
…….merci   

à nos musiciens et à la 

population……. 

 

….dépôt  

de gerbe…. 
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9h commémoration au monument aux morts 
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….ensuite, il a été proposé aux invités de la « journée de rapprochement 

communal » une découverte de CHANAZ et du canal de Savière. 

 

A 9h 30, départ en autocar pour cette journée où les élus souhaitent ré-

unir,  les plus de 60 ans, les anciens combattants, les employés munici-

paux. 

 

 

 

Vous trouverez ci-après les détails et  

photos d’un voyage où ont régné gaieté 

 et bonne humeur. 

 

 

 

Après un voyage en autocar, nous avons découvert  

CHANAZ vers 10 h 30mn 

et réalisé une  « visite dégustation »  

à la Brulerie de cafés. 



Explication sur les secrets de la torréfaction et après dégusta-

tion à volonté, un vrai plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite, dégustation et achats terminés …….. 
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…. retour à l’autocar, à pied, par les bords de rivière. 
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…. 12h 30, nous voilà rendus sur les hauteurs de CHANAZ 

          au resto….. 
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…. Ambiance assurée et discussions animées….. 

...déjà 14h 30, il faut vite reprendre le 

car pour retourner à CHANAZ……. 

….le bateau nous attend…. 
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….  à CHANAZ,  un magnifique bateau en bois, avec roue à 

aube est amarré  …. 

…..On ne peut pas se tromper 

de bateau car il s’appelle   

le « Chanaz »….. 

…..tout le monde est à bord, 

en route pour la balade….. 
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…. Au revoir CHANAZ. 

 

…..nous allons remonter le canal  

de Savière, direction le lac du Bourget 

(vitesse maxi 6 nœuds)….. 
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