
Association de sAuvegArde et de vAlorisAtion des gorges du sierroz

(1) Tarif réduit pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.
(2) Cotisations et dons donnent droit à une réduction fiscale de 66% (dans la limite de 20% du revenu imposable)

Rejoignez-nous !

Qui sommes-nous ?
Créée en 2010, l’association Au coeur des Gorges du Sierroz a pour 
but la sauvegarde et la valorisation du site naturel classé des Gorges du 
Sierroz et le partage de ses connaissances auprès des acteurs publics et 
du grand public.

Nom .................................................. Prénom..................................

Adresse..........................................................................................................

.....................................................................................................................

Code postal......................................... Ville.......................................

Email..................................................

Malgré cette reconnaissance, le site est fermé au public depuis 
1980, et les infrastructures d’accueil, la passerelle, le belvédère et le 
patrimoine du site (anciens moulins, barrage, stèle élevée par la reine 
Hortense…) sont à l’abandon. C’est pourquoi l’association oeuvre 
pour une meilleure prise en compte des Gorges du Sierroz par les 
autorités, et leur propriétaire la ville d’Aix-les-Bains, afin de permettre 
à nouveau au public d’accéder à ce site remarquable.

Canyon de 800 mètres de long, les Gorges du Sierroz 
se situent en Savoie au nord d’Aix-les- Bains sur la 
commune de Grésy-sur-Aix, et sont classées au niveau 
national, depuis 1910, parmi les sites et monuments 
naturels de caractère artistique. 
C’est le 1er site naturel classé par l’Etat en Savoie.

BULLETIN d’ADHÉSION et de SOUTIEN Association Au coeur des Gorges du Sierroz

Vous aimez l’eau, la nature, l’histoire et souhaitez participer à la sauvegarde de notre patrimoine ? 
Pour nous soutenir, c’est très simple :

[_] Je souhaite devenir membre de l’association pour une durée d’1 an (année civile) et je verse une 
cotisation de 15 € ou de 5 € (1)

[_] Je souhaite faire un don d’un montant libre de..................... € (2)



Haut lieu du tourisme alpin du XIXème siècle jusqu’en 
1980, les Gorges du Sierroz ont  accueilli  les visiteurs  
grâce à un petit bateau et par des passerelles et 
passages taillés dans la roche. Les visites cessent 
successivement en 1971 pour la balade en bateau et 
en 1980 pour la promenade à pied. 
Le site est reconnu pour sa beauté pittoresque et 
ses illustres visiteurs : la reine Victoria, Hortense de 
Beauharnais, Alexandre Dumas, Napoléon III...

Association de sAuvegArde et de vAlorisAtion des gorges du sierroz

Notre projet :

•	 Sauvegarder les Gorges du Sierroz et son patrimoine bâti.
•	 Préserver un paysage et un environnement.
•	 Approfondir notre connaissance du site et son histoire.
•	 Rassembler un patrimoine artistique et culturel.
•	 Proposer et promouvoir des actions de réhabilitation raisonnées.
•	 Faire connaître les Gorges du Sierroz, transmettre et partager son 

histoire par toutes sortes de manifestations. 

L'association est soutenue dans sa démarche par les collectivités locales et par l'Etat par 
l'intermédiaire de la Direction de la Recherche, de l'Environnement, de l'Aménagement et 
du Logement (DREAL).

Association Au cœur des Gorges du Sierroz 
1,		place	de	la	mairie	•	73100	Grésy-sur-Aix
gorgesdusierroz@gmail.com

Nous contacter :

www.gorgesdusierroz.fr 

Nos outils :
L’association sensibilise le public grâce  à  une exposition itinérante “ Les Gorges du Sierroz, 
l’invitation au voyage ”, la maquette de la Cascade de Grésy, réalisée par Denis Choulet à 
l’échelle 1/100e, le livre “ Les Gorges du Sierroz, entre rêves et réalité ” de Sébastien Pomini, 
le film “ Le long du Sierroz ” ; ces outils sont complétés par le fond documentaire et artistique 
de l’association.

Au fil de l’eau, une histoire :


