
                      Déjeuner-Croisière sur le lac du Bourget 
                                 Découverte du Marais de Lavours 

                             Canal de Savières    -    Chanaz village                                             
 

 

Jeudi 10 septembre 2020 
 

Départ 7h30 :  Rendez-vous sur le parking du Rozat. 

9 H :  Arrivée à Ceyzerieux, porte d'entrée du 

nouveau sentier sur pilotis de la réserve 

naturelle du Marais de Lavours. Chacun à son 

rythme, nous plongerons au cœur de l'un des 

derniers grands marais d'Europe de l'Ouest. 

Plus de 4 000 espèces de faune et de flore ont 

été recensées dans la réserve naturelle dont 

70 % appartiennent au règne animal. 

Cette réserve a 
pour mission de 
préserver la 
biodiversité du 
marais, ce type d’écosystème se raréfiant 
sous la pression humaine, ce qui entraîne 
la disparition de nombreuses espèces 
naturelles animales et végétales 
La gestion actuelle du marais s'inspire 
des pratiques agro-pastorales répétées 

sur plusieurs siècles. 
11 h : fin de la visite et départ en car jusqu'à Chanaz où nous 

embarquerons sur le bateau restaurant. 

 11h 45 : départ de Chanaz pour une traversée de 2h15 

 
Au fil de l'eau, tout au long de la 
croisière, le capitaine nous fera 
partager sa passion pour cette 
région et découvrir l’histoire de la 
navigation sur le canal de Savières, 
la faune et la flore du lac du 
Bourget, les montagnes environ- 
nantes, les légendes... 



Nous commencerons en naviguant 

sur le canal de Savières 

aller/retour, puis au nord du lac 

du Bourget, jusqu’à la statue de 

Lamartine, les passages de l’écluse 

de Savières, le Rhône canalisé. 

Tout en écoutant notre capitaine 

nous dégusterons le menu 

"Chautagne". 

À la carte : Terrine de campagne - Filet de truite à la crème ciboulette -

Fromage sec - Framboisier. 

 
Nous ferons ensuite escale à 
Chanaz, avec temps libre pour un 
peu de shopping dans les 
nombreuses boutiques d’artisanat.  

 

17 h fin des visites et retour à 

Saint-Ismier  

 

 

Date limite d'inscription 15 août 2020 

 

Tarif de la journée (boissons et café non compris) : de 93 à 80 €. 

Nombre de participants : de 20 à 30 (Nombre de places limité à 30 personnes) 

Pour vous inscrire : Envoyer un chèque d'acompte de 40 € par 
personne au nom d'ACSI. 
Le solde vous sera demandé le jour de la sortie suivant le nombre de participants.  
  
Inscription à envoyer à :  Sylviane Gentil, 410 chemin des civets,                                              
38330 Saint- Ismier. 
 
Pour tout renseignement adressez-vous à : 
Loetitia Sarraute :  06 60 89 28 53 ou Sylviane Gentil 06 74 99 62 84. 
 

amitieculture.org  
ACSI : Association loi 1901 à but non lucratif 


