A proximité

• Ugine : Rivière La Chaise, Musée d’Arts et
Traditions, Église Orthodoxe, Fort de La Batterie,
Centre d’Art et de Rencontres CURIOX, Cinéma
Chanteclerc, Centre Atlantis

LE PARC DES BERGES
DE LA CHAISE

• Conflans : Cité Médiévale

Ugine

• Col et refuge de l’Arpettaz : Altitude 1 581 mètres
• Mont Charvin : 2 409 mètres, avec 2 via Ferrata

Pays d’Albertville

Contact

• Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
+33 (0)4 79 32 04 22 • tourisme@pays-albertville.com
15 Avenue de Winnenden 73200 Albertville
www.pays-albertville.com

Réalisation Agence alpine des territoires - Avril 2021 - Photos : www.idk-creations.fr

• Mairie Ugine
04 79 37 33 00 • mairie@ugine.fr

Promenade Confort

Le parc des berges de la Chaise
Promenade confort
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Départ

• Localisa on GPS : 45° 74' 43.03" N
6° 42' 8.95" E

Promenade confort
Liaison avec l'Office de Tourisme
Voie verte

• Dénivelé : 10 m
• Distance totale du parcours : 1,9 km

Les + des Promenades Confort :

• Durée parcours : 1 h

Chiens tenus en laisse

• Al tude : 407 m
• Mobilier : Bancs et zones de piqueniques aménagées avec barbecues
• Service :
• Période conseillée : Hors neige
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Le Parc des Berges de la Chaise est un lieu paisible au pied
du mont Charvin et de la Dent de Cons où vous pourrez
passer un moment agréable en famille ou entre amis. Des
espaces détente ont été aménagés avec mise à disposi on
de bancs, points d’eau, tables et barbecues pour vos
pique-niques. Les spor fs ont à disposi on des modules de
ﬁtness outdoor, des terrains de volley, football et
pétanque. La voie verte cyclable Albertville Annecy traverse
également le parc. Les enfants, quant à eux, peuvent
proﬁter pleinement des aires de jeux et de la tyrolienne et
se laisser tenter par une balade à cheval ou à dos de poney.
Le sen er longe un plan d’eau central ainsi qu’une jolie
rivière la Chaise, très fréquentée par les pêcheurs locaux.
Ce e promenade confort est adaptée pour pe ts et
grands.

Parking

Jeux d'enfants
et agrès sportifs

Sanitaires

Pêche

Tables de pique-nique

Centre équestre

100 m
Fontaines à eau

L’éditeur dégage toute responsabilité en cas d’accident sur les parcours proposés.

• des chemins larges, d’une longueur entre 500
et 3.000 m,
• pra cables avec des pousse es,
• des pentes réduites à très réduites
• des bancs, des tables de pique-nique pour des
pauses détente.
https://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/promenade-etRetrouvez toutes les promenades confort sur
rando/23/~~~~promenades-pour-tous%7Cpromenadessavoie-mont-blanc.com
confort~~~~~/(page)/1

