
Mercredi 

 
 
 

Journée insolite en Haute Savoie 
Jardins secrets - Gorges du Fier 

Mercredi 21 septembre 

Contact : 
Serge Napolitano 
06 84 75 38 23 

serge.napo@yahoo.fr 
secretariat@baldec.fr 

 
 

Moins 
de 80 € 

 
 

Inscription : 30€ 
Compris 

• Voyage autocar ou minibus A/R 
• Repas et boisson 
• Visites guidées 
• Pourboires 

Non compris 
• Dépenses personnelles 

 

 
 

 
 

Descriptif: 
 
Voyage en bus ou minibus (2h30 - 200 km A/R) 

 
 Circuit d’une journée au départ de Saint Nazaire les Eymes : nous 
vous proposons de découvrir des lieux insolites et atypiques où 
s’émerveiller et rêver seront notre fil conducteur pendant cette 
évasion d’un jour. 

 
Les Jardins Secrets (matinée – durée 1h30) 
Entre Annecy et Aix-les-Bains les jardins proposent sur 7000m² 
une visite inattendue et bucolique où s’épanouit une végétation 
luxuriante parmi fontaines et bassins. Fruit de plus de 40 ans de 
travail en famille, cette mosaïque d’une vingtaine d’espaces 
intérieurs et extérieurs compose une architecture aux 
inspirations variées et offre détente et dépaysement. 

 
Déjeuner gastronomique 
Dans une ancienne auberge rénovée, le chef Éric et son équipe 
vous surprendront par une cuisine traditionnelle, soignée, teintée 
d’une touche d’exotisme. Accueil en salle climatisée ou terrasse en 
fonction de la météo et du nombre de participants. 
Menu tout compris. Apéritif, entrée, plat, dessert, vin et café. 

 
Les Gorges du Fier (après-midi / Durée 1h15) 
Un parcours de 1200 mètres aller/retour, qui vous plongera au 
cœur d’une nature sculptée par l’érosion dans ces gorges taillée 
par le puissant torrent du Fier au fil du temps. 
Une promenade rafraichissante avec un tronçon que vous 
effectuerez en toute sécurité, sur une passerelle suspendue 
longue de 250 mètres. La visite n’est pas pénible, ni difficile. Des 
bancs sont à votre disposition sur le parcours, prévoir des 
chaussures de marche type baskets (pas de talons). 

 
Recommandation : N’oubliez pas votre appareil photo 

 
Président : Jean-Jacques LOPEZ, 06 88 89 77 57 - Vice-Président : Daniel GAUDIN, 06 01 84 52 87 

Secrétaire : Marie-Claude LOPEZ, 06 71 26 08 03 - Secrétaire adjointe : Françoise JACQUIN, 06 98 26 45 90 
Trésorière : Marie-Paule VIZCAINO, 06 85 73 58 01 ; 25, route de Savoie, Les Arnauds, 38420 Domène 

Trésorier adjoint : Jackie GUGLIELMINETTI, Tel : 06 79 19 43 29, Adresse : 168 chemin du Clos Vert, 38330 Saint-Ismier 
Domiciliation de l’Association : 61 chemin du Brinchet, Le Mitolet 11, 38330 Saint Nazaire les Eymes 

Site Internet : baldec.fr 

Balades et Découvertes 
Passeport pour la détente, les voyages et la fête ! 

baldec.fr 
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