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À la Base de Loisirs des Lacs de Chevelu 
À la Chapelle St-Romain à Jongieux 
À l’aire du belvédère de Monthoux 

 

At the leisure park of Chevelu’s Lakes / At the St-Romain 
Chapel in Jongieux / At the Monthoux’s belvedere area 

Itinéraire Itinerary 

Départ du parking en face de l’Office de Tourisme à 

Yenne. Au rond-point, prenez la 2ème sortie en direction 

de Chambéry par la D1504. Au second rond-point à la 

sortie de la ville, prenez la dernière sortie en direction de 

Jongieux (D44). 

Après quelques dizaines de mètres, tournez à droite pour 

rejoindre les villages des Soudans et du Haut Somont. Au 

Haut Somont, à l’intersection où se dresse une croix, tournez 

à droite. À l’intersection suivante, prenez à gauche 

direction Haut Somont puis suivez la direction des Lacs de 

St-Jean-de-Chevelu. Contournez les lacs avec la plage sur 

votre gauche. À l’intersection, tournez à droite sur la 

D210a. Au carrefour suivant, prenez la route du Col du 

Chat D914a en traversant la D1504 sur l’axe Chambéry/

Yenne.  

Tournez à gauche en empruntant la D44 pour rejoindre le 

village perché de Monthoux et profitez de son belvédère 

(1) sur les Lacs de Chevelu et les environs. Visitez la 

chapelle au cœur du village et sa Piétà du XVIème siècle.  

Rejoignez ensuite Jongieux part la D210 et ne 

manquez pas la Chapelle St-Romain (15 minutes 

à pied) avec une vue panoramique (2) sur la 

plaine et le vignoble sous la montagne de la 

Charvaz.  Sur ce parcours, apercevez au loin, sur 

la descente avant Jongieux, le Grand Colombier 

ainsi que le Rhône et le pont de Lucey. 

Traversez le village de Jongieux et près de 

l’église du village, engagez-vous sur la C6 

sillonnant les coteaux de Marestel, avec une vue 

sur le Château de La Mar en contre bas.  

Retournez à Yenne soit directement par la D921, 

soit par Lagneux à gauche après Etain où vous 

pouvez voir la Piéta dans sa chapelle. À Landrecin 

avant le pont en pierre, faites une halte à gauche 

à la chapelle puis retournez à Yenne. 

Departure from the car park in front of 

the Tourist Information Center in Yenne. 

At the roundabout, take the 2nd exit to 

the direction of Chambéry by the D1504. 

At the second roundabout at the exit of 

the city, take the last exit to the direction 

of Jongieux (D44). 

Few meters further, turn right towards the 

villages of Soudans and Haut Somont. At 

Haut Somont, at the intersection where a 

cross stands, turn right. At the next 

intersection, turn left towards Haut 

Somont then follow the direction of the St

-Jean-de-Chevelu’s Lakes. Circuvment 

the lakes with the beach on your left. At 

the intersection, turn right to the D210a. 

At the next crossroad, take the road 

towards the « Col du Chat » (D914a) 

crossing the D1504 that runs from 

Chambéry to Yenne.  

Return to Yenne directly by the D921 or by 

Lagneux to the left after Etain where you can 

see the Pieta in her chapel. In Landrecin, 

before the stone bridge, stop on your left at 

the chapel then return to Yenne. 

Then join Jongieux from the D210 and don’t miss 

the St-Romain Chapel (15 minutes walk) with a 

panoramic view (2) on the plain and the vineyard 

under the Charvaz mountain. On this itinerary, 

you can see during the descent before 

Jongieux the Grand Colombier as well as the 

Rhône and the Lucey’s  bridge.  

Cross the village of Jongieux and near the church 

of the village, take the C6 which follows the 

contour of the Marestel hills, with a view over the 

Castle of La Mar below. 

After Vraisin, take the left in direction of Lucey 

where the castle is remarkable for its architecture 

and its site (there is a cellar in the castle). Don’t 

miss the church and its byzantine onion dome as 

well as its vaulted chapel of the De Boigne family. 

Turn left on the D44 towards the perched 

village of Monthoux and take advantage 

of the view over the twin St-Jean-de-

Chevelu’s Lakes (1) and surroundings. Visit 

the chapel of the village and its Pieta 

dating from the 16th century. 

Après Vraisin, prenez à gauche en direction de 

Lucey dont le château est remarquable par son 

architecture et son site (il abrite un caveau). Ne 

manquez pas l’église et son clocher à bulbe 

byzantin ainsi que sa chapelle nécropole de la 

famille De Boigne.  

Redescendez en prenant la D44 direction Billième via 

Gerbaz : jetez un œil au château de Bergin à 

gauche et traversez Gerbaz. Admirez le château co-

loré de Bornessand sur la droite avant la commune 

de Billième.  Au chef-lieu, poursuivez vers le hameau 

des Combes en direction de Yenne. Tournez à droite 

en direction de Jongieux en passant par le lieu-dit 

Miribel. 

Go down the D44 in direction of Billième via 

Gerbaz : look the castle of Bergin on the left 

and cross Gerbaz. Admire the painted castle 

of Bornessand on the right before the hamlet 

of Billième. In Billième, follow the direction of 

Yenne to the hamlet of Combes. Turn right to-

wards Jongieux, passing through the hamlet of 

Miribel. 


