Boulangerie de Savières

Joelle JOUVE et Jean Louis CALLAND vous
attendent à la boulangerie de Savières pour
vous faire découvrir en plus des pâtisseries,
leurs spécialités.
Nos produits : pain cuit au feu de bois dans
le four banal de la maison de Boigne, pavé de
Savoie, pain aux céréales, pain de campagne.
Tous nos pains sont fabriqués au levain naturel.

Le Jardin des Senteurs

Découvrez un univers de Senteurs dans une
magnifique cave voûtée creusée dans la roche.
Retrouvez des bougies naturelles coulées à la
main par Sabrina, qui utilise de la cire végétale de
Colza et des parfums naturels de Grasse. Nous
proposons plus de 80 parfums, laissez-vous
tenter par un parfum de fleur, de fruit, ou un parfum
gourmand pour retrouver vos souvenirs d’enfance!
Retrouvez également un large choix de savons
surgras, shampoings, de la cosmétique naturelle et
bio, des produits d’entretien naturels.
sabrina.desjardin@gmail.com
www.le-jardin-des-senteurs.com

ouverture tous les jours de mars à octobre,

: toute l’année de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h45,
- Juillet-août 7j/7j de 7h30 à 19h

Vente, réparation, entretien et hivernage.
Jacques Olivier REY CHANEAC et ses
collaborateurs vous accueillent à la base
de loisirs de Chanaz depuis plus de
16ans. Une équipe de professionnels
vous guide et vous conseille sur le choix
de votre bateau : wakeboard, plaisance,
pêche, promenade…

L’atelier des Sales Gosses

Les artisans créateurs de Chanaz vous
accueillent sur leur péniche “La Sale Gosse”.
Les visiteurs peuvent les voir travailler dans
leur atelier situé dans la partie arrière du
bateau. Venez découvrir leurs créations :
Poteries, tableaux, bijoux, impression de
leurs oeuvres sur textiles, bougies et galets
parfumés….. Mais également les réalisations
des artistes et artisans partenaires : Les lutins
de Marie, Savon, Cup-Cakes, Parfums….

Base de loisirs | 73310 Chanaz
04 79 54 52 11
chanaz.marine@wanadoo.fr
www.chanaz-marine.com
de

Péniche la Sale Gosse
26 Rue de la passerelle | 73310 Chanaz
04 79 54 24 03 | 06 85 72 23 70
www.atelierlessalesgosses.fr

ouverture : de février à décembre
9h à 12h et de 14h à 18h. fermé le dimanche et lundi

la brocante de chanaz

La brocante de Chanaz vous propose de venir
découvrir son univers, brocante et vintage.

ouverture

Bateau Canal

Tous les jours départ 15h de Chanaz
(billetterie à côté de la poste) pour un
grand tour (2h15), passages de l’écluse,
Rhône canalisé, Canal de Savières, nord
du Lac du Bourget.
Tous les week-ends, déjeuners croisière
(3h) sur le canal et le lac jusqu’au large de
l’Abbaye de Hautecombe.
347 Rte du canal | chef lieu
73310 Chanaz | 04 79 54 51 80
bateaucanal73@wanadoo.fr
www.bateaucanal.com

: toute l’année

ouverture

Prolynx Sports

Gîte de france
Clé Vacances

Tente
Caravane
Chalet en bois

TV
WIFI
Bâteau

Jardin
Vélo
Restaurant

Cafés - Thés
Huile
Boulangerie

Super marché
Commerce
Art

Bougies
Vins
Brocante

Boisson
Chocolaterie
Canoe

Terrasse
Restauration rapide
Glace

Vival

Marina des ilots | 73310 Chanaz
+33(0)6 95 00 84 23
contact@prolynx-sports.com
www.prolynx-sports.com

15 avril au 15 octobre, de 10h à 20h
ouverture

: avril à juin et septembre à octobre tous les week-ends
juillet et août, ouvert tous les jours De 10h à 18h

: du 8 avril au 1er novembre

Epicerie, primeur, produits régionaux…
Parce que chaque magasin est un marché,
l’assortiment Vival est basé sur la marque casino
et sur une sélection des meilleures marques
nationales et régionales.
Française des jeux

Le Doux Nid

159 route du canal
Immeuble la Falaise | 73310 Chanaz
04 79 35 11 20
bgarbies@outlook.fr
ouverture

: Du 01/09 au 30/06 de 8h30 à 13h et de 15h à 19h,
le dimanche de 8h30 à 13h

: toute l’année

Canoé kayak et Stand Up Paddle sur le pittoresque
canal de Savières ! Rejoignez le lac du Bourget en
canoë 1, 2 ou 3 places. Plusieurs parcours et formules
accessibles dès 3 ans. NOUVEAU : location de Stand
Up Paddle pour naviguer sur le canal de Savières
et le lac du Bourget! Location de vélos électriques,
tandems, tandems couchés et VTT (adultes et
enfants) pour découvrir la ViaRhôna, les paysages du
lac du Bourget et l’Abbaye de Hautecombe avec des
GPS. Les + : Siège bébé et remorque enfants.

Les Artisans, Commerçants
de Chanaz

d’octobre à mars nous consulter

15 pers

Chambre d’hôtes

M. et Mme OUGIER

Ancien relais de poste transformé en chambres
d’hôtes de charme au bord du canal de
Savières. Les 5 chambres de la maison
possèdent leur propre thème et leur décoration
soignée. Chambres familiales possibles.
Chambres équipées de TV, wifi, frigo, micro
onde et machine à expresso. Espace bien être
et possibilité de massages en supplément.

501 route du canal | 73310 Chanaz
06 32 86 97 61 | 04 79 63 22 14
le.doux.nid@gmail.com | www.le-doux-nid.com

fermé le lundi
du

23 rue de l’ancienne prison
73310 Chanaz
06 07 29 71 15
auton@rougetendance.fr
societe disqvinyl.com
ouverture du

ouverture

les week-ends le reste de l’année

fermeture le mercredi

Chanaz Marine

Partez à la découverte d’un des plus beaux canaux
de France, à bord du Chanaz le 1er bateau à
propulsion électrique. Au fil de l’eau la magie
opère. Au départ de Chanaz, tous les jours à 15h
(embarcadère Chanaz Croisières centre du village)
croisières sur le canal, le nord du lac et passage
de l’écluse. Chanaz croisières vous propose aussi
des bateaux électriques Sans Permis 7 à 10 places
ainsi que des canoës d’1 place ou 3 places.
Rte du canal | 73310 Chanaz
04 79 35 88 85 | 06 26 88 08 35
info@chanaz-croisières.fr
www.chanaz-croisières.fr

Le fort | 73310 Chanaz | 06 12 51 55 97

Place Antoinne Gianetto
73310 Chanaz | 04 79 54 53 13
ouverture

Chanaz Croisières

Bateau Bleu du Canal

Maison de Chanaz
M a is on d e B oigne
73310 CHANAZ
Tél. 04 79 54 59 59
Fax 04 79 54 27 94
tourisme@chanaz.fr

w w w. c h a n a z . f r

ouverture

01/07 au 31/08 de 8h30 à 19h30, tous les jours

Découvrez le canal de Savières et le nord
du lac du Bourget aux commandes de nos
bateaux électriques SCOOP. C’est vous le
Capitaine ! Embarquez sur le JEAN MAURICE,
ponton 7 places, en toute autonomie si vous
êtes titulaire du permis Fluvial ou partez
sans souci et bénéficiez des commentaires
du pilote. Visitez la Chautagne au volant de
nos ROSALIES avec ou sans assistance
électrique, en toute sécurité sur la Viarhôna.

Marina des îlots | 73310 Chanaz
06 60 57 03 45
bateaubleucanal@orange.fr
www.bateaubleucanal.com
ouverture

: de pâques à la toussaint de 10h à 19h

Gîte saisonnier L’Albisia M & Mme Morin

Gîte

274 route de vétrier | 73310 CHANAZ
06 04 48 56 83 | jpdomloc@gmail.com
Gîte l’Albisia.lebouchet
ouverture

: du 1er mai au 30 septembre
15h, départ avant 11h

arrivée à partir de

Chambre d’hôtes

Mme Collomb

6 pers

Dans le cœur du village, une maison
ancienne de 1803 restaurée. Ces chambres
d’hôtes comportent une grande cuisine et
salle à manger, salons et bureaux, deux
grandes chambres avec deux grands lits
plus deux lits d’appoint. Une salle de bain
rétro et WC, et une salle de bain douche et
WC. Terrasses, salons de jardin, barbecue,
machine à laver, sèche-linge, parking pour
voitures et abris pour les motos et vélos
107 Montée du Fort | 73310 Chanaz
04 79 35 77 12 | 06 62 68 58 37
lesaintroch73@orange.fr

: toute l’année

Dans un lieu plein de charme, le gîte de l’Albisia
possède une cuisine équipée, une salle d’eau
avec wc, un coin salon avec télévision et deux
couchages.
Une chambre mezzanine avec un lit pour 2
personnes, une grande terrasse ensoleillée
donnant sur une pelouse fleurie et arborée.
Un parking et une entrée indépendante.
Il est situé à 2 minutes du centre de Chanaz
et à 5 minutes des plages du lac du Bourget.

2/4 pers

Le Saint Roch

ouverture

Auberge de Portout

12 pers

: toute l’année

Chambre
d’hôtes

5 chambres d’hôtes situées à Portout
(3kms de Chanaz) au bord du canal de
Savières et à proximité du lac du Bourget
Entrée indépendante, SDB privée, Tv,
grand jardin à côté du canal. Salle de
séminaire. Accueil vélos.

Route de Portout | 73310 Chanaz
04 79 88 89 90
aubergedeportout@gmail.com
www.aubergedeportout.fr
ouverture

:

du

10 février au 1er décembre

Gîte chez Charlot

Gîte

M et Mme QUEMIN

Location meublée d’un studio tout équipé,
dans une ancienne maison rénovée avec
beaucoup de charme. Vous disposez
de 50m, comprenant grand séjour, une
chambre mezzanine, terrasse avec salon
de jardin. Situé à deux pas des départs
de randonnées et des pistes cyclables qui
bordent le canal de Savières.

Les Îlots de Chanaz

Camping**

Pour répondre à vos envies de nature, de
confort et d’authenticité, le camping des
Iles, installé le long du Canal de Savières
accessible en voiture, à pieds, à vélo et par
bateau vous propose de venir séjourner
dans le cadre magnifique des chalets
lacustres tous équipés (tv, lave vaiselle,
salon de jardin…) Possibilité de louer des
embarcations auprès des prestataires.

Chef lieu | 94 rue de Boigne | 73310 Chanaz
06 62 63 51 34
sci.exlll@gmail.com

2-4 pers

Chambre d’hôtes

Mme CHATARD

6 pers

Faire une pause à El Camino c’est découvrir
ou retrouver l’esprit du chemin de St
Jacques de Compostelle. Avec authenticité
et simplicité, je vous accueille dans deux
chambres d’hôtes chaleureuses, à deux
pas du Canal de Savières.Sanitaires privés,
entrée indépendante. Accueil vélos

Restaurant l’Ecluse

ouverture

Le Camping des Îles

Site privilégié niché au cœur de la
Chautagne, le camping de Chanaz vous
accueille, en famille, en couple ou entre
amis pour découvrir les mille et une
merveilles de notre belle région. Possibilité
de séjours en tentes, caravanes, chalets
en bois.

Restaurant traditionnel et spécialités
savoyardes : Tartiflette et fondue, sur
réservation.
Plat du jour : salade, viande, poisson...
Pizzas le soir

ouverture

Restaurant L’ail des ours

L’auberge de Portout invite à l’authenticité
avec des menus gourmands, s’appuyant
sur des produits locaux. Vous apprécierez
le charme du restaurant de sa terrasse et
de son jardin. Espace de jeux pour les
enfants. Grand Parking gratuit. Possibilité
d’accoster en bateau au bout du jardin.
Salle de séminaire.
Route de Portout | 73310 Chanaz
04 79 88 89 90
aubergedeportout@gmail.com
www.aubergedeportout.fr

ouverture

: du 09/02 au 19/11 de 8h30 à 23h00
horaires : de 8h30 à 23h00

L’auberge de Savières

Place Antoine Gianetto | 73310 Chanaz
04 79 54 53 13
ouverture

: tous les jours d’avril à octobre

Venez découvrir le restaurant « L’auberge de
Savières » de Chanaz et savourez une cuisine
de qualité fait maison.
Restaurant, bar, glacier, profitez d’un cadre idéal
au bord du canal de Savières.
Accueil des groupes de 20 à 90 personnes.
Partenaire avec Bateau Canal pour les journées
de croisière Savières et HauteCombe.

ouverture

La Ferme du Bulle

Le Couloir | 73310 CHANAZ | 06 26 88 08 35
GPS : 45.805192, 5.792847
lafermedubulle@live.fr
ouverture

: toute l’année

Dans le cadre bucolique d’une vieille cave
du XVe siècle réhabilitée en brûlerie, venez
déguster nos cafés, thés et confiseries
dans le village pittoresque de Chanaz.
Démonstration, dégustation et vente sur
place.

82 Montée du Fort | 73310 Chanaz
06 75 84 23 70
info@bruleriedechanaz.com
www.bruleriedechanaz.com

ouvert toute l’année,
s’adresser à la péniche la sale gosse en hors-saison

Chocolats et Gourmandises

Dans une boutique de charmes, partez
à la découverte de produits gourmands
de production artisanale. Chocolat cassé,
nougats, biscuits, sucettes cuites au
chaudron et nos fabuleux rhums arrangés.
Au plaisir de vous accueillir pour une
dégustation !

de

ouverture : youte l’année, d’avril à septembre
10h30 à 12h et de 14h à 19h - de sept à mars de 14h à 18h

Moulin de Chanaz

Edifié en 1868, le Moulin de Chanaz est l’un
des plus beaux sites restaurés du village.
Venez découvrir un métier d’autrefois,
en voie de disparition : moulinier. Venez
apprécier les délicates saveurs de nos
huiles de noix et de noisettes élaborées
dans le plus pur respect de la tradition.
Rue du moulin | 73310 Chanaz
07 867 07 869
lemoulindechanaz@gmail.com
www.moulindechanaz.com

82 Montée du Fort | 73310 Chanaz
06 48 55 26 51
valentin.cornetti@gmail.com
: de novembre à mars :14h-18h
de avril à octobre : 10h30-12h et 14h-19h

: du 1 mars au 20 décembre

Annie et Jean vous acueillent depuis 25 ans dans un
écrin de verdure. L’été sur sa terrasse arborée, l’hiver
au coin de la cheminée. La Ferme du Bulle se situe
sur les hauteurs de Chanaz. Vous tomberez sous
le charme de cette ancienne ferme restaurée. Vous
serez accueilli avec le sourire et trouverez l’ambiance
conviviale d’un endroit où il fait bon vivre. La Ferme du
Bulle vous propose une salle de 100 couverts avec
une agréable terrasse arborée. Un parking est à votre
disposition. Nous vous proposons une restauration
traditionnelle et gastronomique. DISCOTHEQUE
BLACKBULL EGALEMENT

Brûlerie de Chanaz

464 Route du canal 73310 Chanaz
04 79 54 24 03 | contact@lasalegosse.fr

Route du canal | chef lieu | 73310 Chanaz
Tél. 04 79 54 56 16
restaurant.aubergedesavieres@gmail.com
www.savieres.com

ouverture : de mai à octobre de 9h à 20h

Jean Louis CALLAND et son équipe vous
attendent le temps d’une pause sur leur
terrasse ombragée de la place Gianetto.
Ils vous proposent de venir savourer leurs
délicieuses pizzas, salades, pâtisseries et
glaces.
Pizza et salade, Petite restauration à
emporter, uniquement le midi : sandwichs,
quiches, salades et pizzas.

Un tout nouvel atelier installé au bord du
canal de Savières à Chanaz.
Les sales gosses artisans créateurs de
Chanaz vous proposent de découvrir des
céramiques, textiles, huiles sur toile, décorés
d’animaux, qui ne manquent pas d’humour.
Senteurs bougies, galets parfumés...
Produits artisans locaux Miel de Chanaz,
Confiture de Savoie, Produits de la distillerie
Kario

novembre à mars, de jeudi au dimanche de 10h à 23h

73 rue du moulin 73310 Chanaz
Tél. 06 95 18 87 67
laildesours.chanaz@gmail.com

Le Bar de la Place

Cot Cot Codet

ouverture : avril à octobre, ouvert 7/7j

: tous les jours d’avril à septembre,

Découvrez un nouveau moulin à Chanaz,
rénové et transformé en restaurant.
Sur la terrasse, au bord du ruisseau,
dégustez notre cuisine familiale, élaborée
à partir de produits frais et de saison !

Situés sur la place du village, Louis &
Delphine vous propose une restauration
traditionnelle, pizzas et burgers également.
Vous pourrez également venir boire un
verre ou un cocktaïl sur la terrasse du
restaurant ou bien déguster une bonne
glace. De nombreuses animations sont
proposées (concerts, spectacles...).
Accueil pour les pèlerins sur Chanaz
Impasse des douaniers | 73310 Chanaz
04 79 54 54 56
bistrotlouis.phine@gmail.com

les weeks end en mars et jusqu’à mi octobre

: toute l’année

Restaurant Auberge de Portout

Base de loisirs | 73310 Chanaz
04 79 54 50 82
ecluse.chanaz@free.fr
www.restaurant-l-ecluse-chanaz.fr
ouverture : Ouvert du 10 mars au 4 novembre

ouverture

Base de loisirs | 73310 Chanaz
04 79 54 58 51
camping@chanaz.fr
www.campingdechanaz.com

1er mars au 15 novembre

Restaurant Louis-Phine

Chef lieu | 73310 Chanaz
04 79 63 22 14 | 06 32 86 97 61
www.le-doux-nid.com/relais-gourmand
le.doux.nid@gmail.com

: toute l’année

Camping**

89 Montée du Fort | 73310 Chanaz
04 79 35 16 32 | 06 73 89 30 94
elcamino.chanaz@orange.fr
www.elcaminochanaz.com
ouverture du

Situé à côté des chambres d’hôtes «Le Doux Nid»,
venez découvrir sa terrasse au bord du canal de
Savières ou sa salle rafraîchissante l’été aménagée
dans une ancienne grange creusée dans la roche.
Matin : Profitez d’un petit déjeuner complet,
Midi et soir : Une cuisine élaborée avec des produits
locaux et fait maison.
Et toute la journée : Sirotez un verre avec des
produits de qualité locaux et/ou bio, dégustez les
glaces artisanales de la Sibérienne sur place ou à
emporter.

Base de Loisirs | 73310 Chanaz
04 79 54 58 51
www.campingdechanaz.com

ouverture de mars à octobre

El Camino

Restaurant le Relais Gourmand

ouverture

Musée Gallo Romain

Plongez au coeur de l’univers des Potiers galloromains de Portout installés au bord du canal
de Savières dans la première moitié du Vè
siècle après Jesus Christ. Découvrez leur vie
quotidienne et leur production de céramique
luisante. Profitez également de notre nouvel
espace boutique : librairie, jouets en bois,
reproduction de figurines, de monnaies bâtons,
produits de la marque Opinel…entrée gratuite !

ouvert de mars à fin novembre
mars-octobre-novembre de
avril à fin sept de

fermé le lundi

Chocolaterie artisanale de Chautagne

Artisan, producteur : chocolatier, pâtissier,
glacier. Je travaille à la main comme
autrefois. J’ai un savoir-faire et suis
passionné par mon métier et j’en défends
les valeurs. Tous nos produits sont faitmaison au chocolat et pur beurre de
cacao avec des produits d’artisans et de
producteurs locaux et régionaux.
Nos spécialités : Le cœur de Chautagne,
nos chocolats aux éclats et parfums variés,
nos sablés, nos glaces...A vos papilles !!

Rue du moulin | 73310 Chanaz
04 79 52 11 84 | Fax 04 79 54 27 94
musee@chanaz.fr
www.musee-galloromain-chanaz.fr
: juillet - août tous les jours de 14h à 18h,
15 avril au 30 juin et du 1er sept au 15 oct les lundis,
vendredis et samedis de 14h30 à 17h30 et le dimanche de 14h à 18h

Le fort | 46 rue de l’auberge
73310 Chanaz | 04 79 54 42 79

ouverture

du

14h à 17h30
10h30 à 12h et de 14h à 18h

ouverture

: de 10h à 12h et de 14h à 18h toute l’année,
19h. - Hors saison : fermé le lundi

juillet-août jusqu’à

