A proximité

LA PROMENADE DES
ÎLES DU CHÉRAN

⚫ Aillon-le-Jeune : sentiers botanique des orchidées
et Tannes et glacières. La Chartreuse, Maison du
patrimoine, Secrets de fruitière.
⚫ Le Châtelard : boucles des maîtres du Mont
Déserté.
⚫ Ecole : Maison faune-flore.
⚫ St François-de-Sales : observatoire astronomique,
boucle de la tourbière des Creusates.
⚫ Le Revard : belvédère.

Lescheraines-Le Châtelard
Bauges

Contacts
⚫ Office de tourisme du Cœur des Bauges
 00 (33) 4 79 54 84 28
www.lesbauges.com
www.parcdesbauges.com

Promenade Confort
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Lac du Bourget

Bellecombe en Bauges

Grésy sur Aix

⚫ Localisation GPS

: 45°42’17.81’’N 6°06’49.43’’E

LESCHERAINES

⚫ Dénivelé

: 15 m
⚫ Distance totale du parcours : 4 km
⚫ Durée parcours : 2 heures
⚫ Altitude : 605 m
⚫ Mobilier : aires de piques niques, balises pédagogiques...
⚫ Services : baignade surveillée en juillet et août sur la
plage de la base de loisirs avec toboggan aquatique et
pataugeoire. Divers jeux, pêche, sentier culturel dans
les arbres ‘’l’or du Chéran’’.
⚫ Restaurant, camping et centre de vacances.
⚫ Période conseillée : hors neige.

LA PROMENADE DES ÎLES DU CHERAN
Promenade confort
Lescheraines - Le Chatelard
Les Bauges

Entre rivière sauvage (Le Cheran) et plans d’eau cette
balade familiale vous propose des ambiances et
attrais variés.
L’omniprésence de l’eau (accès et activités diverses)
et sa fraicheur estivale recherchée, font de ce site très
accessible un lieu qui ravit petits et grands; on aime y
revenir...

Base de loisirs

La base de loisirs de Lescheraines qui en est le point
d’entrée, invite à l’activité (baignade, jeux,
restaurant, pique-nique…)
Départs de la promenade confort

Plus en amont la suite vers les lacs réservés à la
pêche, à la balade et au calme, voir pour les enfants à
l’aventure, vous invite vers des paysages reposants
ou l’on aime flâner...

Parking
Places de parking adaptées
Centre de vacances
Camping
Restauration

Aire de pique-nique
Sanitaires
Echelle indicative :

100 m

Pêche
Baignade surveillée
Sentier culturel dans les arbres ’’l’or
du Chéran’’

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
Savoie Mont Blanc Tourisme

