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Novalaise
Novalaise vient de Novalis-novale signifiant terre nouvellement 
défrichée. Cette origine latine est une marque du long séjour des romains 
dans la vallée de Novalaise. On peut admirer une stèle gallo-romaine à 
côté du baptistère de l’église. Autre élément remarquable de l’église, une 
statue taillée dans un seul morceau de bois et placée au fond du cheur: 
c’est une pietà du XVIIIe.
Le Marché de Novalaise, héritier des anciennes foires du XIIème 
siècle, existe depuis l’an 1536. Classé Marché de France, il se tient le 
Mercredi et le Dimanche toute l’année.

Pierre gravée de croix de Malte
Le nom vient d’une congrégation des hospitaliers de  St-Jean de 
Jérusalem fondée au Xe siècle. Vers 1530, elle obtint la possession de 
l’île de Malte et prit le nom des chevaliers de Malte. Cette congrégation 
érigée en commanderie avait beaucoup de possessions dans la région. 
Les paysans détenaient des baux de longue durée pour cultiver les 
terres de la commanderie. Elles étaient délimitées par des bornes de 
pierre sculptées de Croix de Malte que l’on retrouve le long des sentiers.

La montagne de l’ Epine
L’orthographe du nom L’épine est controversée. Elle proviendrait 
selon la légende d’une épine de la couronne du Christ rapportée par 
Guillaume II de Montbel, compagnon de St-Louis dans sa première 
croisade en 1248. Ce seigneur aurait déposé cette épine qui attira de 
nombreux pèlerins.

Les Villas Doria
Il ne reste que des vestiges de ce bel ensemble de bâtiments 
construits au XIXème siècle par un riche banquier : Monsieur Vadon. 
Elles furent longtemps une pension de famille. C’est ensuite son fils 
qui occupa les lieux et on raconte qu’il s’écrivait régulièrement pour 
que le facteur soit obligé de lui rendre visite.

La forêt de Novalaise
La forêt communale de Novalaise couvre 418 hectares dont 
seulement 74 ha sur la commune. Une grande partie de cette 
forêt provient du rachat en 1956 de parcelles appartenant à 
la Société des Cartonneries de La Rochette. Située sur le flanc 
ouest de la montagne de l’Epine, la forêt occupe des pentes 
fortes entrecoupées de falaises et d’éboulis sur le versant et 
des pentes plus douces sur le plateau du col de l’Epine et de 
Château Richard. Feuillus et résineux se partagent l’espace 
avec près de 70 % de feuillus (hêtre essentiellement, tilleul 
à grandes feuilles et érables), 20 % de Sapin pectiné et 
15 % d’épicéa. La gestion de la forêt est confiée à l’Office 
national des Forêts. Son plan d’aménagement prévoit 
pour 15 ans la récolte de bois, la régénération de la 
forêt, mais aussi l’accueil du public et le maintien de la 
biodiversité. .

Attention !
L’itinéraire traverse des prés, 
respectez les clôtures. Soyez 
prudents à Château Richard: 
passage difficile équipé d’échelles 
métalliques. (variante possible)

Le + Rando
J Le bourg de Novalaise, ses 
commerces et son marché.

J Les hameaux fleuris de Nances 

J La Maison du Lac 

J Les plages du lac d’Aiguebelette

Place de la mairie de Novalaise (pour le 
16 km) ou parking des Villas Doria.

Une randonnée qui permet d’accéder au 
sommet de la montagne de l’Epine et de 
découvrir des panoramas grandioses 
sur les Alpes, les lacs du Bourget et 
d’Aiguebelette et la Cluse de Chambéry. 
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Autres départs : 
Parking des Villas Doria situé à en-
viron 3,5 km de Novalaise en bor-
dure de la route du col de l’Epine. 
Parking de Plattet-Moulin (ancien 
stade de neige). Reportez vous au 

plan pour organiser votre 
randonnée.
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The route is marked with yellow 
arrows . From the fountain 
square, heading towards the 
church, the Chemin de la Fatta. 
A little route soon becomes rural 
pathways which may sometimes 
be waterlogged. You walk besides, 
and through the pastures, which 
rise above the village until the 
entrance to the forest at the place 
called “Les Granges”. A forest 
path on the left takes you up to 
the summit of the mountain at 
Pierre Gravée. From here you can 
go up to a view point (Croix du 
Signal) with magnificent views 
of Chambéry, the Lac du Bourget 
and the Alps. Go back to Pierre 
Gravée and thence by a path on 
your right to Château Richard 
(viewpoint). To return, carefully 
follow the yellow markings in 
the forest as far as Villas Doria 
and then, in open countryside, to 
Novalaise. An alternative starting 
point would be from Villas Doria.

N Montée : Le sentier est balisé jaune . Depuis  la 
place de la fontaine vers l’église, prendre le chemin 
de la Fatta. Une petite route laisse rapidement place à 
des chemins ruraux parfois humides. Vous longez et 
traversez ainsi les pâturages qui s’élèvent au dessus 
du bourg. A Pétigneux, traversez  la route pour 
prendre un chemin à droite d’une habitation. 
Le parcours vous conduit à l’entrée de la forêt au lieu 
dit «les Granges». Bien suivre le balisage jaune qui 
permet de rejoindre une route forestière. Remontez 
la route goudronnée sur 300m. Une piste forestière 
monte sur la gauche. Elle vous élève jusqu’au 
sommet de la montagne à la «pierre gravée». Vous 
pouvez rejoindre en aller-retour le belvédère de la 
Croix du signal à votre gauche (15mn). Le site offre 
une vue imprenable sur la cluse de Chambéry, le lac 
du Bourget et les massifs alpins. 

N Descente : A la pierre gravée, prendre à 
droite un sentier qui vous amène à la table de 
lecture de Château Richard. Vous pouvez alors 
poursuivre et prendre le court passage escarpé 
des échelles ou rebrousser chemin sur 200m 
pour prendre un contournement plus facile.
Rejoindre alors la table des Princes au pied des 
falaises.  Suivez ensuite le balisage vers l’Ouest 
direction Novalaise. D’abord en forêt avec 
une descente bien marquée jusqu’aux Villas 
Doria, le retour permet ensuite de découvrir le 
paysage plus doux et plus ouvert des coteaux 
de Novalaise.




