
OUTDOOR
LE RESTAURANT

Le Restaurant des Aigles est situé à 1 504 m d’altitude, au Belvédère du 
Relais du Chat sur la commune de Saint-Paul sur Yenne, en Savoie. 

Nous vous proposons une cuisine savoyarde, élaborée avec des 
entreprises locales et des produits frais dans un lieu convivial et 
chaleureux.

Notre équipe vous accueille en toute simplicité, dès l’arrivée des 
beaux jours, début mai, et jusqu’aux premières neiges, début octobre. 
Une activité saisonnière pour coller au cycle naturel du site.  

Un chalet savoyard au sommet 
d’une montagne, une vue 
panoramique, une cheminée, 
des spécialités savoyarde à 
déguster… tout est là pour 
faire passer un moment 
chaleureux et convivial lors de 
votre évènement ! 

Partager ce moment lors de la saison fraiche en 
dégustant nos plats typiques (raclette, fondue, boite 
chaude...), ou encore en période estivale pour trouver 
un peu de fraicheur, autour d’une belle salade. 

Le restaurant accueille des groupes de 30 à 50 
personnes en intérieur et jusqu’à 100 personnes en 
extérieur. 

Nous vous proposons également de privatiser les 
passerelles dans les arbres (plus de 6 mètres de haut) 
et ainsi déguster une fondue savoyarde au cœur de la 
nature. Notre plate-forme de 30 m² qui peut accueillir  
20 personnes, vous offre un point de vue imprenable 
sur le Bugey et sur le coucher de soleil qui émerveillera 
vos convives ! 

PRIVATISATION

ACCÈS

Nous sommes accessible en voiture, en car, 
en moto, en vélo ou à pied. 

Un grand parking est situé juste à côté du 
restaurant.

04 79 85 54 66
restodesaigles73@gmail.com
www.restaurantdesaigles.fr

MENU DE GROUPE
Découvrez nos suggestions pour les groupes de plus 
de 10 personnes. 

Nous vous proposons un menu personnalisé à 
élaborer ensemble. Il comprend l’apéritif, l’entrée, le 
plat, le dessert et le café. Le vin est offert. 

Notre objectif est de mettre en valeur les produits 
locaux et la cuisine locale, c’est pourquoi nous vous 
proposons bien sûr la tartiflette et les diots mais aussi 
un brasero ou encore un cochon à la broche !

N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire par 
de vos souhaits, notre équipe aura à coeur de les 
satisfaire.

La localisation du Restaurant des 
Aigles ne permet pas un accès à l’eau 
potable. Cette ressource naturelle, 
utilisée avec parcimonie sur le site, 
oblige à une organisation complexe 
pour l’acheminement de l’eau. 
Nous avons mis à disposition 
des toilettes sèches afin 
de préserver au maximum son utilisation. 

Nos déchets sont revalorisés grâce à nos animaux de 
la ferme  : poules et cochons nous aident à préserver 
la nature ! 

RESSOURCES NATURELLES



PASSERELLE
LE NID DES AIGLES

LE NID DES AIGLES
Le Nid des Aigles, situé juste à côté du Restaurant des Aigles, 
vous propose une balade à la fois insolite et ludique. 

D’arbre en arbre, contemplez les paysages en prenant un peu de hauteur 
et redécouvrez la nature d’un autre point de vue ! 

Le Nid des Aigles complète l’offre du Restaurant des Aigles en proposant 
une activité facile d’accès, qui s’adresse à tout type de public. 

POUR LES PLUS GRAND
> ENTREPRISE - TEAM BUILDING - ASSOCIATION

Privatiser le Nid des Aigles pour vos activités de groupe ! 

Un lieu insolite pour proposer une réception sur notre passerelle de 
30 m² pouvant accueillir 20 personnes maximum. 

Avec une vue imprenable sur le Bugey, notre équipe s’occupe de la 
partie restauration à plus de 6 mètres de haut, en vous proposant une 
fondue savoyarde en plein cœur de la nature ! 

LE SNACK DES AIGLES
Juste à côté de notre aire de pique-nique, 
un snack est à votre disposition et vous 
propose une restauration sur le pouce 
ainsi que des rafraichissements. Notre 
boutique souvenirs complète l’offre 
avec une multitude de produits 
à l’effigie du lieu. 

SÉCURITÉ & RESPECT

Le Nid des Aigles a été crée 
avec une attention particulière, 
pour ne pas gêner la nature dans son 
développement. 

Les structures sont maintenues avec 
des coffrages autour des arbres, 
laissant leur croissance inaltérée.

L’UNE, (bureau de contrôle) 
vérifie tous les ans les structures,  
et un contrôle phytosanitaire de  
l’arbre est effectué par un expert 
forestier chaque année pour assurer 
la santé de l’arbre support, et la 
sécurité des usagers.  

 > CENTRE AÉRÉ - SCOLAIRE

Le parcours offre une toute nouvelle expérience aux enfants 
dans les alentours de Chambéry, Aix-les-Bains ou encore 
Belley. 

Le Nid des Aigles permet une balade dans les arbres, 
en toute sécurité, à plus de 6 mètres de hauteur. 
Tout au long du parcours, une chasse aux trésors 
permet un apprentissage de la faune et de la flore.

La zone de filet de sécurité de plus de 75 m² propose un 
moment ludique en plus ! 

Une aire de pique-nique est à votre disposition pour compléter la 
journée avec un moment détente, autour d’un pique-nique ou d’un 
goûter.  

POUR LES PLUS JEUNES



LES ACTIVITÉS OUTDOOR
Le Relais des Aigles est le point de départ, ou d’arrivée, 
des activités outdoor ! Randonnée, VTT, parapente etc...

Au cœur d’une nature à couper le souffle, nous organisons pour 
vous, une journée complète sur notre site comprenant une activité 
outdoor et un repas. Nous sommes à votre disposition pour 
trouver ensemble ce qui correspondra le mieux à votre objectif. 

AIRE DE VOL LIBRE
À proximité du restaurant, l’Aire de vol libre 
vous offre la possibilité de prendre votre envol 
en parapente ou delta-plane et vivre le grand 
frisson ! En partenariat avec Aeroteam, offrez une 
expérience hors du commun et forte en sensation. 

VTT / VÉLO

Pour les amateurs de 
cyclisme, découvrez la 
montée du Mont du Chat, 
un parcours insolite avec 
ses 10 km consécutifs 
les plus pentus de France 
(9,9%).

Au sommet, une vue 
imprenable sur le lac du Bourget. La montée, qui se 
fait au départ du Bourget-du-Lac, est bornée et vous 
renseigne sur l’altitude, le % de pente et le nombre de 
kilomètres restant.

RANDONNÉES

Le Belvédère du Mont du Chat vous offre une vue 
imprenable sur le Mont-Blanc et les montagnes 

alpines et vous fait profiter d’un panorama à couper le souffle. Vous trouverez deux tables d’orientation 
(versant Est et Ouest) à proximité du Restaurant des Aigles. Le Belvédère du Mont du Chat est également accessible 
en randonnée depuis le centre du Bourget-du-Lac.

BELVÉDÈRE DU MONT DU CHAT

Préparez votre sac à dos et direction le Molard Noir ou 
la Dent du Chat pour une petite sortie en demi-journée.

Pour les plus avisés, départ vers la Croix 
du Signal, le Col de l’Épine et Verthemex. 

Possibilité de continuer vers le 
Col Saint-Michel et le Mont Grèle. 

Surplomb du bassin chambérien côté 
Est, et du lac d’Aiguebelette côté 
Ouest. Point de vue sur le Massif 
de Belledonne, le Massif des 
Bauges, le Semnoz et les Aravis 
et par jour dégagé le Mont-Blanc.

ADVENTURE


