Sur votre route,
Forts et Abbayes

FORTS et ABBAYES
en SAVOIE

Cette randonnée vous est proposée pour vous faire découvrir la Combe de SAVOIE.
Tout au long de votre route vous allez croiser nombre
de sites privilégiés, qu’ils soient historiques ou religieux, ou tout simplement naturels.
Du sommet de la Chambotte vous dominerez le Lac du
Bourget ; sur la rive opposée vous découvrirez l’ABBAYE d’HAUTECOMBE, lieu de sépulture des Princes de la Maison de Savoie.
Plus loin, ce sera le COUVENT de la GRANDE
CHARTREUSE.
En quittant les contreforts du Massif de la Chartreuse,
vous rencontrerez tour à tour Le FORT de BARRAUX, la TOUR BAYARD, le FORT d’AITON

Organise :
La Nivolet (randonnée route, VTT et marche)
le 3ème dimanche de septembre

Randonnée
Permanente
De Forts en
Abbayes dans la
Combe de Savoie

Et les 2 randonnées permanentes :

1- De Parc en Parc à travers les Parcs Naturels
Régionaux des Bauges et de Chartreuse

2- Forts et Abbayes dans la Combe de Savoie

Au dessus d’Albertville vous accèderez à la Cité de
CONFLANS (ancienne ville forte)
En reprenant un peu d’altitude vous vous retrouverez
au COLLET de TAMIE (fort), puis un peu plus loin ce
sera l’ABBAYE de TAMIE et ses spécialités.
La route du retour vous emmènera au CHÂTEAU de
MIOLANS, où fut enfermé entre autres le Marquis de
Sade, lorsque le Château fut transformé en prison d’état au 16e siècle.
Par la route des vins vous atteindrez Montmélian et
son ancienne forteresse qui fut assiégée par Henri IV
en 1600
Arrivé à votre point de départ, vous prendrez le temps
de visiter Chambéry et notamment le Château des
Ducs de Savoie.

Organisation
Union Cycliste du Nivolet
Impasse du Repos
73230 SAINT ALBAN LEYSSE
Tél / Fax : 04.79.85.63.30
mel : uc-nivolet@neuf.fr
Site : www.uc-nivolet.com
Correspondant :

Daniel SERPOLLET
14, rue de la biche
73490 LA RAVOIRE
Téléphone : 04 79 71 00 16
mel : dserpollet@hotmail.fr

300 kms - 4600 m
6 cols - 4 BPF/BCN

Proposée
Par

Règlement
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Cette randonnée est ouverte à tous les cyclotouristes de toutes les Fédérations et aux Indépendants. Elle peut s’effectuer en individuel ou en groupe.
Le parcours peut s’effectuer à toute période,
sous réserve de l’ouverture des cols. Période
conseillée : 01 avril au 30 septembre
Le sens du parcours et le nombre d’étapes
sont laissés à l’initiative du participant, toutefois, le sens présenté est conseillé. Seul le
lieu de départ est imposé :
SAINT ALBAN LEYSSE
Le parcours comporte 11 points de contrôle,
dont quatre BCN-BPF.
Les participants devront se soumettre au Code de la Route et être munis d’une assurance
personnelle en cours de validité.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilités en cas d’accident de toute nature pouvant survenir au cours de cette randonnée.
Le port du casque est fortement recommandé.
Le fait de s’inscrire à la randonnée implique
l’acceptation du règlement.

Pontcharra

Inscriptions

St Pierre d’Entremont
Col des 1000 Martyrs

 La participation à cette randonnée est libre et

gratuite.
St Laurent du Pont

Col du Cucheron

St Pierre de Chartreuse

BCN - BPF :
La Chambotte (73)
Hautecombe (73)
Conflans (73)
St Pierre de Chartreuse (38)

COLS :
Col du Cucheron - 1139 m
Col du Granier - 1134 m
Collet de Tamié - 920 m
Col de Tamié - 907 m
Col des Mille Martyrs - 818 m
Col de la Chambotte - 650 m

 Chacun peut télécharger le présent document, un

parcours détaillé et une carte de route.
 S’il le désire, le participant pourra renvoyer sa

carte de route à l’organisateur pour homologation.
UNION CYCLISTE DU NIVOLET
Randonnées permanentes
Impasse du repos
73230 SAINT ALBAN LEYSSE

