SUGGESTIONS DE CIRCUITS A LA JOURNEE
AU DEPART DU LAC D’AIGUEBELETTE
Ces circuits automobiles à la journée sont proposés par l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette à titre
indicatif. Ils sont accessibles toute l’année (attention cependant à l’accès aux cols en cas de fortes chutes de
neige). Les visites, activités et promenades suggérées sont à sélectionner selon vos envies, en fonction de votre
temps disponible et de la météo. Remarque : les lieux de visites précédés d’une étoile(*) nécessitent de
s’informer au préalable sur les jours et horaires exacts d’ouverture.

CIRCUIT N°1 : Découverte du Parc Naturel de Chartreuse (96 km)
Départ Maison du Lac. Prendre la D921 en direction de Lépin-le-Lac puis d’Attignat-Oncin - porte d’entrée du
parc - et continuer vers Les Echelles. Passage à proximité des Anciens Thermes de la Bauche. A Saint Pierre
de Génébroz, prendre la direction du Belvédère de l’Ecolu.
1. Belvédère de l’Ecolu. Beau panorama sur la vallée de Chartreuse.
Revenir sur vos pas pour récupérer la D921. Passage dans le centre-ville de Les Echelles et d’Entre-Deux Guiers où vous récupérerez la D520C en direction de Saint Pierre d’Entremont. Engagement dans les gorges
du Guiers vif où la route devient sinueuse. En route, point de vue sur les Belles et majestueuses gorges du
Frou. Continuer jusqu’à Saint Pierre d’Entremont.
2. Accueil du Parc à l’Office de Tourisme et boutique de produits artisanaux dans le Centre bourg de Saint
Pierre d’Entremont.
Après le pont, prendre la direction du village de Saint-Même.
3. Cirque de Saint-Même (parking payant en été).
Le site idéal pour une pause détente et pique-nique ! Pour digérer, ne manquez pas de faire la balade du
fond du cirque (1/2h AR) ou, si vous êtes plus sportif, la boucle des cascades (1h30 AR).
Repartir ensuite à Saint Pierre d’Entremont et prendre la D912 en direction d’Entremont-le-Vieux.
4. Musée de l’Ours des Cavernes* : un site à visiter en famille pour plonger au cœur de la préhistoire (ouvert
toute l’année sauf fin décembre). Juste à côté, la coopérative laitière des Entremonts* vous propose ses
spécialités (boutique et salle de visite en accès libre).
Continuer ensuite en direction de la station du Désert.
5. Station nordique du Désert. Panorama remarquable sur le Granier et les montagnes environnantes. Ski
nordique et alpin l’hiver, circuits de randonnées ou raquettes.
Repartir par la D45 vers Corbel, très beau petit village suspendu au patrimoine remarquable (fontaines,
bassins, fours…). Continuez jusqu’à Saint-Jean-de-Couz ou vous rattraperez la D1006 en direction de Les
Echelles.
6. Site historique de Saint-Christophe la Grotte* (juste avant le tunnel). Balade sur la voie sarde (1h30 AR),
pont romain, espace d’exposition dédié aux premiers hommes de Chartreuse (accès libre). De mars à la
Toussaint, possibilité de visiter les grottes avec un guide (durée : 1h20) ou de pratiquer l’accro-spéléo.

Retour par Les Echelles en empruntant les Gorges de Chailles (D1006), tourner ensuite à Saint Béron et
prendre la D203 par La Bridoire puis Lépin-le-lac. Retour à Nances en suivant la direction A43.
Variante possible vers le sud du Parc Naturel de Chartreuse après l’arrêt 2 ou 3 :
A Saint-Pierre d’Entremont prendre la D102, rejoindre Saint-Pierre-de-Chartreuse en passant par le Col du
Cucheron.
4 Bis. Saint-Pierre-de-Chartreuse. Balade dans le centre de la station.
Emprunter ensuite les Gorges du Guiers mort par la D520 et bifurquer à droite au croisement indiquant le
Monastère de la Grande Chartreuse.
5 Bis. Monastère de la Grande Chartreuse. Petite balade d’approche possible (30mn AR). Visite du Musée de
la Grande Chartreuse* conseillée à tous ceux qui veulent comprendre le mystère de l’Ordre des Chartreux,
leur 900 ans d’histoire et mode de vie (ouvert d’avril à la Toussaint) !
Reprendre ensuite la D520 jusqu’à Saint-Laurent-du-Pont et continuez en direction de Voiron. A 3,5 km sur
votre droite, suivre les « Tourbières de l’Herretang ».
6 Bis. Tourbières de l’Herretang. Une boucle de 3km vous permettra de découvrir cet espace sensible
protégé de 60 hectares niché au pied de la Grande Sure (accessible toute l’année, visites guidées en été).
7 Bis. Espace Rivière’Alp’. Au bourg Les Echelles. (Ouvert toute l’année)
Espace scénographique consacré à la rivière Guiers, Office de tourisme, baignade naturelle écologique,
promenade détente et sentier ludique de découverte « Le secret des hydromachines, relève les défis du
Guiers ».
Pour le retour, emprunter les Gorges de Chailles (D1006), tourner ensuite à Saint Béron et prendre la D203
par La Bridoire puis Lépin-le-lac. Retour à Nances en suivant la direction A43.

CIRCUIT N°2 : Escapade le long de la rivière Guiers et du fleuve Rhône
(67 km)
Départ Maison du Lac. Prendre la D921 en direction de Saint-Alban-de-Montbel puis de la Bridoire.
1. Centre bourg de la Bridoire. Découverte de la cascade du Grenand (accès en 5 mn à pied en empruntant,
à côté de l’église, les escaliers menant à l’école primaire et en suivant sur 50m le balisage du GR9).
Possibilité d’une boucle pédestre d’1h pour découvrir les gorges du Grenand et ses marmites de géant !
Continuer ensuite par la D921 jusqu’à Pont-de-Beauvoisin.
2. Cité frontière de Pont-de-Beauvoisin. Garez-vous à proximité de la Mairie côté Savoie et enjambez la
rivière Guiers sur le Pont François 1er, jadis frontière naturelle entre le Dauphiné (désormais inclus dans le
Royaume de France) et le Comté de Savoie. Vous pourrez y admirer l’église des Carmes qui la surplombe,
que vous pouvez facilement rejoindre pour une petite visite libre (sans oublier celle de ses jardins).
Balade côté Isère dans les rues de la Cité du meuble avec ses nombreux commerces et petits ateliers.
Prendre ensuite la D916 en direction jusqu’à Saint-Genix-sur-Guiers, autre ancienne ville frontière.

3. Repaire Louis Mandrin* à Saint-Genix-sur-Guiers. Découvrez l’histoire du célèbre contrebandier (ouvert
toute l’année sauf fin déc./début janvier) ! Sur place, l’Office de Tourisme pourra également vous conseiller
où trouver la brioche de Saint Genix…
Variante possible : 3 bis. Musée Gallo-Romain d’Aoste*à 3km (ouvert de février à novembre).
Emportez ensuite votre pique-nique et partez donc vous dégourdir les jambes au choix, à pied sur le sentier
thématique « Entre Rhône et Guiers » (1h20 AR) ou en rollers ou vélo en rejoignant la ViaRhôna au fil de
l’eau. Renseignez-vous auprès de l’OT pour les parcours détaillés.
Reprendre ensuite votre véhicule et la D916 en direction de Novalaise / Lac d’Aiguebelette. Bifurquez à
gauche vers Grésin puis Saint-Maurice-de-Rotherens.
4. Radio-Musée Galletti*. Centre bourg de Saint-Maurice-de-Rotherens. L’histoire de la TSF, de la radio et
des moyens de communication vous y seront dévoilés (ouvert de mai à septembre). Prendre un peu plus loin
à gauche la direction du Site des Fils.
5. Belvédère des Fils. C’est ici que l’une des plus puissantes stations TSF au monde a émis ses premières
ondes jusqu’en Amérique il y a plus de 100 ans ! Sur place, panorama grandiose et plongeant sur le Rhône,
possibilité de randonnées.
Regagner ensuite par la même route la D916 et, après Sainte-Marie d’Alvey, s’arrêter sur l’aire des
Chenevières.
6. Belvédère des Chenevières. Belle vue panoramique sur le Val Guiers et le château de Rochefort.
Retour rapide possible au Lac d’Aiguebelette par le Col de la Crusille et Novalaise(D916).
Redescendre vers le centre de Sainte-Marie d’Alvey, prendre la D35 jusqu’à Rochefort (Cadrans solaires
d’Arcabas sur le clocher de l’Eglise, passage à proximité du Château de Rochefort où Mandrin fut arrêté) puis
suivre le balisage vélo « Mandrin » jusqu’au château de Montfleury à Avressieux.
7. Château de Montfleury*. Il a de quoi vous surprendre avec son mobilier d’époque, ses diverses
collections d’archéologies militaires, mais aussi de vélocipèdes et d’outils agricoles (visite possible de mai à
septembre) ! Coopérative laitière à Avressieux.
Retour par le Col du Banchet en suivant la direction de Belmont-Tramonet puis de Verel-de-Montbel.
Regagnez votre point de départ en passant par les villages d’Ayn et le bourg de Novalaise.

CIRCUIT N°3 : La Dent du Chat et le Lac du Bourget (110 km)
Départ Maison du Lac. Prendre la D921 en direction de Novalaise puis de Yenne. Peu avant le bourg, tournez
à droite en direction de la Coopérative laitière de Yenne.
1. Coopérative laitière de Yenne*. Arrêt incontournable pour les gourmands pour déguster d’appétissants
fromages de Savoie (ouvert toute l’année avec un espace d’accueil en accès libre) !
Rejoindre ensuite Yenne, traverser le centre et se garer place de l’église, à côté de la Maison de la Dent du
Chat (Office de Tourisme).

2. Maison de la Dent du Chat*. Une exposition ludique et interactive vous dévoilera les secrets du chat et du
pays dans lequel il a élu domicile ! (ouvert toute l’année, prévoir 1/2h de visite).
Sur place, si vous souhaitez vous dégourdir les jambes, vous pouvez longer le Sentier thématique de la
Lôned’en l’île (2h AR). Possibilité de location d’audioguide. Un livret explicatif sur la faune, la flore et
l’histoire du fleuve Rhône est en vente à l’OT.
Prendre ensuite la D1504 et bifurquez à Saint-Jean-de-Chevelu.
Prendre ensuite la direction du Col du Chat par la D914A puis la direction de Monthoux.
3. Belvédère de Monthoux. Belle vue panoramique sur les lacs et marais de Saint-Jean-de-Chevelu.
Continuez cette agréable route jusqu’à Chanaz, via Billième et Jongieux (D210A) puis Lucey (D921).Vous êtes
dans le domaine des crus de Jongieux : une dégustation dans l’un des caveaux s’impose !
4. Chanaz et le Canal de Savière. L’endroit idéal pour la pause déjeuner (restaurants ou aires de piquenique). Flânez le long du Canal et dans les petites ruelles du XVe siècle (musée gallo-romain, moulin à huile
de noix, brûlerie, expositions artisanales…), à moins que vous ne préfériez embarquer pour une croisière
jusqu’au Lac du Bourget ?
Après cette pause agréable, reprendre la route en direction du Lac du Bourget que vous longerez en
traversant Conjux par la D914.
4 Bis. Option : Abbaye de Hautecombe. Surplombant le lac, un site religieux au grand rayonnement spirituel
fondé au XIIe siècle. Possibilité de visite guidée toute l’année (sauf le mardi).
Revenir sur vos pas et reprendre la D914.
5. Belvédère d’Ontex. En bordure de route, arrêt panorama avec magnifique vue aérienne sur l’Abbaye de
Hautecombe.
Continuer ensuite jusqu’au Bourget-du-Lac en passant par Bourdeau.
6. Le Bourget-du-Lac et le château Thomas II. Garez-vous vers le port où il fait bon se balader. Site naturel
protégé du Domaine de Buttet et Château Thomas II* à proximité (visite guidée possible l’été).
En fonction de vos envies, retour rapide au Lac d’Aiguebelette par l’A43 (direction Lyon) ou par la route
touristique du Mont du Chat (fermée l’hiver).
7. Belvédère du Mont du Chat. Rejoignez par la D42 le Mont du Chat situé à 1504m d’altitude. Table de
lecture de paysage avec large panorama sur le Lac du Bourget, Les Bauges, le Mont Blanc…
S’il vous reste du temps, une balade d’environ1h AR vous permettra de rejoindre le belvédère du Mollard
Noir sur les deux côtés de la montagne et de découvrir de près la légendaire Dent du Chat !
Rejoignez ensuite Nances par l’autre versant, en passant par Vacheresse, Verthemex et Nances.

