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Des vacances au fil de l’eau en Suisse 
 

La Suisse, c’est aussi quelques 7000 lacs, des milliers de kms 
de cours d’eau, d’innombrables cascades…. Le Rhin et le 
Rhône y prennent naissance. Les villes ont presque toutes les 
pieds dans l’eau et des bains publics. Faites de très belles 
randonnées romantiques comme le Lac Noir (Fribourg), les 
lacs de Thun et d’Interlaken, le lac de Taney dans le Valais. 
www.suisse.com/ete-en-montagne 
(crédit photo Monique Haehl) 
 

Découvrez les « savoir-faire » des entreprises de Rhône Alpes 
 

Une autre façon de connaître son patrimoine économique : le tourisme industriel 
Plus de 60 entreprises vous ouvrent leurs portes pour des visites organisées et commentées : 
métiers méconnus, activité de l’entreprise, achat direct sur place….. 
Par exemple, la visite de la chocolaterie VALRHONA à Tain l’Hermitage (Drôme) qui vous 
présentera son projet de « la cité du chocolat » programmé pour 2013. 
www.tistra.com 
 

Savoie Mont Blanc : le paradis du cyclotourisme 
 

Après le Tour de France, sur la route des grands cols alpins ou 
en bordure des lacs, tout a été fait pour les amoureux de la 
petite reine : voies vertes, pistes cyclables…… 
Seul, en famille, ou encadré par des pros, la passion du vélo 
s’exprime de mille façons ; parcs naturels de Chartreuse, les 
Beauges tout en découvrant les crus de Jongieux. 
Pour vous guider dans votre aventure, consultez le guide du 
Routard 2012/2013 pour votre séjour en Savoie Mont Blanc. 
www.savoie-mont-blanc.com     www.routard.com 
(crédit photo Monique Haehl) 
 

L’Ain, les pieds  dans  l’eau 

Pus de 1000 étangs dans la Dombes, la rivière de l’Ain, le Lac Genin , la cascade de Glandieu 
jusqu’au lac Léman, beaucoup de loisirs d’eau au pays des grenouilles. 
En plein pays de Bresse, une nuit dans un tipi (www.lac-cormoranche.com) en Dombes une nuit 
dans une cabane flottante (www.domainedeladombes.com), une croisière à partir de Pont de 
Vaux (www.cc-pontdevaux.com) une journée thermale à Divonne les Bains 
(www.divonnelesbains.com) une promenade autour d’un des nombreux lacs,( par exemple le lac 
de Barterand ( www.tourisme-belley-bas-bugey.fr)  
de quoi se dépayser à quelques kms de Lyon. 
www.ain-tourisme.com  
 

Visitez Chambéry 
 

Grâce au « Chambéry Pass », jusqu’au 31 octobre, venez visiter le centre historique et bénéficier 
de nombreuses remises auprès de 20 prestataires. 
A prendre à l’office du tourisme. (www.chambery-tourisme.com) 
 


