Localisation et plan d’accès

Se restaurer/Dormir
•

Que faire à Motz?

L’Auberge de Motz—Au chef-lieu

Benjamin vous préparera une cuisine traditionnelle à
base de produits locaux. Karine vous accueillera à
l’hôtel (chambres et appartements)

Nous sommes situés entre Annecy - Rumilly Aix-les-Bains - Belley à quelques kilomètres de
Seyssel.

Motz, une commune rurale de 430
habitants, marquée par un passé
chargé d’histoire, à la confluence du
Rhône et du Fier.

04 79 88 42 86

•

Restaurant le Nymphée– à l’Espace Sport et
Nature du Fier
Spécialités culinaires:
grenouilles, perchettes,
friture, carpaccio de
bœuf, tartare.
Suggestions suivant les
saisons. Brasserie le
dimanche toute la

journée hors juillet et août.
Fermé le lundi toute la journée et le mercredi soir.

04 79 63 74 38
•

Espace Sport et Nature du Fier
04 79 63 77 73
06 86 44 44 03
Sportnature.fier@orange.fr

Le Castor Gourmand—Face au plan d’eau

Snack, annexe du Nymphée, situé dans le bâtiment
d’accueil. Restauration rapide, rafraîchissements,
glaces à déguster, à emporter ou en terrasse.
Ouvert juillet et août, 12h à 20h.

•

GPS : Latitude : 45.9334963 - Longitude : 5.8318468

Mairie
04 79 63 71 70
commune@motz.fr

2 Aires de pique-nique aménagées.

www.mairie-motz.fr

Randonner
Vous aurez le choix entre 3 sentiers balisés :
- Le sentier des vignes pour découvrir le coteau
viticole
- Le sentier de Barvy pour la découverte du
paysage de la Chautagne.
- Le sentier ornithologique pour observer les
oiseaux
2 sentiers de grande randonnée :
- GR65: Le sentier de Saint Jacques de Compostelle
- GR965 :Le sentier « Sur les Pas des Huguenots »

Glisser

Découvrir

Accrobranche avec les Tyroliennes du Fier
06 30 36 25 35

Se détendre

Le patrimoine bâti avec les lavoirs et four à pain,
l’église Notre Dame de l’Assomption (visite possible, se rendre en mairie), le château de
Châteaufort.

Un plan d’eau avec baignade surveillée de fin juin à
fin août de 13h à 19h .

Le patrimoine hydroélectrique avec deux barrages : l’un sur le Fier et l’autre sur le Rhône.

Le patrimoine naturel avec le grand Colombier, le
gros Foug , le Rhône et sa richesse ornithologique.
Les produits locaux : viticulture, apiculture, Etoile
verte (spiruline & plantes aromatiques/
médicinales)

Pédaler

Le Jardin m’a dit au chef lieu de Motz propose des
stages et ateliers et une visite libre de son jardin.
( 06 79 82 15 20)

Se divertir
ViaRhôna et ses boucles: Pédalez sur la ViaRhôna.
Entre Genève et Lyon, suivez l’itinéraire balisé en
empruntant voies vertes sécurisées et voies
partagées et dérivez sur les boucles thématiques.

Location de Vélos Electriques à l’Espace Sport et
Nature du Fier (06 86 44 44 03)
Heure : 8€/ Demi-Journée: 18€/ Journée: 25 €
ou Location de matériel sportif avec Lynx Action
Loisirs. (06 95 31 91 84)
Un anneau de vitesse cycliste de 250 m homologué
FFC à l’Espace Sport et Nature du Fier.

Piste de roller bitumée de 2050 m

Profitez des nombreux évènements sur la commune
et à l’Espace Sport et Nature tels que la Fête du Vélo,
la Fête de la Nature, Tête en l’air, des animations
nature pour les enfants et les adultes !

Jouer
Chasse au trésor et Marelle –oiseau (Se rendre au
point d’information de l’Espace Sport et Nature)
Kit de badminton en prêt (idem)
Espace de Jeux salle multimédia, chef lieu

Pêcher
Vente de permis de pêche
Journée: 5 €
Année : 30 € Groupes: 2,50 €/pers
Pêche interdite en période de baignade du 15 juin au
15 septembre. Pêche de nuit interdite toute l’année.

Observer
Sentier ornithologique : 10 bornes le long de la rive
gauche du Fier et de la rive gauche du Rhône avec
observatoire et palissade accessibles à tous.
Livret « une pause avec les oiseaux » , et mallette
en prêt pour les personnes mal-voyantes

Lire
Avec les boîtes à lire et la bibliothèque (sousmairie) le mercredi de 9h à 11h et de 16h à 18h.

