
Cartoguide promenades et randonnées 
de l ’agglomérat ion chambérienne 

58  ITINÉRAIRES | 77  DÉPARTS
disponible dans les offices de tourisme, les 
mairies et sur www.chambery-metropole.fr
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 À VOIR

◗ Chemin des carrés : jolie vue sur la Croix du Nivolet et 
paysages ruraux.
◗ Château de Bressieux : installé au bout d’une magnifi que 
allée de platanes, il appartient depuis 1877 au Centre 
Hospitalier Spécialisé de la Savoie. Ce corps de logis du 
XVIIIe siècle présente une belle façade entourée de 2 tours 
rondes (vestiges de la maison forte du XVIe siècle). À l’arrière 
du château trône une fontaine aux lions (bronze du XIXe).

 À SAVOIR

Dans les années 1850, l’asile d’aliénés de la Savoie, 
devenu insalubre, est transféré de la vallée du Gelon à 
Bassens, commune choisie pour son cadre de vie, la 
pureté des eaux et de l’air. 261 malades arrivèrent en 
1861, puis ce chiffre augmenta rapidement ; il fût alors 
question de l’agrandir en achetant le domaine de 
Bressieux. Après des travaux très importants au niveau 
du château et la construction d’une ferme, l’asile acquit 
la réputation d’être le plus beau de France. Vers 1930, il 
abritait près de 1 000 malades. Entre les années 1960 et 
1980 l’extension du Centre Hospitalier Spécialisé se 
poursuivit (pavillon pour l’accueil des enfants, clinique 
du Nivolet…) tandis que les activités de la ferme 
cessèrent en 1973.

 PARCOURS

◗ Depuis l’Espace Colombe suivre le balisage jaune.
◗ Prendre à droite le chemin piétonnier, passer devant les 
tennis puis tourner à gauche à la RD8.
◗ Remonter la route de Vérel-Pragondran jusqu’au 
rond-point de la Bemaz.
◗ Suivre le GR 96 direction Chambéry, puis tourner à droite 
sur le chemin du chapitre.
◗ En haut des escaliers, chemin du pied des vignes, tourner 
à gauche direction « Sommet des Monts ».
◗ Au carrefour, tourner à droite route de Saint-Saturnin 
puis à gauche chemin des carrés. Passer devant l’ancienne 
ferme, monter par le chemin rural non goudronné.
◗ En haut, tourner à gauche et rejoignez la route goudronnée 
du chemin des Monts-dessus.
◗ Après le panneau « Les Monts borne 26 », tourner à 
gauche et descendre le chemin rural du Grivet. Continuer 
tout droit pour rejoindre la partie goudronnée du chemin.
◗ Au carrefour, tourner à gauche, suivez le balisage du 
GR 96, puis tourner à droite chemin de la rivière.
◗ Au carrefour, tourner à gauche rue George Lamarque 
puis à droite, après l’arrêt de bus, pour regagner le parking.

Cette petite boucle familiale permet de 
s’évader dans une ambiance champêtre aux 
portes de l’agglomération. Avant de devenir 
une commune urbaine importante, Bassens 
était une bourgade très agricole : on y cultivait 
essentiellement le foin, les pommes de terre 
et la vigne. Rapidement la production devint 
insuffi sante et la surface cultivable trop faible 
par rapport à l’augmentation de la population.

DÉPART : Espace Colombe | GPS : X : 5,940766 – Y : 45,582118

DISTANCE : 4,4 km | TYPE : boucle
DÉNIVELÉ+ : 214 m | DURÉE : 1h45
DIFFICULTÉ : facile

4  BOUCLE DU PIED DES MONTS BASSENS
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