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NOUVEAUTÉ 2020 : au cœur de Rivièr’Alp,
Pierre et Marjorie sont heureux de vous
accueillir au restaurant La Corderie dans
une ambiance moderne et chaleureuse.
N’hésitez pas à venir profiter de leur terrasse
et déguster leurs coupes glacées
tout au long de l’après-midi !
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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,
Pierre Pautou, Restaurant La Corderie, J.P. Dupraz et Hélo. - www.instinctaf.net, Office de Tourisme
Cœur de Chartreuse, E-com-photos.
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Autour de Rivièr’Alp, cet été faites le plein de
sensations en famille, entre amis, en solo, dès 4 ans.
Accrogrotte, canyoning, via ferrata, canoë,
kayak, stand-up-paddle et de nombreuses
autres activités ludiques sur notre
site internet kahotep.fr.

❤ 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

www.rivieralp.com

LES ÉCHELLES
ENTRE-DEUX-GUIERS

www.rivieralp.com

Vers les Grottes de Saint-Christophe
2,6 km

Baignade naturelle écologique

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

Ouverture à la belle saison
OUVERTURE LE 4 JUILLET

Du 4 juillet au 31 août tous les jours de 10h30 à 19h.
Adulte (+ 16 ans) : 4,5 € (carnet de 10 entrées : 35 €)
Enfant (- 16 ans) : 3,5 € (carnet de 10 entrées : 25 €)
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.

Site partenaire à 5 minutes

Tarifs réduits 2h avant la fermeture.
Nocturne tous les jeudis du mois de juillet
jusqu’à 22h.

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”.
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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

Dans l’enceinte
de la baignade

vente de maillots et de parasols

Promenade savoyarde de découverte
« Le secret des hydromachines,
relève les défis du Guiers »
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 7,50 €.
Jeu à faire en famille.

Au cœur des villages
Guiers Vif
Carte de pêche en vente
à l’Office de Tourisme pour pêcher
dans le Guiers ou au lac du Sauget.
www.guiers.fr

Toute l’année profitez de la douceur des
villages d’Entre-deux-Guiers et des Échelles :
❤ marché sur la base de loisirs,
tous les mardis matins
❤ commerces de proximité à volonté
❤ snack terrasse en plus l’été
dans l’enceinte baignade

