A proximité

LE BOIS VIDAL

• Le Casino Grand Cercle et son incroyable architecture
• Les visites guidées de la Ville d’Art et d’Histoire
• Le musée Faure
• L’hippodrome, seul hippodrome des Alpes !

Aix-les-Bains

• La forêt de Corsuet
• Promenade Confort : « Au fil de l’eau »

Grand Lac

• Le Grand Port et le Petit Port
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• Office de Tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes
33 (0)4 79 88 68 00
Le Grand Passage - 8 Rue du Casino 73100 Aix-les-Bains
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com
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Bois Vidal
Promenade confort
AIX-LES-BAINS
Aix les Bains Riviera des Alpes
Annecy

• Localisa on GPS : 45° 40' 54.25" N
5° 55' 09.08" E
Centre
des congrès

• Dénivelé : 80 m
• Distance aller-retour : 3,6 km

Chambéry

• Al tude : 360 m
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• Mobilier : bancs, tables de pique nique,
supports pédagogiques
• Période conseillée : Hors neige et
Grosses intempéries (vent...)

idal

• Durée parcours : 2 h aller-retour

Bus

Le Bois Vidal est un espace naturel de 15 hectares en
plein cœur de ville où il fait bon se ressourcer. De
nouveaux aménagements ont été réalisés pour vous
perme re de passer un moment en famille ou entre
amis, proﬁter du calme et de la verdure.
Il y a toujours une bonne raison de bouger au Bois
Vidal. Cueille e ou pique-nique à partager, solarium,
sor e à l'aire de jeux naturels, promenade santé,
scène ouverte, sylvothérapie, remise en forme ou
sport intensif... à vous de choisir, quand et comme
vous voulez.

Tables de pique-nique
Arrêt
Honoré
de Balzac

Chaise longue

Les + des Promenades Confort :

Jeux

• des chemins larges, d’une longueur entre 500
et 3 000 m,
• pra cables avec des pousse es,
• des pentes réduites à très réduites,
• des bancs, des tables de pique-nique pour des
pauses détente.

Parc floral des thermes

Belvédère

https://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/promenade-etRetrouvez toutes les promenades confort sur
rando/23/~~~~promenades-pour-tous%7Cpromenadessavoie-mont-blanc.com
confort~~~~~/(page)/1

L’éditeur dégage toute responsabilité en cas d’accident sur les parcours proposés.

