VÉLO

LA CARTE DU
COEUR DE SAVOIE
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LES
VÉLOROUTES

Que se soit pour se promener en famille, pour se déplacer le long des
vignes ou des lacs, ou encore pour partir à l'assaut des nombreux
cols emblématiques comme le Marocaz et le col de Champlaurent, le
territoire Coeur de Savoie offre un terrain de jeu idéal et sécurisé
pour tous les amoureux de vélo.

LA V62
La véloroute V62 traverse le
territoire Coeur de Savoie
d'Est en Ouest. Elle vous
permettra de vous rendre à
Annecy ou Chambéry en
empruntant un itinéraire plat
et sécurisé.
Pour une sortie à la journée,
vous pourrez emprunter une
toute nouvelle section longue
de 9km entre les lacs de
baignade de Carrouge et de
Grésy-sur-Isère.

LA V63
La V63 relie Chanaz à Valence,
en passant par le territoire au
pied du Granier au travers des
Abymes. Cette véloroute vous
permet
de
découvrir
les
vignobles
de
Savoie,
le
magnifique lac Saint-André et
de rejoindre depuis notre
territoire le centre ville de
Chambéry
ainsi
que
les
plages du lac du Bourget.

LES VÉLOROUTES
Les véloroutes qui traversent le territoire Coeur
de Savoie, vous permettent d'emprunter des
itinéraires accessibles et sécurisés. Au cours de
votre séjour, profitez de la mobilité douce que
vous offre le vélo, afin de découvrir toute la
beauté et les richesses de nos paysages. Vignes,
lacs et montagnes, vous serez à coup sûr
époustouflé par le décor qui vous entour.

Le saviez-vous ?
Les véloroutes sont ouvertes
aux piétons et à tous les
moyens de locomotion doux
(trottinettes,
poussettes,
skate...)

LE LABEL
ACCUEIL VÉLO
Ce label engage au travers d'un
cahier des charges très précis, les
professionnels du tourisme à vous
proposer un accueil et des services
adaptés aux besoins du cycliste
comme par exemple un garage à
vélo fermé, des kits de réparations,
une station de lavage ....
Afin
de
vous
permettre
de
préparer au mieux votre séjour à
vélo sur le territoire Coeur de
Savoie, vous retrouverez la liste
des prestataires labellisés sur
notre
site
internet
tourisme.coeurdesavoie.fr

LES PRESTATAIRES
LABELLISÉS

Le château de la tour du puit
L'hôtel la clé des champs et
son restaurant
Le gîte de Myans
Le camping La ferme du lac
Le camping l'escale

LA RÉPARATION DE VÉLO

Saboïa vélo 06 75 04 78 46

DES ANIMATIONS
VÉLO & VIN

Vous souhaitez vivre une
véritable
expérience
oenotouristique
?
Notre
prestataire Saboïa vélo est là
pour vous accompagner !
Guide de VTT, Samuel vous
apportera
toute
son
expérience
et
vous
fera
découvrir
les
meilleurs
chemins et les nombreux
secrets du territoire Coeur de
Savoie.
Grâce
à
ses
différentes
formules,
vous
profiterez
d'une sortie en VTTAE sur les
chemin
du
Géoparc
des
Bauges et finirez par une
dégustation de vins de Savoie
chez un vigneron local.
Contact :
Samuel Jaussaud
06 75 04 78 46
saboiavelo@gmail.com

LE VÉLO & LE VIN
Réputé pour ses paysages de vignes à perte de vue, le
territoire Coeur de Savoie représente 80% de la
production des vins de Savoie.
Laissez vous tenter par une sortie en vélo le long des
paysages viticoles grâce à nos itinéraires vélo sécurisés.
Vous pourrez sur votre trajet vous arrêtez dans les caves
des nombreux vignerons du territoire, qui se feront un
plaisir de partager avec vous leur connaissance et leur
passion pour les vins de Savoie.

CAFÉ - BISTROTS
AUX PIEDS DES COLS

Bar des Alpes : montée de
Val
Pelouse
depuis
La
Rochette
Bar le Val Pelouse : montée
de
Val
Pelouse
depuis
Arvillard
Le p'tit café : montée du col
du Frêne
Le saint-jean : montée du col
de Marocaz
Le Saint-andré : montée du
col du Granier
Bar du château : montée du
col de Champlaurent
Chalet du Verney : montée
du col du petit Cucheron

UNE PAUSE CAFÉ ?
Plus d'une vingtaine de café, bistrots égaieront à
coup sûr vos sorties vélo entre amis ou en famille le
temps d'un verre bien mérité : café, eau pétillante,
sirop, bière locale ou encore vin de savoie.
Certains bistrots vous proposeront également une
assiette de charcuteries ou un sandwich pour
reprendre des forces au pied du col.
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LES CIRCUITS
CYCLOSPORTIFS

Entouré par trois massifs montagneux que sont la Chartreuse, les
Bauges et Belledonne, le territoire Coeur de Savoie propose une
diversité de parcours incroyable pour se faire plaisir en vélo.
Retrouvez ci-dessous de nombreuses idées de circuits balisés par
Savoie Mont-Blanc, pour découvrir ce que le territoire a de plus beau
à vous offrir.

CIRCUIT DU
CHAMPLAURENT - N°44
Col mythique du paysage de Coeur de
Savoie, vous découvrirez après cette
montée plus que sportive, la vallée des
Huiles. Ce recoin encore peu connu
vous fera découvrir toute la diversité
de notre territoire.

La Rochette

35 km

+ 690 m

Athlétique

LA TRAVERSÉE DU
MAROCAZ - N°12
Après avoir gravi les lacets du col de
Marocaz en profitant de la magnifique
vu sur la chaine de Belledonne, vous
pouvez faire un petit détour jusqu'au
lac de la Thuile.

Montmélian

+ 810 m

49 km

Athlétique

LA TRAVERSÉE DES BAUGES
- N°14
Cette grande traversée des Bauges
débute par la belle montée des gorges
du Sierroz. Vous découvrirez durant
cette traversée le coeur du massif des
Bauges et ces villages typiques pour
ensuite emprunter le col du Frêne avec
vue sur le Mont-Blanc
Montmélian

+ 1 000 m

99 km

Athlétique

LA RONDE DES VILLAGES N°43 BLEU
Cet itinéraire vous fera faire un tour
complet des villages situés de part et
d'autre de la vallée du Gelon. Il peut
être combiné, pour un aller ou un
retour
à
vive
allure
avec
la
départementale de fond de vallon
équipée de bandes cyclables.

La Rochette

+ 50 m

25 km

Avec relief

LE CIRCUIT DU VAL COISIN N°46
Un pays de campagnes vallonnées, très
apprécié des cyclistes, riche de très
beaux paysages grâce à sa position
centrale dans la Combe de Savoie,
entre
Bauges,
Belledonne
et
Chartreuse. Il permet également de
découvrir le paisible lac de SainteHélène.
La Rochette

+ 590 m

51 km

Sportif

LA CIRCUIT DE LA
COCHETTE - N°47
Une belle alternative pour couper le
circuit du Val Coisin, le circuit de la
Cochette vous permettra de réaliser
une ascension en forêt sur une route
tès
peu
fréquentée.
Le
retour
emprunte une partie de la Ronde des
Villages.
La Rochette

+ 850 m

32 km

Sportif

LA TRAVERSÉE DES
HURTIÈRES - N° 49
Un parcours très beau et varié, avec la
remontée de la secrète vallée des
Huiles, l'ascension du grand Cucheron,
la descente dans les forêts des
Hurtières ou encore le surprenant petit
lac de Charbonnière.

La Rochette

+ 850 m

57 km

Athlétique

BOUCLE DU LAC DE SAINTANDRÉ - N20 VERT
Cette balade familiale avec possibilité
de baignade dans le lac, vous fera
découvrir l'histoire de l'éboulement du
Granier. Vous devinerez les vestiges en
serpentant entre vignes, petits lacs et
vallonnement des "Abymes".

Chambéry

+ 185 m

25 km

Familiale

LA COMBE DE SAVOIE N°45 BLEU
Cet itinéraire emprunte l'ancienne
route Sarde qui traverse tous les
villages du pied des Bauges, édifiés à
l'écart des débordements de l'Isère,
avant qu'elle ne soit endiguée. Vous
contemplerez de beaux points de vue
après avoir arpenté un peu de relief.

Montmélian

29 km

+ 280 m

Avec relief

LE TOUR DU COLOMBIER
D'AILLON - N°16
L'ascension du col des Près par lequel
débute ce circuit est rude, mais
récompensée par une magnifique
plongée au coeur du massif des
Bauges dont vous ressortirez par le Col
du Frêne avec vue sur le Mont-Blanc

Montmélian

+ 1 350 m

80 km

Athlétique
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LES MONTÉES
SÈCHES

Entouré par trois massifs montagneux que sont la Chartreuse, les
Bauges et Belledonne, le territoire Coeur de Savoie propose une
diversité de parcours incroyable pour se faire plaisir en vélo.
Retrouvez ci-dessous de nombreuses idées de circuits balisés par
Savoie Mont-Blanc, pour découvrir ce que le territoire a de plus beau
à vous offrir.

LA MONTÉE DE VAL
PELOUSE
L'ascension du col des Près par lequel
débute ce circuit est rude, mais
récompensée par une magnifique
plongée au coeur du massif des
Bauges dont vous ressortirez par le Col
du Frêne avec vue sur le Mont-Blanc

Montmélian

+ 1 350 m

80 km

Athlétique

LA MONTÉE DE
MONTLAMBERT
L'ascension du col des Près par lequel
débute ce circuit est rude, mais
récompensée par une magnifique
plongée au coeur du massif des
Bauges dont vous ressortirez par le Col
du Frêne avec vue sur le Mont-Blanc

Montmélian

+ 1 350 m

80 km

Athlétique

LA MONTÉE DE MONTENDRY
L'ascension du col des Près par lequel
débute ce circuit est rude, mais
récompensée par une magnifique
plongée au coeur du massif des
Bauges dont vous ressortirez par le Col
du Frêne avec vue sur le Mont-Blanc

Montmélian

+ 1 350 m

80 km

Athlétique

SON PARCOURS
FAVORI

Vous souhaitez vivre une
véritable
expérience
oenotouristique
?
Notre
prestataire Saboïa vélo est là
pour vous accompagner !
Guide de VTT, Samuel vous
apportera
toute
son
expérience
et
vous
fera
découvrir
les
meilleurs
chemins et les nombreux
secrets du territoire Coeur de
Savoie.
Grâce
à
ses
différentes
formules,
vous
profiterez
d'une sortie en VTTAE sur les
chemin
du
Géoparc
des
Bauges et finirez par une
dégustation de vins de Savoie
chez un vigneron local.
Contact :
Samuel Jaussaud
06 75 04 78 46
saboiavelo@gmail.com

RENCONTRE AVEC
BENOIT COSNEFROY
Ce nom vous dit sûrement quelque chose.
professionnel chez l'AG2R - Citroën, vous
l'occasion de remarquer ces exploits sur le
France 2020 durant lequel il a notamment
fameux maillot à pois pendant 15 jours.

Cycliste
avez eu
tour de
porté le
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RENCONTRE AVEC LE
CHAMBÉRY CYCLISME
FORMATION
Ce nom vous dit sûrement quelque chose.
professionnel chez l'AG2R - Citroën, vous
l'occasion de remarquer ces exploits sur le
France 2020 durant lequel il a notamment
fameux maillot à pois pendant 15 jours.

Cycliste
avez eu
tour de
porté le

