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Description

12 mai 2015 . . Trail du Lac se déroulera le 18 octobre prochain autour du lac du Bourget, . et
des belvédères avec vues imprenables sur les Alpes et le lac.
Randonnée du Taillefer (demi-journée), belvédère au dessus du lac et panorama . découverte

de l'Alpage et de la Croix du Roy hors des sentiers battus. . vue sur le Mont-Blanc et les 3 lacs
(lac Léman, lac d'Annecy, lac du Bourget).
gap éditions Yves RAY Randonnées autour de Chambéry Lac du Bourget Lac d'Aiguebelette
32 itinéraires reconnus 3e édition SAVOIE ISÈRE - AIN Collection Caline Sentiers. . 125 28
Belvédère du Mont Grelle (1 410 m) par les Simon .
Avant d'évoquer le belvédère, il est impossible de ne pas mentionner L'Ile de Rousset, .
Village typique regroupé autour de son clocher, composé de bâtisses . Avec une eau plus
"chaude" que dans le lac de Serre-Ponçon et des pentes . Parcourez-les en empruntant les
sentiers balisés qui vous conduiront à pied,.
23 sept. 2010 . BOURGET. DU LAC. Les Granges. La Matassine. Savoie Technolac. LE
BOURGET. DU LAC. Charpignat. Le Grand. Caton. Croi_ du Signal. T. Sentier .. en
parcourant les tracés autour du plus grand lac . Belvédère. Sentier.
Sentier des vignes - Au cœur du vignoble Distance du parcours : 3 km Dénivelé : 116 m Durée
du parcours . Plus au sud, l'extrémité du lac du Bourget est aussi visible. . Sur le plateau de
Barvy, prendre à droite pour rejoindre le belvédère.
13 avr. 2010 . Surnommé aussi le "Lac bleu" pour ses eaux cristallines,il a été formé sur . des
Cochettes" (alt: 720 m),on découvre un superbe belvédère sur le lac . Photos: vue aérienne /
Le lac de Paladru - Le village de Bilieu - La Croix . Le tour du plus grand lac naturel de france
à vélo: le lac du bourget (savoie).
Le réseau de sentiers de randonnées pédestres et VTT géré par Grand Lac . Mont du Chat,
Thomas II au Bourget du Lac et le Sentier Ornithologique à Motz.
Le lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France (4462 ha), mais aussi le plus profond.
Un tel volume d'eau génère un microclimat. Cette véritable petite.
25 juin 2014 . belvédère de Révoulat, DJ2 avec Michèle . Chic, Monique est de retour sur les
sentiers .. la Sorgue- Cathédrale de ND des Auges et où tout finit autour d'un verre! . il y a 3
jours 17 heures; Reportage lacs italiens il y a 4 jours 4 heures . Lac du Bourget D il y a 1
semaine 3 jours; Lac du Bourget C il y a 1.
22 juil. 2012 . Au programme : parcourir le village, puis faire le sentier de Pierre Noire et enfin
une petite croisière sur le canal de Savières jusqu'au lac du Bourget. Nous partons de la base .
Chanaz montée au belvédère de Pierre Noire.
Piste cyclable le long du lac du Bourget : la voie verte. Légende . ou de l'Épine. Sentier
accessible uniquement a pied, ouvert du 15 mars au 15 octobre. . Une promenade à faire à pied
ou en courant autour du golf 18 trous d'Aix-les-Bains. . La randonnée rejoint le belvédère du
Revard 1 200 m plus haut. Le départ peut.
15 avr. 2015 . de l'eau, sur des sentiers aménagés de manière à se prêter aux escapades
familiales tout .. Rando 28 - Autour du lac d'Aydat. (Aydat – 1 h 45.
15 avr. 2015 . Un raccourci pour le belvédère ? Le sentier sous les barres rocheuse. Début du
sentier des Carabins. La s. Belle vue sur le lac. Et d'autres.
Découvrez Sentiers belvédères autour du lac du Bourget - 25 itinéraires reconnus le livre de
Yves Ray sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de.
Parcourez Cessens au gré des sentiers de randonnées. . Belvédère de l'Albanais . sur le lac du
Bourget, la Chautagne et les montagnes avoisinantes, agréables forêt, campagne cessanaise,
ainsi que quelques vestiges historiques.
Autour de la Chapelle de l'Etoile, trois belvédères en balcon sur le lac permettent de . Une
étape incontournable sur la route du tour du Lac du Bourget, que vous pouvez prolonger par
une petite randonnée sur les sentiers balisés. Gratuit.
Dans la montagne de l'Epine, sur les hauteurs du lac d'Aiguebelette, . promet après une montée
physique mais aérienne, un plongeon dans le lac du Bourget et . à des belvédères sur Nantua et

son lac, sur les Monts Jura et le lac de Sylans
Balade découverte de la région du lac du Bourget en trois jours. . Le restaurant du belvédère
depuis l'abbaye de Hautecombe La partie nord du lac depuis.
Le Mont Revard, plateau calcaire qui domine le lac du Bourget et la ville . le sentier des Crêtes,
vous découvrirez l'histoire, le terroir et les belvédères.
3 oct. 2013 . Petite journée autour du Lac du Bourget, puisqu 'on a pris nos petites . Noir, très
beau belvédère juste à côté de la plus connue Dent du Chat. . Suivre le sentier balisé jusqu'au
collet entre le Molard Noir et la Dent du Chat.
22 mai 2017 . Sentiers thématiques : Aux portes du Parc national de la Vanoise, loin des
sentiers battus, à l'écoute de vos sens. Une promenade amusante et.
17 juil. 2017 . Depuis le petit hameau de Brison Les olivier, un sentier s'élève au dessus du lac
du Bourget, jusqu'aux belvédères autour du Mont Corsuet qui.
. coup d'œil traditionnel sur les Alpes (quelque peu ennuagées), les 3 lacs (Bourget, . suivant le
"sentier d'interprétation de Nant en Rhône" et la lecture des . Notez bien : Modification sur la
balade du 29 mai, autour de Lancrans. . Un petit aller-retour jusqu'à l'imposante usine de
parfum et son belvédère sur le Rhône,.
Le lac du Bourget est un espace naturel unique où les montagnes tombent à pic . Prenez de la
hauteur jusqu'aux nombreux belvédères situés tout autour du.
Autour de la Chapelle de l'Etoile, trois belvédères en balcon sur le lac permettent de . Une
étape incontournable sur la route du tour du Lac du Bourget, que vous pouvez prolonger par
une petite randonnée sur les sentiers balisés. Prestation.
Plus petit que le Bourget ou le lac d'Annecy (ses confrères savoyards), le lac . Des belvédères,
des plages de sable et des sentiers de randonnée . escalade, canoë-kayak, pédalo, randonnée
pédestre ou VTT autour du lac, jet ski, aviron.
La vue s'étend sur le lac du Bourget, le scintillement des maisons d'Aix, . A 1 066 m., au col de
la Vacherie, un sentier se détache et permet le retour au col du . le G.R. 9 blanc-rouge qui
grimpe au belvédère du Molard Noir (1 452 m.) . Marc de Seyssel ^Ùe& trotû cotb au vetuae
Couvert f (autour aie 3 22 Du chalet au sarto.
9 avr. 2015 . Une balade famille autour du golf de Giez que l'on aime beaucoup ! . Chablais ·
Chambéry – lac du Bourget · Lac d'Annecy · Maurienne · Pays du Mont Blanc . Pour allonger
la balade, il y a un sentier dit “des marais” qui longent la montagne . Le roc de Chere belvedere du lac d'Annecy au pied du lac !
13 sept. 2016 . Le belvédère de la Grande Mollière : au sud du lac du Bourget . On admire
aussi le lac depuis les sentiers des montagnes alentours, depuis.
169. 167. Gatineau. Lac. Saint-Jean. Réserve faunique des. Laurentides. Parc national .. Le
Sentier Notre-Dame. Kapatakan ... par Mgr Bourget, alors évêque de ... du belvédère et d'une
passerelle ... circule entre les pèlerins autour de.
18 oct. 2014 . L'association Grande course du lac rassemble depuis 200 des coureurs à pieds
autour d'un . Les 2 communes principales du Bourget du lac et de Chanaz ont su . Ainsi le
restaurant du belvédère de la Chambotte, à saint germain, . beaucoup de sentiers monotraces
dont raffolent les trailers, un peu de.
La vue y est magnifique, sur le lac du Bourget et sur les Alpes, des Belledonnes au Mont
Blanc. . La Dent du Corbeley est aussi un belvédère, beaucoup moins couru. . Randonnées
autour de Chambéry . Mountain forever · Randonnées en Maurienne · Randos Alpes Savoie ·
Sentiers de pleine nature · Sur les sommets.
Accueil | Préparez votre séjour | Prestataire | Sentier du Communal . Randonnée de difficulté
moyenne avec de très belles vues sur le lac au départ du Belvédère . avec une vue plongeante
sur l'Abbaye d'Hautecombe et le Lac du Bourget.

Les sites, monuments et personnages célèbres autour du lac du Bourget .. Jusqu'à la fin du
XIXe siècle on accède à la rive par des sentiers tracés par les pêcheurs qui descendent . Cette
route est remarquable par ses belvédères sur le lac.
Sentier de la Cauche . Sentier du Communal . Belvédère imprenable sur le Lac du Bourget,
surplombant l'Abbaye d'Hautecombe, haut lieu spirituel.
31 juil. 2014 . . est rythmée par de jolis belvédères sur les paysages du lac du Bourget. . Pour le
sentier pédestre, un départ peut s'effectuer à la Biolle,.
Le belvédère de la Chambotte offre un des plus somptueux panoramas de Savoie. . La CALB
(Communauté d'Agglomération du Lac du Bourget), s'est rendu . On peut à partir de là,
accéder aux sentiers de randonnée ainsi qu' à une série . Autour des feux, emballages, mégots,
bouteilles de verre cassées ou pas et de.
Sortie facile sur un belvédère rocheux. . Le sentier de retour nous ramène au départ de la via
de primevère à l'oreille d'ours, puis descente sur le col . Depuis Chambéry, prendre la
direction du Bourget du Lac puis se diriger au Col du chat.
A droite, belvédère de Sérémond; (D). Belle vue sur les lacs de Virieu et par temps clair,
jusqu'au lac du Bourget et les Alpes. Revenir sur ses pas, chemin en.
28 juil. 2011 . SAVOIE/AUTOUR DU LAC DU BOURGET À la découverte des plus beaux .
Pour découvrir les sentiers conduisant aux différents belvédères,.
Le lac du Bourget, plus grand lac naturel de France, sublime en toutes . Prenez de la hauteur
jusqu'aux nombreux belvédères situés tout autour du lac pour . Aire de stationnement
camping-cars; Borne de service camping-cars; Sentier à.
Randonnées pédestres dans la forêt, belvédères avec vue sur les massifs des Alpes. Nombreux
sentiers: GR 59, sentier de pélerinage Chemin d'Assise.. Circuits VTT . La Dent du chat
(1390m d'altitude) qui domine le lac du Bourget et l'agglomération de Chambéry. . Tourisme
autour de Saint Bois et d'Arboys en Bugey.
Les hébergements dans les hôtels se faisant rares au Bourget-du-Lac, les hôtels ayant
transformé leur . Le point de vue du belvédère est magnifique. . Et pour prendre de la hauteur,
de nombreux sentiers de randonnées qui offrent une vue.
31 juil. 2015 . Franchir les rivières, flâner au bord d'un petit lac ou profiter des . Affiche
sentiers Chambéry métropole . Entourée par les massifs de Chartreuse, des Bauges et la
montagne de l'Epine, à proximité du lac du Bourget et de la grande plaine . panoramas qui
s'offrent à vous depuis les nombreux belvédères.
Autour d'Annecy . Le lac du Bourget est un lac post-glaciaire du massif du Jura. . la plage de
Brison par un sentier qui finit sur 2 longues passerelles sur pilotis. . du Mont du Chat (vue à
360 ° du Mollard noir), ou du belvédère du Revard.
19 oct. 2014 . des points de vue imprenables sur le lac et ses environs (belvédère de la
Chambotte, Belvédère d'ontex), un festival de sentiers monotraces et.
Belvédère de la Chapelle de l'Etoile.Autour de la Chapelle de l'Etoile, trois belvédères en
balcon sur le lac permettent de contempler le paysage. Une étape.
un belvédère facilement accessible. Durée : 2H15 (A/R) . d'Arvey, le sentier du karst du
Margériaz, le sentier de découverte du vallon de Bellevaux, le petit lac et la clairière du Mariet .
Guide des promenades autour de Challes-les-Eaux : 12 fiches de circuits . Chambéry et le lac
du Bourget par temps clair. Retour par le.
Idées de balades au Bourget-du-Lac: Randonnées pédestres, équestres, à ski ou en . Découvrez
la diversité des paysages autour des lacs en rejoignant les différents belvédères du circuit .
Randonnée pédestre "Sentier de la Vierge". 9.3. 1.
A pied Sentier découverte autour des Lacs de Chevelu (Téléchargez : PDF). Sentier . Cette
balade offre de nombreux belvédères sur le Lac du Bourget. A pied.

28 févr. 2017 . La vue sur le Lac du Bourget est de tous les paysages de la . restaurant Le
Belvédère de la Chambotte, le sentier qui conduit au point de vue,.
Communauté d'Agglomération du Lac du Bourget .. Sur le plateau, les loisirs se concentrent
pour l'essentiel autour des stations de la Féclaz, .. avec des départs pour les deux sentiers : le
sentier du Revard et le sentier des balcons du lac,.
Sentier dent du chat Sentier dent du chat2. Depuis notre . Belvédère à proximité de notre Hôtel
*** LA SOURCE Restaurant JACQUET . Vous recherchez un Hôtel Restaurant proche du Lac
du Bourget avec un cadre de verdure et de silence.
13 juin 2017 . Léman, Annecy, Bourget, Aiguebelette, les 4 grands lacs de Savoie sont une .
Plusieurs belvédères offrent un panorama magnifique sur le lac, donc . De nombreux sentiers
sillonnent les pentes escarpées du tour du lac,.
Sentiers pédestres et VTT. . Deux écluses de hauteur de chute de 17m qui relient Seyssel à
Brégnier-Cordon au lac du Bourget .. Belvédère sur le bassin de Belley et le canal avec table
d'orientation (route de Belley-Parves, 1 km avant le.
Compagnie des Bateaux du Lac du Bourget et du Haut-Rhône. 102 avis . On peut également
prendre les sentiers de randonnée qui démarrent du belvédère.
Belvédère en Savoie : avis voyageurs, promos et réservations à l'hotel Belvédère. . Ainsi, au
départ de Tignes-le-Lac, on peut en une journée faire une belle . les yeux écarquillés en
permanence lorsque tout autour de soi s'élèvent les pentes et . entre la fin des chemins
carrossables et le début des sentiers pédestres.
27 déc. 2015 . Circuit : Belvédère de l'Orionde - Croix du Nivolet . La Féclaz pour arriver au
belvédère de l'Orionde (1522 m) et sa vue sur le lac du Bourget.
6 nov. 2015 . 2015 / 11 / 05 - La Chambotte par des sentiers détournés . les Granges de Brison,
la Croix de Meyrieu et après ce sera tout plat vers le belvédère de la Chambotte. . revêtus par
l'automne, le lac du Bourget et l'abbaye d'Hautecombe. .. 2015 / 12 / 03 - On a tourné autour du
Tournier · 2015 / 11 / 26 -Cinq.
9 juin 2017 . 3 parcours au choix autour du célèbre lac savoyard : 75 km en solo ou en . grand
lac naturel de France, faisant la part belle aux singles et sentiers, . Relais 1, Le Bourget du Lac Belvédère de la Chambotte, 22,4 km / 870.
Sentiers baujus : 27 itinéraires de randonnée reconnus au coeur du Parc Naturel Régional du
Massif des ... Sentiers belvédères autour du Lac du Bourget.
Séjour randonnées autour du lac d'Annecy. . Après-midi : Randonnée du Taillefer (demijournée), belvédère au dessus du . Jour 5 : Journée : A la montagne du Charbon, découverte
de l'Alpage et de la Croix du Roy hors des sentiers battus. . vue sur le Mont-Blanc et les 3 lacs
(lac Léman, lac d'Annecy, lac du Bourget).
11 juil. 2014 . Le belvédère au dessus du parking du relais du Chat . Je suis le sentier du GR9A
qui prend la direction du nord en direction du Molard . pour aller admirer le lac du Bourget et
les montagnes environnantes (quand elles ne.
22 juin 2015 . 400 km de sentiers pour découvrir l'agglomération à travers ses paysages de .
panoramas qui s'offre à vous depuis les nombreux belvédères. . et la montagne de l'Epine, à
proximité du lac du Bourget et de la grande plaine.
Les sentiers sont larges, balisés, faciles à marcher et pourvus de belvédères . Il est situé entre le
Mont Lac-Vert et la ville de Saguenay (secteur Laterrière). . Situé à l'intersection du rang 3 et
de la Route Racine, Saint-Charles-de-Bourget
Le Bourget du Lac (savoie,France) . le lac et ses environs (belvédère de la Chambotte,
Belvédère d'ontex), un festival de sentiers monotraces et de sentiers de.
Les sentiers sont identifiables grâce à un . Panorama : Lac du Bourget et bassin Chambérien. ..
À voir : Belvédère de la Combe d'Armée, belvédère de.

Retrouvez les plaisirs et les bienfaits de la marche en cas d'arthrose, avec la convivialité d'un
club rando santé ou en autonomie sur un parcours de randonnée.
Vos avis (0) Sentiers Belvederes Autour Du Lac Du Bourget Yves Ray. Se connecter pour
commenter Donnez votre avis. Partagez votre avis avec vos amis.
6 mai 2017 . 10 AS pour une balade de substitution autour d'Ochiaz/Vouvray . sur les Alpes
(quelque peu ennuagées), les 3 lacs (Bourget, Annecy, Léman), et, . de jonquilles sur le haut)
et bois, pour arriver au belvédère du Carrelet.
Sentiers belvédères autour du Lac du Bourget 05-Le coin de la randonnée. Ce topo-guide vous
propose 25 itinéraires autour du lac du Bourget. 14.50 €.
La vue qu'offre la Croix du Nivolet sur Chambéry et le Lac du Bourget est une vraie vue
d'avion. . Pour les randonneurs l'autre attraction c'est la Roche du Guet, joli belvédère équipé
de . Sentier découverte autour des Lacs de Chevelu.
5 août 2016 . Une idée de balade sur la rive nord du lac du Bourget, avec un superbe . L'un
d'eux suit le sentier de Rochetaillée et propose de beaux points de vue sur le lac. . savoie lac
bourget belvédère ontex abbaye hautecombe.
17 avr. 2013 . TOP 25 3332 OT Chambéry Aix Les Bains Lac du Bourget . dans les buis,
suivre Nord/Est le sentier pour arriver aux belvédères du Raton et.
Le sentier en Allemagne · Le sentier en Suisse · Le sentier en Italie · Les coulisses du projet ·
Histoire de coopération · Objectifs du projet · Pilotage.
Circuit n° 2458 Belvédère de Saint-Julien par les Granges de Saint-Benoît · Circuit n° 2489 De
. Circuit n° 2751 Autour de la Cascade de Luizet, Lompnas ... Circuit n° 6488 Sentier du
Château de Toury - Saint Pourçain sur Besbre ... Circuit n° 2367 Espace VTT FFC des Vallées
du Gapençais – Circuit n°02 - Le Bourget
La Norma / Villarodin - Bourget / Avrieux. .. belvédère pour découvrir les massifs voisins.
(aiguilles d'Arves, Mont Thabor, Les ... le sentier le plus haut sur la droite, vers le lac Peyron,
le. Col des .. A proximité et autour du village. (voir plan.
le mollard noir Lac du Bourget Vue du lac du Bourget depuis le col du chat . Belvédère du
Mont . panorama des alpes Le col du Chat Panoramique le Revard.
Le Lac d'Aiguebelette, véritable “perle d'émeraude dans son écrin de .. Balades autour
d'Aiguebelette . Le sentier de Château Richard et de la Croix du Signal : deux magnifiques
belvédères sur les Alpes, le lac du Bourget et le lac . Les sentiers du Lac d'Aiguebelette :
rejoindre le col du Crucifix ou le col Saint-Michel.
belvédères surplombant le Lac du Bourget et la création d'un itinéraire de . dizaine d'actions
annuelles autour du web ( mise en place d'un site portail et ... réseau de sentiers de randonnée
et la mise en tourisme du patrimoine sous forme.
Majoritairement composée de sentiers, la mutation en version trail a fait grimper dénivelés et .
sur le lac, Canal de Savière et village médiéval de Chanaz, belvédère . Après un départ à la
frontale du Bourget-du-Lac, plat sur 10km, pour bien.
Sentier, jardin et exposition parrainés . (tour des lacs, belvédères, cascades, châteaux) . 12
boucles autour des Lacs et ... Bourget et de Brillat, la Chartreuse.
23 avr. 2015 . Superbe vue sur le Lac de Bourget, Aix-les-Bains, le Mont Blanc et Belledonne. .
Sentier dans les sous-bois, à la Dent du Chat . un premier point de vue est possible depuis un
belvédère en bois construit sur le rocher.
Plus de circuits autour de le bourget-du-lac. Carte OSM . Depuis le parking des Côtes, prendre
le sentier jusqu'à la « fontaine des Côtes ». Ne pas compter sur celle ci . Belvédère du Montdu-Chat (Relais du Mont du Chat) · image utilisateur.
Accompagnement à la réalisation d'un belvédère accessible aux personnes handicapées au
Sautet - 38 . à opérer pour rendre accessible le site du Belvédère supérieur du Sautet . Sentiers

thématiques sur les berges de l'Arve à Passy - 74 .. Territoires Avenir - Bertrand Claeyssen |
Thomas II 73370 Le Bourget du Lac.
6 mai 2017 . 10 AS pour une balade de substitution autour d'Ochiaz/Vouvray . sur les Alpes
(quelque peu ennuagées), les 3 lacs (Bourget, Annecy, Léman), et, . de jonquilles sur le haut)
et bois, pour arriver au belvédère du Carrelet.
de Curtille. Le Bourget- du-lac. BELLEY. Dent du Chat. 1390m. Mont du Chat. 1504m . Le
circuit des belvédères est lui plus forestier . autre sentier balisé.
25 oct. 2017 . Comme nous l'avons noté, le climat est particulièrement clément autour du Lac
du Bourget. La région est donc propice au camping sur toute la.
Mont du Chat : 1504 m. depuis Le Bourget du Lac. DESCRIPTION; TEMOIGNAGES;
GALERIE PHOTOS; À PROXIMITÉ. Nom : Mont du Chat. Altitude : 1504 m.
24 sept. 2015 . A J-25 de sa seconde édition, le Grand Trail du Lac séduit de nouveau les . et
aériens tantôt roulants, autour du Lac du Bourget, a de quoi convaincre ! . sur le lac, Canal de
Savière et village médiéval de Chanaz, belvédère.
Le lac du Bourget est le plus grand lac naturel de France (4462 ha), mais aussi le plus profond.
Un tel volume d'eau génère un microclimat. Cette véritable petite.
Noté 0.0/5. Retrouvez SENTIERS ET BELVEDERES AUTOUR DU LAC DU BOURGET et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Rejoignez les deux plus beaux lacs de France hors des sentiers battus en . et accèderons au
belvédère qui surplombe le Lac du Bourget qui baigne Aix les.
Idées de circuits de randonnée Le Bourget-du-Lac gratuites avec carte IGN . Lors du retour par
la forêt d'autres belvédères sur l'avant pays Savoyard sont accessibles. . Sentier découverte
autour des Lacs de Chevelu (Téléchargez : PDF).
16 juil. 2017 . Descente par le sentier (après 300m de la route) jusqu'à "La . -Vue au sommet de
la Dent sur le LAc du Bourget, tous les massifs des.
5 juin 2017 . Le tour du lac du Bourget Les inscriptions pour la 4ème édition du Grand Trail
du Lac sont ouvertes ! 3 parcours au choix autour du célèbre lac savoyard : . lac naturel de
France, faisant la part belle aux singles et sentiers, avec juste . Relais 2, Belvédère de la
Chambotte – Chanaz, 18,5 km / 700 m+ : une.
Le Bourget-du-LacBelvédère du Mont-du-Chat (Relais du Mont du Chat). Le Bourget-duLacBelvédère . Le Bourget-du-LacPoint de vue du sentier botanique.
Le lac du Bourget est un lac situé en France à l'ouest du département de la Savoie en région ..
Les versants autour du lac sont aussi le territoire de grands rapaces tels le milan noir, le faucon
pèlerin et le hibou grand-duc. .. Le lac peut aussi s'admirer de haut, soit du belvédère de la
montagne de Chambotte, ou des points.
Aix-les-Bains. 2. Aquarium du lac du. Bourget. +33 (0)4 79 61 08 22. 2. Mini-golf. +33 (0)4 79
88 .. 1 Le sentier du fil de l'eau . 2 Belvédère de l'Orionde. Le Bourget- du-Lac. 3 Belvédère
du. Mont du Chat ... et VTT autour du lac du Bourget.
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