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Trésors de Savoie

FORMALITÉS

somme dépend de votre satisfaction des services rendus. Le pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE
Département de la région Rhône Alpes, dans les Alpes (4 388 Km²). Il comprend au Nord et à
Mont Blanc, aiguilles rouges. Plusieurs vallées pénètrent profondément la montagne, celles de

GÉOGRAPHIE

Elevage bovin, sylviculture et vignobles en sont les principales ressources agricoles. Les
électrique, électronique, confection, industrie alimentaire).
e du département : Evain les Bains, Thonon
sont les centres de villégiature réputés au bord du Lac Léman
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AIX-LES-BAINS

Aux portes du Parc naturel régional du massif des Bauges, Aix-les-Bains conjugue douceur de
vivre et dynamisme, gastronomie et culture mais aussi bien-être et ressourcement, le tout dans

montagnes.

ANNECY
Palais épiscopal et la cathédrale St Pierre qui doit son originalité à sa façade de style
renaissance et à son intérieur de style gothique.

CASINO GRAND CERCLE
Le casino Grand-Cercle est un casino situé en France sur la commune d'Aix-les-Bains, dans le
département de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Il est installé dans le palais de Savoie, lequel constitue un ensemble architectural majeur en
Savoie, au même titre que le casino d'Évian-les-Bains, un bâtiment témoignant par ailleurs de la
volonté de la Maison de Savoie de figurer parmi les grandes familles princières européennes.

FÊTE DU LAC

La ville, côté lac, resplendira à nouveau des feux de la Fête du Lac. 1h10 de spectacle non-stop
pour apprécier la magie du lieu, la symbiose absolue entre la musique et les feux d'artifices, les
animations et la participation du public.
plus grand

Un spectacle unique à voir au moins une fois dans sa vie !
de Napoléon III, cet

Grandiose, magique, unique ! Près de 200 000 spectateurs rejoignent ainsi les bords du lac pour
participer à cette soirée de plaisirs et d'émerveillement.

LAC LÉMAN
Le lac Leman est le plus grand lac d'Europe occidental (la surface du plan d'eau est de 582,4
km²). Il marque la limite entre le département de la Haute-Savoie et la Suisse. En forme de
croissant (ou virgule), le rivage nord et les deux extrémités sont suisses, le rivage sud est
français. La frontière passe au milieu du lac. Le Léman est traversé d'est en ouest par le Rhône.
Sa formation a des origines multiples : plissement tectonique pour la partie du Grand-Lac et
action du glacier du Rhône pour le Petit-Lac (entre Genève et Yvoire). Il s'est constitué lors du
retrait du glacier du Rhône après la dernière période glaciaire, il y a près de 15 000 ans. Il est
constitué de trois parties bien distinctes : différentes par leur largeur, leur profondeur, la masse
de leurs eaux et par les caractères généraux de leurs rives : Le haut lac qui occupe la partie est
et s'étend depuis l'origine du lac en Valais jusqu'à la diagonale entre les villes d'Evian et de
Lausanne, le Grand lac, au centre, qui s'étend de l'axe Evian-Lausanne à la barre de
Promenthoux-Yvoire et le Petit lac. Le village médiéval d'Yvoire est un lieu incontournable, tant
par son aspect pittoresque que par ses restaurant gastronomiques, envahis par les genevois le
Week-End. Bien que situé en montagne, le lac Léman, par la masse d'eau qu'il contient, crée
autour de lui un microclimat. En particulier à Montreux, et à ses abords immédiats où l'on peut
observer pousser des palmiers, des agaves ou d'autres plantes exotiques. En hiver, le lac
restitue la chaleur mise en réserve durant l'été et adoucit le rude hiver montagnard. En été, il
rafraîchit tout son pourtour.
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LAC DU BOURGET

Plus grand lac naturel de France avec ses 18 km de long, le lac du Bourget est entouré par le
massif de l'Epine, le Mont du Chat, la Chambotte, le Mont Revard et les Bauges. Ce lac, chanté
par les plus grands poètes offre des plaisirs nautiques et balnéaires dans une eau pouvant
é.
Le lac du Bourget offre des rivages chatoyants et romantiques à Aix-les-Bains. Sur l'autre rive, à
partir du Bourget-du-Lac, la côte sauvage côtoie les montagnes boisées de la dent du Chat. Au
nord, en longeant le canal de Savières, on découvre la Chautagne, ses collines et sa peupleraie.
Au Sud on se laisse envoûter par le Bourget-du-Lac et
rives du lac aux montagnes de la Chambotte et du mont Revard, une multitude de paysages

ABBAYE DE HAUTECOMBE

Abbaye cistercienne du 12e siècle,
Mont Blanc.
Au début du 12e siècle des moines bénédictins s'installent au nord-est du lac du Bourget, sur la
montagne de Cessens. Devenus cisterciens suite au passage de Saint-Bernard de Clairvaux,
ils
forte influence au Moyen-Âge, mais
tombée dans les m
finira par tomber en ruine. Devenue bien national à la révolution française, elle
sera pillée, puisabandonnée.
C'est le roi de Piémont Sardaigne Charles-Félix qui fera restaurer
par
un architecte piémontais, Ernest Melano afin d'en faire une nécropole en hommage à ses
ancêtres. En 1826, les moines cisterciens reviennent sur les lieux. Puis, en 1922, c'est
la communauté bénédictine de l'abbaye Sainte-Madeleine de Marseille, de la congrégation
Saint-Pierre de Solesmes, qui s'installe. Au départ des moines en 1992, l'archevêque de
Chambéry proposera à la communauté du Chemin-Neuf de poursuivre la vocation de prière et
d'accueil de l'Abbaye, et de veiller à l'entretien et la restauration du monument, en lien avec les
pouvoirs publics.

APREMONT

Apremont est une commune française située dans le département de la Savoie, en région
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle donne son nom au vin homonyme.
La commune est membre du parc naturel régional de la Chartreuse.
Le nom « Apremont » apparaît pour la première fois dans un document de 1178. Il vient de
Aspremonte qui signifie montagne (monte) escarpée (asper).
Autrefois, la commune était à la frontière entre la Savoie et la province française du Dauphiné.
La Savoie fut pendant de nombreux siècles un pays indépendant. Tout d'abord un comté puis un
duché avant de recevoir la dédition de Nice (1388), puis de donner naissance au royaume de
Sardaigne puis département français en 1860.

CHAMBÉRY

La ville est surnommée la « Cité des ducs » car acquise par la maison de Savoie en 1232, elle
devient la capitale politique des comtes de Savoie en 1295 lors de l'achat du château et de
l'établissement officiel du Conseil résident, puis du duché de Savoie de 1416 jusqu'à son
transfert à Turin en 1562 . Chambéry demeure toutefois la capitale historique des États de
Savoie. Grâce à la maîtrise des grands cols alpins et de la route d'Italie, qui leur a valu le
surnom de Portiers des Alpes, les comtes, puis ducs de Savoie, devenus rois de Sardaigne en
1718, ont exercé une influence certaine en Europe, notamment en instaurant un véritable
laboratoire de l'« absolutisme éclairé ». De 1792 à 1815 et depuis 1860, la ville fait partie de la
France.
, possède un centre historique vivant et sauvegardé,
hérité de son passé de capitale des Etats de Savoie.

MASSIF DE LA CHARTREUSE

La Chartreuse a quelque chose de magique. Au XIe siècle, les Pères Chartreux sont tombés sous
son charme au point de construire leur monastère au pied du Charmant Som, sur la commune
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de Saint-Pierre-de-Chartreuse.
Classé depuis 1995, son Parc Naturel Régional est un site naturel unique. Plus de 2000 espèces
végétales, soit le tiers des espèces de France, se développent sur ses terres. La moitié des
Cueillette des champignons, observation des animaux, ski, raquettes, randonnées pédestres...
Que vous soyez plutôt actif ou plutôt contemplatif, vous trouverez forcément votre bonheur en
Chartreuse.

SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE

Au coeur du massif de Chartreuse, St Pierre de Chartreuse change de visage au fil des saisons :
station de ski l'hiver, village authentique et festif l'été. C'est aussi à St Pierre de Chartreuse que
vous pourrez approcher le monastère de la Grande Chartreuse et visiter son musée.

VOIRON

Capitale du Pays Voironnais, Voiron offre la douceur d'une ville à taille humaine et la convivialité
de nombreux services.
Située à 300 mètres d'altitude, au pied des contreforts du Parc Naturel Régional de Chartreuse,
Voiron compte près de 21000 habitants et offre aux visiteurs un visage accueillant et animé.

CAVES DE CHARTREUSE
devenus distillateurs. Dans les plus grandes caves à liqueur du monde, découvrez un peu de
Nouveauté : des plantes que l'on peut voir, toucher et sentir sont désormais exposées

Le plus petit des quatre lacs de Savoie Mont Blanc est blotti au creux de la montagne de l'Epine,
dans le Pays du lac d'Aiguebelette. Il vous accueille dans un cadre de verdure propice à la
baignade, au ressourcement et à la pratique des sports et loisirs de pleine nature.
Situé à 360m d'altitude, le lac d'Aiguebelette est, comme l'écrivait Henry Bordeaux une "perle
d'émeraude enchâssé dans un écrin de montagnes".
Ses berges et sa jolie nappe d'eau turquoise de forme triangulaire ornée de deux petites îles au
sud sont restées très préservées. Site Natura 2000, le lac possède un écosystème remarquable
et des zones naturelles protégées.

Il fait bon venir en Savoie tout au long de l'année. Le climat y est tempéré teinté de
caractéristiques continentales. Les saisons sont marquées, l'été est chaud, en hiver l'altitude
permet un bon enneigement des massifs de décembre à avril.

CLIMAT
Peu de personnes savent que le premier livre de cuisine connu en Europe est savoyard. Il fut
édité en 1430 par maître Chicard, viandier de Taillevent. Vergers et vignes des coteaux, poissons
des lacs, fromages des alpages : la cuisine savoyarde est une cuisine de pays autrefois pauvre,

GASTRONOMIE

grâce au tourisme, ces produits simples ont retrouvé leur lettre de noblesse, et les fruitières du
mont Semnoz et du massif des Avaris, élaborent avec succès, tommes et reblochons, qui servent
à de nombreux plats traditionnels : tartiflettes, reblochonnades, fondues ou raclettes. Quelques
autres spécialités locales : le Bescoin de la fête patronale (petit pain brioché), le Biscuit de
Savoie, la Polenta (semoule de maïs avec oignons, lardons et fromage râpé), le Farcement (plat
sucré-salé du Moyen-âge), les diots (petites saucisses de po

distillée et consommée dans les Aravis.
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