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JOUR 1

Arrivée. Temps libre.

JOUR 2

Boucle  
du lac de St-André 

Départ : Chambéry 
Distance : 25 km  
D + : 185 m 
Facile  
Carte vélo n°6 
Thème : Vignobles & œnologie

 

Pour rouler à plat et serpenter 
entre les vignobles dans un 
dédale de petites routes toutes 
aussi charmantes les unes que 
les autres. L’ensemble de la 
balade se fait sous la fameuse 
montagne du Granier, dont 
l’éboulement de 1248 est le 
plus grand effondrement 
de montagne connu dans 
l’histoire. Arrivé(e) au lac de 
Saint-André, prenez le temps 
d’une pause au restaurant ou à 
flâner  sur les rives du lac (une 

promenade a été aménagée). 
Le long du parcours, des 
domaines viticoles pourront 
vous ouvrir leurs portes pour 
une visite  
ou une dégustation.

JOUR 3

Traversée de la 
Marocaz

Départ : Chambéry 
Distance : 49 km  
D + : 810 m 
Sportif  
Carte vélo n°8  
Thème : Vignobles & oenologie

Cet itinéraire invite à la 
découverte des vignes 
d’Apremont, de Cruet ou 
de Chignin. Les vignerons 
partenaires du label Vignobles 
& Découvertes proposent 
une dégustation «avec 
modération» de la célèbre 
Mondeuse ou Roussette de 
Savoie.

À VÉLO
Chambéry Montagnes

Au départ de Chambéry et de sa vallée, roulez à travers de beaux 
paysages. Ils vous mèneront dans les villages typiques du Parc naturel 
régional du Massif des Bauges.  
Ici, les montagnes sont à 2 pas de la ville !



Après avoir gravi le col de 
Marocaz sur une route très 
tranquille, faites un crochet 
pour savourer le charme  
du lac de La Thuile.

JOUR 4

Les balcons  
de Chambery 

Départ : Chambéry  
Distance : 41 km  
D + : 435 m 
Intermédiaire  
Carté vélo n°4  
Thème : Patrimoine

Cette boucle propose un tour 
complet de la destination 
chambérienne avec  
la possibilité de découvrir 
Chambéry, classée Ville d’art 
et d’histoire, son château 
des ducs de Savoie et aussi 
le vallon bucolique des 
Charmettes et la maison 
où séjourna Jean-Jacques 
Rousseau.

JOUR 5

Circuit du Revard

Départ : Chambéry 
Distance : 64 km  
D + : 1200 m 
Expert 
Carte vélo n°2 
Thème : Nature

Au départ de Chambéry, 
l’itinéraire emprunte la 
piste cyclable en direction 
d’Aix-les-Bains avant 
d’attaquer la montée sportive 
du Mont Revard. L’ascension 
est équipée de bornes 
sur chaque kilomètre. Au 
sommet du mont Revard, 
un magnifique panorama 
vous attend : le Mont-Blanc 
en toile de fond et une vue 
à couper le souffle sur le lac 
du Bourget, plus grand lac 
naturel d’origine glaciaire 
de France. Cet itinéraire de 
grande renommée a accueilli 
plusieurs fois le Tour de 
France.

JOUR 6

Le lac du Bourget  
via le col du Chat  
& la V63

Départ : Chambéry  
Distance : 65 km (hors distance croisière) 

D + :  550 m 
Intermédiaire 
Carté vélo n°3 + 7 
Thème : Vignobles & œnologie

Au départ de Chambéry, la 
piste cyclable mène à la plage 
du Bourget avant d’attaquer 
la seule difficulté de cet 
itinéraire, l’ascension de 6 à 8 
% du col du Chat par une belle 
route en balcon (Possibilité 
de raccourcir l’itinéraire en 
empruntant le tunnel « du 
Chat » aménagé pour les 
cyclistes). La descente dans 
le vignoble de l’Avant-Pays 
savoyard est un pur moment 
de bonheur. À Jongieux, le Chef 
du restaurant gastronomique 
étoilé Les Morainières, invite 
à un voyage gourmand entre 
modernité et tradition, dans 
un cadre exceptionnel avec 
vue panoramique sur les 
montagnes environnantes, 
le Rhône et les vignes. Enfin, 
prévoyez une dernière pause à 
l’une des terrasses de Chanaz, 
l’un des villages les plus 
pittoresque de Savoie. Enfin, 
voilà que se dessine le retour à 
Aix-les-Bains en « Bateau vélo 
» croisière depuis Chanaz ou 
Conjux.

JOUR 7

Parc Naturel  
des Bauges  
& col du Frêne

Départ : Lescheraines 
Arrivée : Chambéry  
Distance : 55 km 
D + : 603 m 
D - : 915 m  
Intermediaire 
Carte vélo n° 9 + V63  
Thème : Fromages & villages

Cet itinéraire depuis 
Lescheraines offre une 
immersion dans le Géoparc 
du Massif des Bauges, invite à 
la dégustation des spécialités 
fromagères telle la fameuse 
Tome des Bauges, et à la 
découverte des savoir-faire 
par la visite des productions 
laitières. L’ascension 
progressive du col du Frêne 
est récompensée par une 
magnifique vue sur le Mont 
Blanc puis par une plongée au 
coeur des vignobles de Savoie 
parmi lesquels vous évoluerez  
pour un retour à Chambéry.

JOUR 8
Départ pour votre région. 

La distance correspond aux 
kilométrage aller-retour compris.  
Le dénivelé indiqué est positif (sauf le 
jour 7 qui indiqué D+ et D-).

Tous les parcours peuvent être 
adaptés. D’autres possibilités existent 
notamment avec un véhicule  
sur place.



Des éditions  
pour accompagner vos découvertes
À télécharger depuis 
chamberymontagnes.com

> Carte vélo
>  Guide Accueil Vélo :  une sélection  

de partenaires labellisés Accueil vélo qui 
proposent des aménagements adaptés 
aux cyclistes et à leurs accompagnants 
: hôtels, campings, hébergement de 
groupes, location meublés, restaurant, 
magasins, services...

Pour rejoindre la destination  
Chambéry Montagnes 

Le vélotourisme durable par nature : 
optez pour le train jusqu’à la gare  
de « Chambéry - Challes-les-Eaux »  
+ vélo. 5 parcours ne nécessitent pas 
d’approche en véhicule.

À faire, à visiter

L’office de tourisme peut vous aider  
à organiser votre séjour et l’agrémenter 
de visites guidées, de fermes,  
de producteurs locaux, de caves…

Pour organiser votre séjour

chamberymontagnes.com
Tél : 33 (0)4 79 33 81 63
Mél : commercial@chamberymontagnes.com
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