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Journée Savières avec croisière 
 
Départ de votre localité en direction de Lavours, avec une pause-café en cours de route 
offerte par Aurore Evasion. 
 
10h00 LAVOURS - Visite de la Cuivrerie du Bugey  
De père en fils, la maison Villamor a sélectionné pour vous 
dans sa boutique une remarquable collection d'objets d'Art, 
dinanderie, fer, laiton, bijoux... Vous apprécierez l'accueil 
chaleureux et la qualité des créations. 
Découvrez la fabrique, où l'Artiste vous fera une 
démonstration de la technique de repoussage, travail à 
l'ancienne. Il fait partie des derniers artisans du cuivre en France. Fils de Compagnon. 

Ensuite départ pour Chanaz : 
- Visite libre du Village à la découverte de ses Artisans et 
ses ruelles fleuries et pittoresques.  
Vous pourrez profiter de visiter librement le Village à la 
découverte de ses Artisans et ses ruelles fleuries et 
pittoresques (Moulin, Brulerie, chocolaterie...). 
Cette cité a su conserver toute son authenticité. Une 
savante combinaison de l’habitat d’autrefois avec l’eau et 
les innombrables fleurs dissimulées aux quatre coins du 
village, donnent à Chanaz, un aspect coquet. 

 
Vers 12h00, Déjeuner à l’Auberge de Savières avec menus au choix. 
(Apéritif, entrée, plat dessert, ¼ de vin et 
café) 
Vers 15h, croisière Grand Tour commentée 
sur le Rhône canalisé, passage de l’Ecluse de 
Savières, le Canal de Savières et le Nord du Lac 
du Bourget. (Durée 2h15 : 
écluse/Rhône/Canal/Lac) 
Vers 17h30 fin de journée et retour dans 
votre localité. 
Notre prestation comprend : 
Le transport en autocar de grand tourisme 
La visite de la Cuivrerie 
Le Déjeuner avec Kir, ¼ de vin, et café 
La croisière Grand Tour 
La pause-café du matin 

A partir de 76 € par personne 


