
 

Les Gorges du Fier 

30 Le pont des Liasses - 74330 LOVAGNY 
Tél : 04 50 46 23 07 

info@gorgesdufier.com 
www.gorgesdufier.com 

 

Légendes au fil de l’eau Journée 

10 h 00 :   Découverte des Gorges du Fier, l’une des plus belles 

curiosités naturelles des Alpes ! 

Sous les frondaisons et au cœur du canyon, découvrez un site unique et 

préservé : visages sculptés par l’érosion, empreintes géologiques, chaos 

de blocs façonnés par la rivière depuis des temps immémoriaux, 

légendes médiévales au cœur de la nature… Une visite pour tous, sans 

danger, ni fatigue. (Durée : 1 h 30 environ) 

14 h 30 :   Visite de l’Ecomusée du Lac d’Annecy ! 

La vie dans les Alpes savoyardes du 19
e
 siècle et au bord du Lac 

d’Annecy se découvre au fil d’une visite originale où se mêlent 

l’évocation des us et coutumes, la petite et la grande histoire de la 

Savoie… et le fantastique des légendes de Savoie. 

Un savoureux goûter savoyard termine la visite. (Départ du car vers 17 h) 

12 h 15 :   Déjeuner au restaurant Les Châtaigniers 

Depuis trois générations, l'hôtel-restaurant "Les Châtaigniers", à 

Saint-Jorioz, accueille ses convives comme nulle-part ailleurs. Dans 

un cadre prestigieux, entre lac et  

montagnes, vous dégusterez un 

succulent repas, préparé avec soin. 

Prix par personne, hors transport en car 
Valable du 15 avril au 15 octobre 2017 

Gratuité pour le chauffeur 
Offre groupe pour un minimum de 20 personnes 

 

Forfait journée 

38,70 € 
20,50 €/enfant 

Forfait 
juç 

Ecomusée du Lac d’Annecy 

Place de l’Eglise - 74320 SEVRIER 
Tél : 04 50 52 41 05 

ecomusee-lacannecy@orange.fr 
www.ecomusee-lacannecy.com 

 

Les Châtaigniers 

Route de Lornard - 74410 SAINT-JORIOZ 
Tél : 04 50 68 63 29 – Fax : 04 50 68 57 11 

info@chataigniers.com 
www.chataigniers.com 

 

… du Lac d’Annecy aux Gorges du Fier 

Kir 
Salade paysanne 

Escalope de saumon à l’oseille  
et sa garniture 

Fromage 
Crème brûlée 

1 bouteille de vin pour 4 pers. 
Café 

 Menu spécial enfant 
Melon à l’italienne avec jambon cru 

Nuggets et frites 
Glace - Carafe d’eau 


