A proximité
⚫ Aix-les-Bains : Chemin lacustre Aix-les-Bains/Viviers
du Lac (promenade confort), départs de croisières sur
le lac et visite de l’Abbaye d’Hautecombe, canal de
Savière à Chanaz. Visites de la ville, de son patrimoine,
ses musées, son casino...
⚫ Viviers-du-lac : promenade confort Les Mottets.
⚫ Le Bourget du Lac : promenade confort du château
de Thomas II et son marais, son observatoire, le Prieuré et ses jardins.
⚫ Le Revard et son belvédère.

AU FIL DE L’EAU
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⚫ Office de tourisme d’Aix-les-Bains
 00 (33) 4 79 88 68 00 www.aixlesbains.com
⚫ Office de tourisme Le Bourget du Lac/Bourdeau/La
Chapelle du Mont du Chat  00 (33) 4 79 25 01 99
www.bourgetdulactourisme.com

⚫ Localisation GPS

: 45°42’22.08’’N
5°53’14.52’’E

⚫ Dénivelé

:5m
totale AR du parcours : 2,6 km
⚫ Durée parcours : 1 h 30
⚫ Altitude : 235 m
⚫ Services : sur les plages douches, toilettes et
baignade surveillée de juillet à fin août
⚫ Hôtels et restaurants près du port, à la pointe de
l’Adre, Aix-les-Bains et environs
⚫ Période d’ouverture : hors neige
⚫ Distance

AU FIL DE L’EAU
Promenade confort
Aix-les-Bains

Pointe de l’Ardre

Lac du Bourget

A partir du Grand Port d’Aix les Bains ce cheminement
vous conduira en bordure du plus grand lac naturel de
France.

Baie de Mémard

En bordure du jardin vagabond, la mare attirera petits
et grands et permettra peut être l’observation des
batraciens.

Parking
Baignade surveillée
Brison-Saint Innocent

Point de vue

Maison de la Roselière

Sanitaires

Départ et parcours de la Promenade confort

Port

Chemin non aménagé: fermé du 15/10 au 15/03

Tout au long du parcours, outre ses grandioses points
de vue sur le lac et ses montagnes, vous serez sensibilisés sur la préservation du milieu lacustre, de sa faune
et sa flore. Vous cheminerez à fleur d’eau.
La promenade confort s’achève à la Maison de la Roselière, aménagée en nichoir à oiseaux et chauves-souris.
Un chemin non roulant, mais praticable peut vous conduire à la Pointe de l’Ardre.

Chemin sur ponton
Restauration
Office de tourisme

Les + des Promenades Confort :

Grand port

Echelle indicative :

buvette

100 m

Aix-les-Bains

L’éditeur dégage toute responsabilité en
cas d’accident sur les parcours proposés.

⚫des chemins larges d’une longueur entre 500 et 3.000 m,
⚫praticables avec des poussettes,
⚫des pentes réduites à très réduites
⚫des bancs, des tables de pique-nique pour des pauses
détente.
⚫sont parfois intégrées aux Promenades Savoyardes de
Découverte.

Lien pour retrouver toutes les offres
sur Savoie Mont Blanc Tourisme

