Road Book
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Au départ de la Maison du Lac (OT), direction la montagne
jusqu'au pont sur le ruisseau du Gua. Quittez la voie verte pour
traverser et emprunter le petit passage sous l'autoroute. Poursuivre
jusqu'au hameau des Bellemins puis grimper jusqu'à l'église de Nances.
Gagnez encore en altitude jusqu'à la route du col de l'Epine.

Le circuit VAE des côteaux du lac vous propose une échappée
originale pour découvrir les richesses du territoire du lac
d’Aiguebelette en toute tranquillité : jolis panoramas sur le lac, la
chaîne de l’Épine, le Mont Grêle et la Chartreuse mais aussi
traversée de petits villages ﬂeuris !

Points d’intérêt

2
Après une épingle, quittez la route du Col direction A L’O ce de Tourisme du Pays du Lac d’Aiguebelette est labellisé
Verthemex jusqu'au replat de la Rossière. Piquez à gauche pour
« Accueil Vélo », il o re de nombreux services adaptés aux
rejoindre Marcieux. Au niveau de la mairie, prenez à gauche par la
cyclistes (kit de réparation, système de recharge,...).
route au proﬁl descendant jusqu'à Novalaise.
B Nances est un petit village ﬂeuri « label quatre ﬂeurs »... c’est le
3
Traversez le centre du village (église) en direction d'Ayn. À la
seul village de Savoie à avoir reçu cette consécration !
sortie de Novalaise, prendre à gauche direction Vaizieux.
C Le bourg de Novalaise propose la plupart des commerces et
services de proximité ainsi qu’un marché deux fois par semaine
4
Depuis Ayn, prendre vers le sud direction Dullin. À l'entrée
du village remontez la petite route à droite derrière le cimetière pour D .La fruitière d’Ayn-Dullin met à la vente les fromages et les
traverser le cœur du village. Depuis l'église, descendre sur 200m puis
produits laitiers de la coopérative de Yenne. Prenez le temps de
prendre la deuxième route à droite (arrêt de bus), route de
visiter l’espace scénographique dédié à leur fabrication !
Vergenucle.
E L’église de Dullin mérite d’être visitée pour en apprécier sa valeur
5
En bas de Vergenucle, prendre tout droit une petite route
historique. Arrêtez-vous également sur le pont de Téloncin !
qui rejoint la D37. Descendre alors sur la départementale sur 500m
(pont) puis traverser (balisage VTT) pour remonter brusquement à F Le canal du Thiers est une zone de biotope classée aux airs de
petite Amazonie.
gauche sur une petite route étroite qui longe ensuite le canal du Thiers.
G La Voie Verte de la Rive Est du Lac s’inscrit dans le périmètre de
6
Au giratoire, traversez la voie ferrée puis prendre la direction
la Réserve Naturelle Régionale du lac d’Aiguebelette.
d'Attignat-Oncin. Après 2 km de montée, bifurquez à gauche vers «
les Chapelles » et son plateau dominé par le Mont Grêle. Suivre alors la
direction du GAEC du Signal jusqu'à la Génaz.
Informations
7
Depuis la Génaz suivre la D39 jusqu'à Aiguebelette-le-lac et
terminer votre périple le long de la rive Est côté « montagne ».
Préférez le ﬁnal sur la voie verte en bordure du lac !

Oﬃce de Tourisme Pays du Lac d’Aiguebele e
Maison du Lac, Cusina, 73470 NANCES
+33 (0)4 79 36 00 02
www.pays-lac-aiguebele e.com
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