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Journée « Balade autour du lac bleu ». 
 
Départ de votre localité, direction Virieu 38, avec une pause-café (brioches, jus d’orange et vin 
blanc) offerte par Aurore Evasion en cours de route. 
 
10H00 VISITE GUIDEE DU CHATEAU DE VIRIEU 
 
Impressionnante maison forte, le Château de Virieu a été 
édifié au 11ème siècle par le seigneur Wilfrid de Virieu, puis 
agrandi et remanié jusqu'au 18ème siècle. Étonnant par son 
caractère militaire et ses jardins à la française ornés 
d'arabesques végétales, il présente de très belles pièces 
comme la chambre du Roi en damas rouge, aménagée lors 
du passage de Louis XIII, la cuisine médiévale avec sa 
cheminée monumentale et l'imposant donjon avec sa voûte 
« en entonnoir ». 
 
12h00 DÉJEUNER AU BORD DU LAC DE PALADRU :  

Menu : Apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et ¼ de vin et café 
 

14H30 TOUR CONTÉ DU LAC DE PALADRU EN AUTOCAR 
 

La louve du Nord vous fait découvrir ces paysages et 
lieux chargés d'histoire et de légendes : Ars, la ville 
engloutie, la Grange Dîmière, le trou du diable... Vous 
ferez connaissance avec les fées ou les fantômes qui 
hantaient les rives du lac du temps de nos aïeux, ce lac 
qui était, jusqu'à l'annexion de la Savoie en 1860, le plus 
grand lac naturel de France et surnommé aujourd'hui « 
le lac bleu ». 
 

16H00 DECOUVERTE D'UNE FABRIQUE DE BIERE ARTISANALE 
 
Située dans une ancienne usine du 19ème siècle, la brasserie du Val 
d'Ainan fabrique une gamme de bières originales sous la marque « La 
Dauphine ». Au cours de la visite, explication de la bière et présentation 
de la brasserie au sein de l'installation de brassage. Dégustation en fin 
de visite.  
 
Vers 17h15, il sera temps de prendre la route du retour. 
 
Notre prestation comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
Les visites mentionnées au programme  
Le déjeuner boissons comprises 
La pause-café, brioches, jus d’orange, et vin blanc offerte par Aurore Evasion 
 

A partir de 68 € 

par personne 


