A proximité

PROMENADE PICOT

• Le Châtelard / Lescheraines : Boutiques d’artisans
et producteurs locaux
• Lescheraines : Base de loisirs « Les îles du Chéran »
• Le Châtelard : Chèvrerie des tannes et glacières,
Sentier des Maîtres du Mont Déserté, Cascade du
Pissieu

Grand Chambéry

• La Motte-en-Bauges : Ferme de la Marmotte en
Bauges

Promenade Confort

Contacts
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• Grand Chambéry Alpes tourisme
Accueil du Coeur des Bauges • Maison du Parc
Avenue Denis Therme 73630 Le Châtelard
04 79 54 84 28
www.lesbauges.com
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Vers Chambéry

Saint-Pierre-d'Albigny
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Réalisation Agence alpine des territoires—Mai 2020 - Photos : Peignée Verticale—AC Colomb
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La Motte-en-Bauges
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PROMENADE PICOT
Promenade confort
LA MOTTE-EN-BAUGES – LE CHÂTELARD

Plan d'eau
de la Mo e-en-Bauges

Grand Chambéry
Annecy

• Localisa on GPS : 45° 69' 0.79" N
6° 11' 9.02" E

• Distance : 4,5 km aller-retour
• Durée parcours : 2 h aller-retour
• Al tude : 620 m
• Mobilier : tables de pique nique et tables
de lecture du paysage sur la liaison
piétonne
• Période conseillée : hors neige
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• Dénivelé : 26 m
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Chambéry

Grenoble

Descrip f de la promenade :

Plan d'eau
du Châtelard

Départ
Promenade confort
Autre promenade
confort :
les îles du Chéran
Liaison piétonne
Parking

Tables de pique-nique

Le Villaret

Au ﬁl de l’eau, découvrez le Chéran labelisé Rivière
sauvage et ses lacs, le long de ce e promenade
confort accessible à tous.
Deux départs vous sont proposés : celui du Pissieu au
Châtelard et celui du plan d'eau de la Mo e-enBauges.
Ce e promenade vous immisce dans une ambiance
calme et ressourçante et vous invite à ﬂâner à la vue
des panoramas. Ce e balade roulante oﬀre très peu
de dénivelé, perme ant un accès à tous.
En cheminant au bord du Chéran sur sa rive la plus
sauvage, découvrez la passerelle suspendue Picot qui
vous oﬀrira un superbe point de vue sur la rivière.

Pêche

Les + des Promenades Confort :

Passerelle
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L’éditeur dégage toute responsabilité en cas d’accident sur les parcours proposés.

• des chemins larges, d’une longueur entre 500
et 3 000 m,
• pra cables avec des pousse es,
• des pentes réduites à très réduites,
• des bancs, des tables de pique-nique pour des
pauses détente.
https://www.savoie-mont-blanc.com/offre/recherche/promenade-etRetrouvez toutes les promenades confort sur
rando/23/~~~~promenades-pour-tous%7Cpromenadessavoie-mont-blanc.com
confort~~~~~/(page)/1

