Etape 7 : Poursuivez jusqu’à Portout. Avant de traverser le pont, prenez le
chemin à droite. Rapprochez-vous du canal et tournez à gauche.
Vous longez le canal de Savières sur un chemin charmant, au calme.
Continuez jusqu’à récupérer la route et allez jusqu’à Chanaz.

Les balcons du Lac du Bourget
Chautagne
Distance : 22 km
Durée : 2h00 (arrêts et visites en plus)

Etape 8 : Arrivé au village, empruntez le pont puis suivez la direction du
parking à gauche. Après l’intersection, prenez à gauche, c’est la ViaRhôna.
Vous longez le canal et passez vers les îlots. Poursuivez vers le camping et
remontez le long du port. Vous êtes arrivé !
Les incontournables : Abbaye Royale de Hautecombe

Dénivelé : 360 m
Difficulté : facile

Au départ de Chanaz chez Prolynx Sports

Prolynx Sports

Etape 1 : Partez en direction du petit port, longez le camping et tournez à gauche le
long du canal de Savières. Poursuivez jusqu’à la route et tournez à droite.
A l’intersection de la D 921, prenez à droite, passez le pont et montez sur la D 210 audessus de l’église. Vous surplombez le village.
Etape 2 : A l’intersection devant le restaurant (sur votre gauche) poursuivez sur la D
210 en direction de St Pierre de Curtille. Vous sillonnez les petites routes, beau
panorama sur le Rhône au petit hameau du Couloir.
Etape 3 : Arrivé au hameau de Semelaz, poursuivez tout droit, en direction de St
Pierre de Curtille. Vous évoluez dans un cadre champêtre jusqu’à un petit
embranchement. Tournez à gauche, direction la Côte.
Etape 4 : Récupérez la D 914 en partant sur votre gauche. Attention quelques virages
sur ce tronçon assez touristique. Vous surplombez le lac avec une jolie vue sur la
Chambotte et le château de Châtillon.
Etape 5 : Dans la grande épingle qui tourne à gauche, partez sur votre droite en
suivant la direction de l’Abbaye d’Hautecombe. Route très touristique, assez
circulante, restez bien à droite. Arrivé à l’Abbaye faites une pause visite de cet illustre
lieu et prenez le temps de descendre vers le lac, à proximité de la Grange Batelière.
Etape 6 : Remontez en selle pour faire le chemin en sens inverse jusqu’à
l’embranchement qui vous fera descendre sur Conjux, à droite. Possible arrêt dans le
village pour une pause baignade ou rafraichissement.

Abbaye Royale de Hautecombe

