
RANDOFICHE

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

25  LE MARAIS DE NÉCUIDET

Situé à 780 mètres d’altitude au fond d’un 
petit vallon verdoyant, le marais de Nécuidet 
présente de nombreux intérêts notamment 
écologiques (faune et fl ore remarquables, 
absorption des crues, fi ltration et épuration 
des eaux…). Les prairies humides du marais 
sont conservées par des pratiques agricoles 
traditionnelles et adaptées comme le pâturage 
et la fauche. Cet itinéraire vous permettra de 
découvrir ce milieu humide riche et vivant.

DÉPART : Salle des fêtes | GPS : X : 6,053558 – Y : 45,529934

DISTANCE : 3,9 km | TYPE : boucle
DÉNIVELÉ+ : 138 m | DURÉE : 1h15
DIFFICULTÉ : facile

 VARIANTE

DÉPART :  Route de Nécuidet | GPS : X : 6,037636 – Y : 45,535973 

DISTANCE : 4,6 km | TYPE : boucle
DÉNIVELÉ+ : 150 m | DURÉE : 1 h 30
DIFFICULTÉ : facile

 PARCOURS

◗ Depuis la salle des fêtes, suivre la route goudronnée en 
direction de Morion.
◗ À la première épingle, prendre le chemin à droite.
◗ Au croisement, tourner à gauche et emprunter le chemin 
qui descend le long d’une haie de frênes têtards (taillés en 
boule).
◗ À Morion, tourner à gauche vers la route goudronnée.
◗ Prendre à droite le chemin longeant le marais de Nécuidet. 
La variante, au départ de la route de Nécuidet, rejoint le 
parcours à ce niveau.
◗ À la croix, prendre direction « Le Lac » pour retourner 
au village de La Thuile.

Vallon du marais de Nécuidet
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 À VOIR

◗ Sur le parcours, une table de lecture permet de 
découvrir les particularités géologiques, les animaux et 
les plante du marais.
◗ Des plantes  protégées en Rhône-Alpes : ophioglosse 
et cirse de Montpellier (espèce méditerranéenne qui 
atteint sa limite septentrionale en Savoie).
◗ La libellule cordulégastre annelé, le criquet palustre et 
la rousserolle verderolle (oiseau) comptent parmi les 
joyaux vivants de ce milieu humide.

 À SAVOIR

Autrefois, le marais s’étendait jusqu’au pied des 
hameaux de Nécuidet et de Morion. En 1975, le petit 
ruisseau qui coulait dans ce vallon a été transformé en 
un fossé de drainage rectiligne pour gagner des surfaces 
agricoles. Petit à petit le marais s’est asséché et a perdu  
son caractère naturel remarquable.
En 2014, des travaux de renaturation du ruisseau et de 
la zone humide ont rendu sa vraie fonction au marais. 
Truite fario, libellules, batraciens… sont de nouveau 
présents !




