
Nos randos vélo
Tour des Bauges

Carnet de route proposé par Roger

D’ANNECY A ANNECY
 via Albertville, Montmélian, Chambéry, Aix-les-Bains, Rumilly, Mont-Revard
 par les routes & voies vertes du Parc naturel régional du Massif des Bauges

 6 étapes/330 km (Déniv +   m)

320 km en 6 étapes pour découvrir les Bauges par les piémonts. Ce circuit autour et au cœur du massif suit les  voies vertes du lac
d'Annecy et du lac du Bourget et les routes agréables de la Combe de Savoie et de l'Albanais, entre vignes et vergers. Après une 1 ère

boucle autour du massif (4 étapes) vous partirez pour une 2nde boucle sur les variantes ''par Rumilly et l’Albanais'' et ''au cœur des Bauges''
(2 étapes).

Annecy
Auberge de Jeunesse**** : 4 rte du Semnoz / 04 50 45 33 19
Camping municipal Le Belvédère**** : 8 rte du Semnoz / 04 50 45 48 30 / resto, épicerie au camping

J1  ANNECY – ALBERTVILLE   50 km (Déniv. + 155 m / + 590 m)

Les rives du Lac d’Annecy

Au départ d’Annecy, vous empruntez la voie verte sur l’ancienne voie de chemin de fer Annecy-Albertville. 
Dans sa première moitié, cet itinéraire totalement plat longe la rive gauche du lac d’Annecy, et vous offre ainsi de nombreuses aires de
repos et de points de baignade. Les montagnes des Bauges défilent au rythme de nos roues, tel l’emblématique Taillefer, la Montagne du
Charbon ou la Pointe de la Sambuy. Reliant 2 villes d’art et d’histoire, l’itinéraire est aussi parsemé de richesses patrimoniales, comme à
Sevrier, Faverges ou Ugine.

Itinéraire :  Annecy,  piste cyclable du lac, Sévrier (musée de la Cloche), St-Jorioz (roselières, marais),  Duingt,  Faverges
(château). A Faverges deux parcours au choix :
1/ Voie verte, Ugine, Albertville.
2/ D12, Col de Tamié 907 m (Abbaye de Tamiè), D64, route en lacets qui descend jusqu’à Albertville (prudence !)

Albertville
Camping Les Adoubes** : 24 av. du camping / 04 79 32 06 62 / loc. tentes prêt à camper, bungalow / bar resto 

J2  ALBERTVILLE – MONTMELIAN   50 km (Déniv. + 360 m)

La Combe de Savoie

Ensuite, vous descendrez la Combe de Savoie en utilisant l’ancienne route Sarde qui longe les piémonts des Bauges. 
Cet itinéraire légèrement vallonné vous emmènera à travers les vergers puis le long du vignoble de Cœur de Savoie labellisé « Vignobles
et découvertes ».
Vous profiterez des nombreuses haltes rafraîchissantes (plan d’eau de Grésy, base de loisirs de Carouge…), au pied des Hautes-Bauges
et  de leurs imposantes  pentes,  où de nombreuses visites gastronomiques  et  culturelles s’offriront  à  vous.  Entre  Grésy et  St-Pierre
d’Albigny n’hésitez pas à faire un aller-retour pour aller voir le château de Miolans.

Itinéraire : Albertville, D990, D201, Grésy/Isère, St-Pierre-d’Albigny (château de Miolans), Montmélian.

Montmélian
Ch. d’hôtes La Solaire
Françin (près de Montmélian)
Auberge la Savoyarde : 04 79 84 21 74 
Ste-Hélène-du-lac
Camping l'escale*** : 133 rue de la Gare / 04 79 84 04 11 - 06 47 47 58 18 / forfait cycliste  
St-André Camping de la Ferme du Lac : Les Marches, rte du Lac St-André / 04 79 28 13 48

http://mesrandosvelo.e-monsite.com/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNnbv9_ozZAhXkK8AKHYuQDpEQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.campinglafermedulac.fr%2F&usg=AOvVaw2wz8YRRujMUq7d8SY88Qzz
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix2PCB_ozZAhXkAsAKHUSqCWMQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.camping-savoie-escale.com%2F&usg=AOvVaw3c9_RFmvyVj_xf9PkhYQ32
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.montmelian.com%2FDecouvrir-Montmelian%2FBureau-d-informations-touristiques%2FOu-dormir%2F&ei=TZ5pUsT4Kuuc0wXKhIGICA&usg=AFQjCNGawNE0tk74FxjTynsXLIda_FSwng&sig2=8-1DhuET3Xi-4g5J201ktA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB2Pm-_IzZAhWBL8AKHfYdCtgQFggwMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.camping-albertville.fr%2F&usg=AOvVaw2Y4lsv3fTbyk9yUKVlDNtR
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2_pWI_IzZAhULBMAKHT9ACGQQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.annecy-camping-municipal.fr%2F&usg=AOvVaw1GOxWIyF7Os8kih6Yf29Xj
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhyM7S-4zZAhWjAMAKHcxfCBIQFggvMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hifrance.org%2Fauberge-de-jeunesse%2Fannecy.html&usg=AOvVaw1SkMnh8D1kp5tQzgpypcED
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQx4j3-IzZAhWjK8AKHSnFCYsQFgguMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.info-parcs.com%2Fbauges%2Fbaugesvelo%2Ffooter%2FGuide_velo.pdf&usg=AOvVaw3WjzhGEw_Xbjp8TFOPYoHr


J3  MONTMELIAN – AIX-LES-BAINS  50 km (Déniv. + 145 m)

Sous le regard de la Savoyarde nous débuterons cette étape au cœur du vignoble de Savoie et ses crus de renom (Chignin Bergeron…).
Ensuite Chambéry, ville d’art et d’histoire et ancienne capitale des ducs de Savoie. Si l’envie vous dit, faites auparavant une halte bien-
être à Challes-les-Eaux… 
Poursuivez ensuite votre périple sur la voie verte bordant la Leysse pour rejoindre Aix-les-Bains et le Lac du Bourget, plus grand lac
naturel de France.

Itinéraire : Montmélian, Francin, Les Marches, à proximité St-Joire-Prieuré, Challes-les-Eaux (château), Chambéry (vielle
ville, château des Ducs de Savoie), La Motte-Servolex, Le Bourget-du-Lac (prieuré, château), Viviers-du-Lac, Aix-les-Bains
(thermes).

Le Bourget-du-Lac
Camping de l'île aux cygnes*** : Lieu-dit La Croix Verte / 04 79 25 01 76 
Aix-les-Bains
Auberge de jeunesse : **** Promenade du Sierroz / 04 79 88 32 88 

J4  AIX-LES-BAINS – ANNECY   55 km (Déniv. + 560 m)

Les Gorges du Sierroz

Dans cette étape, vous reliez les deux grands lacs par les routes vallonnées de l’Albanais.
Vous quittez Aix-les-Bains en remontant doucement les gorges du Sierroz. Vous traversez le Chéran sur le vertigineux Pont de l’Abîme,
au pied des Tours St-Jacques qui marquent l’entrée du Massif des Bauges. Poursuivez sur une route en balcon par Gruffy et ses vergers,
Quintal et la plus ancienne église de Haute Savoie, avant de redescendre vers Annecy.

Itinéraire : Aix-les-Bains, Grésy/Aix (gorges du Sierroz), D911, Cusy (marais de Mièges), D911, D31, Gruffy, D5, Viuz-la-
Chiésaz, Alby/Chéreng (bourg médiéval d’Alby), Seynod, Annecy.

J5  ANNECY – AIX-LES-BAINS  55 km (Déniv. + 320 m)

Variante par Rumilly et l’Albanais
Variante par Rumilly et l’Albanais.
Un prélude à la dernière étape consiste à faire le détour par la ville-porte de Rumilly en descendant le Fier depuis Annecy. Cet itinéraire
vous conduira à Poisy, Lovagny, Hauteville/Fier, Rumilly, St-Félix, Grésy/Aix, Aix-les-Bains.

Itinéraire : Annecy, Meythet, Poisy, Lovagny (gorges di Fier), Nonglard, D14, Hauteville-sur-Fier, Rumilly, St-Félix, Grésy-
sur-Aix, Aix-les-Bains.

http://www.fuaj.org/Aix-les-Bains
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdnuSDgI3ZAhVqJsAKHWwED9gQFghGMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.ileauxcygnes.fr%2F&usg=AOvVaw1F3uX8hgG6uZhiLhUOrc-c


J6  AIX-LES-BAINS – ANNECY   55 km (Déniv. + 380 m / Déniv. - 1450 m

Variante Au cœur des Bauges

En utilisant la navette estivale depuis Aix-les-Bains vous pouvez monter au sommet du Revard et bénéficier de la vue extraordinaire. 

Billet pour la montée au Revard en navette info@savoiegrandrevard.com 

Si vous êtes sportif vous pouvez monter au Revard en vélo (11 km d’ascension, dénivelé +1220 m ! altitude 1440 m). N’oubliez pas le
coupe-vent ou un vêtement chaud en fonction de la météo. De là rejoignez La Féclaz par la route panoramique puis laissez-vous glisser
vers le cœur des Bauges en descendant le col de Plainpalais. Vous rejoignez ensuite le lac d’Annecy après une facile remontée par le col
de Leschaux. Cette variante nous permettra de découvrir le cœur préservé du massif des Bauges.

Itinéraire : Aix-les-Bains, Navette en bus, Mont Revard, D913, La Féclaz, Col de Plainpalais (1173 m), Le Noyer, D912, 
Lescheraines, D912, Col des Leschaux (897 m), Sévrier, piste cyclable du lac, Annecy.
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