Les bonnes raisons
de se donner rendez-vous !
Baignade naturelle écologique
OUVERTURE LE 8 JUIN

du 8 juin au 5 juillet tous les week-ends et mercredis de 14h à 19h et
du 6 juillet au 1er septembre tous les jours de 10h30 à 19h.
Adulte (+ 17 ans) : 4 € (carnet de 10 entrées : 30 €)
Enfant (- 17 ans) : 3 € (carnet de 10 entrées : 20 €)
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
Tarifs réduits après 17h sous réserve de places disponibles,

Promenade savoyarde de découverte
« Le secret des hydromachines,
relève les défis du Guiers »

Nocturn’Alp
- NOUVEAUTÉ 2019 Ouverture NON-STOP
tous les jeudis du 11 juillet au 1er août
jusqu’à 22h.

Sentier ludique et participatif pour relever le défi lancé par Constant
Colliat, propriétaire de la soierie des Échelles. À travers 6 hydromachines, découverte de manière ludique de l’histoire et de
l’utilisation de l’eau au fil du temps.
Carnet 7€
Jeu à faire en famille.

Massages bien-être sur réservation
à partir de 18h00 au 04 79 36 56 24.

Vers les Grottes de Saint-Christophe

Coup
de

Cœur

à l’exception des jeudis du 11 juillet au 1er août.

Une eau douce filtrée par les plantes
1 zone petit bain
(240 m² entre 20 cm et 70 cm d’eau)
2 bassins de loisirs jumelés
(1m20 et 1m50 de profondeur)
1 bassin de natation de 25 M
(1m80 de profondeur)
1 enceinte surveillée (maîtres nageurs brevetés)
et un établissement adapté (P.M.R.)

Dans l’enceinte
de la baignade

P
Ouverture du restaurant
à l’automne 2019

vente de maillots et de parasols
Maison de l’Octroi
Entrée de Rivièr’Alp

Rivière

Guiers V

Guiers Vif
Carte de pêche en vente à l’Office de Tourisme
pour pêcher dans le Guiers ou au lac du Sauget.

Le snack

propose pour votre plus grand plaisir :
• boissons chaudes
• boissons rafraîchissantes (sodas, smoothies)
• pauses salées (burgers, paninis, frites)
• pauses sucrées (tartelettes, donut’s, muffins)
• glaces, friandises
Deux terrasses, une à l’intérieure du site
et une autre à l’extérieur.

www.guiers.fr

if

La promenade détente
Mobiliers et plateformes de vision panoramique
à votre disposition, sentier promenade en pleine
nature pour votre plus grand confort, vélo plaisir
au départ de la base avec partie sur voie réservée
piétons/vélos pour les amateurs de roller, vélo, poussette…
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Entre Deux Guiers

A48

Saint-Pierred’Entremont

Saint-Laurent-du-Pont
Voiron (30 min)

Saint-Pierrede-Chartreuse
Voreppe
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GRENOBLE (40 min)

Sisteron

Savoie

Visuel de couverture : D’après une réalisation Pamplemousse
Réalisation : l’atelier de BALTHAZAR
©photos : Fotolia, Thinkstocks, Site historique des Grottes de Saint-Christophe, Philippe BELUZE,
Kahotep, J.P. Dupraz et Hélo. - www.instinctaf.net, Office de Tourisme Cœur de Chartreuse, E-com-photos.
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Site partenaire à 5 minutes
CHARTR E USE - SAVOI E

3796, route de Chambéry - RD 1006 - 73360 Saint-Christophe-la-Grotte (à proximité du tunnel)
www.grottes-saint-christophe.com | Tél. : 04 79 65 75 08

Pour aller
des Grottes...
…à Rivièr’Alp
GROTTES

Les
animations
de l’été
❤ Les lundis du 9 juillet au 20 août,
de 10h à 18h, promenade à poney
❤ Les mardis, de 8h à 12h,
marché hebdomadaire
❤ Le samedi 29 juin, 2ème édition de la Fête de la Sardine
❤ Le dimanche 14 juillet : foire braderie, fête foraine
❤ Les mercredis en plein air du 17 juillet au 7 août :
cinéma en plein air le 17 juillet, soirée bien-être
le 24 juillet, journée sport,
nature et découverte
et bataille d’eau (date non définie)

Accès

RIVIER’ALP

❤ Parking voitures et vélos gratuit
❤ Ligne de bus 7010 Chambéry - Voiron
❤ E70 Sortie 11 direction Pont-de-Beauvoisin (Depuis Lyon)
❤ A48 Sortie 10 direction Voiron / Saint-Laurent-du-Pont
❤ E70 Sortie 14 direction Cognin (Depuis Chambéry)

Base de loisirs Rivièr’Alp
11, place de la Corderie
73360 LES ÉCHELLES
Tél : 04 79 36 56 24
www.rivieralp.com

❤   LES 2 ET 3 AOÛT,
	  FESTIVAL POP ROCK
	LIVE IN CHARTREUSE
AVEC ELMER FOOD BEAT
ET MISS AMERICA
EN TÊTE D’AFFICHE

www.rivieralp.com

LES ÉCHELLES
ENTRE-DEUX-GUIERS

www.rivieralp.com

À pied ou à vélo, équipé
de votre smartphone,
remontez le temps à la
découverte des paysages
historiques en cheminant
la “VOIE ROYALE”.
Téléchargez l’application
gratuite “Voie Royale”.

