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Aiguebelette, l'autre lac. 
pour nous Gens du Pays Voironnais, centrés sur le lac de Paladru-Charavines, 
le lac d'Aiguebelette est un peu un frère jumeau, beaucoup de ressemblances 
et des caractères différents affirmés. 
Il est en Savoie, oui et alors ?. 
Mandrin notre Zorro régional y sautait à saute-douanier entre Dauphiné et Savoie! 
 

Une perle d'émeraude dans un écrin de verdure! 
le lac est à l'aise avec son slogan. 
La nappe turquoise se blottie au pied de la montagne de l'Epine, qui la protège des vents. 

La pureté, la beauté de ses eaux, sont préservées par des mesures de protection rigoureuses. 

   
Roselières, boisements humides et herbiers aquatiques garantissent la diversité écologique  
et la qualité d'une eau émaillée des hangars et garages à bateaux. 

   
Pas de moteurs, si ce n'est électriques, la surface du paradis frémit à peine  
aux passages des calmes embarcations des pécheurs. 



   
Un des lacs les plus doux de France, 27°C de moyenne en été, oasis de détente pour tous. 
Campings et plages se lovent en chapelets sur ses rives. 

   
A l'abri des vents le site est privilégié pour les fans d'aviron.  
En 2015 il accueillera les championnats du monde Glissez ! 

 
Avant Pays Savoyard riche de caractère. 
terre de rencontre entre Dauphiné et Savoie ce terroir de montagnes douces 
est empreint de traditions campagnardes, paysannes et artisanales. 
Un circuit touristique nous guide par des routes tranquilles >  
Le lac n'est jamais loin, cœur pour son écrin de verdure.  

   
Eglises et chapelles sobres presque tristes, comme pour préserver des secrets,  
éblouissent dès le seuil franchi. alchimie curieuse pour toucher l'âme, les esprits. 

   

   
Méritons quelques haltes, humons le terroir, salaisons et produits laitiers. 



   

   

   
Le sentier du Sougey.  
une lecture thématique du paysage, bornes et table, pour le comprendre et l'apprécier. 
Il se glisse vers les crêtes pour découvrir la beauté du lac et son environnement. 

   

   
Nances, village Quatre fleurs . 
au pied de la montagne, la petite commune est la seule en Savoie à avoir reçu le "4 fleurs" 
label national de la mise en valeur de l’espace communal rural. 
Chapelle, presbytère, oratoire, lavoirs, cimetière, fours...la passion des habitants  
tisse le décor et rend hommage à son patrimoine. 

   



   

   
Les oiseaux du lac. 
Voler au dessus du lac dans la magie du soleil couchant, ou simplement admirer les envols. 
Aux cols de l'Epine ou du Banchet les passionnés de vol libre font spectacle. 

   

   

 
D'Hannibal à Mandrin. 
les légendes peuplent le lac. 
Ce doit être vrai Polibe le dit: Hannibal le Carthaginois ses 38 fantassins ses 8000 cavaliers  
et ses 37 éléphants serraient passés par Aiguebelette pour aller guerroyer avec les Romains. 
C'était en septembre 218 avant notre ère ! 

 



Plus proche de nous, à la veille de la Révolution, Louis Mandrin notre brigand régional bien aimé 
participe ici au ravitaillement des armées françaises en campagne contre la maison d’Autriche.  
Il en devient chef de contrebande entre les cantons suisses, la France et les États de Savoie.  
C'est dans cette partie de Savoie qu'il a ses dépôts d'armes et de marchandises. 
Suivez bien les pistes, vous y trouverez les "grottes de Mandrin" ! 

 
  

    diaporama, vidéos  
     

 
 

Aiguebelette, autour du lac. 
Perle d'émeraude dans un écrin de verdure. 
Un des lacs les plus doux de France, 27°C en été. 
Oasis de détente pour petits et grands.   
http://www.gite-la-source.com/expo/aiguebelette01.htm 

 
    photos 
  

  

album des photos sur  

 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.590314674344274.1073741843.234681176574294&type=3 

 
    poésie 

    

Lac d'Aiguebelette 
Je suis par la pensée près de toi, 
Là sur les lieux où tu allais en Savoie . 
Pourtant on ne se connaissait pas , 
Mais le destin nous y conduisait tant de fois. 
..... 
la suite > http://www.lapassiondespoemes.com/?action=viewpost&ID=22177&cat=1 
M.Thé Català 

 
    à reculons 

    

 



    pratique... 

    

y aller... carte 
direct > Voiron > Chirens > St Geoire en Valdaine > > Aiguebelette : 37km ~1h 
variante > Voiron > St Laurent du Pont > Les Echelles > Aiguebelette : 38km ~1h 
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