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• Au cœur de deux villages,

• Entre la Savoie et l’Isère,

• Une base de loisirs écotouristique …

• … ceinturée par le Guiers Vif.

Situation



• Un projet initié dans le cadre du Plan d’Excellence Rurale 2006 qui arrive à 
terme – ouverture Été 2015

• Créer une nouvelle attractivité à la vallée de la Chartreuse pour compenser le 
déclin industriel,

• Favoriser les retombées économiques en proposant de nouvelles activités 
touristiques,

• Insérer l’activité éco-touristique dans l’économie locale et le tissu commercial et 
artisanal,

• Jouer la carte des sites majeurs à forte valeur environnementale,

• Revendiquer sa place de porte d’entrée au cœur du massif de la Chartreuse et 
participer à la structuration de l’offre en général.

Les objectifs affichés



La Baignade écologique atypique …

• Une eau pure filtrée par les 
plantes

• 4 bassins en 1 adaptés à tous 

• Plus de 1550 m² de baignade

• 6000 m² de plages ombragées et 
ensoleillées

• 1 bâtiment d’accueil Billetterie, 
Snack

Une invitation aux plaisirs de l’eau



Une destination pour les Familles

Des espaces récréatifs adaptés …

• 1 plaine de jeux naturelle et de pique-nique

• 1 amphithéâtre de verdure 

• Un parc nature de 7 hectares avec ses canaux…

• Des cheminements adaptés à tous avec les caps 
d’observation



Place aux activités de pleine 
nature…

Des produits adaptés pour une journée remplie …

• La baignade avec jeux aqualudiques tous les 
mardis et soirées Nocturn’Alp tous les jeudis !

• 1 sentier ludique labellisé PSD

« Le Secret des Hydromachines »

• 1 véloroute « la Voie Royale » pour rejoindre le 
site historique des Grottes

• Pêche sur le Guiers Vif et lac du Sauget



Un lieu de rencontre et d’animations
Des services et animations …

• 1 Office de Tourisme– Maison du Guiers

• 1 Maison Pêche et Montagne – Maison 
de l’octroi

• 1 place du marché – tous les mardis de 
l’année

• Des animations : 1 évènement tous les 
15 jours d’été

28 et 29 juin : Ultra Trail Chartreuse « Grand Duc » 26eme Edition 
13 et 14 juillet : Fête nationale et foire braderie 
31 juillet et 1er Août : Festival Pop Rock « Live in Chartreuse » 
15 août : Repas dansant « La Soiréenade » sur l’esplanade …



Vous remerciant par avance pour 
votre attention …


