Etape 6 : En reprenant la route au rond-point, prenez à gauche. Vous longez
des fermes .Au carrefour suivant tournez à gauche et traversez la zone
industrielle puis tournez vers le hameau Les Iles.

Panorama entre Gros Foug et Colombier
Chautagne
Distance : 18 km
Durée : 2h00 (arrêts et visites en plus)

Dénivelé : 380 m
Difficulté : facile

Etape 7 : Au carrefour de la D992 prenez à gauche direction Châteaufort. Au
sommet de la côte, vous passez devant les serres de l’Etoile Verte. (Possible
arrêt le matin entre 8h et 12h pour visiter et goûter).
A l’entrée de Châteaufort, prenez le chemin de la Girarde à droite.
Traversez Châteaufort pour rejoindre l’Espace Sport et Nature du Fier.
Les incontournables : La roulotte à savon, l’étoile verte, la cave du
Domaine de Véronnet.
ESNF

Descriptif au départ de l’espace sport et nature du Fier
Etape 1 : A la sortie de la base de loisirs, tournez à droite en direction d’Aix-les-Bains
(D991). Au sommet de la côte, tournez à gauche en direction de Motz chef-lieu sur la
D56. A l’intersection suivante prenez à gauche (panneau Auberge).
Vous allez longer le château de Châteaufort. (Propriété privée).
Etape 2 : Continuez en direction du chef-lieu de Motz. En face de la mairie, vous
pouvez monter dans le hameau de Landernier jusqu’au four banal. Redescendez vers
la mairie, découvrez la place sous la mairie avec son lavoir, ainsi que l’Auberge
(restauration et hôtel). Juste en contrebas se trouve l’Eglise Notre Dame de
l’Assomption.
Etape 3 : Remontez devant la mairie. Continuez vers le sud sur la route du haut en
direction de Venaise en passant par Reynaud puis Blinty. Dans les prés paissent des
chevaux comtois au pied des châtaigniers.
Une vue sur la plaine de Chautagne, le lac du Bourget, le château de Chatillon.
La route descend jusqu’au carrefour suivant .Prenez à gauche direction Venaise. Sur
votre gauche se trouve la Roulotte à Savon de Danielle.
Etape 4 : Continuez en direction de Serrières- en -Chautagne. Vous traversez la forêt
domaniale de cette commune. Prenez à gauche, après être passé au-dessus du
château de Lapeyrouse. (Propriété privée).
Etape 5 : Au carrefour suivant, continuez tout droit. Prenez à droite, lorsque vous
arrivez au carrefour avec la D992. Prenez direction Motz.
Attention : route dangereuse jusqu’au prochain carrefour. A votre droite, vous
passerez devant le Domaine de Véronnet (possible arrêt pour goûter les vins de
Chautagne).

Etoile verte
Roulotte à savon

Cave du Domaine de Véronnet

