
 

  

Déjeuner croisière sur le Lac du Bourget et le Canal de Déjeuner croisière sur le Lac du Bourget et le Canal de Déjeuner croisière sur le Lac du Bourget et le Canal de Déjeuner croisière sur le Lac du Bourget et le Canal de 

SavièresSavièresSavièresSavières    
Voyage des séniors 22 juin 2022  

INSCRIPTIONS du 4 au 22 avril 2022 places limitées            

« les premiers inscrits seront les premiers servis » 
 

 

Un seul départ GARE ROUTIERE  
 

 

 

Départ à 07h15 : Gare Routière  
 

Participation de 25 euros par personne en chèque uniquement 
à l’ordre du C.C.A.S. 
 
Départ de Beaurepaire en direction de la Savoie. 
 
Arrivée à AIX LES BAINS et embarquement pour un déjeuner 
croisière. 
Au fils de l’eau, vous découvrez la beauté du plus grand lac 
naturel de France, sa côte sauvage en passant devant l’Abbaye de  
Hautecombe, édifice cistercien du XIIème siècle. 
En cours de croisière, vous ferez escale à l’Abbaye de Hautecombe 
pour une visite commentée (audio guides). Cette Abbaye abrite la 
nécropole des Princes de Savoie, d’une architecture gothique, 
l’édifice surplombe le lac et fait partie des sites les plus visités en 
Savoie Mont Blanc. 
 
Reprise du bâteau. 
 
 
Déjeuner à bord du bâteau. 
 
Puis la navigation se prolonge en direction du Canal de 
Savières avec passage de l’écluse. 
Long de quatre kilomètres, le canal sert de réservoir naturel aux 
eaux du Lac du Bourget vers le Rhône et inversement lorsque le 
fleuve est en crue. Il fut au cours des temps agrandi, rectifié, curé 
pour faciliter la navigation marchande et passagère, car il était 
jusqu’au siècle dernier une importante route commerciale. 

Nouvelle escale à Chanaz et temps libre pour profiter d’une 
promenade sur les quais de ce village tranquille et bucolique au 
bord du canal. Vous pourrez découvrir les boutiques et nombreux 
artisans récemment installés dans les lieux ; brulerie, chèvrerie, 
moulin à huile, fabrication de poterie, de bijoux … 
 
Reprise du bâteau et retour par le canal à AIX LES BAINS ou vous 
arriverez à 18h. 
 
Départ d’Aix les Bains et arrivée à Beaurepaire vers 19h45. 
                       

 

 

 

 


