Au fil de l’eau...
Se baigner dans une eau douce qui ne
pique pas les yeux et traitée de manière
naturelle, ce sont les atouts de Rivièr’Alp.
Quelques règles sont à respecter dans
l’enceinte de la baignade écologique :

BAIGNADE ÉCOLOGIQUE RESTAURANT
SNACK VÉLOROUTE VIA CHARTREUSE
CIRCUIT DE JEUX D’EAU RANDONNÉE
BALADE PLAINE DE JEUX PÊCHE
PÉTANQUE SPECTACLES MARCHÉ...
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La plaine de jeu
Une nouvelle aire de jeux
voit le jour... Sur plus de
800 m2, les familles pourront
apprécier le moment !
(Jeux pour enfants de 4 à 14
ans, sous la responsabilité
des parents).

via chartreuse
12 km de voie verte pour
découvrir les fabuleux
trésors naturels de
Chartreuse.

Base de loisirs Rivièr’Alp
11, place de la Corderie
73360 Les Echelles
04 79 36 56 24
www.rivieralp.com

bon à savoir !
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Vente de maillots et de parasols
à l’Office de Tourisme

« JEUX ET
DIVERTISSEMENTS
Place de Rivièr’Alp :
EN SAVOIE »
C’est le « choix des voyageurs »
de Tripadvisor en nb de favoris
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www.rivieralp.com
# rivieralp

Le snack de la baignade
écologique

Baignade écologique
❙ Du 18 juin au 5 juillet 2022
Mercredi, samedi et dimanche
10h30 à 19h00
❙ Du 6 juillet au 31 août
Tous les jours de 10h30 à 19h00
❙ Vendredis 8, 15, 22 et 29 juillet
Nocturnes jusqu’à 22h00
❙ Mardis 19 et 26 juillet, 2 et 9 août
Soirées spectacles - Les M(Art)’DIS de
Rivièr’Alp avec Instinctaf à 19h30

Vers le site historique des grottes
de Saint-Christophe

Venez déguster un plateau du terroir, une glace ou
un café sous notre pergola ombragée.
Séquence fraîcheur garantie...
Snack accessible à la fois aux baigneurs
et aux visiteurs extérieurs.

Visite conviviale et familiale à 5 mn de Rivièr’Alp. Et si vous
décidez d’y aller à pied ou à vélo, remontez le temps grâce à
votre smartphone en cheminant la Voie Royale...
Téléchargez
l’application
gratuite !

Visite des grottes de Saint-Christophe
3796 Route de Chambéry RD 1006
73360 Saint-Christophe-la-Grotte
04 79 65 75 08
www.grottes-saint-christophe.com

Petite restauration sur place / Retrouvez le
programme en scannant ce code :

Vers les Grottes
de Saint-Christophe

TARIFS
✪ Enfant : 3,50 € (10 entrées = 25 €) ✪ Adulte (+ 16 ans) : 4,50 €
(10 entrées : 35 €) ✪ Gratuit pour les - de 3 ans ✪ Tarif réduit 2h
avant la fermeture.
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Le paradis du vélo
Au départ de Rivièr’Alp, partez à la
découverte de la nouvelle véloroute
« Via Chartreuse » en direction des
Tourbières de l’Herretang et son
canal. Sinon, il y a le site des
Grottes de Saint Christophe
dans l’autre direction...
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Lac du Sauget :
45.43786
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Venez taquiner la truite
dans le Guiers vif et au
lac du Sauget (à 1km
de Rivèr’Alp) ! Carte de
pêche en vente à l’Office de Tourisme
à l’entrée de Rivièr’Alp ou sur le site
www.guiers.fr
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La pêche
dans le Guiers

Le secret des
hydromachines
#Riv

ierAlp
Vers Saint-Laurent
du Pont
Véloroute « Via Chartreuse »

Points de vue

Restaurant La Corderie
Une terrasse avec vue imprenable sur la Chartreuse,
une cuisine raffinée qui met en valeur des produits
locaux, laissez-vous tenter ! Réservation conseillée :
04 79 79 52 85 M lacorderierestaurant

ENTRE-DEUX-GUIERS
Isère

À pied, à poney ou à vélo...
Rendez-vous à l’Office de Tourisme,
porte d’entrée du site qui vous
guidera pour vos balades à pied,
en vélo ou à dos de poney. Cette
année, l’Office propose la
location de vélos (à assistance
électrique ou sans).

04 79 36 56 24

Sentier ludique et participatif pour
relever le défi lancé par Constant
Colliat, propriétaire de la soierie des
Échelles... Parcours de 6 jeux à faire à
plusieurs (4 personnes minimum conseillées).
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour acheter
le carnet (7,50 €) et récupérer la clé d’activation.

