A proximité
⚫ Chambéry : visites de la ville ancienne et contemporaine. Le musée des Beaux Arts et la maison des Charmettes et son jardin. Le château des Ducs de Savoie et
sa chapelle.
⚫ Les lacs alpins (Le Bourget, Aiguebelette, Saint
André…). Les vignobles tout proches (Chignin…).
⚫ Les parcs naturels du massif des Bauges et de La
Chartreuse.

Contacts

BASSENS
LA RAVOIRE
MONTMELIAN
LA MOTTE SERVOLEX
AIX LES BAINS
LE BOURGET DU LAC

CHAMBERY CENTRE
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VIVIERS DU LAC
AIX LES BAINS

GARE
SNCF

Chambéry
Cluse de Chambéry
Promenade Confort

⚫ Office de tourisme de Chambéry
 00 (33) 4 79 33 42 47 www.chambery-tourisme.com
courriel : info@chambery-tourisme.com

Site des Monts

SITE DES MONTS

SITE DES MONTS
Promenade confort
Parc Piot ⚫ Chambéry

Belvédère
Piot

Cluse de Chambéry

⚫ Localisation GPS

Cette promenade confort vous emmène, à
quelques minutes du centre ville, au milieu d’un
espace naturel et de détente.

: 45°39’01.80’’N
5°53’32.98’’E

⚫ Dénivelé

Belvédère
Chantemerle

: 25 m
⚫ Distance totale du parcours aller/retour :
1.600 m
⚫ Durée parcours aller : 0 h 30
⚫ Altitude : 410 m
⚫ Mobilier : bancs en début de parcours et
aux belvédères.
⚫ Accès : bus STAC n°11
⚫ Période conseillée : hors neige.
Réservoirs d’eau

Parking
Places parking adaptées

Le site des Mont, "les pieds en ville et la tête au
vert" offre aux plus hauts points de la capitale de
la Savoie, une vue dominante sur la ville de Chambéry et sur le massif de la Chartreuse.
Le cheminement traverse des prairies entrecoupées de zones boisées et longe un parcours de
santé.
Deux belvédères surplombent la cluse de Chambéry. Entre patrimoines culturel, naturel et architectural, votre regard sera accroché par l'extrême
diversité et richesse de ce panorama qui devient
magique au coucher du soleil.

Belvédères
Départ de la promenade confort
Parcours santé

Les + des Promenades Confort :
⚫des chemins larges d’une longueur entre 500 et 3.000
m,
⚫praticables avec des poussettes,
⚫des pentes réduites à très réduites
⚫des bancs, des tables de pique-nique pour des pauses
détente.
⚫sont parfois intégrées aux Promenades Savoyardes de
Découverte :

Echelle indicative :

100 m

Lien pour retrouver toutes les offres sur
Savoie Mont Blanc Tourisme

