2 CERDON ANNECY AUTOCAR

– Le Cerdon –
Annecy et son lac
2 Jours - Autocar - Hôtel 2*
Jour 1:

D

épart de votre localité le matin vous rejoindrez la région du Cerdon – visite des
grottes de Cerdon : Situées entre le lac de Nantua et la rivière d’Ain, les
grottes du Cerdon offrent un circuit riche d’enseignements et de découvertes.
Le visiteur peut suivre tout le parcours d’une rivière
souterraine aujourd’hui disparue, depuis son enfouissement
jusqu’à sa résurgence en milieu de falaise, face à la vallée de
Cerdon qu’elle a façonnée au cours des millénaires. Le site
recèle d’étranges paysages concrétionnés aux formes et
volumes variés et un porche majestueux, sans compter un
belvédère avec une vue
imprenable sur le village
de Cerdon et son vignoble
escarpé – déjeuner Après-midi visite de la
célèbre
cuivrerie
de
Cerdon : En 1854 Charles
Eugène Main, crée son entreprise avec ses 2 fils
Joseph et Charles Eugène, ici, dans les locaux d’un
vieux moulin à papier sur “le ruisseau de la Suisse
” qui fournira l’énergie recherchée. C’est la seule
raison de l’implantation de l’usine à Cerdon, il n’y a
jamais eu de cuivre dans le sous–sol de la région. La roue du moulin, qui ne fonctionne
pas à l’heure actuelle, entraînait tout d’abord, les tourets à polir (seules machines
utilisées au départ de la cuivrerie), puis la presse à balancier. Toutes les machines,
inventées et installées à la Cuivrerie depuis 1854,
sont présentées en état de marche, et la plupart,
entraînées par des roues à aubes, sont toujours
utilisées. Ces Ateliers vous content à la fois
l’histoire de leur entreprise durant un siècle de
Machinisme, et celle d’une profession remarquable à
travers les âges. Départ pour rejoindre la région
d’Annecy – installation à votre hôtel - dîner et
logement -
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2 jours le Cerdon – Annecy

Jour 2:
Après le petit déjeuner, départ pour
rejoindre Sévrier et visite guidée de la
fonderie des cloches Paccard (durée
01H00) - déjeuner au bord du lac Après-midi retour sur Annecy et
embarquement pour une croisière sur
le lac : les croisières commentées par
l’équipage vous livreront l’âme de toute
une région à travers son histoire et
vous dévoileront les rivages et les
villages du lac d’Annecy, le plus pur
d’Europe – débarquement et possibilité
de temps libre dans la vieille ville retour par Aix les Bains pour rejoindre
votre localité de départ - arrivée en
soirée
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