Tout l’été, retrouvez les sites de visites
de l’Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette !

Programme des vacances estivales

Office de Tourisme
Pays du Lac d’Aiguebelette

Retrouvez toutes les informations touristiques du Pays du Lac d’Aiguebelette
A Nances

A St Genix sur Guiers

Tous les jours de 9h à 18h30

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de
14h à 18h et le dimanche de 14h à 18h

570 route du lac
04 79 36 00 02
info-lac@pays-lac-aiguebelette.com

47 rte de Pont de Beauvoisin
04 76 31 63 16
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com

www.pays-lac-aiguebelette.com

Programme Juillet - Août
Initiation tango
Nances - Maison du Lac - 19h
De 19h à 20h30 : Initiation au Tango (sur inscription)
De 20h30 à 23h : Mi Longa / bal de Tango (accès libre)
Avec Soñar y nada màs
10€/personne - Public adulte

Mardi
16 juillet

Mardi
30 juillet

St Alban de Montbel - Sougey - 14h
Au programme, activités ludiques sur les pollinisateurs et
présentation des espèces phares que vous pourriez croiser
près de chez vous. Avec Martin Daviot, garde de la Réserve
Naturelle du Lac d'Aiguebelette.
Gratuit - Dès 7 ans

St Alban de Montbel - Sougey - 18h
En compagnie de Pierre, apprenez à chasser, à faire du feu
comme au temps de la préhistoire. Bref, retrouvez l’homme
(ou la femme) de Cro-Magnon qui sommeille en vous !
Pierre vous fera découvrir à quoi pouvait ressembler son
village palafittique. Avec Christian Maljournal.
6€/adulte et 3€/enfant - Tout public

Mercredi
17 juillet

Création d’un hôtel à insectes
St Alban de Montbel - Sougey - 14h
Confection d'un hôtel à insectes à partir de matériaux de
récupération et d'éléments naturels. Toutes fournitures
comprises. Avec l'Atelier de Juline.
10€/personne - Tout public

Marché Mandrin
St Genix sur Guiers - Place des Tilleuls - 18h à 23h
Marché nocturne de producteurs et d'artisans locaux.
Animations et concert du groupe Batucadabra !
Restauration assurée par la Maison de l'Agriculture.
Gratuit - Tout public

Jeudi
25 juillet

Réservation obligatoire - 04 76 31 63 16 ou 04 79 36 00 02

St Alban de Montbel - Sougey - 14h
Découverte du fonctionnement d'une ruche, du rôle de
l'abeille dans la biodiversité, à travers jeu de piste et
panneaux pédagogiques et dégustation de miel.
Avec Jérôme Laurenti, apiculteur.
8€/personne - Dès 7 ans

Sortie nature en forêt
St Maurice de Rotherens - RDV salle polyvalente - 9h
A la recherche de traces de vie et empreintes de la faune
sauvage, dans la forêt de St Maurice de Rotherens.
Avec Sébastien Durlin, animateur nature.
6€/personne - Dès 7 ans

Les pollinisateurs sauvages, qui sont-ils ?

Les sorties de Christian « Le lac de Pierre »

Mardi
23 juillet

Mercredi
10 juillet

Le monde des abeilles

Mercredi
31 juillet

Marché de la Maison du Lac

Jeudi
08 août

Nances - Maison du Lac - 18h à 23h
Marché nocturne de producteurs et d'artisans locaux.
Concert du groupe Makash Waloo !
Restauration assurée par la Maison de l'Agriculture.
Gratuit - Tout public

Les sorties de Christian « Eaux là là !»
La Bridoire - Eglise - 9h
Embarquez avec Christian pour une rando-découverte
nature, familiale et ludique à la découverte du travail
de l'eau, de l'utilisation de sa force, des plantes et des
boisements humides. Avec Christian Maljournal.
6€/adulte et 3€/enfant - Tout public

Jeudi
22 août

Mercredi
14 août

Marché Arti’Lac
St Alban de Montbel - Sougey - 18h à 23h
Marché nocturne de producteurs et d'artisans locaux.
Concert du groupe Les Stocker’s !
Restauration assurée par la Maison de l'Agriculture.
Gratuit - Tout public

On bouge sur la ViaRhôna !
Champagneux - Barrage - 16h
Venez découvrir vélos à assistance électrique, trottinettes
électriques, vélos adaptés à travers différents parcours !
Vous pourrez aussi profiter d'animations tels que le biathlon
vélo-sarbacane ou encore l'atelier "décors ton vélo" !
Gratuit - Tout public

Mercredi
28 août

Réservation obligatoire - 04 76 31 63 16 ou 04 79 36 00 02

