
A proximité 
⚫ Les Echelles: visite des rues historiques. Es-

pace scénographique Maison du Guiers et relais 

du Parc Naturel Régional de Chartreuse. Balade 

médiévale (circuit Béatrice de Savoie) 

⚫ St Pierre de Chartreuse : monastère et musée 

⚫ St Christophe-la-Grotte : visite des grottes 

⚫ St Genix-sur-Guiers : Repaire de Mandrin 

⚫ Aiguebelette : son lac, ses sentiers 

⚫ St Pierre-d’Entremont : cirque de St Même.  
 

Contacts 
⚫ Office de tourisme – Maison du Guiers 

    00 (33) 4 79 36 56 24 -  www.chartreuse-

tourisme.com — www. rivieralp.com 
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Promenade Confort 

Cette promenade confort fait partie 

intégrante d’une Promenade 

Savoyarde de Découverte originale et 

ludique à partager en famille ou entre 

amis. 
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Cette promenade confort 
serpente sur la totalité du site de Rivièr’Alp,  
site éco touristique en vallée de Chartreuse, vous propo-
sant une multitude de loisirs en famille. 
 

Cette promenade nature vous emmènera le long de la 
rivière du Guiers vif et d’un réseau de canaux, de barrages 
et de vannes. Près de 2 km de promenade pour flâner à 
pied entre les deux villages.  
 

En période estivale, vous apprécierez la baignade natu-
relle écologique dans des bassins ceinturés de jardins 
aquatiques. Bien d’autres attractions vous attendent pour 
satisfaire petits et grands. 
 

En complément de cette promenade confort : la Prome-
nade Savoyarde de Découverte : ‘’Le secret des hydroma-
chines’’ dont le guide-jeux est à retirer à l’Office de tou-
risme. De manière ludique vous aborderez l’histoire et 
l’utilisation des drôles de machines hydrauliques qui font 
référence à l’industriel Constant Colliat, ancien proprié-
taire de la soierie des Échelles. 

Les + des Promenades Confort : 

 

⚫des chemins larges d’une longueur entre 500 et 3.000 m,  

⚫praticables avec des poussettes,  

⚫des pentes réduites à très réduites 

⚫des bancs, des tables de pique-nique pour des pauses 

détente. 

⚫sont parfois intégrées aux Promenades Savoyardes de 

Découverte :  

Lien pour retrouver toutes les offres sur Sa-

voie Mont Blanc Tourisme 

Echelle indicative : 

100 m 

LES ÉCHELLES 

Parking 

Départ de la promenade confort 

Places de parking adaptées 

⚫ Localisation  GPS : 45°26’08.69’’N  

                                      5°45’20.23’’E 

⚫ Dénivelé : 6 m 

⚫ Distance totale du parcours : 1,8 km 

⚫ Durée parcours : 1 h 

⚫ Altitude : 395 m 

⚫ Mobilier : bancs, hydromachines 

⚫ Services : restauration, toilettes,  

baignade surveillée (juillet-août), jeux  

⚫ Période conseillée : hors neige 

L’éditeur dégage toute responsabilité en cas d’accident 

sur les parcours proposés. 
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