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ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE
PÉDESTRE

1h00

3.6 km

130m

Boucle

Les Hauts de Chamoux

Départ : Chemin de Coirat - Ligne D, Arrêt La Source Remonter le chemin Coirat
pour atteindre le départ de la randonnée

Randonnée en boucle, facile, sans dénivelé ni passages délicats, chemin forestier
sur la quasi-totalité du parcours et qui offre de beaux points de vue sur Chambéry,
le Massif des Bauges, La Chartreuse, la chaîne des Belledonnes et sur le lac du
Bourget.

NATURE DU TERRAIN : Adapté aux poussettes tout terrain

Chemin facile, accessible « poussettes Tout Terrain » – Attention peu d’ombre

D/ Parking dans le virage en épingle « Chemin de Coirat » à La Motte Servolex
Attention : peu de place pour stationner/5 à 7 voitures

1/Empruntez la petite route longeant les maisons situées à gauche. A la fin de la route,
continuez tout droit sur le chemin direction « Challot ». A l’intersection suivante, allez tout
droit et continuez sur le chemin. Suivez le balisage jaune/vert.

2/ Auprochain croisement, suivez « Challot » à gauche.Montez légèrement sur la bute pendant
une centaine demètres et, au niveaudupanneau « ChemindeBonpas », prenez le 1er chemin
sur la gauche.

3/ Continuez sur le chemin forestier. Suivez le balisage jaune/vert, passez devant le réservoir
d’eau à gauche. Attention, le balisage s’arrête ici « Fin du sentier ».

4/ Poursuivez sur le petit sentier longeant le réservoir et continuez tout droit. Vous pourrez
découvrir un très beau point de vue sur le lac du Bourget à la sortie du bois.
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5/ Continuez tout droit le long du champ. Poursuivez sur cette partie très dégagée jusqu’aux
seconds réservoirs. Contournez les réservoirs par la gauche en suivant le chemin forestier.
Vous retombez alors sur le chemin du départ.

6/ A l’intersection suivante, prenez à droite et continuez tout droit jusqu’au point d’arrivée.
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