
La Cathédrale Saint-François-de-Sales de Chambéry : 

 
La construction de l’édifice s’est étendue tout au long du XV° siècle. Composé d’une 
nef haute et de deux nefs latérales moins élevées, deux contreforts encadrent la partie 
centrale, décorée d’éléments gothiques disposés autour d’un ample portail surmonté 
d’un balustre ajouré et d’une large fenêtre autrefois flanquée de quatre niches. Sa nef 
centrale (78m) dépourvue de transept, ne possède pour décoration que des peintures en 
trompe- l’œil réalisées au XIX° siècle par les Italiens Sevesi et Vicario.   A voir les 
peintures murales de la chapelle des fonts baptismaux, la statue de Notre-Dame-du-
Pilier (fin XV°) et le peintures du déambulatoire. La  cathédrale possède également un 
trésor digne d’attention. 
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Association  Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques 

Amis-st-jacques.org 

Responsable »Chemins » : Jean Louis Rossat (09.50.89.59.85) 

Délégué Savoie : Marie Noëlle Groult (04.79.36.22.07) 

Antenne Albertville : Robert Perrier (04.79.32.69.72) 

Partir du col du Petit- Saint- Bernard 

Pour Saint-Jacques-de-Compostelle 
 
Afin de permettre aux pèlerins de la région de Tarentaise, d’Albertville, et  
Chambéry  de rejoindre, à Yenne le chemin de Saint Jacques GR®65 qui se 
dirige vers le Puy-en-Velay, un itinéraire pédestre a été reconnu. Son point de 
départ balisé est le col du Petit- Saint- Bernard à la frontière avec l'Italie.  
Le balisage s’arrête  à l’entrée de Chambéry    (Parc de Buisson-Rond).  
On le retrouve à la sortie de Chambéry du départ de la piste cyclable derrière le 
cimetière de Charrière-Neuve jusqu’à Yenne.  
Ce balisage est réalisé à  l’aide du logo     
(Flèche jaune sur fond bleu (6 x 6 cm)                                                    
Il  indique la direction vers le Chemin de Saint-Jacques. 
NB : Le Chemin de Saint-Jacques de Genève au Puy-en-Velay est décrit dans une 
brochure (Guide Jaune) éditée par l’Association (à demander à Françoise Harer  (04 79 
75 25 09) 

Hébergements possibles:   (pensez à réserver) 
Aime: -Accueils jacquaires (04.79.09.12.74) ou  (04.74.09.71.02).Hôtels et chambres 
d'hôtes. 
Aigueblanche: Accueil jacquaire (06.78.79.38.64)  
Albertville : Reynaud Jo et Janine. Accueil jacquaire (04.79.32.89.64) 
          Hôtel «Formule I  (08.91.70.51.56) 
Grignon :      Accueil jacquaire  (04.79.32.13.85) 
Tournon :      Hôtel Les Balladins (04.79.32.63.92) Hors chemin  1 km 
Cléry : Accueil jacquaire (04.79.38.46.35) Hors chemin sur rendez vous. 
Grésy sur Isère:   Relais des Bauges  (04.79.37.91.61) Hors chemin  2 km. 
St Pierre-d’Albigny : Hôtel Les 4 Vallées (04 79 44 31 18) 
Cruet:  Auberge Fleurie  (04.79.84.28.68) 
Montmélian : 2 accueils jacquaires  (04.79.32.89.64)  
Chignin :         Hôtel Formule I   (08.91.70.52.13) 
Myans :           Centre  Spirituel de Myans   (04.79.28.11.65) 
Chambéry :  Nombreux Hôtels. 
Entre Chambéry et Le Bourget : Claire et Michel Machet  (04.79.25.07.87  
                                                                                                   ou 06.62.72.63.77)  
Yenne :            Voir Guide Jaune 
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Services 
Bourg St Maurice: Tous commerces 
Seez: Tous commerces 
Aime: Tous commerces 
Moutiers: Tous commerces 
Albertville : Tous commerces 
Frontenex : Tous commerces 
St Pierre d’Albigny : Tous commerces 
Montmélian : Tous commerces 
Le Bourget : Tous commerces 
Bourdeau : Epicerie 
St Jean de Chevelu Epicerie-Boulangerie-Tabac-Presse (fermé mercredi et dimanche) 
Office du Tourisme : Bourg- St -Maurice:04 79 07 04 92. Aime: 04 79 55 67 00. 
Moûtiers: 04 79 24 56 05.  Albertville : 04.79.32.04.22 Chambéry:04.79.33.42.47.  
Le Bourget : 0479250199.  Yenne : 0479367154 
 

Eglises et Monuments 
Aime: Basilique Saint-Martin. Eglise .Tour Montmayeur 
Montgirod: Eglise. Pierre à cupules 
Moutiers: Cathédrale Saint-Pierre  
Conflans: Eglise Saint-Grat. Cité médiévale 
Montmélian : Eglise Saint-Dominique 
Myans : Sanctuaire 
Chambéry : Cathédrale 
Le Bourget : Château de Thomas II -Eglise -Prieuré 
Yenne : Eglise du XIII° siècle, Chapiteaux, Stalles 

 
Le Chemin 

 

1. Col du Petit-Saint-Bernard - Bourg St Maurice .15 km. 4 heures 

 
Borne frontière :(2188m), au milieu du Cromlech (cercle de pierres).Après le 
blockhaus, prendre à droite le chemin balisé. Passer derrière l’Hospice. Continuer le 
chemin balisé (statue saint Bernard, monument des 4 vents, baraque des douaniers…) 
qui va vers la voie romaine en coupant la route, longer le torrent du Reclus, traverser 
le Pont du Pontet. Prendre la route d’alpage qui passe devant la Chapelle Sainte-Barbe, 
passer tout droit au  carrefour avec la Commune (1980m). Prendre le chemin balisé à 
droite : Tour de Haute Tarentaise-Vanoise, aller vers la Colonne, direction St-
Germain.  Attention,  pas d’eau jusqu’à Saint-Germain ! 
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La Basilique Saint-Martin d'Aime:  
 
Pur joyau de l'art roman est un des plus anciens monuments de Savoie. 
 Le sanctuaire s'articule autour d'une nef à six travées dotée d'une abside et 
d'absidioles. La crypte de l'église primitive présente une élégante harmonie des 
volumes malgré un aspect austère. 
 

La Cathédrale Saint-Pierre-de-Moutiers: 
 
Elle présente une architecture composite: le chœur et l'abside sont des vestiges de 
l'édifice du XI° siècle, le portail date des transformations gothiques, le transept et la 
coupole remontent au XVII° siècle. A l'intérieur, deux remarquables groupes sculptés 
polychromes grandeur nature représentent  une mise au tombeau (XVI° siècle). 
 

Conflans: 
 
La cité médiévale est située au débouché de la Tarentaise et de la Combe de Savoie 
 Les différents aménagements défensifs attestent l'emplacement stratégique et le rôle 
prédominant de la cité dans le contrôle de la route du col du Petit-Saint- Bernard 
depuis le Moyen Âge jusqu'au début du XX° siècle. 
 

Le château de Miolans : 
 
Sur un promontoire adossé au massif des Bauges, il domine la combe de Savoie. Les 
agrandissements et l’adaptation aux progrès de l’artillerie à la fin du Moyen-Âge 
attestent la puissance et l’autonomie des Miolans, grands vassaux de Savoie. Prison 
d’Etat aux XVII° et XVIII° siècles, son prisonnier le plus illustre fut le Marquis de 
Sade. Le château aujourd’hui privé, a été restauré et ouvert au public. 
 
Le sanctuaire de Myans : 

 
Cette localité est devenue un important lieu de pèlerinage marial, la dévotion populaire 
attribuant à la Vierge noire la protection du site lors de l’éboulement du  
Mont Granier dans la nuit du 24 au 25 novembre 1248.L’Eglise Notre-Dame,  
édifiée au XV° siècle et plusieurs fois restaurée au XIX° et au XX° siècle, est formée 
de deux lieux de culte superposés. La partie basse (crypte) abrite la statue miraculeuse 
de la vierge noire, tandis que l’église supérieure était dévolue aux franciscains qui 
servirent le sanctuaire jusqu’à la révolution. La statue monumentale de Notre-Dame en 
bronze doré, érigée sur le clocher date de 1855. 
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chemin empierré sur 500 m jusqu’à la RN 504. 2 maisons à gauche, au lieu dit 
« Servagette » 
 
18-Servagette-Saint-Jean-de-Chevelu : 1.00 km. 15 minutes. 
 
Suivre à main gauche la RN 504 en prenant la piste aménagée  Continuer sur le trottoir 
(attention assez étroit) dans le village. Traverser la place Mollard toujours sur la RN 
504 ; Arrivée au restaurant »Les 4 Chemins ».  
 

19-Saint-Jean-de-Chevelu - Yenne: 6.00 km. 1 heure 40 
 
Prendre à gauche au rond-point du  restaurant « Les 4 chemins » sur 100 m puis 
tourner à droite à 90°. Longer un lotissement (sur votre gauche). Le chemin est 
goudronné au début sur 400m et devient un chemin montant pierreux. Laisser un 
chemin sur la gauche et garder le chemin principal, sur encore 1km environ, sans 
s’occuper des chemins de terre partant à droite et à gauche, jusqu’à la route 
goudronnée et une grosse maison sur votre droite. 
Traverser la route et prendre le chemin en face qui descend jusqu’au ruisseau et 
remonte jusqu’à une petite route goudronnée que vous traversez (maison à droite). 
Garder sur 700m le chemin herbeux jusqu’à la D41 que l’on suit sur la droite sur 
200m. 
 Tourner à 90° à droite en direction d’Arcolière sur 300 m. A la croix, tourner à 
gauche et descendre le chemin par les champs jusqu’au bois que l’on traverse. 
Descendre à travers les vignes.  
Suivre la route jusqu’à l’oratoire. Prendre en face une allée longeant le ruisseau (sur la 
droite), puis une route jusqu’à  Yenne. Laisser à gauche le « Clos des Capucins ». 
Gagner la place Dullin que l’on traverse sur toute sa longueur. Prendre la rue des 
Prêtres jusqu’à l’hôtel-restaurant « Le fer à cheval » carrefour du GR® 65 et de la 
variante du Mont Tournier.  

Vous êtes à 1920 km de………. Saint Jacques de Compostelle 

 
 

Le col du Petit-Saint-Bernard:  

 
Séparant la Tarentaise du Val d'Aoste, c'est un lieu de passage important. Déjà 
les hommes préhistoriques  y ont élevé un cromlech. Les Romains y 
aménagèrent une voie, y vouèrent un culte à Jupiter. Au Moyen Age (1145) 
Saint-Bernard-de-Menthon fait édifier un hospice pour accueillir les voyageurs. 
Maintes fois reconstruit, bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, il a 
été rénové, équipé, et depuis 1995 il est redevenu l'âme du col. 
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Après les ruines de la cantine Creux des Morts, au  panneau de balisage, la Colonne 
(1840m) : quitter la route, prendre le chemin à gauche (voir la pierre à cupules, 2eme 

pierre après les ruines de maison, en contrebas à gauche). Passer le Talout (1610m), 
puis le Prachou (1490m), chapelle des Chavonnes (panneau sur la voie romaine, 
1380m), suivre le sentier herbeux, il coupe plusieurs fois la route d’alpage. Ne pas 
passer devant la chapelle des Chavonnes, suivre le chemin à droite qui descend vers St 
Germain. 
Hameau de Saint-Germain (1297m). Passer devant l’église puis le moulin (fin des 
flèches jaunes). Suivre le panneau jaune, direction Séez par la route puis sentier à 
gauche, ensuite à droite dans la forêt domaniale de Séez. Descendre tout droit vers 
camping, pont du Reclus (les Bochères 1025m) ou variante  à gauche, passage par le 
pont du Mont, Villard Dessus  pour aller vers le centre de Séez. Arrivée au pont du 
Reclus, 825m. 
Sortie de Séez : longer à gauche le camping du Reclus. Aller vers camping de Bourg-
Saint-Maurice en prenant rue de Trêves. Traverser la route des Arcs, continuer  vers 
les marais, passer à gauche du camping, en empruntant chemin caillouteux blanc, puis 
aller tout droit, ensuite vers la droite le long du bassin de compensation, laisser à 
droite espace jeux pour enfants. On se trouve derrière la gare de Bourg-Saint-
Maurice : 
 
2. Bourg-Saint-Maurice - Aime : 14.5km. 3 heures 30 
 
Se diriger  à gauche vers le funiculaire, passer dessous. Dépasser le pont de 
Montrigon, longer l’Isère rive droite après le barrage de retenue, jusqu’à la base de 
canoë-kayak. Passer sous la voie ferrée. Emprunter  le pont sur l’Isère et prendre tout 
de suite l’escalier en bois  à droite vers la Voie Verte et  le plan d’eau. 
Suivre la Voie Verte jusqu’à Aime. Passer Landry (passage sous la route), Bellentre 
(traverser la route au niveau du pont sur Isère), longer le  plan d’eau de Macot…  
A la fin de la Voie Verte, emprunter le pont de bois à droite pour continuer vers Aime. 
Passer sous la grande route, puis passage souterrain. Continuer la rue  vers Office de 
tourisme. Arrivée à la Basilique Saint-Martin d’Aime. 

 
3. Aime - Moûtiers : 18km. 5 heures 

 
Aller en direction de l’église, pour prendre à gauche la route de Villarolland, D218. 
Monter jusqu’au Breuil, en passant à gauche de la chapelle Saint-Eustache. Traverser 
le village et après le GAEC St Jean, prendre la route herbeuse puis le sentier qui 
descend vers Villette. 
Au niveau de la nationale, pont de la Tour, prendre à droite  le vieux pont. Longer la 
menuiserie Bérard et monter dans Villette par la D85. 
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A la sortie de Villette, vers l’ancien camping, passer à droite de l’aire de jeux pour  
enfants, sur le pont en bois. Puis prendre à gauche le sentier qui monte. 
Traverser la route de Montgirod, la prendre à droite sur 50m  puis aller à gauche sur le 
sentier qui mène à Montgirod.Traverser Montgirod, prendre tout le long sur la 
route « interdite à tous véhicule sauf riverains » jusqu’au Villard (balisage vert au 
départ, chapelle St-Grat, ferme, forêt….) 
A la chapelle du Villard (ne pas manquer la croix en pierre) descendre par le chemin 
balisé vers Hautecour (voir le sentier lez’Art en Adret par moment). 
 Après plan d’eau, suivre la route vers Moûtiers  jusqu’au panneau de sortie  du 
village. Avant le muret, prendre à gauche le chemin qui descend vers Hautecour-La-
Basse. Rejoindre la route et  aller jusqu’à la grande croix en bois. Au croisement, 
prendre à gauche. Continuer sur la route vers la chapelle. 
Puis prendre la rue sinueuse à gauche  entre les maisons. Suivre la route de terre sur 
100m et aller  vers la droite, pour prendre chemin dans forêt jusqu’à rejoindre la route 
de Moûtiers. Après 50m de route, descendre sur la droite chemin vers prise d’eau 
Descendre jusqu’à Moûtiers en coupant la route par moment. Arrivée au dessus de 
tunnel de  voie ferrée, prendre l'escalier couvert, marche de bois et poursuivre  tout 
droit puis dans Grande Rue à gauche vers la Cathédrale. 
 
4. Moûtiers - Albertville : 30km. 8 heures 30 
 
Quitter Moûtiers  par la Grande Rue puis le faubourg de la Madeleine. Suivre la route 
qui longe la D1090, réservée aux cyclistes et véhicules agricoles jusqu’à 
Aigueblanche. Au niveau de la mairie, prendre à gauche la rue Richard Curt. Passer la 
porte en pierre. Traverser le pont sur l’Isère et prendre tout de suite à droite. A 50 m, à 
droite, suivre la voie sur berges jusqu’à La Léchère. Contourner la base de loisirs de 
Valmorel après être passé sur le pont en bois. 
Ensuite, après La Léchère, chemin aménagé piétons le long de la route  D 97, passer 
derrière Usine de carbone de ND Briançon. Descendre sur Feissonnet, puis passer à 
droite, au-dessus 2X2 voies, pont de Feissons. 
Traverser le village de Feissons sous le château, poursuivre par la voie sans issue vers 
Cevins. Après la descente sinueuse, la stèle  et le grand champ,  prendre le chemin en 
contrebas de la route à droite. 
A Cevins, vers le stade, tourner à droite après ruisseau, direction, Luy de Four. En 
montant et traversant le village, passer devant l’église, aller direction la Montaz, 
Bornand. Prendre vers ND desNeiges le sentier qui descend vers Langon. 
A la sortie de  Langon, avant petit bâtiment en bois à droite, prendre le sentier (qui 
longe la montagne, les prés)  en direction d’Arbine, La Bathie. 
Traversée  de La Bathie, sur la voie réservée piétons ou le trottoir jusqu’ au carrefour 
de la Gare. Prendre à gauche, route vers Esserts Blay 
Avant la 2X2 voies, et voie ferrée ; prendre à droite le chemin en terre en direction de 
la gare, continuer en direction du château de Chantemerle. 
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13. Cimetière de Charrierre-Neuve - Le Bourget du lac: 10.00 Km. 2 heures 30 
 
Suivre la piste cyclable, rive gauche de l’Hyères, puis rive droite jusqu’à Technolac. 
Longer les bâtiments de Technolac sur la droite. Au bout traverser le pont de la Leysse 
sur la gauche, à sa sortie, prendre le chemin sur la droite jusqu’à la RN211.Traverser 
le pont sur la droite, prendre à sa sortie à gauche un chemin jusqu’à la deuxième 
passerelle « Thomas11 » (que rejoint la piste cyclable venant d’Aix les bains) que l’on 
franchit. Suivre à droite la route sur 300 m. Au portail, tourner à gauche et aller 
jusqu’au rond point du Bourget, 200m plus loin.  
 
14. Le Bourget- Bourdeau: 3.00 Km. 45 minutes. 
 
Au rond point, prendre la route à droite qui longe le lac, puis monte à Bourdeau. 
Traverser le village jusqu’au restaurant Beget (épicerie sur la gauche) que l’on laisse 
sur sa gauche. Faire 50 m. Traverser le parking vers la Mairie. Tourner à droite pour 
contourner la Mairie. Franchir un portail en bois qui débouche sur le chemin des 
Mines. 
 
15. Bourdeau-Hameau du Col du Chat: 4.00 Km. 1heure. 
 
Prendre le chemin montant des Mines (poteau) sur 500m. Balisage jaune en plus. On 
arrive sur une plateforme à l’entrée du tunnel du Chat. Prendre un sentier à droite entre 
le tunnel et l’Hôtel « L’Etraz » (fermé) qui monte pour passer au dessus du tunnel. On 
débouche sur la  D 914 que l’on traverse pour prendre l’escalier en face. A la sortie en 
épingle à cheveu, suivre la route goudronnée sur 150 m et prendre le sentier montant à 
gauche. A la troisième sortie sur la route, suivre le chemin à gauche bordé d’une 
barrière métallique qui mène au hameau du col du Chat. 
 
 
16. Hameau du Col du Chat – Chemin des Mines: 1.100 km. 15 Minutes 
 
Prendre à gauche de la D914 sur environ 650 m jusqu’au col du Chat (altitude 638 m). 
Oratoire à droite. Descendre sur 500 m. Après l’épingle à cheveux et la borne 914 
prendre sur la gauche le chemin des Mines. 
 
17-Chemin des Mines-Servagette : 2.200 km. 40 minutes 
 
Descendre dans la forêt sur 1.5 km. Laisser à droite un chemin (poteau jaune) et 
continuer tout droit. Au bout de 150 m, traverser la route goudronnée qui mène à « la 
Source ». Suivre la D 914 sur 20 m, prendre ensuite le sentier sur la droite (poteau et 
le suivre sur 500 m. Traverser la route goudronnée. Prendre en face un 
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Route Nationale 6 – Montmélian: 5.500 km.  1 heures 30 
 
Ne pas aller sur la nationale mais prendre en remontant la route goudronnée en 
direction d’une station d’épuration orange sur 100 mètres puis tourner à gauche sur un 
chemin de terre qui s’enfonce dans les maïs. 
Viser un gros bâtiment (centre équestre) Arrivé au CD 11 tourner à gauche sur la  
route sur 150 mètres puis prendre à droite un chemin de terre sur 600 mètres environ, 
tourner à droite sur 100mètres puis à gauche pour arriver dans la zone industrielle 
d’Arbin. 
 
10. Montmélian – Myans: 6.100 km. 1 heure 30 
 
Au rond point poursuivre tout droit sur 300 mètres, prendre à droite le chemin de la 
Vinouva ; continuer tout droit (ne pas prendre la route d’Arbin) passer ensuite sous la 
voie ferrée (passage étroit). Passer près d’un stade, pour continuer jusqu’au passage 
sous la voie ferrée qui débouche sur la route nationale. Ne pas le prendre mais 
poursuivre tout droit la route qui monte dans les vignes jusqu’à la route de Torméry ; 
poursuivre sur 300 mètres et tourner à gauche toujours sur une route goudronnée sur 
300 mètres ; au carrefour prendre tout droit le chemin de terre qui amène à Chignin-
gare derrière l’hôtel Formule I, puis aux feux tricolores sur la RN 6. Traverser la 
Nationale et prendre à droite la route jusqu’au dernier virage avant le sanctuaire 
(Vierge dorée). 
 
11. Myans – Chambéry: 7.00 Km. 1 heure 45 
 
 Au panneau circulation interdite prendre le chemin qui descend, passe sous 
l’autoroute et puis jusqu’à l’arrière du parking de l’aire de repos de l’autoroute. C’est 
aussi le départ de la piste cyclable qu’il faut emprunter jusqu’à Chambéry que l’on 
atteint par le parc de Buisson-Rond et le château de Boigne. 
 

12. Chambéry. Château de Boigne - Charrière-Neuve: 3km  45minutes 

 
On peut suivre la piste cyclable matérialisée par des poteaux directionnels "Avenue 
Verte Nord". Sinon, devant le château poursuivre par la rue du Colombier. Place P 
Chevallier, prendre Faubourg Montmélian jusqu’à la place d’Italie puis la rue Croix 
d’Or. Par le passage Notre-Dame, arriver devant la Cathédrale. Prendre la rue ST Réal, 
à la place Pierre Dumas, continuer tout droit rue du 8 mai 1945 et atteindre l’Hôtel de 
Ville. Continuer tout droit par la rue Favre. Devant le Palais de Justice emprunter la 
rue Waldeck Rousseau ; traverser le jardin du Verney, puis à droite l’Avenue du 
Maréchal Leclerc sur 50 mètres. Prendre à gauche la rue Nicolas Parent jusqu’au bout. 
A un petit rond point prendre à gauche l’Avenue des Chevalliers Tireurs. Au 
deuxième carrefour, aux feux tricolores, traverser l’Avenue du Repos, le pont sur 
l’Hyères et tout de suite à droite emprunter la piste cyclable en direction du Bourget 
du Lac.                                                                    
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Au passage à niveau SNCF suivant, passer à gauche de la voie ferrée  et la longer   
Jusqu’à la plaine de Conflans. 
Après la zone industrielle (EDF, RTE….) prendre à droite. Traverser voie ferrée, 
prendre D990 et monter à Conflans par la montée Saint-Sébastien, ou aller tout droit 
vers Albertville par la route de Tours. 
De Conflans descendre par le château Manuel de  Locatel, passer le pont du Mirantin, 
traverser le carrefour de la Pierre du Roy. 
Rejoindre le pont Albertin à Grignon pour continuer le chemin en direction de 
Chambéry 
 
5. Albertville - Pont Albertin. Pont de Gilly:2.200 km. 35 minutes 
 
Traverser l’Isère par le pont en direction de Grignon. 100 mètres à droite prendre le 
chemin de la digue. Le suivre tout droit rive gauche de l’Isère jusqu’au pont de Gilly. 
 
6. Pont de Gilly  - Pont de Frontenex: 4.400 km  1heure 10 
 
 Traverser la D 84 et poursuivre le chemin de la digue jusqu’au pont de Frontenex. 
 
7. Pont de Frontenex – Pont de Grésy: 6.400 km.  2 heures 30 
 
Traverser la route (CD925) et continuer en face le chemin de digue. Le suivre sur   6 
kilomètres 500 jusqu’au pont de Grésy sur Isère. 

 
8. Pont de Grésy – Lac de Saint-Pierre-d’Albigny: 10.100 km. 2heures 45 
 
Traverser le pont sur l’Isère, ainsi que la nationale 90 (attention visibilité réduite) et 
prendre en face la D22 qui mène à  Grésy sur 50 mètres puis prendre à gauche la route 
goudronnée direction lac de Grésy. Le contourner par la droite et suivre un large 
chemin qui longe (canal de la Biale)  jusqu’au lac de Saint- Pierre- d’Albigny. 
 
9. Lac de Saint-Pierre-d’Albigny – Route Nationale: 6. 7.500 km.  1 heure 45. 
 
 Traverser le parking ; à la sortie prendre le chemin qui passe devant le restaurant « la 
Gayotte » passer devant la déchetterie ; 200 mètres plus loin tourner à gauche et longer 
la voie ferrée jusqu’à Saint-Jean-de-la-Porte ; prendre à gauche la D 201 E qui passe 
devant le cimetière puis prendre le premier chemin à droite qui longe un petit lac. 
Continuer sans se préoccuper des routes goudronnées sur le chemin de terre qui se 
termine au bord de la nationale 6 en face de l’ancien pont en fer de Coise (pont des 
Anglais). 
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Vers l'Italie et  

 la Via Francigéna 

Frontière   italienne 

 

1.Col du Petit Saint 

Bernard 

4.Moutiers 

Hautecour 

Montgirod 

3.Aime 

2.Bourg Saint 

Maurice 

5.Albertville 

10.Montmélian 

Yenne 

8.Saint Pierre 

d'Albigny 

12.Chambéry 

6.Frontenex 

7.Grésy sur 

Isère Cevins 

14.Le Bourget du Lac 

15.Bourdeau 

Genève 

Vers Le Puy en 

Velay 

Vers Saint Jacques 

de Compostelle 

Quelques Distances 
Petit Saint Bernard-Bourg Saint Maurice: 15km 
Bourg Saint Maurice- Aime:   14km500 
Aime-Moutiers:     18km 
Moutiers Albertville:    30km 
Albertville-St Pierre d’Albigny :    23Km300 

St Pierre d’Albigny-Montmélian :  13 Km 

Montmélian-Chambéry :                13Km100 

Traversée de Chambéry :                   3Km 

Chambéry-Le Bourget du Lac :       10 Km 

Le Bourget du Lac-Yenne :             17Km300 

 

 

 

Cartes IGN 
Savoie   1/125000 N° D73 
Petit Saint Bernard 1/25000 N°3632 ouest 
Aime   1/25000 N°3532 est 
Moutiers  1/25000 N°3633 ouest 
Albertville  1/25000 N°3432 est 
Les  Bauges  1/25000 N°3432 ouest 
Chambéry  1/25000 N°3332 ouest 
     

11.Myans 

     19. 

St Jean 

      de  

Chevelu 


