Proposition de séjour
Le tour de la Riviera des Alpes : entre Rhône, canal et lacs
Au départ d’Aix-les-Bains et du lac du Bourget, enfourchez votre vélo pour un circuit qui vous fera passer par
Belley, Chanaz et qui vous fera découvrir les plus beaux paysages savoyards !

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Votre élément c’est l’eau ? Ça coule de source !

Destination

France

Lieu

Entre Rhône et montagnes

Durée

7 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

De mi-avril à septembre

Âge minimum

14 ans

Référence

VR0704

Votre élément c’est l’eau ? Ça coule de source !
Ce circuit en boucle au départ d’Aix-les-Bains fait la part belle au grandiose Rhône, aux eaux turquoise des lacs du Bourget et d’Aiguebelette mais
aussi au canal de Savières, au plan d’eau du Cuchet ou encore à la cascade de Glandieu, toujours lovés dans une nature luxuriante.
A vous de rythmer votre journée comme bon vous semble : les étapes sont calculées pour que vous puissiez profiter largement des curiosités
touristiques mais que les plus sportifs puissent aussi s’immerger toujours plus au cœur du Bugey et de ses vignobles.
Nature, calme, détente mais aussi efforts et récompenses : c’est le cocktail de cette semaine à vélo au cœur du territoire de la Riviera des Alpes.

Jour 1

Arrivée à Aix-les-Bains

Arrivée dans la station thermale d’Aix-les-Bains. Un petit plouf ? Le lac du Bourget, le plus
grand lac naturel de France, vous tend les bras. A moins que vous ne préfériez une visite
des ruelles animées ou du musée Faure ?

Jour 2

Aix-les-Bains - Yenne
Vélo

28/48km

Empruntez la piste cyclable le long du lac du Bourget où vous ne résisterez sûrement pas
à l’envie de piquer une tête. Après Le Bourget-du-Lac, il vous faudra gravir les quelques
reliefs savoyards pour atteindre le tunnel du chat, spécialement aménagé pour les
cyclistes. Vous ne regretterez pas vos efforts en profitant de la vue !
Place ensuite aux vignobles bugistes où les petits producteurs seront ravis de vous
accueillir pour une visite… et une dégustation (avec modération évidemment). Vous
rejoignez ensuite Yenne, un petit village savoyard au charme d’antan.

Dénivelé

±300m

Vous en voulez encore ? Une boucle optionnelle depuis Yenne est possible ! Au
programme, quelques coups de pédale dans les vignobles de Jongieux et un petit
rafraîchissement dans les eaux des lacs du Chevelu.

Jour 3

Yenne - Champagneux
Vélo

20/32km

A vous la liberté de rouler presque intégralement sur piste cyclable et de ne rien faire
d’autre que de profiter du paysage !
Arrivé à votre hébergement à Champagneux, vous avez aussi la possibilité de faire un
crochet à Saint-Genix, pays de la praline qui abrite aussi le repaire Mandrin retraçant
l’histoire du célèbre contrebandier.

Dénivelé

±164m

Jour 4

Journée libre à
Champagneux

Après deux journées à pédaler, vous avez le choix de vous reposer et de profiter du cadre
bucolique de la région ou vous avez la possibilité d’enfourcher votre fidèle monture pour
de nouvelles aventures !

Vélo

- Boucle Cascade de Glandieu (48km, D+ 126m)
Cette boucle à vélo suit la piste cyclable de la ViaRhôna, très bien aménagée et vous
emmène à la cascade de Glandieu où vous pourrez admirer l’eau jaillir à plus de 60m de
hauteur ! Poursuivez votre chemin en faisant halte au pont de Groslée, un cadre propice à
une dégustation des vins du Bugey et prenez le chemin retour. En route, pour les férus
d’histoire, ne manquez pas la maison d’Izieu, le mémorial des enfants juifs.

48km

- Boucle Lac d’Aiguebelette (48km, D+ 760m)
Attention étape sportive ! Roulez sur les petites routes de campagne sinueuses qui vous
mènent jusqu’aux eaux cristallines du lac d’Aiguebelette, panoramas à couper le souffle
garantis ! Sur le retour, ne manquez pas la visite du château de Montfleury avant de
rejoindre Saint-Genix où le gâteau aux pralines récompensera vos efforts de la journée
avant de rejoindre votre hébergement.

Jour 5

Champagneux - Belley
Vélo

25/58km

Après avoir traversé les champs de maïs, vous rejoignez la piste cyclable de la ViaRhôna et
roulez paisiblement au bord du majestueux fleuve.
Il est temps de changer d’ambiance : passez de la Savoie à l’Ain en traversant la passerelle
de Virginin, spécialement aménagée pour les cyclistes ! Profitez de l’animation du port de
Virignin avant de reprendre la route pour effectuer les quelques kilomètres qui vous
séparent de Belley, la ville natale du gastronome Brillat-Savarin et capitale du Bugey.

Dénivelé

±106m

Ça vous démange les mollets ? Qu’à cela ne tienne, nous avons concocté une petite
boucle à la découverte du Bugey pour les plus courageux ! Sur des petites routes de
campagne, profitez de l’ambiance champêtre de la région et passez par les marais de
Lavours et le lac de Barterand, un lac jalousement gardé secret par les autochtones.

Jour 6

Belley - Aix-les-Bains
Vélo

40km

Enfourchez votre vélo et pédalez une dernière fois avec votre compagnon de route : Le
Rhône. A Chanaz, ce sera l’heure de faire vos au-revoir au fleuve long de 812 kilomètres.
La mélancolie ne vous gagnera pour autant pas maintenant : Chanaz, la petite Venise
savoyarde, est une invitation au voyage ! Située au bord du canal de Savière, prenez le
temps de visiter les nombreuses échoppes des artisans : torréfacteur, brasseur ou encore
céramiste.
Reprenez ensuite la route avec en ligne de mire le lac du Bourget et Aix-les-Bains.
Possibilité de rejoindre la station thermale en embarquant sur un bateau avec ses vélos
(détails et horaires dans vos documents de voyage).

Dénivelé

±228m

Jour 7

Départ d’Aix-les-Bains

Un dernier plongeon dans le lac du Bourget ou une dernière petite pièce dans les
machines à sous du casino ? Il est temps de faire vos bagages et de quitter cette belle
région… à moins que vous ne décidiez de prendre une nuit supplémentaire ou de profiter
d’une balade en bateau ?

Hébergement
Catégorie B
Vous êtes logés dans des chambres d’hôtes ou hôtels de type ** ou *** sélectionnés pour leur
charme et la qualité du service. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ :
E n avion: vol pour Lyon ou Chambéry puis train jusqu'à Aix-les-Bains
E n train: La gare d'Aix-les-Bains est très bien reliée au réseau ferroviaire et vous pourrez y accéder via de nombreuses destinations. Par exemple
depuis Paris (Gare de Lyon): durée 3h15; depuis Lyon : durée 1h10; depuis Genève : durée 1h05. Pour planifier votre voyage :
https://www.thetrainline.com/fr

Parking:
Si vous venez en voiture, vous pourrez garer votre véhicule dans le parking de votre hébergement (en fonction de la disponibilité) ou à proximité de
votre hôtel. La localisation et les coordonnées des solutions de parking seront indiquées dans vos documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.
.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e B

799 € /pers

Base chambre 2 personnes
6 nuits en hôtels **/*** ou chambres d'hôtes
6 petits-déjeuners
la location pour 5 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages
la livraison et le rapatriement du vélo à votre hébergement
l'accès à notre application GPS comportant le carnet de route, les informations touristiques et logistiques
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

50 €/pers

Supplément chambre individuelle

68 €/nuit

Supplément logistique voyageur solo

150 €/pers

Nuit supplémentaire à Aix-les-Bains

82 €/pers

Opti o n s
Supplément vélo électrique (5 jours)

110 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-105 €/pers

Option demi-pension (3 dîners)

88 €/pers

Supplément vélo de course (5 jours, sans sacoches)

88 €/pers

(*) Haute saison :
du 15.05 au 30.09.2022

Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes payantes au tarif plein) :
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com

Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

