chambotte passes from
Chindrieux.

Circuits VTT
45 km de sentiers balisés de faible difficulté
technique offrent une pratique aisée dans un
cadre exceptionnel : marais, peupleraie et le
long des rivages. Toute l’année petits & grands
peuvent profiter d’un sport doux.
• Sentiers Savoie Randolac : ces circuits plus
sportifs sont également accessibles depuis
la Chambotte pour rallier la montagne de
Charvaz et vous permettent de faire le tour du
lac du Bourget sur plusieurs jours. Informations
complémentaires auprès de l’office de tourisme.
MOUNTAIN BIKING/CROSS-COUNTRY BIKING

28 miles of marked paths offer a fairly easy way to
enjoy a cross-country ride in superb surroundings:
marshland, poplar grove and along the shores of
the lake and river. Young and old can enjoy this
low-impact sport throughout the year.
Savoie Randolac paths: For the more athletic, bike
treks start from the Chambotte to connect with the
Charvaz mountain, allowing you to ride all around
the Lac du Bourget over the course of several days.
More information is available from the Tourist Office.

La peupleraie
et le marais
La forêt domaniale de Chautagne est composée
d’une quarantaine d’hectares de marais et de plus
de 700 hectares de plantation de peupliers. Il s’agit
de l’une des plus grandes peupleraies d’Europe. Ce
site, géré par l’ONF, présente une faune abondante
et diversifiée. La flore, en particulier celle du marais,
mérite une attention particulière : certaines espèces
présentes comptent parmi les plus rares et les plus
menacées aussi bien en Savoie qu’en France.
Autant de bonnes raisons de se promener sur nos
chemins tout en respectant la faune et la flore !
THE POPLAR GROVE AND THE MARSHLAND

The Chautagne state forest includes over 98 acres of
marshland and a poplar forest covering over 1,700
acres. It is one of the largest poplar forests in Europe.

Plusieurs voies d’escalade surplombent le lac du
Bourget à Chindrieux. D’un niveau technique
assez difficile, elles se situent sur une falaise
calcaire. Liste et descriptifs disponibles auprès
de l’Office de Tourisme. Sites de décollage de
parapente depuis le col du Sapenay.
ROCK-CLIMBING / HANG-GLIDING

In Chindrieux, several rock-climbing routes
overlook the Lac du Bourget. These routes, on
limestone cliffs, are for experienced climbers.
A detailed list is available at the Tourist Office.
Hang-gliding take-off points at the Sapenay pass

MAISON DU MARAIS
> CEYZÉRIEU (01)

Tél +33 (0)4 79 87 90 39 • Fax +33 (0)4 79 54 28 41
maisondumarais@reserve-lavours.com
www.reserve-lavours.com
La Maison du marais vous propose un voyage passionnant
et dépaysant au cœur du Marais de Lavours, l’un des
derniers grands marais continentaux d’Europe de l’Ouest.
Créée en 1984, le réserve naturelle présente un patrimoine
biologique exceptionnel. Accès libre et gratuit.
Ouvertures : du 09/04 au 24/04 : 14h - 18h, fermé le lundi.
Du 25/04 au 05/07, week-end et jours fériés : 10h-12h et
14h-18h. Du 05/07 au 31/08 : 10h-12h et 14h-18h, fermé
le lundi. Du 01/09 au 30/09 week-end : 14h-18h.
The museum will make you discover the marais de
Lavours, one of the last great continental swamp of Western
Europe. Free tour of the nature reserve on stilts.

A noter

VÉLO À ASSISTANCE
ELECTRIQUE

Pour une ½ journée ou plus, profitez d’une
balade à vélo électrique entre amis ou en
famille ! Vous vous baladerez sans effort sur les
coteaux viticoles sur des itinéraires tranquilles
avec de splendides vues sur la peupleraie, le
lac du Bourget ou le long de la ViaRhôna !
Infos auprès de l’office de tourisme.
Over half a day or longer, e-bikes are the perfect
way to explore Chautagne with friends or with
family! E-bikes allow everyone to cycle effortlessly
up and down the quiet country roads through
the vineyards and soak up the magnificent views
of the poplar groves, Lake Bourget or along the
ViaRhôna.
Informations at the tourist office.
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ESPACE SPORT & NATURE
DU FIER > MOTZ

Ouvert toute l’année. D’avril à septembre :
Tél. +33 (0)4 79 63 77 73 ou +33 (0)6 86 44 44 03
De fin septembre au 1er avril : Tél. +33(0)4 79 63 71 70
sportnature.fier@orange.fr www.mairie-motz.fr
Plan d’eau de baignade et pêche, espace
de loisirs dans un cadre naturel de 30ha
aménagé à la confluence Fier-Rhône. Piste de roller
de 2 050 m, tennis, anneau de vitesse cycliste, sentier
ornithologique de 2 500 m, location de vélos électriques, etc.
At the confluence of the Fier and Rhône rivers, enjoy
the recreation area nestled in a nearly 75-acre preserve
belonging to the Natura 2000 ecological network. 1.3 miles
of roller blade paths, tennis courts, roller and skate
ramp, speed biking track, bird watching path…

GUIDE TOURISTIQUE DE LA CHAUTAGNE 2016 - 2017

OUTDOOR ACTIVITIES

Sentiers
de randonnée

Escalade
& parapente

Activités nautiques et loisirs
Croisières

WATER SPORTS AND LEASURES

Pour vous détendre, de nombreuses plages
surveillées en juillet et août vous attendent: au
bord du lac du Bourget : Conjux «la Châtière»
et Chindrieux «Châtillon», les plans d’eau de
Serrières-en-Chautagne et de Motz.
SWIMMING

Several beaches, which are supervised in July and
August, offer you sun, fun and relaxation. Around
the Lac du Bourget: “La Châtière”, in Conjux, and
“Châtillon”, in Chindrieux, as well as the ponds in
Serrières-en-Chautagne and Motz.

Bâteaux électriques

Location de bateaux électriques pour découvrir
le canal de Savière en toute liberté!
ELECTRIC BOATS
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Partez à la découverte du plus grand lac
naturel de France, du canal de Savière et
du Rhône, à bord de l’un des bateaux de
croisière. Deux compagnies proposent
différents circuits au départ de Chanaz
(village & écluse) et Lavours pour profiter du
cadre, du calme et des panoramas, franchir
l’écluse pour découvrir le Rhône... Possibilité
de croisière repas ou croisière nocturne.
BOAT TRIPS

Hop aboard a riverboat and discover the
largest natural lake in France, the Canal de
Savière and the Rhône. Two companies offer
different tours starting from Chanaz (village and
lock) and Lavours to take advantage of the
setting, views and calm, and to pass through
the lock to discover the Rhône. Dining and
night cruises are available.

Rent an electric boat to glide down the Canal de
Savière at your own pace!

La pêche

Au coup, à l’anglaise, au lancer… ablette, gardon,
brème, carpe, lotte, truite, lavaret… tout au long
de l’année. Informations sur la réglementation en
vigueur AAPPMA d’Aix-les-Bains.
Tél. +33(0)4 79 34 92 84

Canoë

Découverte du Haut-Rhône dans sa partie
aménagée, balade douce le long du canal de
Savière et sur le lac en sortie encadrée ou en
simple location. La faune et la flore se livrent à vous.
CANOEING

Rent a canoe or join a tour to discover the Rhône
River, the Canal de Savière and the lake, and their
flora and fauna.

Ports de plaisance
MARINAS

Mises à l’eau et conditions tarifaires
• PORT DE CHANAZ (115 anneaux)
à la mairie : Tél. +33 (0)4 79 54 59 58
• PORT DE CONJUX (180 anneaux)
à la mairie : Tél. +33 (0)4 79 54 25 40
• PORT DE CHÂTILLON (150 anneaux)
à la mairie : Tél. +33 (0)4 79 54 20 36

CROISIÈRES BATEAUCANAL > CHANAZ
FISHING

Enjoy still-fishing, match fishing or casting to fish bleak,
roach, bream, carp, monkfish, trout and lavaret - a
whitefish that is a speciality of Alpine lakes - throughout the
year. Information on current fishing regulations is available
from the AAPPMA (Association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique) in Aix-les-Bains.

Tous les jours du 1er mai à fin
septembre, départ à 15h de
Chanaz pour un “grand tour” de 2h15 :
écluse/ Rhône/ canal de Savière/ nord
du Lac du Bourget et tous les samedis
et dimanches, déjeuner croisière de 3h
sur le canal et le lac jusqu’au large
d’Hautecombe.

Pour les groupes, croisières à la
carte toute l’année sur réservation.
Les plus : bateaux panoramiques avec
pont supérieur.
Ouvert du 1er mai au 2 octobre.

Discover Savières Channel, Bourget
Lake and the man-managed Rhone river,
cruising aboard comfortable and spacious
boats with panoramic view and upper
deck. Open from 1 May to 2 October.

Bateaucanal - M. Lefebvre • 347 route du canal - 73310 Chanaz
Tél. +33 0(4) 79 54 51 80 • bateaucanal73@wanadoo.fr
www.bateaucanal.com
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Baignade

Bateau Bleu du Canal vous invite à la
découverte de la Chautagne de façon
originale et ludique. Capitaine d’un jour,
à bord d’un bateau électrique 7 places
sans permis, partez en toute liberté sur
le canal de Savière. En 1h30, rejoignez
le lac du Bourget et soyez émerveillés
par le panorama qui s’offrira à vous.
Sans effort, sur nos rosalies électriques,

sillonnez la Chautagne sur des chemins
de campagne ou le long des berges du
Rhône.
Ouvert du 15/03 au 15/11.
Bateau Bleu du Canal invites you to

discover the Chautagne in a fun and
original way, travelling effortlessly
around the area on country paths or
along the banks of the Rhône on our
electric-assisted Rosalies (4 wheel
bikes).

Bateau Bleu du Canal • Marina les Ilots - 73310 Chanaz
Tél. +33 (0)6 60 57 03 45 ou + 33 (0)6 48 99 09 01
bateaubleucanal@orange.fr - www.bateaubleucanal.com

BASE DE LOISIRS Ô LAC ! > CHINDRIEUX

Sur la magnifique plage de Chatillon,
venez profitez des eaux chaudes
et claires du lac. Découvrez la côte
sauvage, l’Abbaye d’Hautecombe ou le
canal de Savière. Embarquez au choix
sur un bateau à moteur sans permis 7
places, un bateau à pédales avec ou
sans toboggan, un canoë, un kayak

ou encore un stand-up paddle. Ouvert
du 1er mai à septembre par beau
temps 10h-19h.
Come and enjoy the clear, warm waters
of the lake at Chatillon Beach. Explore
the “wild shore”, Abbaye d’Hautecombe

and the Canal de Savières. Go boating
on a 7-seater motorboat, a pedal-boat,
with or without a slide, a canoe, a kayak
or a stand-up paddleboard. Open on
good-weather days from 1st May to
September, 10 am to 7 pm.

Plage de Châtillon - 73310 Chindrieux • Tél. +33 (0)6 32 19 81 10
olac.contact@gmail.com
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CROISIÈRES CIE DES BATEAUX DU LAC
> AIX-LES-BAINS

Grand Port - 73100 Aix les Bains
Tél. +33 (0)4 79 63 45 00
pavillon@cblb.fr
www.compagniedesbateauxdulac.fr
Croisières promenades commentées en matinée
ou en après-midi, sur le Lac du Bourget, escale à
l’Abbaye d’Hautecombe, Canal de Savière, passage d’écluses,
promenade sur le Rhône, escale à Chanaz. Restauration à bord
possible. Croisières thèmatiques et festives.
Boat tours, lunch and dinner cruises, all day cruises with
enchanting ports of call, cruises with entertainment or music on
the lac du Bourget, the Canal de Saviere and the Rhône River*.

PROLYNX SPORTS > MARINA DES ÎLOTS
À CHANAZ

FACE OUEST > CHINDRIEUX

Marina des îlots à Chanaz : Tél. +33 6 95 00 84 23
Base Aqualoisirs à Seyssel : Tél.+33 6 50 58 70 24
contact@prolynx-sports.com - www.prolynx-sports.com
Location de canoë kayak et stand Up Paddle : Descentes
du Vieux Rhône (réserve Natura 2000) : plusieurs parcours et
formules dès 6 ans. Balades sur le Canal de Savière et le lac
du Bourget : 1h, 2h… journée, dès 3 ans au départ de Chanaz.
Location de vélos, VTT et vélos électriques : Balade du terroir,
piste cyclable ViaRhôna, randonnée dans les vignobles…
Canoe, kayak and stand-up paddle rental: trips down the
Old Rhône (Natura 2000 nature reserve): several itineraries and
formulas from age 6. Outings on Savière canal and Le Bourget lake:
1hr, 2hr, full day, from 3 years, leaving from Chanaz.
Road bike, mountain bike and electric bike rental: visiting the region,
ViaRhôna cycle path, biking through the vineyards… Open: 7/7
from May to September

Tout un panel d’activités pour
amoureux de la nature, petits et
grands : sensations garanties !
Le parapente vous procurera des
sensations inoubliables dans des
décors de rêve: repartez avec des
souvenirs plein la tête.La via ferrata,
activité ludique et sportive vous offrira

le plein d’adrénaline ! Le canyoning
vous apportera de nombreuses
sensations grâce à des toboggans,
des sauts, des rappels... Ouvert toute
l’année, selon météo.

Face Ouest offers a variety
of activities for naturelovers
of all ages and for all levels;
hang-gliding, via ferrata and
canyoning. Excitement guaranteed.
Open all year according to weather.*

Face Ouest • 2140 route du Sapenay - 73310 Chindrieux
Tél. +33 (0)6 60 73 11 44 rp.faceouest@gmail.com face-ouest.com
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PRESTATAIRES DE LOISIRS / PROVIDERS OF LEISURE ACTIVITIES

BATEAU BLEU DU CANAL > CHANAZ

Plage de Conjux - 73310 Conjux
Tél. +33 (0)6 28 72 24 36
Découvrez le nord du lac du Bourget, l’Abbaye d’Hautecombe,
le canal de Savière. Pédalos avec ou sans toboggan, canoës
2 places, bateaux à moteurs sans permis de 4 à 7 places.
Ouvert 7j/7 de mai à fin septembre.
Discover the northern end of Le Bourget lake, Hautecombe
Abbey and Savière canal. Pedalos with or without a slide, 2 seat
canoes, 4 - 7 seat motor boats that do not require a license.
Open: 7/7 May - September

LES TYROLIENNES DU FIER > MOTZ

Les Tyroliennes du Fier - Chemin des îles - 73310 Motz
Tél. +33 (0)6 30 36 25 35 • triangle.aventure@orange.fr
www.tyroliennes-du-fier.com
Parcours aventure 7 parcours, 60 ateliers, 3 h de sensations en
toute sécurité dès 5 ans. Location de karts à pédales, rosalie.
Ouvert du 04/04 au 01/11. WE, jours fériés, vacances scolaires
zone A : samedi de 13h à 19h. Dimanche et jours fériés de 9h30
à 19h. Vacances d’été de 9h30 à 19h. Dernière entrée à 17h.
Sur réservation pour les groupes.
At the recreational area in Motz, take off for a thrilling zip-line
ride over the Fier River! Age 5 and up.Open: 04/04 - 01/11.
Weekends, bank holidays, zone A school holidays, Saturdays
1- 7pm. Sundays & Bank holidays 9.30am - 7pm. Summer
school holidays 9.30am - 7pm. Latest admission 5pm.

CENTRE ÉQUESTRE
MÉLANIE CHIRPAZ
> SERRIÈRES EN CHAUTAGNE

Route des Allobroges
73310 Serrières en Chautagne
Tél. + 33(0)6 45 64 93 16
melaniechirpaz@free.fr
www.centre-equestre-savoie.fr
Cours d’équitation enfants et adultes tous niveaux,
balades, passage des Galops de G1 à G7. Promenade en
mains avec poneys. Brevet d’état. Ouvert toute l’année,
sur rendez-vous.
Riding lessons, guided rides, courses and “galop”
tests. Pension of horses and ponies. Open all year, on
reservation.*

n
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A à l’office de tourisme
Pour compléter toutes ces informations,
vous trouverez le guide nature, le guide
lac, la carte touristique du lac du Bourget,
la carte entre 3 lacs et la carte de la
ViaRhôna.
AT YOUR DISPOSAL
AT THE TOURIST OFFICE

For all the information you will find the nature
guide, the lake guide, the tourist map of Lac
du Bourget , map entre 3 lacs and the map
of the ViaRhôna .
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LOC’N’ROULE > MOTZ

Espace Sport et Nature du Fier - 73310 Motz
Tél. +33 (0)4 79 63 13 68 • +33 (0)6 95 31 91 84
lynxactionloisirs@gmail.com
www.lynx-action-loisirs.com
Ouvert selon météo. Du 05/01 au 31/03, du lundi au

vendredi : 10h à 12h - 14h à 18h. Du 01/04 au 31/05
du lundi au samedi (mêmes horaires).
Du 01/06 au 31/08 : tous les jours 10h à 12h - 14h à 18h.
Open according to weather 5 January to 31 March,
Monday to Friday; 1 April to 31 May Monday to Saturday;
1 June to 31 August every day 10 am to 12 pm
2 pm to 6 pm.

KDO PARAPENTE > LAC DU BOURGET

Kdo Parapente - Lac du Bourget
Tél. +33 (0)9 54 25 61 18
audiernegael@yahoo.fr
ww.cadeau-parapente.fr
Ouvert du 01/04 au 31/10.
Open April to October.

BARUDIO FLORE
> SAINT-PIERE DE CURTILLE

Accompagnatrice en montagne • Mountain guide
Curtille - 73310 Saint-Pierre de Curtille
Tél. + 33 (0)7 81 27 34 85 • barudio_flore@yahoo.fr
Randonnées découvertes : géologie, vignobles, plantes
et faune sauvages. Lecture du paysage et du ciel
en nocturne. Toute l’année, sorties ½ journée, journée
ou raid. Tous niveaux sportifs et tout public. Individuel ou
groupes constitués, scolaires, CE.
Discovery hikes on the themes of geology, vineyards, wild
flora and fauna, learning about the countryside and the sky at
night. Half day or full day outings all year round or hikes over
several days for all sporting levels and all ages. Individuals or
groups, school groups, companies.
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PRESTATAIRES DE LOISIRS / PROVIDERS OF LEISURE ACTIVITIES

LIBELLULES LOCATION > CONJUX

Patrimoine

ABBAYE D’HAUTECOMBE > SAINT-PIERRE DE CURTILLE

Chacune des communes de Chautagne possède ses richesses reconnues
ou secrètes. La pierre est partout présente sur ce territoire riche d’Histoire. Le village
le plus connu est sans nul doute Chanaz qui possède une richesse architecturale
liée à son passé de batellerie et à sa position sur les rives du canal de Savière.
Each village in Chautagne has its own treasures: some well-known, others well-kept secrets. Stone is
omnipresent in this region steeped in history. The most well-known village is Chanaz, whose architecture
is tied to its past role in navigating inland waterways and its location on the banks of the Canal de Savière.

HERITAGE

Surplombant le lac du Bourget,
l’Abbaye royale abrite les sépultures
des illustres comtes de Savoie et
des derniers rois et reines d’Italie.
La visite audio-guidée de l’église
permet d’en admirer l’architecture
néo-gothique si particulière et ses
œuvres remarquables : fresques,
sculptures de marbre… À voir aussi
l’exceptionnelle Grange Batelière.
Des offices de prières sont proposés

You’ll also want to visit : the Maison de
Boigne in Chanaz, Saint-Pierre de Curtille’s
church, whose rotunda is the only one of its
kind in Savoie ; Châtillon site in Chindrieux that
majestically overlooks the lake ; and the chapel
dedicated to Saint. Crépin in Conjux.

les jours sauf le mardi.

Tél. +33 (0)4 79 54 58 80 • librairie.hautecombe@chemin-neuf.org
www.hautecombe.org
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A voir aussi…
• La Maison de Boigne à Chanaz
• L’église en rotonde de Saint-Pierre de
Curtille, unique en Savoie
• Le site de Châtillon à Chindrieux qui offre
une vue majestueuse sur lac
• La Chapelle dédiée à Saint Crépin à
Conjux

Visite audio guidée de l’église tous les
jours sauf le mardi, de 10h à 11h15 et
de 14h (14h30 en hiver) à 17h.
Tarifs : individuel : 3,50 €/pers. ;
groupes adultes : 2,80 €/pers.
Offices religieux : messe à 12h tous

Looking out over Le Bourget lake,
the royal Abbey houses the tombs of
the illustrious Counts of Savoie and
Italy’s last kings and queens. The
self-guided visit of the church allows
you to admire the extraordinary neogothic architecture and the Abbey’s
remarkable works: frescoes and marble
sculptures… Don’t miss the exceptional
Grange Batelière. Prayers held daily.

LE MUSÉE GALLO-ROMAIN > CHANAZ

Rue du moulin - 73310 Chanaz
Tél. +33 (0)4 79 52 11 84 • Fax +33 (0)4 79 54 27 94
musee@chanaz.fr - www.musee-galloromain-chanaz.fr

Visites guidées
de Châtillon à
Chindrieux, à Chanaz
et église de Saint
Pierre de Curtille
Visites commentées par les Guides du Patrimoine
des Pays de Savoie sur l’histoire de ces lieux
incontournables de la Chautagne. Gratuit (groupes
payant), informations et inscription obligatoire
auprès de l’office de tourisme.
GUIDED TOURS

Historical tours of Chatillon, Chanaz and Saint Pierre
de Curtille church, Chautagne sites not to be missed.
Free of charge after a prior booking at tourist office*.

Venez découvrir l’univers des potiers gallo-romains
de Portout (Ve siècle), leur vie quotidienne et leur
production de céramique luisante à travers une
muséographie moderne et pédagogique. Atelier poterie et
archéo pour les enfants. Ouvert du 15/04 au 30/06 et du

01/09 au 15/10, tous les vendredis, samedis et dimanches. Les
lundis, vendredis, samedis de 14h30 à 17h30 et les dimanches
de 14h à 18h. Du 01/07 au 31/08. Tous les jours de 14h à
18h. Gratuit.
The life and work of Gallo-Roman potters who, in the
15th century, settled in Portout, on the Canal de Savière’s
shores, come alive in this interactive museum, located in a
15th century gothic chapel.

Les joduurnpéeastrimoine
Rendez-vous samedi 17 et dimanche 18
septembre pour des visites commentées et
découvertes riches d’Histoire…
Programme disponible à l’Office de Tourisme
et dans les points I.
HERITAGE DAYS

On the 3rd weekend in September, enjoy guided
tours of Chautagne’s historic landmarks. The
programme is available at the Tourist Office and
information points.
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chaque jour.

Produits du terroir

Nos producteurs auront à cœur de
vous faire découvrir et goûter leurs
produits. Terroir viticole, la Chautagne
bénéficie d’un microclimat doux qui
vous offre un savoureux panel d’odeurs,
de couleurs et de saveurs: cépages
Gamay, Mondeuse et Pinot pour les
rouges; cépages Jacquère et Altesse
pour les blancs.

Discover the flavours and scents of Chautagne’s
local products: cheeses, honey, gingerbreads, jams,
oils and wines. Savours to please every palate
during a stay everyone will enjoy! Our producers will
be delighted to introduce you to and have you
sample their specialities. A wine-producing region,
the Chautagne enjoys a gentle microclimate that
offers a full array of scents, colours and savours:
Gamay, Mondeuse and Pinot grape varieties for red
wines and Jacquère and Altesse for whites.

Créée en 1952, la Cave de
Chautagne est engagée depuis
toujours à pour produire moins
des vins de qualité de manière raisonnée.
Au caveau, découvrez des Vins de Savoie
Cru Chautagne au fil de vos 5 sens… Une
aventure extrasensorielle à parcourir dans
le circuit de visite “l’Eveil des Sens” (visite
de groupes sur réservation) et l’espace
vente avec des produits régionaux.
Ouvert haute saison : du lundi au samedi
de 9h - 12h et 14h-19h; dimanche et

jours fériés 10h - 12h et 14h - 19h.
Basse saison : fermeture à 18h.
Created in 1952, the Cave de Chautagne
was committed from the start to producing
environmentally-friendly wine based on quality
rather than quantity. In the cellar, you can
discover the Chautagne’s Vins de Savoie using

your 5 senses… an extrasensory adventure
following the “Awakening of the Senses”
circuit (group visits on reservation), and
a shop selling local products.Opening hours
in high season: Monday - Saturday 9-12am
& 2-7pm: Sunday & Bank holidays 10-12am
& 2-7pm. Low season: closes at 6pm.

Cave de Chautagne - Saumont - 73310 Ruffieux
Tél. +33 (0)4 79 54 27 12 - Fax + 33 (0)4 79 52 27 48
info@cave-de-chautagne.com • www.cave-de-chautagne.com
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MOULIN DE CHANAZ > CHANAZ

M & Mme Tardivel • Tél. +33 (0)4 79 54 56 32
lemoulindechanaz@gmail.com
www.moulindechanaz.com
Datant de la fin du XIXe siècle, ce moulin à eau restauré en 1995
dans les règles de l’art fonctionne grâce au soin vigilant du
maître des lieux qui vous fera partager sa passion en travaillant
devant vous. Commentaires et dégustations assurés.
Ouvert : mars et du 01/10 au 11/11 14h30 - 17h. Du
01/04 au 30/09 10h30 - 12h et 14h - 18h. Fermé le lundi.
Dating back to the end of the 19th century, this
watermill, which was skilfully restored in 1995, is now in
operation once again thanks to its owner’s careful work.
He will share his passion by showing and explaining how
it works and letting you try the results.

FERME DU SAGET > CHINDRIEUX

M. et Mme Cagnon • Viuz - 73310 Chindrieux
Tél./Fax +33 (0)4 79 54 28 97
lafermedusaget@orange.fr
http://lafermedusaget.wix.com/lafermedusaget
Proche de leurs animaux, attachés à des pratiques
respectueuses de l’environnement, Françoise et Philippe
vous proposent de découvrir les animaux, la ferme et la
production de fromages (Tomme, Saget à la cendre, au
poivre, basilic, ail ou cumin).
Ouvert tous les jours de 17h30 à 19h.
Cattle farm: dairy cows and heifers, cheese-making
workshop. Various cheeses are available for purchase,
including tommes (Savoie and Chautagne), ash-covered,
peppered and garlic-!avoured and fresh soft white cheeses.

RUCHER DE CHAUTAGNE > CHINDRIEUX

Mme Guichon•Route du Sapenay - 73310 Chindrieux
Tél./ Fax +33 (0)4 79 54 20 68
guichon.deprimoz@orange.fr
Cette apicultrice installée sur les hauteurs du village de
Chindrieux face au lac du Bourget, vous propose ses
variétés de miel et autres produits de la ruche, dont le
pain d’épices fait maison. Vente sur place (sur rendezvous) ou par correspondance.
This apiary offers honeys made from different
blossoms as well as other traditional products including
pollen, royal jelly, propolis, hydromel and home-made
gingerbreads.

YANNICK THONET > CHINDRIEUX

Groisin - 73310 Chindrieux
Tél. +33(0)6 07 23 91 92
Viticulteur, propriétaire récoltant au hameau de Groisin
à Chindrieux. Dégustation et vente à la propriété
sur rendez-vous.
Winegrower in the Groisin area of Chindrieux.
Winetasting and sales at the cellar.
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LOCAL PRODUCTS

Richesse des arômes et parfums,
la Chautagne vous emmène à la
découverte de ses produits locaux :
fromages, miel, pain d’épices,
confitures, huiles, vins,... Autant de
saveurs pour séduire le plus grand
nombre: un séjour au goût de tous !

CAVE DE CHAUTAGNE > RUFFIEUX

L’ETOILE VERTE > MOTZ

Petite exploitation agricole de production de spiruline,
micro-algue vitalisante qui apporte tous les nutriments
dont nous avons besoin. Les plantes aromatiques et
médicinales sont également à découvrir sous différentes
formes : sirops, vinaigres et huiles aromatisées, tisanes,
pestos…
A small farm producing spirulina, a revitalising
micro-algae that provides all the nutrients you need.
We also offer a wide range of culinary and medicinal
herbs in different forms: cordials, flavoured vinegars
and oils, herbal teas, pesto sauces, etc.

Propriétaire - récoltant Alain Bosson
3040 rte des Allobroges - 73310 Serrières en Chautagne
Tél. / Fax +33 (0)4 79 63 73 11
alain.bosson@orange.fr - www.veronnet.com
Depuis trois générations, sur cette exploitation
viticole traditionnelle, la famille Bosson s’est efforcée
de sauvegarder l’authenticité des Vins de Chautagne. Annie et
Alain vous accueillent et vous font découvrir leur métier avec
passion. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Family run for the past 3 generations, this 22-acre vineyard
produces quality wines that fully express the character of the
land and the grape varieties. Annie and Alain Bosson would be
delighted to show you around their premises.

Commerces et services
LA BRÛLERIE / TORRÉFACTEUR > CHANAZ

Le Fort - 73310 Chanaz
Tél. +33 (0)6 75 84 23 70 • info@bruleriedechanaz.com
www.bruleriedechanaz.com
Dans une vieille cave réhabilitée en brulerie, venez découvrir
l’art de la torréfaction, venez sentir tous les arômes d’une
torréfaction artisanale. Démonstration et vente de cafés
d’exception. Dégustation gratuite pour le choix de votre café.
Discover the art of coffee roasting! Demonstration and
sale of exceptional coffees. Choose your coffee after free
tasting*.

/ SHOPS & SERVICES

LA BRASSERIE DE CHANAZ > CHANAZ

118 route du canal - 73310 Chanaz
Tél. +33 (0)4 79 52 22 19
brasserie.de.chanaz@gmail.com
http://brasseriedechanaz.blogspot.fr
Pascal Moreau produit avec passion des bières personnalisées
refermentées en bouteille, blondes, blanches, ambrées,
brunes et à son humeur une bière de saison. Visite guidée
les samedis et dimanches après-midis avec dégustation à
Chanaz ou sur les différents marchés affichés.
White beers, amber ales, brown ales and the occasional
seasonal beer. As well as selling his beers at local markets,
Pascal provides guided tours of his brewery on Saturday and
Sunday afternoons and tastings at his shop.
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CHÈVRERIE DE VIONS
> VIONS

Pré de Vions - 73310 Vions
Tél. +33 (0)4 57 34 57 45 - +33 (0)6 17 14 22 04
pralon.sophie@sfr.fr
Ouvert de mars à octobre de 9h30 à 12h et 17h à 19h.

D’octobre au 15 décembre de 9h30 à 11h et de 17h à 18h.
Du 15 décembre au 1er mars de 17h à 18h.
Fermeture hebdomadaire le lundi.
Goat farm
LA CHOCOLATERIE DE CHAUTAGNE
> CHANAZ

Le Fort - 73310 Chanaz • Tél. +33 (0)4 79 54 42 79
chocolateriedechautagne@orange.fr
Ouvert toute l’année de 10h à 12h et de 14h à 18h,
tous les jours en juillet et août jusqu’à 19h ; fermeture
le lundi le reste de l’année.
Artisanal confectionery and chocolate moulding.

A savoir…
Durant l’été, les
Visites Privilèges
vous permettent
de rencontrer les
producteurs et
artisans sur leur
lieu de travail.
Découverte de leur
métier, dégustation
possible.
During the
summer months,
take advantage of
the numerous open
days to meet our
local artists and
producers. Learn
about their craft and
taste local products.

BERGER JARDINS / ESPACES VERTS
> CHANAZ

LE JARDIN DES SENTEURS > CHANAZ

Landard - 73310 Chanaz
Tél. +33 (0)4 79 54 56 18 www.bergerjardins.fr

77 montée du Fort - 73310 Chanaz
Tél. +33 (0)6 32 86 97 61 - le.doux.nid@gmail.com

Berger Jardins conçoit et réalise tous vos projets d’aménagements
extérieurs : terrasses, entrées, portails & clôtures, murets,
escaliers, abris de jardin… Notre label “Jardin d’excellence”,
une garantie de compétences et de services de qualité !

Le Jardin des senteurs est une nouvelle boutique qui vous
accueille place du Fort dans le centre de Chanaz.
Bougies, savons, décoration, venez découvrir notre univers
et repartez avec un souvenir du village de Chanaz.

Landscaping company located above Chanaz that
proposes studies and designs for outdoor projects. Free
quote on RDV. The nursery offers a wide selection of plants.
Show garden for development projects. Over 80 years of
experience.

Le Jardin des Senteurs is a new shop on the Place
du Fort in the centre of Chanaz. Come and discover our
collection of candles, soaps and decorations, and go away
with a souvenir of Chanaz.
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PRODUITS DU TERROIR / LOCAL PRODUCTS

M. Thévenet, Mme Balandreau, M. Laffitte
Tél. +33 (0)6 07 10 24 99
bienvenue@etoile-verte.com • etoile-verte.com

DOMAINE DE VÉRONNET
> SERRIÈRES EN CHAUTAGNE

COMMERCES ET SERVICES / SHOPS & SERVICES

M. Bouvier Romuald 241 route du Sapenay
73310 Chindrieux
Tél. +33 (0)6 75 04 74 84
Nous vous accueillons dans notre local à Chindrieux pour
vous faire découvrir les poissons du lac et vous conseiller
sur la meilleures façons de les cuisiner. Nos poissons
proviennent de la pêche du jour et sont commercialisés
entiers ou en filets.
We welcome you to our premises in Chindrieux where
we can tell you about the fish we catch in the lake and
advise you on how to cook it. Fresh fish sold whole or
filleted.

LES BARONIS
> RUFFIEUX

1169 route des vignes - 73310 Ruffieux
Tél. +33 (0)4 79 34 58 60

BAR TABAC > CHINDRIEUX

73310 Chindrieux • Tél. +33 (0)4 79 54 20 27
Française des jeux

Café, pizzeria, relais poste, vente journal, dépôt de pain.
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 8h à 12h30
et de 17h à 22h. Dimanche de 8h à 12h30.
Cafe, pizzeria, relay mail, newspaper sales, bread.
Open all year, from Tuesday to Saturday 8 am to 12.30 pm and
5 pm to 10 pm. Sunday morning 8 am to 12.30 pm

PREST’ASSIETTE / TRAITEUR
> RUFFIEUX

ZA Saumont - 73310 Ruffieux
Tél. +33 (0)4 79 63 38 09
www.prestassiette.fr • prestassiette@wanadoo.fr
Catering.

GÉODE GÉOMÈTRES EXPERTS
> CHINDRIEUX

311 rue de l’Église
73310 Chindrieux
Tél. +33 (0)4 79 54 21 34
Fax +33 (0)4 79 54 21 21
chindrieux@geode.cc • www.geode.cc
Geometer.

NOTAIRE > RUFFIEUX

SCP Valérie Lafay-Vinson & Michel Capitan
Saumont - 73310 Ruffieux
Tél. +33 (0)4 79 54 27 01 • Fax +33 (0)4 79 54 51 11
lafay@notaires.fr

PHARMACIE DE CHAUTAGNE
> CHINDRIEUX

993 route d’Aix - 73310 Chindrieux
Tél. +33 (0)4 79 54 20 62
www.pharmacie-chindrieux.fr
pharmaciedechautagne@orange.fr
Ouvert toute l’année de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
Samedi fermeture à 18h sauf en juillet/août.
PÉPINIÈRES MACHET / ESPACES VERTS
> VIONS

Les Olliets - 73310 Vions
Tél. +33 (0)4 79 54 24 33 • Fax +33 (0)4 79 54 22 82
Création et entretien d’espaces verts.
Nursery / Garden design and upkeep.

Notary.
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CHAUTAGNE PHOTOGRAPHIES
> MOTZ

Châteaufort - 73310 Motz
Tél. +33 (0)6 59 07 80 24 • contact@chautagne-photos.fr
www.chautagne-photos.fr
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U EXPRESS / SUPERMARCHÉ > RUFFIEUX

Photos de Chautagne et de Savoie sur sets de table ou
posters.
Photographs of Chautagne and Savoie on tablemats
or posters.

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à
19h30 et le dimanche de 8h45 à 12h.
coursesu.com (courses en ligne),
location U (véhicules), U culture.
Laverie automatique, carburant,
gaz, photomaton, photocopieur,
électroménager.
Découvrez toutes les offres à prix
bas de votre U Express (+ de12000

réfs). Bons plans, abonnes affaires,
promotions, jeux, services, produits U.

Laundromat, fuel, gas, photo booth,
photocopier, household appliances.

Open Monday to Saturday, 8.30am
- 7.30pm and Sunday 8.45 - 12am.

Discover all the special offers available
in your U Express. Good ideas, special
offers, games, services, U brand
products.

coursesu.com (on-line shopping),
location U (car rental), U culture.

Saumont - 73310 Ruffieux • Tél + 33 (0)4 79 54 04 23
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PÊCHERIE DU BOUT DU LAC / PÊCHEUR
> CHINDRIEUX

Artisans, artistes, vie culturelle
LE CHEVALET BLEU > CHANAZ

LA ROULOTTE À SAVON
> SERRIÈRES EN CHAUTAGNE

Mme Marmorat
720 route de Venaise - 73310 Serrières en Chautagne
Tél. +33 (0)6 77 78 38 03
laroulotteasavon@gmail.com www.laroulotteasavon.fr
La Roulotte à savon vous étonnera ! Située sur les coteaux
de Venaise, vous aurez le plaisir de découvrir dans un décor
original ses créations inventives : savons à froid, crèmes de
douche, baumes aux huiles essentielles… Des produits
naturels certifiés, faits à la main, avec des ingrédients locaux.
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Alain Villamor à Lavours (Ain)
Tél. +33 (0)4 79 42 13 47 • +33 (0)6 86 87 07 53
contact@cuivreriedelavours.fr
À 10 mn de Chanaz, parmi les derniers de France, de
père en fils, venez découvrir un métier d’autrefois en voie
de disparition. Ici pas de guide, l’artisan lui-même vous
fera partager sa passion, son savoir-faire, boutique, expo
d’objets d’art, collection de bijoux, fer, laiton, étain,…
Visite gratuite pour individuel et groupe sur réservation
(gratuit). Parking gratuit.
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h de mars à fin
décembre.
Art and handicrafts: copperware, brassware and
hammered copper.

Visitez l’atelier de Sylvie
Meissonnier, artiste peintre
céramiste. Venez découvrir ses
créations : huiles sur toiles,
bijoux en terre émaillée. Ouvert
du 15/01 au 30/04 et du 01/10
au 31/12 tous les jours sauf le
lundi de 14h à 18h ; du 01/05
au 30/09 du lundi au vendredi

de 8h à 12h30 et de 14h à 19h,
le samedi et le dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à 19h.

ceramist and discover her
creations: oils on canvas and
enamelled clay jewellery.

Visit the workshop of Sylvie
Meissonnier, a painter and

Sylvie Meissonnier • Maison de l’Artisanat à Chanaz
Tél. +33 (0) 79 54 24 03 - lechevaletbleu@gmail.com
www.atelierlessalesgosses.fr
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ATELIER “LES SALES GOSSES” > CHANAZ

CENTRE SOCIOCULTUREL ALCC
> CHAUTAGNE

Chemin des Choîtres - 73310 Chindrieux
Tél. +33 (0)4 79 54 52 54
accueil@alcc73.fr
www.alcc73.fr
Animation Loisirs et Culture en Chautagne
Sylvie Meissonnier vous invite dans
son univers naïf et coloré. Venez
découvrir ses poteries, aquarelles
et huiles sur toile. Démonstration
gratuite sur place (sur RDV pour
les groupes). Ouvert du 15/01 au
30/04 et du 01/10 au 31/12 tous
les jours sauf le lundi de 14h à 18h ;

du 01/05 au 30/09 du lundi au
vendredi de 8h à 12h30 et de 14h
à 19h, le samedi et le dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à 19h.

Sylvie Meissonnier invites you into
her naïve and colourful world. Come
and see her pottery, watercolours
and oil paintings.

Sylvie Meissonnier - Maison de l’Artisanat à Chanaz
Tél. +33 (0) 79 54 24 03
www.atelierlessalesgosses.fr

Outreach and cultural services for residents or vacationers.
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LOCAL HANDICRAFTS

Rendez-vous in a charming old caravan for this cosmetic
workshop. Soaps, shower creams, lip balms. Certi!ed homemade
natural products.*

CUIVRERIE DE LAVOURS
> LAVOURS

Restaurants
AUBERGE DE PORTOUT > CHANAZ

Tél +33 (0)4 79 88 89 90 • aubergedeportout@gmail.com
www.aubergedeportout.fr
L’auberge de Portout invite à l’authenticité avec des
menus gourmands s’appuyant sur des produits locaux.
Vous apprécierez le charme du restaurant, de sa terrasse et
de son jardin. Pour les petits un espace de jeux (balançoire et
trampoline) est installé. Grenouille à volonté tous les mardis soirs.
Ouvert du 13/02 au 30/11. Du 01/06 au 30/09 ouvert tous
les jours midi et soir.

L’ECLUSE > CHANAZ

Tél. +33 (0)4 79 54 50 82
Fax +33 (0)4 79 54 29 60
ecluse.chanaz@free.fr
Entre le canal et le Rhône, restauration traditionnelle,
spécialités friture, cuisses de grenouilles, savoyardes,
pizzeria le soir. Terrasse ombragée. Ouvert tous les jours
du 05/03 au 01/11.
Traditional cuisine. Pizzeria in the evening. Groups
welcome during the off-season, reservations required.
Shaded terrace. Open every day 05/03 - 01/11.

Le restaurant Ô Lac est
situé dans un petit coin de
paradis entre lac et montagnes.
La terrasse ombragée, à l’abri du
vent dominant, dispose, comme
la salle d’une vue imprenable.
Cuisine maison, poissons du lac,
friture, tapas, cocktails et glaces
artisanales.
Le restaurant est ouvert l’hiver
sauf dimanche soir et lundi, et

RESTAURANTS

The Auberge de Portout proposes gastronomic menus
using local products. You will enjoy the charm of the restaurant
with its terrace and garden and a play area for kids (swing and
trampoline). Open daily 01/06 - 30/09 for lunch and dinner.

RESTAURANT Ô’LAC > CHINDRIEUX

7/7j du 1er mai à fin septembre de
10h à minuit. Accès possible en
bateau.
Ô Lac lies in a little corner of
paradise between the lake and the
mountains. Both the dining room and
the shady terrace, sheltered from the
prevailing breeze, offer outstanding

views. Home cooking, lake fish,
whitebait, tapas, cocktails and
artisanal ice creams. The restaurant
is open from Tuesday lunchtime
to Sunday lunchtime in winter and
seven days a week, from 10 am
to midnight, from 1st May to late
September. Accessible by boat.

Tél. +33 (0)4 79 54 59 06
olac.contact@gmail.com • www.complexe-olac.fr

LE RELAIS GOURMAND > CHANAZ

Tél. +33 (0)4 79 63 22 14 • +33 (0)6 32 86 97 61
le.doux.nid@gmail.com
www.le-doux-nid.com/relais-gourmand
Le relais Gourmand est un espace de tranquillité
qui rappelle le cadre chaleureux d’une salle à manger
familiale. Profitez de sa terrasse située au bord du canal
de Savière. Ouvert tous les jours en juillet août,
les week-ends d’avril à octobre.
Le Relais Gourmand is a haven of tranquillity that calls
to mind the cosy ambiance of a family dining room.
Enjoy the terrace overlooking Savière canal. Open daily
in July & August, weekends from April to October.

AUBERGE DE SAVIÈRES > CHANAZ

Tél. +33 (0)4 79 54 56 16
auberge.dessavieres@orange.fr • www.savieres.com
Le restaurant se situe en bordure du canal de Savière au départ
des croisières. Nous cuisinons des produits tels que poissons
du lac, cuisses de grenouilles et fabriquons terrines et desserts.
Nous disposons de terrasses au bord de l’eau et d’appontements
pour bateaux. Ouvert de mi-mars à fin décembre.
The restaurant lies opposite the cruise boat pier on
the Canal de Savières. Our menu includes lake fish, frog’s
legs, homemade terrines and desserts. We have a patio
beside the canal and moorings for boats. Open mid-March
to end of December.

RESTAURANT DE LA PLAGE
> CHINDRIEUX

Tél. +33 (0)4 79 54 21 46
barrestaurantlaplage@orange.fr
www.barrestaurantdelaplage-leportdechatillon.fr
Bar restaurant glacier les pieds dans l’eau. Poissons du lac,
friture, pizzeria, restaurant traditionnel. Pizza à emporter.
Bar restaurant gelateria. Lake fish, frying, pizzeria,
traditional restaurant. Take away Pizzas.

RESTAURANT DU PORT > CONJUX

Tél. +33 (0)4 79 34 88 46 • resto-port@orange.fr
Restaurant Bar Glacier menus de 16,50 € à 32 € formule
à 13,50 € le midi hors week-end. Nouvelle terrasse de 80
couverts et salle climatisée de 60 couverts. Ouvert de mars
à octobre, du mardi au dimanche, juillet août ouvert tous
les jours sauf le dimanche soir et le lundi soir. En juillet août
Ouverture en annexe d’un Snack Grill de 10h à 20h.
Restaurant, bar and ice cream parlour open from Tuesday
to Sunday from March to October. Open daily, save Sunday
night and Monday night in July and August. Weekdays, with set
menus from €16.50 to € 32 served at lunchtime.
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AUBERGE DE MOTZ > MOTZ

Tél. +33 (0)4 79 88 42 86
info@hotel-chautagne.com
www.hotel-chautagne.com
Cuisine traditionnelle à base de produits locaux. Les
menus sont élaborés selon les saisons, le marché et
l’inspiration du chef. Ouvert toute l’année.

RESTAURANTS / RESTAURANTS

The restaurant serves traditional cooking based on
local products, with menus drawn up according to the
season, the market and the inspiration of the chef.

Hébergements

LE BELVÉDÈRE
> SAINT-GERMAIN LA CHAMBOTTE

Tél. +33 (0)4 79 88 44 06 • Fax +33 (0)4 79 88 57 92
infos@belvedere-la-chambotte.com
www.belvedere-la-chambotte.com
Le restaurant le Belvédère vous accueille toute l’année
dans une ambiance chaleureuse pour partager le goût
d’une cuisine simple, équilibrée, composée de produits
frais et régionaux. Ouvert toute l’année.
The Belvédère restaurant is open all year round,
providing a friendly atmosphere in which to enjoy simple,
well-balanced cooking based round fresh, local produce.

/ ACCOMODATIONS

JARDIN
GARDEN

FOUR
OVEN

BAIGNOIRE
BATH

DRAPS & LINGE COMPRIS
LINEN & TOWELS INCLUDES

NON FUMEURS
NO SMOKING

MOBILIER DE JARDIN
GARDEN FURNITURE

FOUR MICRO-ONDES
MICROWAVE OVEN

DOUCHE
SHOWER

MATÉRIEL DE REPASSAGE
IRONING

PISCINE
SWIMMING POOL

BARBECUE
BBQ

LAVE-VAISSELLE
DISHWASHER

TÉLÉVISION
TÉLÉVISION

ACCÈS INTERNET
INTERNET ACCESS

CHEMINÉE
FIRE PLACE

TERRASSE/BALCON
TERRACE/BALCONY

LAVE-LINGE
WASHING MACHINE

CHAINE HI-FI
HI-FI

WI-FI
WI-FI

ANIMAUX INTERDITS
ANIMALS PROHIBITED

SÈCHE-LINGE
DRYER

LECTEUR DVD
DVD PLAYER

GÎTE DE CHARME
WELL-APPOINTED LODGING

CARTE DE
CRÉDIT

CARTE DE CRÉDIT
CREDIT CARD
EQUIPEMENT BÉBÉ
BABY EQUIPMENT

Chambres d’hôtes / bed & breakfast
tarif indiqué sur la base de 2 pers / rate based on 2 pers
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LE NYMPHÉE > MOTZ

LE DOUX NID > CHANAZ

Route de Portout - 73310 Chanaz
Tél. + 33 (0)4 79 88 89 90 • aubergedeportout@gmail.com
www.aubergdeportout.fr

M. & Mme Ougier • 501 route du canal - 73310 Chanaz
Tél. +33 (0)6 32 86 97 61 • le.doux.nid@gmail.com
www.le-doux-nid.com

5 chambres d’hôtes situées à Portout à 3 km de Chanaz au
bord du canal de Savière et à proximité du lac du Bourget. Salle
de bains privée, grand jardin à côté du canal. Salle de réunion,
restauration possible sur place.

Ancien relais de poste transformé en chambres d’hôtes
de charme, au bord du canal de Savière. Chaque chambre
possède son propre thème et sa décoration soignée.

5 guest-rooms at Portout, 3 km from Chanaz on Savière
canal and close to Le Bourget lake. Large garden on the
banks of the canal.

12 pers. • Ouverture / open : du 13/02 au 30/11, from
13 February to 30 November • Tarif / rate : 45 € à 130 €.

A former coaching inn lovingly transformed into a
charming B&B on the banks of the Canal de Savière. The
rooms are thoughtfully decorated, each with its own theme.

15 pers. • Ouverture / open toute l’année, all year
• Tarif/ rate 85 € à 119 €

Tél. +33 (0)4 79 63 74 38 ou +33 (0)6 12 25 01 13
Ouvert du 19/01 au 18/12. Fermé le lundi et le mercredi soir.
Service de 12 h à 13 h 45 et de 19 h à 22 h.
Fermeture du 19/09 au 10/10.
Open 19 January to 18 December, closed Monday
& Wednesday evening. Closed 19 September to 10 October.
LE SAINT PIERRE
> SAINT-PIERRE DE CURTILLE

1218 route du tour du lac - Saint-Pierre du Curtille
Tél. +33 (0)4 79 54 57 41
EL CAMINO > CHANAZ

Mme Chatard • 89 Montée du Fort - 73310 Chanaz
Tél. +33 (0)4 79 35 16 32 • +33 (0)6 73 89 30 94
denisechatard2005@orange.fr
6 pers. • Ouverture / open du 1er mars au 31 octobre.
From 1 March to 31 October.
• Tarif / rate 50 € à 95 €
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AUBERGE DE PORTOUT > CHANAZ

LA MAISON DU VIEUX FOUR
> SERRIERES EN CHAUTAGNE
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2075 rte de Venaize - 73310 Serrieres en Chautagne
Tél. +33 (0)4 79 54 63 03 • +33 (0)6 32 94 27 30
www.chambres-hotes.fr/ch8984 bosbich@live.fr
Balcon sur la vallée du Rhône, à l’orée de la forêt, votre chambre
accessible sans escalier, vous ravira par son calme alentour ;
petit déjeuner servi en terrasse ou au coin du feu selon saison :
pain, viennoiserie, confitures maison et fruits du jardin.
In a house set on the edge of the forest, this quiet ground
floor room with a balcony overlooking the Rhône valley,
will delight you. Breakfast served on the terrace or by the
fireplace according to the season: bread, pastries, homemade
jam and fruit from the garden.

Appartement indépendant de 6 personnes, 15 pers. • Ouverture / open toute l’année, all year • Tarif / rate 50 € à 95 €
3 chambres d’hôtes de 2 à 6 personnes,
avec un maximum d’activités nautiques et
terrestres proposées, tennis privé, bouée
M. Laperrousaz • 261 chemin du Cul du Bois - 73310 Chindrieux
d’amarrage, canoë, paddle compris.
Tél.
: +33 (0)4 79 52 28 64 • +33 (0)6 88 67 25 63
Independent apartment of 6 pers, 3
guest-rooms sleeping 2 to 6, with a maximum www.bandb-piedsdansleau.fr • bandb.piedsdansleau@gmail.com

4 pers. • Ouverture / open toute l’année, all year
• Tarif / rate de 55 € à 70 €

LE PASSÉ SIMPLE
> SAINT PIERRE-DE-CURTILLE

Eveline Cavalli - 68 route du Grand Bois
73310 Saint-Pierre de Curtille
Tél. + 33 (0)6 10 79 04 87 • www.le-passe-simple.com
www.gites-de-france-savoie.com
Sortez de votre temps pour un grand moment de
bien-être dans un cadre naturel et champêtre.
Jardin, espace, piscine et terrain de pétanque avec
vue panoramique sur les montagnes. Table d’hôte sur
réservation..
A wonderfully peaceful and conofortable traditional house
with a well-kept garden, a superb private swimming-pool.
Lovely countryside and mountain views. Table d’hôte.

9 pers. • Ouverture / open toute l’année, all year
• Tarif / rate de 88 € à 96 € (tarif dégressif selon le nombre de nuitées)

CARTE DE
CRÉDIT

of outside activities and watersports available,
private tennis, Mooring buoy, canoe, paddle.

L’HAUTINIÈRE > CHINDRIEUX

Mme Chardet • 62 imp. Des Carabins - 73310 Chindrieux
Tél. +33 (0)6 71 81 80 98 • chardet73@orange.fr
Superbe vue sur le lac et le château de Châtillon. Dans maison
de pays restaurée, chambre de charme indépendante, en
duplex comprenant une pièce à vivre, salle de bains privée
et chambre à l’étage avec balcon. Petit déjeuner servi en
terrasse avec produits du terroir.

COQUELICOTS ET HORTENSIAS
> RUFFIEUX

M. & Mme Colle • Chessine - 73310 Ruffieux
Tél. +33 (0)4 79 54 52 35 • +33 (0)6 74 61 92 25
chessine@chessine.com • www.chessine.com
2 vastes chambres de charme, haut standing, joliment
décorées avec mezzanine, s’ouvrant sur le patio fleuri d’une
maison de caractère en pierre du XVIIIe siècle. Situées dans
un hameau très calme dominant la vallée du Rhône et la
peupleraie de Chautagne.

A duplex guest-room in a carefully restored country
home offers a breath-taking view of the lake and Château
de Châtillon.

2 well-appointed guest-rooms, each with a
mezzanine. Winner of Savoie in bloom competition.

2 pers. • Ouverture / open toute l’année sauf avril,
all year, closed on April. • Tarif / rate 80 €

4 pers. • Ouverture / open du 01/05 au 15/10,
from May to 15 October • Tarif / rate 89 €
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LE CLOS DE LA MILLOUDE > VIONS

M. & Mme Lamant • Le clos de la Milloude - 73310 Vions
Tél. +33 (0)4 79 52 27 51 • +33 (0)6 23 25 74 86
contact@closdelamilloude.com
www.closdelamilloude.com
3 chambres dans une villa, au cœur d’un bel aménagement
paysager : Chèvrefeuille, Lavande et Tilleul, avec chacune
sa salle de bains privée, balcon ou terrasse, parc ombragé,
parking privé.
3 bedrooms with balcony or terrasse, shaked park.

9 pers. • Ouverture / open du 01/03 au 31/12, from
March to 31 December • Tarif / rate de 65 € à 81 €
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BED & BREAKFAST > CHINDRIEUX

Gîtes et meublés / furnished rentals
M. et Mme LALUT
63 impasse Des Carabins - 73310 Chindrieux
Tél. +33 (0)4 79 54 20 98 • +33 (0)7 86 83 90 38
gite.lalut@orange.fr
www.gite-savoie.com (ref 73G85107)
Ancien cellier rénové au cœur d’un petit hameau
dominant la campagne et le lac. A flanc de coteau
bien exposé. Secteur calme. Gîte de très grand confort.
Lumineux. Beaucoup de charme et caractère. Bel espace
extérieur aménagé + terrasse abritée. Splendide vue
panoramique sur le lac.
Hosting and housing in a country lodge, member of
Gîtes de France.

6 pers. • Ouverture / open d’avril à fin octobre,
from April to end October • Tarif / rate 380 € à 465 €

GÎTE GABYULA > CHANAZ

Portout 73310 Chanaz • Tél. +33 (0)6 85 06 55 60
lagabyula@gmail.com
www.gitechautagne-lagabyula.fr
Gite dans maison mitoyenne. Rez de chaussée : cuisine
ouverte sur séjour, salon indépendant (couchage 2 pers.
possible), salle d’eau. Etage : 2 chambres (1 lit 2p., 2
lits1p.), salle d’eau. Petite cour non fermée.
Gîte in a semi-detached house. Ground floor: kitchen open
to living area, separate sitting room (can sleep 2), wash room.
1st floor: 2 bedrooms (1 double bed, 2 singles), bathroom.
Small open courtyard.

4/6 pers. • Ouverture / open du 28 février au
31 décembre • Tarifs / rates de 290 € à 420 €
WE de 150 € à 200 € hors vacances scolaires

635 chemin du cul du bois - 73310 Chindrieux
Tél. + 33 (0)6 18 63 44 31 • mariebonduel1@gmail.com
Deux petits chalets indépendants de 50 m² et 70 m² à louer
ensemble ou séparément, dans un parc de chênes, chacun
aménagé avec tout le confort d’aujourd’hui. Situés sur la rive
nord du lac, avec plage privée et vue sur le lac.Idéal pour les
amoureux de la nature aimant calme et contemplation.
2 fully-equipped independent chalets 50 m and 70 m
for rental together or separately. Situated in an oak
woodland, on the northern bank of the lake with private
beach and view over the lake. Ideal for nature lovers.

Mme JOURNET > CHINDRIEUX

1032 route de Seyssel • Praz - 73310 Chindrieux
Tél. + 33 (0)6 98 27 51 65 • journet.gilberte@hotmail.fr
www.gite-savoie.com (ref 73G85101)
Ancienne maison de forgeron rénovée à proximité du lac
du Bourget. Au cœur d’un hameau typique de Chautagne.
Equipement complet, TV dans le séjour et chaque chambre.
Ground floor lodging in this hamlet home.

6 pers. • Ouverture / open toute l’année,
all year • Tarif/ rate 350 € à 370 €. WE190 €

4 pers. • Ouverture / open toute l’année sauf du 19/07
au 27/08, all year except from 19 July to 27 August
•Tarif / rate 690 € à 1500 €. WE 300 € à 400 €
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M & Mme MORIN > CHANAZ

M. BEUF > CHINDRIEUX

Impasse des Carabins - 73310 Chindrieux
Tél. +33 (0)4 78 33 17 41 • beuf.sylvain@wanadoo.fr
http://monsite.orange.fr/laperriere
3 pers. • Ouverture / open d’avril à octobre, from April
to October • Tarif / rate 300 € à 340 €

M. FAURE > ST PIERRE DE CURTILLE

931 route du lac - 73310 Saint-Pierre de Curtille
Tél. +33(0)6 80 44 16 03 faurejm@yahoo.fr
4pers. • Ouverture / open toute l’année,
all year • Tarif / rate 200 € à 250 €

Le Bouchet - 274 route de Vétrier - 73310 Chanaz
Tél. +33 (0)6 04 48 56 83 • jpdomloc@gmail.com
Dans un lieu calme et plein de charme, petit appartement
indépendant avec mezzanine, tout confort possédant une
grande terrasse ensoleillée sur une belle propriété arborée,
située à deux minutes du village et cinq minutes du lac.
In a tranquil spot full of charm, this small independent
apartment with mezzanine and all modern conveniences
has a spacious and sunny terrace overlooking a wooded park*.

2/4 pers. • Ouverture / open du 01/05 au 30/09, from
May to September • Tarifs / rates 350 €. WE 150 €

LE GRISOU > CONJUX

L’GRENI > MOTZ

La Châtière - 73310 Conjux • Tél. +33 (0)4 79 54 26 26
camping.saumont@wanadoo.fr
www.campingsaumont.com

M Trinquand • Châteaufort - 73310 Motz
Tél. +33 (0)6 59 07 80 24
contact.sophie@lgreni.com • www.lgreni.com

Appartement dans une maison située dans un petit hameau
calme à 100m du lac du Bourget et de la plage de Conjux.
Le balcon terrasse offre une vue sur le lac.

Maison de village comprenant une grande pièce à vivre avec
cuisine américaine et une chambre. À l’étage, 2 chambres
et une salle de bains.

Apartment in a house in a small, peaceful hamlet just
100 metres from Lake Bourget and the beach at Conjux.
The large balcony overlooks the lake.

10 pers. • Ouverture / open 27/02 au 15/10, from 27
February to 15 October • Tarif / rate de 199 € à 499 €

me

Village home with a large main room and kitchen area.

8 pers. • Ouverture / open toute l’année, all year
• Tarif / rate de 350 € à 520 €. WE 220 € à 250 €
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LE CELLIER DES CARABINS
> CHINDRIEUX

LES CHALETS CANADIENS
> CHINDRIEUX

LE CLOS DE LA MILLOUDE *** > VIONS

Meublé de tourisme indépendant et spacieux dans une villa, au
cœur d’un bel aménagement paysager. Entrée indépendante,
cuisine, cellier, séjour-salon, 2 chambres. Terrasse sous le magnolia
et le platane, salon de jardin, plancha, transats, parking privé.
Spacious independent furnished apartment in a villa in a lovely
landscaped development. Independent entrance, kitchen, cellar,
living /sitting room, 2 bedrooms. Terrace under magnolia and
plane trees, garden salon, plancha, deck chairs, private car park.

5 pers. • Ouverture / open du 01/03 au 31/12, from
March to 31 December • Tarif / rate de 439 € à 499 €.
WE 210 € hors juillet août & vacances de Noël

Hôtel / Hôtel

Chessine - 73310 ruffieux
Tél. +33 (0)4 79 54 52 35 • +33 (0)6 74 61 92 25
Fax +33 (0)4 79 54 52 35 • chessine@chessine.com
www.gite-savoie.com (ref 73G218102)

AUBERGE DE MOTZ > MOTZ

Ancienne dépendance du château de Chessine du XVIII
restaurée avec amour dans un décor bucolique ; pierres
apparentes et petites tuiles. Gîte de charme et de caractère
spacieux, confortable, douche à hydrothérapie. 1er prix de
fleurissement départemental.
e

Set amongst beautiful countryside, this former annex of the
18th-century Château de Chessine has been lovingly restored. The
exposed stonework and tiled roof enclose a charming, spacious
and comfortable holiday cottage with a hydro-massage shower.

Chef-lieu • Tél. +33 (0)4 79 88 42 86
info@hotel-chautagne.com • www.hotel-chautagne.com
9 chambres dont 4 duplex avec kitchenette, 2/ 6 pers.
9 bedrooms, including four duplexes with kitchenettes.

Ouverture / open toute l’année, all year
• Tarif / rate à partir de 55 €, from 55 €

2 pers. • Ouverture / open du 01/05 au 15/10,
from May to 15 October • Tarif / rate de 440 €
à 465 €. WE 190 €

Campings / Campings
CAMPING DES ILES ** > CHANAZ
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AUTRES MEUBLÉS (NON ADHÉRENTS)
OTHER ACCOMMODATIONS
M. & Mme BALTZ

L’Arche
Lachat - 73310 Ruffieux
Tél. +33 (0)4 79 54 20 18
baltzgite@yahoo.fr
Gîte rural 3 épis, 2 pers.
M. & Mme BARBIER

Chemin de caves - 73310 Chindrieux
Tél. +33 (0)4 56 39 92 34
Gîte rural 3 épis, 4 pers.
Mme COLLOMB

La Vignone
410 rue du chef-lieu - 73310 Chindrieux
Tél. +33 (0)4 79 54 59 47
gite-la-vignone@orange.fr
Gîte rural 3 épis, 7 pers.

Nous vous accueillons, en famille,
entre amis ou en couple pour
découvrir les mille et une merveilles
de la Chautagne. Idéal pour les
amoureux de la nature !
Notre offre : 25 places de camping
pour tentes, caravanes et campingcars, 10 petits bungalows en bois
et tout récemment 8 habitations sur
pilotis haut de gamme.
Notre promesse : tout mettre en
œuvre pour que votre séjour vous
donne envie de revenir !

The Camping des Iles welcomes
families, groups of friends and
couples who wish to explore
Chautagne’s thousand and one
gems. Ideal for nature lovers! We
offer: 25 plots for tents, caravans
and motorhomes, 10 wood cottages
and now also 8 luxury wood
cabins on stilts. We promise to do
everything to make your stay so
enjoyable you’ll want to come back!

Ouverture / open toute l’année,
all year • Tarif chalets du port /
mobile home rates 238 € à 525 €.
WE 104 € à 139 € hors juillet août,
except July and August • Tarif îlots
de Chanaz / cabins on stilts weekly
rates: 365 € à 787€. WE 145 €
à 200 € • Tarif emplacement / site
rates 7 € à 19 €

73310 Chanaz • Tél. +33 (0)4 79 54 58 51 • +33 (0)6 37 27 05 55
Fax +33 (0)4 79 54 27 94
camping@chanaz.fr • www.campingdechanaz.com
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M & Mme Lamant • Le clos de la Milloude - 73310 Vions
Tél. +33 (0)4 79 52 27 51 • +33 (0)6 23 25 74 86
contact@closdelamilloude.com • www.closdelamilloude.com

M & Mme COLLÉ > RUFFIEUX

CAMPING LES BABELLES**
> CONJUX

Chemin des Choîtres - 73310 CHINDRIEUX
Tél. +33 (0)6 98 82 20 36 • campinglespeupliers@chindrieux.fr
www.campinglespeupliersdulac.fr

Chef-lieu - 73310 Conjux
Tél. +33 (0)7 77 77 59 71 • +33 (0)4 79 54 25 40
mairie.conjux@orange.fr • www.conjux.fr

Entre lac et montagne, l’équipe du camping sera heureuse
de vous accueillir ! Dans un chalet, un mobile-home, en
plantant votre tente ou en garant votre camping-car profitez
avec nous de la douceur des vacances à Chindrieux !

Récemment aménagé, ce camping accueille des résidences
de loisirs et emplacements.

The Camping des Peupliers welcomes you all summer
in a natural environment geared to sports and leisure.

Ouverture/ open du 09/04 au 08/10, from 9 April
to 18 October • Tarif/ rates: mobiles homes de 270 €
à 499 €. WE basse saison de 90 € à 120 €
• Bungalows: de 330 € à 560 €. WE basse saison
de 107 € à 145 € • Emplacement/ site de 10 € à 13 €

CAMPING LE SAINT PIERRE**
> SAINT-PIERRE DE CURTILLE

1218 route du tour du lac • Saint-Pierre de Curtille
Tél. +33 (0)4 79 54 57 41

Recently upgraded, the Camping les Babelles provides
holiday cottages and camping sites.

Ouverture / open du 15/04 au 15/10, from mid-April
to mid-October • Tarif emplacement / site rates
de 12 € à 17 €

CAMPING LE CLAIRET**
> SERRIERES-EN-CHAUTAGNE
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CAMPING DE SAUMONT*** > RUFFIEUX

Saumont - 73310 Ruffieux • Tél. +33 (0)4 79 54 26 26
camping.saumont@wanadoo.fr • www.campingsaumont.com
Séjours en camping, mobil-home ou chalet, pour des
vacances agréables en toute simplicité afin de découvrir la
Chautagne, baignade dans le Lac du Bourget ou farniente au
bord de la piscine. Animations avec soirées à thème en saison.
Stay in a tent, mobile home or chalet, for a pleasant
holiday during which you can discover the Chautagne,
swim in Le Bourget lake or laze by the pool. Entertainment
programme with theme evenings during the summer season.

Ouverture / open du 26/03 au 15/10, from 26 March
to 15 October. • Tarif / rates mobiles homes de 169 €
à 759 € • Emplacement / site de 10 € à 17,50 €

Chef-lieu - 73310 Serrieres-en-Chautagne
Tél. +33 (0)4 79 63 75 15 • +33 (0)6 07 88 71 51
camping.clairet@wanadoo.fr • www.camping-leclairet.com
Situé à proximité du centre du village, plan d’eau pour la baignade.
Activités: VTT, volley, animations diverses, snack-bar, soirées à
thème, karaoké. Accès et sanitaires équipés pour personnes à
mobilité réduite. “camping qualité” - agrément VACAF.
Near the village centre, swimming area. Activities:
cross-country biking, volleyball, organized events, snack bar,
thematic evenings, and karaoke. Accessible to and equipped for
individuals with reduced mobility. Member of Camping Qualité.

Ouverture / open d’avril à mi octobre, from April
to mid-October • Tarif mobiles homes / mobile home
rates de 100 € à 690 €. WE de 35 € à 180 €
• Tarif emplacement / site rates de 10 € à 13,20 €
CARTE DE
CRÉDIT
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Aires de camping-cars / areas for motorhomes
À SERRIÈRES
EN CHAUTAGNE

10 places à côté du plan d’eau, accès
gratuit, stationnement toléré de 72h.
Vidange des eaux usées, eau potable.
Ouvert d’avril à octobre.
Informations à la mairie :
Tél. +33 (0)4 79 63 70 13
10 campsites, free access, waste
water disposal, drinking water. Open
from April to October. Information at
the town hall +33 (0)4 79 63 70 13.

À CHANAZ

40 places payantes (5€ les 12h - gratuit
entre 19h et 9h) - 2€ remplissage à la
borne eau potable + vidange
Information au camping des Iles:
Tél. +33 (0)4 79 54 58 51.

40 campsites, 5€for 12h, free
from 7 pm to 9 am. 2€ waste water
disposal and drinking water.
Informations at the Camping
des Iles : +33 (0)4 79 54 58 51

À CONJUX

5 places au camping les Babelles.
Tél. +33(0)4 79 54 25 40

5 campsites at the camping les
Babelles +33 (0)4 79 54 25 40
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CAMPING LES PEUPLIERS**
> CHINDRIEUX

