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PARCOURS / SENTIER
THÉMATIQUE

45 mn

2 km

20m

Boucle

Itinéraire Balisé

La boucle du lac de la Thuile

Départ : Parking de la salle des fêtes - Altitude : 881m
TOP 25 IGN 3432 OT

Venez découvrir en famille le site de la Thuile, préférez l’ambiance paisible du
printemps et de l’automnepour cheminer tout endouceur autour du lac. Terminez
cette jolie boucle accessible à tous par la visite du village.

NATURE DU TERRAIN : Terre - Revêtement dur (goudron, ciment, plancher)

D/ Parking de la salle des fêtes de La Thuile.

1/ Laissez la salle des fêtes sur votre droite et dirigez vous dans le champ tout droit, direction
le petit sous bois.
Vous longez alors le lac par un sentier de terre et récupérez la route après quelques minutes.

2/ Partez à gauche et longez la route sur 100m puis continuez au croisement à gauche.
Vous allez longez le lac pendant environ 10 minutes sur une piste goudronnée.

3/ Passez l'auberge du lac sur votre droite, puis lamairie et dirigez vous dans le village. Prenez
à gauche et dépassez le cimetière, encore quelques minutes sur la route et vous arrivez à
votre point de départ.
Attention, restez prudent sur cette portion de la balade, vous êtes sur la route, des voitures
peuvent arriver à tout moment.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce lieu très prisé offre un cadre très agréable à quelques dizaines de minutes du bassin
chambérien. En arrivant, respectez les stationnements prévus à cet effet. Les voitures garées
endehors des emplacements sont susceptibles degêner la circulation, et plus particulièrement
l'accès des secours. Restez sur les sentiers une herbe couchée par le piétinement est
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inexploitable pour le paysan. Prévoir des chaussures adaptées, certains tronçons du sentier
peuvent être humides en fonction du niveau du lac. Dans ce site enchanteur le bivouac n'est
pas autorisé
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