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Les expos  
à voir ou à revoir !

j Jusqu’ au mer. 15 septembre 
Exposition “ Gibrat” 
Romagnieu  - Espace culturel de Romagnieu  -  Mercredi 
10h-12h30 / 15h-17h30, vendredi 16h-18h30, samedi 10h-12h. 
Voyage dans l’univers des BD de Jean-Pierre Gibrat (mise à dispo 
MDI38). Public : Adulte adolescent. Dès 7 ans. Entrée libre.  
Rens. 04 76 32 24 51.  espaceculturel-romagnieu@orange.fr 
http://www.romagnieu.fr    -   Org. Espace culturel de Romagnieu. 

j Jusqu’  au  dim.  05  septembre 
Exposition temporaire “Anuki” - Pont-de-Beauvoisin 38 - 
Musée de la Machine à Bois et de l’Outillage à Main  -  Jeudi et 
vendredi : 9h - 12h et 14h – 18h,  et  dimanche : 14h - 18h. 
L’exposition Anuki est la première exposition de bande dessiné 
entièrement muette véritablement destinée aux plus petits. Elle est 
composée de jeux interactifs et ludiques spécialement étudiés pour être 
accessible de façon autonome aux enfants à partir de 4 ans. 
Entrée libre. Rens. 04 76 37 27 90.  museebois.pont@laposte.net - 
www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr 
Org. Musée de la Machine à Bois, en partenariat avec la médiathèque. 

j Jusqu’  au  mar.  31  août 
Exposition temporaire de photos 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  -  du  lundi  au  vendredi  de  15h  à  19h 
« Le Rhône dans tous ses états … en Isle-Crémieu et communes 
limitrophes ». Suite à un concours photos organisé par l’association LO 
PARVI. Gratuit. Rens. 04 76 32 58 27. musee@mairie-aoste.org 
http://www.mairie-aoste.org    Org. Musée gallo-romain. 

j Jusqu’ au dim. 22 août 
Exposition “Contes alpins” par David GAUTIER 
Nances  - Maison du Lac  - De 9h à 18h30  
La Maison du Lac d’Aiguebelette accueille la collection « Contes alpins 
» de l’auteur et dessinateur David GAUTIER pour une exposition de 
dessins originaux. David GAUTIER vous propose de découvrir une 
sélection de dessins originaux, issus notamment de la collection des 
« Contes alpins ». Rencontre organisée le jeudi 29 juillet de 18H30 à 
19h30 à la Maison du Lac d’Aiguebelette, séance de dédicaces et concert 
de iPOSA!. Gratuit. Rens. 04 79 28 78 64 - www.ccla.fr 
Org. Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette.

j Du sam. 07 août au dim. 08 août 
Art en Lac 
Nances - Autour du Lac d’Aiguebelette - De 10h à 18h30  
Sous l’impulsion de Serge Grollier et avec la coordination de Mme 
Marie-Lou Nivière, peintre animalier, l’exposition Art en Lac se 
déroulera dans différentes communes. 30 artistes animaliers et 
naturalistes exposeront leurs œuvres. Le public pourra rencontrer les 
artistes installés dans différents lieux symboliques de notre territoire, 
et découvrir également le charme de nos villages et de nos paysages. 
Accès libre.  Rens. 04 79 28 78 64 - www.ccla.fr - Org. Communauté 
de Communes du Lac d’Aiguebelette.
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Jusqu’ au mar. 30 novembre 
e Festival Archi’ Nature 
Pont-de-Beauvoisin 38 et 73 
En 2021, ARCHI’Nature flirte avec le Guiers. De sa source à son 
confluent, neuf œuvres mêlant art, architecture et nature apprivoisent 
ses berges sauvages et invitent à se promener. De nombreux lieux et 
animations. Jeu de piste itinérant. Au Pont de Beauvoisin : 
- Au Fil du Bois- La Baronnie - Le Pont de Beauvoisin Savoie 
- Mouvementées - Place de la République -Pont de Beauvoisin Isère
- Scène à la dérive - Site des Salamandres - Le Pont de Beauvoisin Savoie
St-Albin-de-Vaulserre - œuvre Le Printemps est Inexorable 
Jeu de piste : dans un univers entre magie et nature, il donnera lieu à une 
récompense pour les participants ayant trouvé toutes les réponses aux énigmes.  
Proposé dans le cadre de la saison culturelle L’Appel de la forêt portée 
par le Département de l’Isère. Historiquement frontière, le cours d’eau 
devient le fil conducteur de cette nouvelle édition pour réunir deux 
départements et nous faire déambuler de la Chartreuse aux plaines de 
l’Avant-pays Savoyard. Sous-bois, clairières, méandres aquatiques ou 
panoramas à couper le souffle : venez découvrir ses paysages uniques. 
Accès libre. https://www.festival-archinature.com/ (Programmation)

Jusqu’ à fin septembre – Les jeudis, vendredis et dimanches 
e Escape Game “3615 Enigma” 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois et de 
l’Outillage à Main – Les jeudis et vendredis à 9h30 et 11h et les 
dimanches à 14h30 et 16h 
Avis aux logiciens, cruciverbistes, linguistes, ou chiffreurs en herbe 
! Avec votre équipe, vous disposez de 45 min pour triompher de cet 
escape game. L’occasion de traverser l’histoire des télécommunications. 
5 joueurs max. Durée 1h. Arrivée 10min avant. La France est en alerte.. 
En raison d’un black-out, le système de refroidissement de la centrale 
nucléaire est à l’arrêt. La catastrophe peut survenir dans les heures 
qui viennent si les communications ne sont pas rétablies. La veille, 
Yan Edgar Jivres, mathématicien à la retraite, s’est donné la mort. Ces 
deux faits seraient-ils liés ? Et si la solution était dans l’exposition 
sur les télécommunications que l’universitaire devait inaugurer 
ce soir-là à la médiathèque ? L’occasion de traverser l’histoire des 
télécommunications, du télégraphe optique à la Machine énigma, 
du livre au minitel. En partenariat avec la Médiathèque de Pont-de-
Beauvoisin Isère. Tarif : 4 € (par pers). Sur réservation obligatoire au 
06 45 85 47 94. Rens. 06 45 85 47 94. 
Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage à main.

Jusqu’ au jeu. 30 septembre 
e Euro . Sport : nouvelle version - Le Pont-de-Beauvoisin 38 
Dans un cadre sécurisé , faites pratiquer à vos enfants une activité 
multisports, encadrée par un éducateur sportif !  Approche 
individualisée. Nombre d’enfants limité pour assurer plus de suivi. Tarif 
: 186 € (3 chèques de 62 € possible pour chaque atelier / année. Pas de” 
remboursement après les 3 premières séances d’essai). 
 Rens. 04 76 32 80 54.  christian.micoud1@orange.fr (répondeur 
téléphonique). Org. Euro-sports et Coup de Théâtre. 

Animations  
à faire ou à refaire !



4

Tous les mardis après-midi d’Août
e Visite enchantée  “Histoires d’animaux au château” 
St-Albin-de-Vaulserre  - Château de Vaulserre - 15h  
Une visite enchantée et guidée pour les 4 - 10 ans. La Fontaine a 
laissé échapper ses animaux. Saurez vous les retrouver ?  1h30 /  Sur 
réservation (places limitées). Prévoir d’arriver 15 minutes avant le 
début. Monsieur Jean de La Fontaine, avant la parution de son premier 
tome des Fables de la Fontaine, se rend au Château de Vaulserre, 
afin de se ressourcer et de trouver l’inspiration pour ces derniers 
poèmes. Une nuit, lors de son séjour, alors qu’il se laisse aller à une 
déambulation dans le parc du château… tous ces écrits sont volés ! En 
un rien de temps, le coupable fût attrapé… Mais en voulant échapper 
à ses poursuivants, il trébucha et tous les papiers s’envolèrent et se 
faufilèrent dans les recoins du château. Les fables sont perdues ! Jean 
de La Fontaine lui-même accueille les enfants pour qu’ils tentent, 
ensemble, de retrouver ses textes et de les reconstituer. De 4 à 10 
ans. Tarif unique : 6 € (par enfant.). Règlement sur place en chèque ou 
espèces uniquement. https://patrivia.net/visit/chateau-de-vaulserre 
(Réservation en ligne obligatoire) - Org. Château de Vaulserre. 

Tous les mercredis matins d’Août
eL’heure du conte 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois et de 
l’Outillage à Main – 9h et 10h30 
Séances de contes. Petite collation offerte. Durée : 1h. Réservation 
obligatoire avant le mardi 16h. En partenariat avec la médiathèque de 
Pont-de-Beauvoisin Isère. Dès 3 ans. Gratuit. Entrée libre.  
Rens. 04 76 37 29 67 (Réservations)/04 76 37 27 90. 
museebois.pont@laposte.net - www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr 
Org. Musée de la machine à bois et de l’outillage à main. 

e Au bord de l’eau 
Lépin-le-Lac - Parc de la Maison Ronde - De 9h à 10h15  
Prenez un temps pour vous détendre et vous reconnecter à la Nature 
dans un cadre magnifique et préservé, au bord du lac d’Aiguebelette ! 
Relaxation, respiration consciente, méditation guidée, reliance avec les 
arbres et les autres éléments naturels. Tarif : 15€. Réservation obligatoire. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 

e Ronde des Fées et Lutins 
Lépin-le-Lac - De 10h30 à 11h11  
Spécialement pour les bambins de 5 à 12 ans ! Un moment de détente 
et d’éveil à la magie de la Nature. Relaxation ludique, méditation contée 
et découvertes sensorielles au bord du lac d’Aiguebelette. Tarif : 6€. 
Accompagné d’un adulte. Réservation obligatoire. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.

Tous les jeudis après-midi d’Août
e Visite commentée du Musée de la Machine à Bois 
Pont-de-Beauvoisin 38 - Musée de la Machine à Bois - 14h30  
De l’arbre au meuble.. Unique en France, en route pour une traversée 
magique d’un univers où le bois est roi ! Revivre l’aventure d’un 
atelier d’ébénisterie d’autrefois à travers un parcours sonore, 
animé de mannequins. Adulte : 4 €, Enfant : 2 € (de 12 à 16 ans). 
Réservation obligatoire le mercredi avant 18h. Rens. 06 45 85 47 94 
(Réservations)/04 76 37 27 90. museebois.pont@laposte.net 
www.mairie-pontdebeauvoisin38.fr 
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Tous  les  dim d’Août 
e Visite de le Chapelle St Hilaire d’Avaux 
Romagnieu - Chapelle  - De 15h à 18h  
Ancienne église d’origine antérieure à 1142 qui devient chapelle rurale 
après la révolution. Visite faite par un bénévole de l’Association des 
Amis de St Hilaire d’Avaux dans le respect des règles sanitaires. 
Bâtie sur un petit tertre au cœur du hameau d’Avaux, entourée de 
son cimetière, elle renferme de superbes objets classés au titre des 
Monuments Historiques. Gratuit.  Rens. 04 76 37 02 49.  
aline.polaud@wanadoo.fr - Org. Les Amis de St Hilaire d’Avaux.

Tous les week-ends d’Août
e Séance Qi Gong 
Lépin-le-Lac - Tous les week-ends de 10h30 à 12h & de 17h à 18h 
Tarif unique : 15€ (la séance). Réservation obligatoire.   
Rens. 06 19 26 25 21 (Gérard Croisy) - croisy.gerard@sfr.fr - Org. 
Association Yoga Passage. 

Tous les jours en août 
e Yoga & Paddle 
Lépin-le-Lac - Parking de l’église 
L’association Yoga Passage organise des séances de Yoga associées 
à la découverte de l’activité Sand Up Paddle sous forme de randonnée 
guidée sur le Lac d’Aiguebelette. Matériel fourni. Possibilité de cours 
de yoga seul (1h) ou de location simple de paddle. Dès 13 ans. Package 
Yoga & Paddle : 25€. Réservation obligatoire (limité à 6 personnes).  
Rens. 06 58 19 80 76 - yogasete@outlook.fr - www.yoga-sete.fr - 
Org. Association Yoga Passage. 

e Cet été, ça « Cartoon » à Dullin ! 
Dullin - Dans les rues du village 
Balade en BD dans les rues du village pour petits et grands ! Un jeu de 
piste est associé pour gagner des BD. 
Ce jeu est accessible au dos des prospectus qui seront distribués à 
l’Office de Tourisme, dans les commerces, les camping.. et accessible 
par QR code sur les affiches. Il sera également accessible sur le site 
www.dullin.fr. Accès libre. Rens. 09 67 00 41 05 / 06 11 30 79 74 Sylvie 
Paquet - contact@dullin.fr - Org. Mairie de Dullin.
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<Jusqu’ au sam. 07 août 
• Pendant tout le festival : exposition à la Galerie du Tournant, St-Alban de Montbel. 

Dim. 01 août 
< Marché animé du dimanche 
Novalaise - Place de la mairie - De 10h à 12h30  
Marché animé avec un concert en partenariat avec le festival «Les Nuits 
d’été» :  La soustraction des fleurs !  Rens. 06 62 52 72 79 (Jean-Marie 
Caracci) - info@novalaise-fetes.fr - Org. comité des fêtes de Novalaise. 

< Festival Les Nuits d’été - Vous n’aimez pas comme il faut 
Nances - Eglise - De 15h à 22h  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du 
pays Yennois jusqu’en Chartreuse. Entre 15h et 22h, 3 pièces de Molière 
avec 5 comédien·ne·s et 2 metteuses en scène : 15h : Dom Juan / 17h : 
Monsieur de Pourceaugnac / 20h30 : Le Misanthrope. 

Lun. 02 août 
< Festival Les Nuits d’été - Vous avez dit brunettes ? 
Novalaise - Eglise - 11h  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays 
Yennois jusqu’en Chartreuse. Musique Baroque avec les Kapsber’ Girls.   

< Festival Les Nuits d’été - Suite lyrique électrique 
Ayn - Cours de l’école - 20h30  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays 
Yennois jusqu’en Chartreuse. Avec le Quatuor Béla (Quatuor à cordes) et Marc 
Ducret. La suite Lyrique d’Alban Berg et des compositions de Marc Ducret. 

Mar. 03 août 
< Festival Les Nuits d’été - Illuminations 
Lépin-le-Lac - La Maison ronde - 8h  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays 
Yennois jusqu’en Chartreuse. Avec le Quatuor Béla et Julia Wischniewski 
(soprano). Œuvres de Britten et Mozart pour quatuor à cordes et voix.   

< Festival Les Nuits d’été - Blow ways 
Lépin-le-Lac - Jardin du Château - 11h  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du 
pays Yennois jusqu’en Chartreuse. Avec Mélanie Brégant (accordéon) et 
Jean-Philippe Grometto (flûte traversière). 

< Festival Les Nuits d’été - Laurent Dehors Trio 
Nances - Maison du Lac - 20h30  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays 
Yennois jusqu’en Chartreuse. Guitare électrique, percussions, clarinette 
et saxophone. Jazz instrumental. 

Mer. 04 août 
< Festival Les Nuits d’été - Rêveries des quatre éléments 
Lépin-le-Lac - La Grange du Rossignolet - 20h30  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays Yennois 
jusqu’en Chartreuse. Avec Noémi Boutin (violoncelle) et Jeanne Bleuse (piano). 

Festival 
Les Nuits d’été !
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Mer. 04 août (suite)
< Festival Les Nuits d’été - Crop in my blue Vein 
St-Alban-de-Montbel - François Horticulture - 23h  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays 
Yennois jusqu’en Chartreuse. Avec Juliette Adam (clarinette) et Maxime 
de Bollivier (vidéo). Performance, improvisation.   

Jeu. 05 août 
< Festival Les Nuits d’été - Parla, Canta, Respira 
Dullin - Eglise - 12h  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays 
Yennois jusqu’en Chartreuse. Musique Baroque et musique classique 
syrienne : pièces de Barbara Strozzi et textes d’Erri de Luca.  

< Festival Les Nuits d’été - Récif 
Novalaise - Salle des fêtes - 20h30  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays Yennois 
jusqu’en Chartreuse. Avec Marie Mifsud Quintet, Jazz instruments et voix. 

Ven. 06 août 
< Festival Les Nuits d’été - Pirate 
Lépin-le-Lac - Chef-lieu - 10h  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays 
Yennois jusqu’en Chartreuse. Avec : Vincent Duchosal, Luca Fiorello, 
Paolo Gauthier et Léonce. Création théâtrale musicale, chansons océanes.   

< Festival Les Nuits d’été - Trad’ Lac 
St-Alban-de-Montbel - Hôtel restaurant Les Lodges du Lac - 17h  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays 
Yennois jusqu’en Chartreuse. Sortie de résidence du groupe amateur de 
musique traditionnelle Trad’ Lac. 

< Festival Les Nuits d’été - Le cabaret de Miz.B et Mr.G 
St-Alban-de-Montbel - Hôtel restaurant Les Lodges du Lac - 20h30  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays 
Yennois jusqu’en Chartreuse. Avec Tom Georgel (piano) et Johan Boutin 
(voix). Soirée cabaret ! 

Sam. 07 août 
< Festival Les Nuits d’été - Pirate 
Lépin-le-Lac - Chef-lieu - 10h  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays 
Yennois jusqu’en Chartreuse. Avec : Vincent Duchosal, Luca Fiorello, 
Paolo Gauthier et Léonce. Création théâtrale musicale. 

< Festival Les Nuits d’été - Impérial Orphéon 
Novalaise - Base départementale d’Aviron - 20h30  
Festival itinérant qui se déroule sur tout l’Avant-Pays Savoyard, du pays 
Yennois jusqu’en Chartreuse. Concert festif en plein air : le bal des Nuits d’été !  

Un concert : Plein tarif : 15€ / Tarif réduit (-26 ans) : 7€. Abonnement 
(nominatif et dès 3 spectacles différents réservés en même temps): 
Plein tarif : 12€ / Tarif réduit (-26 ans) : 5€. Bal (Impérial Orphéon): Plein 
tarif : 10€ / Tarif réduit (-26 ans) : 5€. Vente des places uniquement sur 
réservation, dans vos offices de Tourisme / par téléphone : 06 52 47 
55 29 du lundi au samedi de 9h à 11h & de 14h à 17h / 
En ligne : www.festivallesnuitsdete.fr.   
Org. Festival des Nuits d’Eté.
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Dim. 01 août 
b Concours canin Agility 
St-Genix-les-Villages  - Terrain entrainement canin - 8h  
Concours Tous Grades (7 parcours) Agility. Grade 1/2 le matin et grade 
3 l’après-midi. Les camping-car peuvent arriver à partir de 16h30 le 
samedi. Il n’y a pas de branchement d’eau potable ni électricité. Si pas 
de sècheresse, nous aurons accès au Guiers. Un Food truck sera présent 
pour se restaurer. Montant de l’engagement : 14€.  
Rens. 07 71 68 53 90 (Elodie BERTHOLIER) - educationcanine.
stgenix@gmail.com - Org. Club Canin : Education Canine. 

b Diots à la chaudière 
Lépin-le-Lac  - Stade bouliste - 8h  
Vente de diots à emporter et dégustation sur place.  
Rens. 06 20 74 33 98 (Pierre BERTHET) - Org. Amicale Boule de 
Lépin-le-Lac. 

b Marché animé du dimanche 
Novalaise - Place de la mairie - De 10h à 12h30  
Marché animé avec un concert en partenariat avec le festival “Les Nuits 
d’été” :  La soustraction des fleurs !  
Rens. 06 62 52 72 79 (Jean-Marie Caracci) - info@novalaise-fetes.fr - 
Org. comité des fêtes de Novalaise.

Lun. 02 août 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b De 15h30 à 17h30  - Atelier “ Mosaïque “   
Une, deux, trois tesselles.. Réalise ton animal à la manière d’un 
mosaïste.  Prévoir une boîte pour le transport des matériaux. Sur 
réservation obligatoire par téléphone. De 7 à 10 ans. Tarif unique : 7 €. 
b De 17h45 à 18h45  - Atelier “Epée gauloise”   
Décore ton épée en bois (85cm) au pyrograveur d’après un motif 
celtique et personnalise-la d’un nom gaulois. Prévoir une boîte pour le 
transport des objets réalisés. Sur réservation obligatoire par téléphone. 
De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
Sur réservation obligatoire.   
Rens. 04 76 32 58 27.  musee@mairie-aoste.org - www.mairie-aoste.
org - Org. Musée gallo-romain. 

b Randonnée Jeu : Orientons-nous dans les légendes locales ! 
Pressins  - De 18h à 23h  
Balade nocturne contée familiale et conviviale autour de jeux 
d’orientation en pleine nature. Au fur et à mesure que le soleil se couche, 
pique nique régional au coin du feu et découverte des légendes du 
Dauphiné prennent le relais avec Christian Maljournal, votre guide. 
- 18h/20h : balade et apprentissage de l’orientation en pleine nature 
sous forme de jeu / - 20h/21h30 : repas au coin du feu au sol /  
- 21h30/23h: balade de nuit au rythme des légendes. Dès 8 ans. 
Adulte : 18 €, Enfant : 15 €. Gratuit - 4 ans. Repas compris dans le tarif. 
Sur Insc. obligatoire. Max. 25 pers.  Rens. 04 76 32 70 74 / 
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr (Bureau 
d’informations touristiques de Pont-de-Beauvoisin) 
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné. 

Agenda  
jours après jours !
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Lun. 02 août (suite)
b Sortie crépusculaire sur les chauves-souris 
Nances - Maison du Lac - 20h30  
Venez découvrir les Chauves-souris au Lac d’Aiguebelette, dans les 
jardins de la Maison du lac, en compagnie de Sylvain DUCRUET, de 
l’ONF. Dès 10 ans. Gratuit. Insc. auprès de la Réserve Naturelle par 
e-mail ou téléphone (16 pers. maximum). Rens. 04 79 28 97 75 - 
v.beauvais@ccla.fr - Org. Réserve Naturelle Régionale Lac d’Aiguebelette. 

b Soirée Astronomie Les Nuits Magiques 
St-Albin-de-Vaulserre - Salle des fêtes et stade - 20h30  
Observation des étoiles, constellations et des planètes sur du matériel 
professionnel . Durée : 2 h ou + selon les conditions météo. Programme 
détaillé sur le site. Prévoir des vêtements chauds. En cas de mauvais 
temps, la réunion se fera en salle autour d’un thème d’actualité. Gratuit.  
Rens. 04 76 07 54 57 - contact@nuitsmagiques.fr -
 nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.

Mar. 03 août 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 16h30 - Atelier “Savon”  :  Sapo, strigile…Mais 
comment se lavaient les Gallo-romains ? Viens réaliser ton savon. 
De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 16h45 à 17h30  -  Atelier “Première approche de l’argile”  :  
Découverte de l’argile, fabrication de petits objets en argile. 
De 4 à 6 ans. Enfant : 3,50 €. 
b- De 17h45 à 18h45  -  Atelier “Poterie Gauloise”  :  Fabrique 
un pot selon la méthode gauloise. De 6 à 10 ans. Enfant : 3,50 €. 
Sur réservation obligatoire. Prévoir une boîte pour le transport.  Rens. 
04 76 32 58 27.  musee@mairie-aoste.org  -  http://www.mairie-
aoste.org - Org. Musée gallo-romain. 

Mer. 04 août 
b Sieste musicale 
Nances - De 12h à 15h  
Se reposer dans un parc, lors de la pause déjeuner, en famille ou entre 
amis, pique-niquer, se relaxer tout en écoutant de la musique aux 
sonorités variées d’artistes locaux. Venez avec votre serviette ou votre 
chaise. Accès libre. Rens. 04 79 28 57 39 - csaelaccueil@gmail.com - 
www.centre-socioculturel-ael.fr - Org. Centre socioculturel AEL.

b Construction d’un hôtel à insectes 
Novalaise - Musée Lac et Nature - Dans l’après-midi 
Tarif unique : 10€. Sur réservation, port du masque obligatoire.   
Rens. 07 81 82 27 50 - musee.lacetnature@gmail.com - www.fapla.
fr - Org. F.A.P.L.A (Fédération des associations de protection du Lac 
d’Aiguebelette).  

b Visite guidée de l’église de St-Didier d’Aoste 
Aoste  - Eglise de St Didier d’Aoste  - De 15h30 à 16h30  
Poussez les portes du Moyen-Age et découvrez l’intrigante histoire de 
cet édifice religieux, l’un des rares du canton à être conservé pour partie 
dans son état médiéval. Sur réservation obligatoire par téléphone. Dès 
10 ans. Plein tarif : 3,80 €, Tarif réduit : 2 €.  Paiement sur place par 
chèque ou espèces (prévoir l’appoint).  Rens. 04 76 32 58 27. 
 musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée.
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Mer. 04 août (suite)
b Découverte en transat… 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 17h30 à 18h30  
Installés dans le jardin du musée, détendez-vous dans un transat avec 
une boisson et découvrez des objets mystères… Dès 10 ans. Tarifs 
non communiqués. Renseignements et tarifs par téléphone auprès de 
l’accueil du musée. Sur réservation obligatoire.  Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée.

Jeu. 05 août 
b Sur les traces du loup 
Nances - Forêt de Nances - De 9h30 à 12h  
Suivez le loup légendaire de la forêt de Nances, découvrez sa 
mystérieuse grotte et ses autres repaires en testant vos sens sauvages… 
Balade à la demi-journée (2h30) - Ouvert à tous, enfants et adultes - 1h 
de marche facile + ateliers.Départ synchronisé 1/4h avant du parking 
face à la Maison du lac (Nances). Adulte : 25€ / Enfant -12 ans : 12€. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 

b Après-midi jeux O’Lac de Romagnieu  :  combat  de  sumos 
Romagnieu  - Base de loisirs - Lac  - De 14h à 18h  
All animation et la commune de Romagnieu vous propose de 
nombreuses après-midis jeux pour toute la famille : bubble foot, 
jeux géants, pêche à la ligne, combat de sumo, skis géants, parcours 
d’ostacles. Plein tarif : 2 € (la 1/2 heure). 
Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie).  http://www.romagnieu.fr 

Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 17h  - Atelier “Gladiateurs : le pagne”  :  
Découvre ces héros de l’Antiquité.. Prépare-toi au combat en fabriquant 
ta tenue de gladiateur. Prévoir une boîte pour le transport des objets 
réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 17h30 à 18h30 - Atelier “Modelage argile : les animaux”  
:  Découvre les jouets de l’époque antique et crée des animaux en argile. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire par téléphone. De 4 à 6 ans. Enfant : 3,50 €. 
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27. 
 musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée.

Ven. 06 août 
b Sylvothérapie & Cie 
Nances - RDV co-voiturage Nances  - De 9h30 à 16h  
Découverte des bienfaits du «Shinrin Yoku» (bain de forêt) et de la 
marche consciente dans une forêt d’exception. Connexion aux arbres, 
méditations et autres surprises à vivre ! Balade à la journée, 2h de 
marche facile + ateliers. Prévoir le pique-nique. Lieu : forêt de Vallin (St 
Victor de Cessieu). Tarif : 45€. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 

b Modelage en argile 
Novalaise - Musée Lac et Nature - Dans l’après-midi 
Atelier de modelage en argile au Musée Lac & Nature : recréer un animal 
du musée ! Tarif 10€. Sur réservation, port du masque obligatoire. 
Rens. 07 81 82 27 50 - musee.lacetnature@gmail.com - www.fapla.
fr - Org. F.A.P.L.A. 
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Ven. 06 août (suite)
b Visite guidée “Raconte-moi Pont de Beauvoisin” 
Pont-de-Beauvoisin Isère et Savoie - Rendez-vous donné lors 
de la réservation  - De 10h à 11h30  
L’histoire des villes jumelles de Pont de Beauvoisin Isère et Savoie 
n’aura plus de secret pour vous. Visite guidée par Steve VACHET, guide 
conférencier. Adulte : 8 €, Enfant (6-12 ans) : 6 €. Gratuit - 6 ans.  
Rens. 04 76 32 70 74 / 04 74 97 14 87 
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr /tourisme.
latourdupin@valsdudauphine.fr  
Org. Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné. 

Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b - De 15h30 à 17h -  Atelier “Fouilles”  :  Pendant 1h30 deviens 
un petit archéologue, réalise des fouilles et découvre un morceau de 
céramique. Prévoir une tenue adéquate et baskets ou bottes. Dès 8 ans. 
Enfant : 7 €. 
b- De 17h30 à 18h30  -  Atelier spécial été “Sac à trésors”  :  
Décore avec de la peinture pour tissus, des paillettes et des cabochons 
ton sac en coton. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
Sur réservation obligatoire.  Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée. 

Du ven. 06 août au dim. 08 août 
b La Nuit des étoiles des Nuits Magiques 
St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade 
Le 08/08 de 14h à 19h: Observation du soleil, animations, ateliers, 
expos,  maquettes astronomiques, mini-conférences... Du 07 au 09/08 
de 21h à minuit -  A partir de 21h30 : observation des étoiles et des 
planètes sur du matériel professionnel. Programme détaillé sur le site. 
Prévoir des vêtements chauds. Gratuit.  Rens. 04 76 07 54 57. 
http://nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques. 

b Vogue et feu d’artifice des conscrits 
Chimilin  - Place des casernes 
Vogue / fête forraine (stand de tir, auto-tamponneuse..) du vendredi au 
dimanche. Feu d’artifices le samedi 07/08 en soirée. Vente de brioches.  
Accès libre. Rens. 04 76 31 63 62 (Mairie).  Org. Les Conscrits de Chimilin.

Sam. 07 août 
b Concours de pétanque 
Chimilin  - Centre village  -  Toute  la  journée 
Tarifs non communiqués. Rens. 04 76 31 63 62 (Mairie).  Org. par l’ACCA.  

b Balade ressourçante : Ce que le châtaignier m’a conté 
St-Jean-d’Avelanne  - RDV parking de l’église  - De 9h à 12h30  
Cheminer dans les sous-bois apaisants du Mont Velanne, respirer, se 
laisser inspirer.. puis partir à travers champs à la rencontre des grands 
châtaigniers, écouter leurs messages et libérer notre créativité ! 
Balade facile de 1h15 de marche + ateliers. Amenez crayons et bloc 
notes. Programmation complète : www.magali-naturharmonie.com
Plein tarif : 30 €, Enfant : 15 € (Moins de 12 ans.). 
Insc. au moins 48h à l’avance.  
Sortie sous réserve d’un minimum de participants (maximum 9), dans 
le respect des règles de prévention COVID19 et de bonnes conditions 
météo. Rens. 06 42 18 24 38. magali.naturharmonie@orange.fr 
Org. Magali Natur’harmonie. 
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Sam. 07 août (suite)
b Cinéma en plein air 
Avressieux - Centre du village - 21h30  
Projection du film “Donne-moi des ailes” de Nicolas Vannier avec Jean-
Paul Roove. Adulte : 5€ / Enfant : 3€ (De 4 à 17 ans / Gratuit - 4 ans). 
Rens. 06 52 33 66 84 (André MENUEL) - 
comite.fetes.avressieux@free.fr - Org. Comité des fêtes d’Avressieux.

Dim. 08 août 
b Vide-greniers & Brocante 
Champagneux - Parking de la Guinguette - De 7h à 18h  
Vide-greniers et brocante organisés à la Guinguette de Champagneux, 
en partenariat avec Les Chineries de Cycy. Buvette et restauration sur 
place. 10€ l’emplacement de 4m linéaires. Bulletin d’Insc. téléchargeable 
sur Facebook ou demande par mail. Accès libre.  Rens. 06 74 21 50 47 - 
Insc.brocante@leschineriesdecycy.fr - Org. La Guinguette. 

b Marché animé du dimanche 
Novalaise - Place de la mairie - De 10h à 12h30  
Marché animé par le groupe “BANDAS CRESCENDO” ! Accès libre.  
Rens. 06 62 52 72 79 (Jean-Marie Caracci) - info@novalaise-fetes.fr - 
Org. comité des fêtes de Novalaise. 

b Fête au village ! 
Dullin - Dans le village - 13h30  
Animations l’après-midi à partir de 14h30 : poney, châteaux gonflables, 
casse-bouteille, pêche à la ligne, tir à la carabine….et concours de 
pétanque à partir de 13h30. Le soir, jambon au foin sur réservation et 
feu d’artifices. Accès libre. Rens. 04 79 36 01 17 - 
girerd.didier@orange.fr - Org. Comité des fêtes de Dullin. 

Lun. 09 août 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 16h30 - Atelier “Masque de théâtre”  :  Fabrique 
et décore ton masque en pâte auto-durcissante, d’après trois modèles 
antiques. Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. De 6 à 
10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 16h45 à 17h30  -  Atelier “Amulette protectrice”  :  
Fabrique et décore ton pendentif en forme de lune et ton amulette 
porte-bonheur gallo-romaine en pâte auto-durcissante. Prévoir une 
boîte pour le transport des objets réalisés. Dès 6 ans. Plein tarif : 3,50 €. 
b- De 17h45 à 18h45  -  Atelier “Epée gauloise”  :  Décore 
ton épée en bois (85cm) au pyrograveur d’après un motif celtique et 
personnalise-la d’un nom gaulois. Prévoir une boîte pour le transport 
des objets réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée.

Mar. 10 août 
b Concours de boules 
Lépin-le-Lac - Stade bouliste - 8h  
Tarifs non communiqués. Réservation conseillée.   
Rens. 06 20 74 33 98 (Pierre BERTHET) - 
Org. Amicale Boule de Lépin-le-Lac. 
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Mar. 10 août (suite)
Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 16h30 - Atelier spécial été “Sac à trésors”  :  
Décore avec de la peinture pour tissus, des paillettes et des cabochons 
ton sac en coton. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 16h45 à 17h30  -  Atelier “Bracelet gaulois”  :  Réalise 
un bracelet gaulois en fil métallique de couleur d’après un original du 
Musée. Découvre la mode et les bijoux d’époque. Prévoir une boîte pour 
le transport des objets réalisés. De 8 à 10 ans. Enfant : 3,50 €. 
b- De 17h45 à 18h45  -  Atelier “Savon”  :  Sapo, strigile…Mais 
comment se lavaient les Gallo-romains ? Viens réaliser ton savon. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. De 6 à 10 ans. 
Enfant : 7 €. 
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée.

Mer. 11 août 
b La bestiole imaginaire : création avec la Nature 
Lépin-le-Lac - La Maison ronde - De 11h30 à 12h15 
Avec Marielle la Fée, invente et crée ta bestiole imaginaire ! A partir 
d’une boule d’argile, de brindilles, plantes, fleurs, tout ce qui t’inspirera, 
tu pourras donner vie à une bestiole tout droit sortie de ton imagination. 
Insc. préalable au moins 48h à l’avance, sous réserve d’un minimum 
de participants et d’une météo clémente. Accès à pied du parking de la 
plage. De 5 à 12 ans. Enfant : 6€ (Accompagné d’un adulte). Réservation 
obligatoire. Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - 
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 

b Atelier “peinture préhistorique” 
Novalaise - Musée Lac et Nature - Dans l’après-midi 
Venez expérimenter vos talents et créez une peinture préhistorique ! 
Tarif unique : 10€. Sur réservation, port du masque obligatoire.   
Rens. 07 81 82 27 50 - musee.lacetnature@gmail.com - 
www.fapla.fr - Org. F.A.P.L.A.

b Visite guidée de l’église de St-Didier d’Aoste 
Aoste  - Eglise de St Didier d’Aoste  - De 15h30 à 16h30  
Poussez les portes du Moyen-Age et découvrez l’intrigante histoire de 
cet édifice religieux, l’un des rares du canton à être conservé pour partie 
dans son état médiéval. Sur réservation obligatoire par téléphone. Dès 
10 ans. Plein tarif : 3,80 €, Tarif réduit : 2 €.  Paiement sur place par 
chèque ou espèces (prévoir l’appoint). Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  - www.mairie-aoste.org - Org. Musée. 

b Découverte en transat… 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 17h30 à 18h30  
Installés dans le jardin du musée, détendez-vous dans un transat avec 
une boisson et découvrez des objets mystères… Dès 10 ans. Tarifs 
non communiqués. Renseignements et tarifs par téléphone auprès de 
l’accueil du musée. Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée.

Jeu. 12 août et ven. 13 août 
b Don du sang 
Romagnieu  - Salle St Christophe  - De 16h30 à 19h30  
Accès libre. 
Org. par l’Amicale des Donneurs de Sang. 
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Jeu. 12 août (suite)
b Au cœur des arbres 
Aiguebelette-le-Lac - RDV parking de la gare  - De 9h30 à 12h  
Entrez dans l’univers singulier de la forêt d’Aiguebelette où sapins, 
hêtres et charmes se côtoient, lovés dans un cocon de mousse ! 
Vivez des expériences sensorielles étonnantes, marchez, respirez en 
conscience, portés par le rythme de la Nature. Balade à la demi-journée, 
forêt d’Aiguebelette, 1h de marche facile + ateliers. Adulte : 25€ / Enfant 
de moins de 12 ans : 12€. Tarif groupes (5 pers. min.) sur demande. 
Réservation obligatoire. Rens. 06 42 18 24 38 - 
magali.naturharmonie@orange.fr - www.magali-naturharmonie.com 
- Org. Magali Natur’harmonie. 

b Après-midi jeux O’Lac de Romagnieu  :  parcours  d’ostacles  
pirates 
Romagnieu  - Base de loisirs - Lac  - De 14h à 18h  
All animation et la commune de Romagnieu vous propose de 
nombreuses après-midis jeux pour toute la famille : bubble foot, 
jeux géants, pêche à la ligne, combat de sumo, skis géants, parcours 
d’ostacles.. Plein tarif : 2 € (la 1/2 heure). 
Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie).  http://www.romagnieu.fr 

Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 17h  - Atelier “Gladiateurs : le pagne”  :  
Découvre ces héros de l’Antiquité.. Prépare-toi au combat en fabriquant 
ta tenue de gladiateur. Prévoir une boîte pour le transport des objets 
réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 17h30 à 18h30  -  Atelier “Modelage argile : les 
animaux”  :  Découvre les jouets de l’époque antique et crée des 
animaux en argile. Prévoir une boîte pour le transport des objets 
réalisés. Sur réservation obligatoire par téléphone. De 4 à 6 ans. Enfant 
: 3,50 €. 
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée. 

b Marché de la Maison du Lac 
Nances - Maison du Lac - De 18h à 23h  
Retrouvez-nous sur nos marchés nocturnes et découvrez les talents 
d’artisanat du territoire, ambiance festive garantie ! Animation musicale 
avec pour duo Pascal & Marina, restauration et buvette assurées par la 
Maison des Agriculteurs de l’Avant-Pays Savoyard. Accès libre.  
Rens. 04 79 36 00 02 / 04 76 31 63 16 - www.pays-lac-aiguebelette.
com - Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette. 

b Sortie crépusculaire sur les papillons nocturnes 
Nances - Maison du Lac - 21h  
Venez découvrir les papillons nocturnes au Lac d’Aiguebelette, dans les 
jardins de la Maison du lac, en compagnie de Philippe FRANCOZ. Dès 10 
ans. Gratuit. Insc. par e-mail ou téléphone (30 pers. maximum). Rens. 
04 79 28 97 75 - v.beauvais@ccla.fr - 
Org. Réserve Naturelle Régionale Lac d’Aiguebelette.

Ven. 13 août 
b Soirée spéciale Karaoké O’ Lac de Romagnieu 
Romagnieu  - Base de loisirs - Lac  - De 21h à 0h  
Venez dévoiler vos talents de chanteurs ! Gratuit.  
Rens. 04 76 37 01 78 (Mairie). 
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Ven. 13 août (suite)
b L’énergie douce de la nature 
Saint-Maurice-de-Rotherens - RDV parking en face de la 
Maison du Lac - De 9h30 à 14h30  
À la rencontre des arbres de la forêt et pierres sacrées, sur les traces 
des pèlerins du St Jacques de Compostelle. Connexion à la nature, 
méditation et ressenti énergétique. 1h 15 de marche facile (90m de 
dénivelé), Col du Mont Tournier + ateliers. Prévoir le pique-nique. 
Tarif : 35€. Tarif groupes (5 pers. min.) sur demande. Réservation 
obligatoire. Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - 
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 

Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 17h - Atelier “Fouilles”  :  Pendant 1h30 deviens 
un petit archéologue, réalise des fouilles et découvre un morceau de 
céramique. Prévoir une tenue adéquate et baskets ou bottes. Dès 8 ans. 
Enfant : 7 €. 
b- De 17h30 à 18h30  -  Atelier “Poterie Gauloise”  :  Fabrique 
un pot selon la méthode gauloise. Prévoir une boîte pour le transport 
des objets réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 3,50 €. 
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée. 

b Construction d’un cerf-volant 
Novalaise - Musée Lac et Nature - Dans l’après-midi 
Réalise ton propre cerf-volant au Musée Lac & Nature ! Tarif unique : 
10€. Sur réservation, port du masque obligatoire.  Rens. 07 81 82 27 50 
- musee.lacetnature@gmail.com - www.fapla.fr - Org. F.A.P.L.A.

Sam. 14 août 
b St-Alban-de-Montbel : lecture de paysage 
St-Alban-de-Montbel - Base de loisirs du Sougey - De 10h à 12h  
Laissez-vous porter par votre guide conférencière Laurence Pinzetta, et 
déambulez à pied jusqu’au parvis de l’église de St-Alban-de-Montbel. 
Un temps d’échange et une lecture de paysage qui vous permettront de 
découvrir l’histoire du village et de ses environs : contenu historique et 
évocation de la faune et la flore afin d’approfondir vos connaissances. 
Aller-retour par le même sentier. Dès 8 ans. Tarif : 7€ (dès 8 ans). 
Réservation obligatoire.  Rens. 04 76 31 63 16 / 04 79 36 00 02 - 
www.pays-lac-aiguebelette.com - Org. OTPays du Lac d’Aiguebelette. 

Dim. 15 août 
b Marché animé du dimanche 
Novalaise - Place de la mairie - De 10h à 12h30  
Marché animé par le groupe “POP MOD” ! Accès libre.  
Rens. 06 62 52 72 79 (Jean-Marie Caracci) - info@novalaise-fetes.fr - 
Org. comité des fêtes de Novalaise. 

Lun. 16 août 
b Idogo en Nature - Ayn - De 15h30 à 17h15  
Une séance pour revenir à soi, se détendre, retrouver un mieux-être 
et sa vitalité en nature, dans le secteur du Pays du Lac d’Aiguebelette. 
L’Idogo est un art du mouvement issu du Qi Gong qui se pratique 
avec un bâton de hêtre. Séance mensuelle (2h) de juin à septembre 
accessible à tous. Le bâton d’Idogo est prêté pour la séance. Dès 8 ans. 
Tarif : 20€ (la séance de 2h). Rens. 06 24 29 04 33 - 
cecilepaget@gmail.com - www.cecilegrainedevie.com - 
Org. Cécile Graine de Vie. 



16

Lun. 16 août (suite)
Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 16h30 - Atelier “Masque de théâtre”  :  Fabrique 
et décore ton masque en pâte auto-durcissante, d’après trois modèles 
antiques. Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. De 6 à 
10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 16h45 à 17h30  -  Atelier “Amulette protectrice”  :  
Fabrique et décore ton pendentif en forme de lune et ton amulette 
porte-bonheur gallo-romaine en pâte auto-durcissante. Prévoir une 
boîte pour le transport des objets réalisés. Dès 6 ans. Plein tarif : 3,50 €. 
b- De 17h45 à 18h45  -  Atelier “Epée gauloise”  :  Décore 
ton épée en bois (85cm) au pyrograveur d’après un motif celtique et 
personnalise-la d’un nom gaulois. Prévoir une boîte pour le transport 
des objets réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée. 

Mar. 17 août 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 16h30 - Atelier spécial été “Sac à trésors”  :  
Décore avec de la peinture pour tissus, des paillettes et des cabochons 
ton sac en coton. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 16h45 à 17h30  -  Atelier “Bracelet gaulois”  :  Réalise 
un bracelet gaulois en fil métallique de couleur d’après un original du 
Musée. Découvre la mode et les bijoux d’époque. Prévoir une boîte pour 
le transport des objets réalisés. De 8 à 10 ans. Enfant : 3,50 €. 
b- De 17h45 à 18h45  -  Atelier “Savon”  :  Sapo, strigile…Mais 
comment se lavaient les Gallo-romains ? Viens réaliser ton savon. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. De 6 à 10 ans. 
Enfant : 7 €. 
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  - www.mairie-aoste.org - Org. Musée.  

Mer. 18 août 
b Cuisine préhistorique 
Novalaise - Musée Lac et Nature - Dans l’après-midi 
Venez expérimenter vos talents de cuisinier et apprenez la cuisine 
préhistorique au Musée Lac & Nature ! Tarif : 10€. Sur réservation, port 
du masque obligatoire. Rens. 07 81 82 27 50 - 
musee.lacetnature@gmail.com - www.fapla.fr - Org. F.A.P.L.A.  

b Visite guidée de l’église de St-Didier d’Aoste 
Aoste  - Eglise de St Didier d’Aoste  - De 15h30 à 16h30  
Poussez les portes du Moyen-Age et découvrez l’intrigante histoire de 
cet édifice religieux, l’un des rares du canton à être conservé pour partie 
dans son état médiéval. Sur réservation obligatoire par téléphone. Dès 
10 ans. Plein tarif : 3,80 €, Tarif réduit : 2 €.  Paiement sur place par 
chèque ou espèces (prévoir l’appoint). Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée. 

b Découverte en transat… 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  - De 17h30 à 18h30  
Installés dans le jardin du musée, détendez-vous dans un transat avec 
une boisson et découvrez des objets mystères… Dès 10 ans. Tarifs 
non communiqués. Renseignements et tarifs par téléphone auprès de 
l’accueil du musée. Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  - www.mairie-aoste.org - Org. Musée.
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Jeu. 19 août 
b La forêt, mon espace de liberté 
Novalaise - RDV parking en face de la Maison du Lac - De 9h30 à 12h  
Suivez l’écureuil ! Marcher en conscience, s’immerger dans la forêt 
de manière sensorielle, adopter la respiration sylvique, et.. s’amuser 
! Balade à la demi-journée (2h30), Col de la Crusille - Ouvert à tous, 
enfants et adultes - 1h de marche facile + ateliers. Adulte : 25€, Enfant 
de moins de 12 ans : 12€. Tarif groupes (5 pers. min.) sur demande. 
Réservation obligatoire. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 

Aoste - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 17h  - Atelier “Gladiateurs : le pagne”  :  
Découvre ces héros de l’Antiquité.. Prépare-toi au combat en fabriquant 
ta tenue de gladiateur. Prévoir une boîte pour le transport des objets 
réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 17h30 à 18h30  -  Atelier “Modelage argile : les animaux”  :  
Découvre les jouets de l’époque antique et crée des animaux en argile. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire par téléphone. De 4 à 6 ans. Enfant : 3,50 €. 
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée. 

b Marché Arti’Lac 
St-Alban-de-Montbel - Base de loisirs du Sougey - De 18h à 23h  
Retrouvez-nous sur nos marchés nocturnes et découvrez les talents 
d’artisanat du territoire, ambiance festive garantie ! Concert avec 
le groupe “Blue Spell Trio”, restauration et buvette assurées par 
l’Association des Producteurs du marché de Nances. Accès libre.  
Rens. 04 79 36 00 02 /04 76 31 63 16 - www.pays-lac-aiguebelette.
com - Org. Office de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebelette.

Ven. 20 août 
b Bain de forêt enchanté 
Nances - Rendez-vous parking Maison du Lac - De 9h30 à 16h  
Dans un décor magique face au Lac du Bourget, les fées nous 
accompagneront jusqu’à leur domaine en marche consciente, 
sensorielle et méditative au fil des arbres que nous rencontrerons en 
chemin. Balade à la journée. Pour marcheurs moyens. 2h30 de marche 
(270m de dénivelé avec grimpette pierreuse) + ateliers. Prévoir le 
pique-nique. Tarif unique : 45€. Réservation obligatoire. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 

Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 17h - Atelier “Fouilles”  :  Pendant 1h30 deviens 
un petit archéologue, réalise des fouilles et découvre un morceau de 
céramique. Prévoir une tenue adéquate et baskets ou bottes. Dès 8 ans. 
Enfant : 7 €. 
b- De 17h30 à 18h30  -  Atelier “Poterie Gauloise”  :  Fabrique 
un pot selon la méthode gauloise. Prévoir une boîte pour le transport 
des objets réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 3,50 €. 
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée.  
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Ven. 20 août (suite)
b Pêche & observation 
Novalaise - Musée Lac et Nature - Dans l’après-midi 
Pêche et observation du plancton du lac avec le Musée Lac & Nature! 
Tarif : 10€. Sur réservation, port du masque obligatoire. 
Rens. 07 81 82 27 50 - musee.lacetnature@gmail.com - 
www.fapla.fr - Org. F.A.P.L.A.

Sam. 21 août 
b Pétanguette 
Ayn - Place du village - 13h  
Tournoi de pétanque familial sur Insc. uniquement, buvette et petite 
restauration. Le soir guinguette en lien avec l’AEL. Insc. obligatoire pour 
le tournoi. Rens. 06 70 26 07 05 (Sarah NOVEL GODET - Présidente) - 
ayncomitefetes@gmail.com - Org. Comité des fêtes d’Ayn. 

b Spectacle “La circonférence des particules” 
Domessin - A travers champs - 19h46  
Chercheur en méta-sciences, Barthélémy Champenois vous fera part 
de ses découvertes qui promettent de révolutionner sa vie, vos vies, 
notre monde ! Reposant sur des théories physiques, métaphysiques 
et quantiques, ce scientifique excentrique vous démontrera que, oui, 
l’homme peut traverser les murs... Accrochez-vous bien ! Ouvrons 
la porte d’un monde où tout est possible : notre monde. Accès libre. 
Réservation conseillée. Rens. 06 75 61 82 95 (Raphaël Montfollet - 
Président) - contact@ladenie.com - www.ladenie.com - Org. L’ADENIE. 

Dim. 22 août 
b Vide-greniers & Brocante 
Champagneux - Parking de la Guinguette - De 7h à 18h  
Vide-greniers et brocante organisés à la Guinguette de Champagneux, 
en partenariat avec Les Chineries de Cycy. Buvette et restauration sur 
place. 10€ l’emplacement de 4m linéaires. Bulletin d’Insc. téléchargeable 
sur Facebook ou demande par mail. Accès libre. Rens. 06 74 21 50 47 - 
Insc.brocante@leschineriesdecycy.fr - Org. La Guinguette. 

b Observation du Soleil 
St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade  - De 11h à 12h  
Programme détaillé sur le site. En cas de mauvais temps, la réunion se 
fera en salle autour d’un thème d’actualité. Gratuit.  
Rens. 04 76 07 54 57. contact@nuitsmagiques.fr 
http://nuits-magiques.fr  - Org. Les Nuits Magiques.

Lun. 23 août 
b Reconnexion à Soi & à la Nature 
Avressieux - La Sauvageonne - De 9h à 17h 
Une journée de partage, dans la joie et la bonne humeur, pour adopter 
de nouvelles habitudes et découvrir différentes pratiques de reliance 
à notre Être profond & au Tout vivant… Et comment se nourrir 
globalement aujourd’hui pour respecter le Corps et la Vie grâce aux 
4 éléments : Eau, Air, Terre, Feu. Tarif : 65€. Tarif groupe ou duo 2 
personnes : nous consulter. Réservation obligatoire. 
Rens. 06 47 53 67 87 / 06 42 18 24 38 - th.quantique@gmail.com - 
www.effet-papillon-energie.com - Org. Effet Papillon. 
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Lun. 23 août (suite)
Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 17h30 - Atelier “ Mosaïque “  :  Une, deux, trois 
tesselles.. Réalise ton animal à la manière d’un mosaïste.  Prévoir une 
boîte pour le transport des matériaux. De 7 à 10 ans. Tarif unique : 7 €. 
b- De 17h45 à 18h45  -  Atelier “Savon”  :  Sapo, strigile…Mais 
comment se lavaient les Gallo-romains ? Viens réaliser ton savon. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. De 6 à 10 ans. 
Enfant : 7 €. 
Sur réservation obligatoire.  Rens. 04 76 32 58 27. 
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée. 

b Soirée Astronomie Les Nuits Magiques 
St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade -20h30  
Observation des étoiles, constellations et des planètes sur du matériel 
professionnel . Durée : 2 h ou + selon les conditions météo. Programme 
détaillé sur le site. Prévoir des vêtements chauds. En cas de mauvais 
temps, la réunion se fera en salle autour d’un thème d’actualité. Gratuit.  
Rens. 04 76 07 54 57.  contact@nuitsmagiques.fr  -  
http://nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.

Mar. 24 août 
Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 16h30 - Atelier “Poterie Gauloise”  :  Fabrique 
un pot selon la méthode gauloise. Prévoir une boîte pour le transport 
des objets réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 3,50 €. 
b- De 16h45 à 17h30  -  Atelier “Bracelet gaulois”  :  Réalise 
un bracelet gaulois en fil métallique de couleur d’après un original du 
Musée. Découvre la mode et les bijoux d’époque. Prévoir une boîte 
pour le transport des objets réalisés. Sur réservation obligatoire par 
téléphone. De 8 à 10 ans. Enfant : 3,50 €. 
b- De 17h45 à 18h45  -  Atelier “Modelage argile : les animaux”  :  
Découvre les jouets de l’époque antique et crée des animaux en argile. 
Prévoir une boîte pour le transport des objets réalisés. Sur réservation 
obligatoire par téléphone. De 4 à 6 ans. Enfant : 3,50 €. 
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée. 

Du mer. 25 août au ven. 27 août 
b Stage Multisports Kids X Games 
Novalaise - Gymnase Thomas Bovagnet-Pascal - De 9h à 17h  
Challenge X Epreuves - Individuel ou par équipe, 3 stages de 2 ou 
3 jours. Parcours VTT, rollers, biathlon, trail, triathlon bike/run, 
orientation, athlétismes, tir trottinette… Matériel à prévoir : VTT, 
trottinette, rollers, casque et protections, gourde, sac à dos, crème 
solaire, casquette, lunettes de soleil… Stage intense demandant une 
bonne condition physique ! Pique-nique et goûter tirés du sac. Dès 
9 ans. Tarif : 20€ par jour + adhésion 15€. Réservation obligatoire, 
nombre de places limité.  Rens. multiactivitesdulac@gmail.com - 
multiactivitesdulac.free.fr - Org. Multi activités du lac. 
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Mer. 25 août 
b La bestiole imaginaire : création avec la Nature 
Lépin-le-Lac - La Maison ronde - De 11h30 à 12h15 
Avec Marielle la Fée, invente et crée ta bestiole imaginaire ! A partir 
d’une boule d’argile, de brindilles, plantes, fleurs, tout ce qui t’inspirera, 
tu pourras donner vie à une bestiole tout droit sortie de ton imagination. 
Insc. préalable au moins 48h à l’avance, sous réserve d’un minimum 
de participants et d’une météo clémente. Accès à pied du parking de la 
plage. De 5 à 12 ans. 
Enfant : 6€ (Accompagné d’un adulte). Réservation obligatoire. 
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie.

Du jeu. 26 août au dim. 29 août 
b Enigmatorium, mission Jules Verne 
Pressins  - Centre village  - De 10h à 17h  
Une enquête numérique grandeur nature, aux pointes d’Escape Game 
et d’aventure dont vous êtes le héros. Une énigme de fond, un saut 
dans l’univers de Jules Verne, un roadbook à suivre, des épreuves à 
surmonter, un espace de jeu grandeur nature .. Une aventure numérique 
dont vous êtes le héros !  
Synopsis : 
Le neveu de Jules Verne, Maurice, aventurier dans l’âme et inspiré 
des aventures extraordinaires écrites par son oncle, a retrouvé, dans 
la maison de famille, les écrits à l’origine du Voyage au Centre de la 
Terre. Ces notes avaient été rédigées par Jules Verne, alors bien plus 
jeune et en vacances dans la région de Pressins. Lors d’une de ses 
pérégrinations, il trouva sur les arbres des symboles bien étranges, 
de formes runiques. C’est ici, à Pressins, que serait née l’idée d’une 
entrée vers le Centre de la Terre, et donc d’un monde fantastique, bien 
caché sous nos pieds. Mais tout n’allait pas se passer comme prévu. En 
rentrant à Nantes, Jules Verne se pencha sur l’écriture de cette nouvelle 
histoire formidable. C’est alors, que pendant plusieurs jours d’affilée, il 
aurait reçu des lettres de menace pour le décourager d’écrire sur ce qu’il 
avait découvert à Pressins.. Trop effrayé par ces menaces, Jules Verne 
aurait donc situé l’entrée vers le centre de la terre en Islande. 
Mais alors, l’entrée vers le Centre de la Terre ne serait-elle pas 
officiellement à Pressins ? Et pourquoi serait-elle gardée secrète ? 
Maurice vous appelle à l’aide afin de vous lancer à la recherche de cette 
entrée cachée, à vos risques et périls ! 
Une aventure numérique d’environ 3km vous attend dans la forêt de 
Pressins. A partager en famille. Plein tarif : 6 €, Enfant (5-15 ans) : 4 €. 
Gratuit - 5 ans. Billetterie sur place de 10h à 17h. Chèques-vacances et le 
pack’loisirs acceptés. Rens. 04 76 32 81 13 (Les Historiales)
/ 04 76 32 81 13. leshistoriales@gmail.com - www.leshistoriales.fr 
Org. Les Historiales. 

Jeu. 26 août 
b Au cœur des arbres 
Aiguebelette-le-Lac - RDV parking de la gare  - De 9h30 à 12h  
Entrez dans l’univers singulier de la forêt d’Aiguebelette où sapins, 
hêtres et charmes se côtoient, lovés dans un cocon de mousse ! 
Vivez des expériences sensorielles étonnantes, marchez, respirez en 
conscience, portés par le rythme de la Nature. Balade à la demi-journée, 
forêt d’Aiguebelette, 1h de marche facile + ateliers. Adulte : 25€ / Enfant 
-12 ans : 12€. Tarif groupes (5 pers. min.) sur demande. Réservation 
obligatoire. Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - 
www.magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 
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Jeu. 26 août (suite)
Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 16h30 - Atelier “Epée gauloise”  :  Décore 
ton épée en bois (85cm) au pyrograveur d’après un motif celtique et 
personnalise-la d’un nom gaulois. Prévoir une boîte pour le transport 
des objets réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 17h à 18h30  -  Atelier “Gladiateurs : le pagne”  :  
Découvre ces héros de l’Antiquité.. Prépare-toi au combat en fabriquant 
ta tenue de gladiateur. Prévoir une boîte pour le transport des objets 
réalisés. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
Sur réservation obligatoire.  Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée.

Ven. 27 août 
b Sur les pas du néolithique des palafittes, entre lacs et 
montagnes 
St-Genix-les-Villages - Radio-Musée Galletti - De 10h à 12h30  
Sur les pas des chasseurs de rennes, des bords du Rhône au Mont 
Tournier avec Jean-Jacques MILLET. A travers la lecture du paysage 
nous chercherons à situer ensemble les traces laissées par la vie 
des hommes du Néolithique. Ateliers parure et modelage. Départ et 
retour au Radio-Musée Galletti. Conférence déambulatoire, ludique 
et expérimentale. Tarifs : La journée : 15€ / Le circuit conférence 
déambulatoire : 8€ / Atelier : 8€. Tarif dégressif avec plusieurs 
participants. Réservation conseillée.   
Rens. 04 76 31 76 38 - info@radio-musee-galletti.com -
 www.radio-musee-galletti.com - Org. Radio-Musée Galletti. 

Aoste  - Musée Gallo-Romain  
b- De 15h30 à 16h30 - Atelier spécial été “Sac à trésors”  :  
Décore avec de la peinture pour tissus, des paillettes et des cabochons 
ton sac en coton. De 6 à 10 ans. Enfant : 7 €. 
b- De 16h45 à 17h30  -  Atelier “Perles”  :  Fabrique et décore 
tes perles en argile pour réaliser ton collier. Prévoir une boite pour 
le transport. Sur réservation obligatoire par téléphone. De 4 à 8 ans. 
Enfant : 3,50 €. 
b- De 17h45 à 18h45  -  Atelier “Médaillon en argile”  :  
Fabrique et décore ton médaillon en argile. Prévoir une boîte pour le 
transport des objets réalisés. Sur réservation obligatoire par téléphone. 
De 4 à 7 ans. Enfant : 3,50 €. 
Sur réservation obligatoire. Rens. 04 76 32 58 27.  
musee@mairie-aoste.org  -  www.mairie-aoste.org - Org. Musée. 

Sam. 28 août 
b De l’Epine au Crucifix en marche consciente 
Nances - Maison du Lac - De 9h30 à 16h  
Cheminez de col en col sur les voies de l’Epine en découvrant la marche 
consciente, sensorielle et afghane, respirez pleinement au rythme de 
la Nature, immergez-vous dans une forêt splendide et vivifiante ! Pour 
marcheurs moyens - 2h40 de marche, 150m de dénivelé. Lieu de départ 
: parking du Col de L’Epine. Covoiturage possible à partir du parking 
face à la Maison du Lac (RDV 9h). Prévoir le pique-nique. 
Tarif unique : 45€. Réservation obligatoire.   
Rens. 06 42 18 24 38 - magali.naturharmonie@orange.fr - www.
magali-naturharmonie.com - Org. Magali Natur’harmonie. 
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Sam. 28 août (suite)
b Idogo en Nature 
Ayn - De 10h à 11h45 
Une séance pour revenir à soi, se détendre, retrouver un mieux-être 
et sa vitalité en nature, dans le secteur du Pays du Lac d’Aiguebelette. 
L’Idogo est un art du mouvement issu du Qi Gong qui se pratique 
avec un bâton de hêtre. Séance mensuelle (2h) de juin à septembre 
accessible à tous à partir de 8 ans. Le bâton d’Idogo est prêté pour la 
séance. Tarif unique : 20€ (la séance de 2h Marche Idogo Nature.). 
Rens. 06 24 29 04 33 - cecilepaget@gmail.com - 
www.cecilegrainedevie.com - Org. Cécile Graine de Vie. 

b Inter’Villages 
Novalaise - Plateau sportif - 13h30  
Dans une ambiance festive, les villages d’Ayn, de Dullin, de Nances, 
de Lépin, de Gerbaix et de Novalaise s’affrontent dans des épreuves 
rigolotes avec pour seul enjeu se retrouver et s’amuser ! Accès libre. 
Rens. jm.caracci@laposte.net - www.novalaise-fetes.fr - 
Org. comité des fêtes de Novalaise.

Dim. 29 août 
b Clôture de la saison estivale 
Lépin-le-Lac - La Maison ronde - De 10h à 18h 
Spectacle, représentation, jeux, animation, buvette, restauration ! 
Organisé avec les acteurs culturels du territoire. Accès libre.  
Rens. 04 79 28 57 39 - csaelaccueil@gmail.com - 
www.centre-socioculturel-ael.fr - Org. Centre socioculturel AEL.

b Première fête des ateliers du Priolaz 
Romagnieu  - Les ateliers du Priolaz  - De 12h à 18h  
Concert, mâchon, chansons avec les groupes “Mi Ombre Mi 
Soleil” et “Regard”. Plein tarif : 15 €. Rens. 06 86 77 60 49.  
lesateliersdupriolaz@yahoo.com - Org. Les ateliers du Priolaz. 

Lun. 30 août 
b Soirée Astronomie Les Nuits Magiques 
St-Albin-de-Vaulserre  - Salle des fêtes et stade - 20h30  
Observation des étoiles, constellations et des planètes sur du matériel 
professionnel . Durée : 2 h ou + selon les conditions météo. Programme 
détaillé sur le site. Prévoir des vêtements chauds. En cas de mauvais 
temps, la réunion se fera en salle autour d’un thème d’actualité. Gratuit.  
Rens. 04 76 07 54 57.  contact@nuitsmagiques.fr  -  
http://nuits-magiques.fr - Org. Les Nuits Magiques.
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Dans vos 3 Offices de Tourisme 
e Festival «Les Nuits d’été» (voir p. 6 et 7)
Du 30 juillet au 07 août 2021 
 
Tarifs : Un concert : Plein tarif : 15€ / Tarif réduit (-26 ans) : 7€. 
Abonnement (nominatif et dès 3 spectacles différents réservés en 
même temps): Plein tarif : 12€ / Tarif réduit (-26 ans) : 5€. Bal (Impérial 
Orphéon): Plein tarif : 10€ / Tarif réduit (-26 ans) : 5€. 

Vente des places uniquement sur réservation, dans vos offices de 
Tourisme / par téléphone : 06 52 47 55 29 du lundi au samedi de 9h à 
11h & de 14h à 17h / En ligne : www.festivallesnuitsdete.fr.   
Org. Festival des Nuits d’Eté.

Dans votre Office de Tourisme de Pont-de-Beauvoisin
e Location de vélos à assistance électrique
Office de Tourisme de Pont-de-Beauvoisin - du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

-Tarifs : 15€/pers. la 1/2 journée ou 20€/pers. la journée. Sur réservation.

e Walibi Rhône-Alpes à Les Avenières
Ouverture 2021: Tous les jours du 28/06 au 31/08. Tous les week-ends 
de Septembre et Octobre. Tous les jours du 25/10 au 07/11. 
 
Tarifs billet non daté : 32€ pour les + d’1m30, 26€ de 1m à 1m29 et 
gratuit pour les - d’1m.

e Permis de Pêche

Carte de pêche, annuelle hebdomadaire ou journalière, en 1ère et 2ème 
catégories, ainsi que le timbre de la réciprocité Guiers (Bureau de Pont 
de Beauvoisin) en vente dans vos offices de tourisme.

-Tarifs: Sur demande, selon la carte et les lieux de pêche voulus.

e Location courts de tennis

Tout l’été à Le Pont-de-Beauvoisin Savoie.

- Tarifs : 10 € l’heure ou 30 € l’adhésion “découverte” pour 3 mois. 

Les Billetteries !



infos : 
Office de Tourisme 

pays du lac d’aiguebelette 
Bureau du Lac
04 79 36 00 02
info-lac@pays-lac-aiguebelette.com
vmaisondulac.aiguebelette
tous les jours : 9h - 18h30 
Bureau de Saint Genix sur Guiers 
04 76 31 63 16
info-stgenix@pays-lac-aiguebelette.com 
vrepairemandrin-valguierstourisme
du lundi au samedi : 10h-12h30/ 
14h-18h et dimanche : 14h-18h 

.

Office de Tourisme 

Vals du dauphiné
Bureau de Pont de Beauvoisin
25, Place de la République
38480 Pont de Beauvoisin
04 76 32 70 74
tourisme.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr
www.tourisme-valsdudauphine.fr
vvalsdudauphinetourisme

du lundi au samedi :
9h - 12h30 / 14h - 18h
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Les lundis               Marché hebdomadaire
              * Pont-de-Beauvoisin 38, centre-ville - Matin

Les mercredis      Marchés hebdomadaires
              * Novalaise, centre du village - Matin
              * Saint-Genix-sur-Guiers, Place de Tilleuls - Matin
                Vente à la ferme
               * Ayn, Domaine du Grand Corbeau - De 16h à 18h30

Les jeudis              Ferme maraîchère - agriculture biologique
              * Domessin, A Travers Champs (1215 route de  
             Verel de Montbel) - De 16h30 à 19h30

Les vendredis      Marché hebdomadaire, producteurs locaux
                * Nances, sortie d’autoroute A43 - Dès 16h

Les samedis          Marché hebdomadaire
              * La Bridoire, place du village - Matin
              * Saint-Genix-sur-Guiers, parking de la ViaRhôna - Matin
               Vente à la ferme
              * Avressieux, GAEC Les Champs Gourmands - Matin
              * Saint-Jean-d’Avelanne, Ferme de Beauchiffray 
                                (703 route des Eteppes) - Matin

Les dimanches     Marchés hebdomadaires
              * Aoste, place de la Mairie - Matin
                                * Novalaise, centre du village - Matin

Les Marchés !


