
Vers la liberté… traverser l’Europe à vélo… 
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SUR LES PAS DES HUGUENOTS 

>> itinéraire culturel européen

De la Drôme à Genève…

430 km + variante 40 km… un parcours 

cyclotouristique au plus près de l’itinéraire 

pédestre GR® 965 à travers les plus beaux  

paysages de Rhône-Alpes 

Topo-fiches réalisées par des cyclistes pour des cyclistes  

avec le concours appuyé des Déjantés du Trièves 

Sur les pas 
des huguenots



Pour en savoir plus

Sur les pas des Huguenots… à vélo, pour suivre au plus près le chemin d’exil des Huguenots après la révocation de 
l’Édit de Nantes. À la découverte d’un pan oublié de l’histoire de France, d’un patrimoine thématique homologué 
par le Conseil de l’Europe en tant qu’Itinéraire Culturel Européen et d’un environnement varié et exceptionnel. 
Traverser la Drôme, l’Isère, la Savoie et la Haute Savoie, 430 km sur des routes à faible circulation et des voies cyclables.

Mon itinéraire 
Ces topo-fiches décrivent un parcours de de 430 km (et 40 km 
de variante) entre la Drôme et Genève dans le sens Sud-Nord. 
Il s’agit d’une variante « retour » par l’arrière pays depuis la 
ViaRhôna à Livron ou Montélimar jusqu’à Genève. Le dénivelé 
cumulé positif du parcours est de 7 622 m.

Deux localisations de départ sont proposées depuis Livron 
(uniquement accessible aux VTT, VTC ou vélo route à pneus 
larges) et Montélimar (accessible à tout type de vélo dont les 
e-vélos). Les deux tracés se rejoignent à Saillans et se prolongent 
sur un parcours unique. 

Les étapes proposées affichent toutes des distances d’environ 
50 km. Ces étapes sont présentées à titre indicatif et sont 
adaptables. L’itinéraire peut être pratiqué à la journée, le 
temps d’un weekend ou d’une semaine. Le parcours proposé 
peut convenir à des cyclistes pratiquant le vélo régulièrement 
mais sans entrainement particulier. Pour les cyclistes plus 
sportifs et entrainés, les étapes peuvent être groupées par 
deux voire trois. 

À chacun d’estimer la durée de l’étape du jour en fonction 
de ses capacités personnelles, de la configuration du tronçon, 
des hébergements renseignés, des visites et des pauses 
envisagées. Les descriptifs d’étapes mentionnent les 
pictogrammes des prestations et services présents sur l’ensemble 
du parcours.

L’itinéraire n’étant pas fléché en tant que « Sur les pas des 
Huguenots », les indications à suivre sont les panneaux routiers 
et la signalétique spécifique des voies vertes et vélo-routes. 
Des fichiers *. gpx sont à disposition des cyclistes. 

Ma préparation
Mon vélo : pour une randonnée de plusieurs jours, utilisez un 
vélo adapté et bien équipé. Selle confortable, éclairage, porte-
bagages et au moins 21 vitesses. Faites vérifier votre vélo par 
un professionnel et gonflez bien les pneus. Prévoyez une 
sacoche de guidon pour vos topo-fiches. Pour les bagages, 
les sacoches latérales sont plus adaptées que le sac à dos. 
Pensez au petit nécessaire de réparation et vérifier si l’embout 
de la pompe est adapté aux valves de vos pneus. Un antivol 
pour les arrêts et visites s’impose.

Moi-même : préparez bien votre itinérance et ne surestimez 

pas vos capacités, ni celles des autres membres du groupe ou 
de la famille. Commencez éventuellement par des étapes 
courtes. Emportez à boire, les points d’eau manquent parfois. 
Emportez aussi à manger et des barres énergétiques pour 
éviter les coups de fatigue. Les lunettes de soleil et crèmes 
solaires s’imposent ainsi que le cuissard, des gants et des 
chaussures adaptées. Portez un casque et de nuit portez des 
vêtements clairs intégrant des réflecteurs. Les efforts lors de 
la montée des cols et le refroidissement lors des descentes 
exigent des habits adaptés en fibres respirantes. Les vêtements 
de pluie complètent cet équipement.

Ma sécurité et celle d’autrui
Vous devez être obligatoirement assuré en Responsabilité 
civile ! Vous circulez en vélo à vos propres risques et vous êtes 
responsable des accidents qui pourraient survenir à vous-
même, ou au préjudice d’un tiers, du fait de l’inadaptation 
de votre comportement aux règles du Code de la Route 
auxquels sont soumis les cyclistes, aux conditions de circulation 
et aux dangers normalement prévisibles en milieu naturel. 

Aussi, soyez vigilants sur les routes, particulièrement dans les 
montées et descentes, aux intersections et sur les ponts.

Sur les voies vertes laissez la priorité aux autres usagers non-
cyclistes et signalez-vous.

Vérifiez l’efficacité de votre éclairage. « Voir et être vu ! » est 
une bonne maxime.

Et dans tous les cas, optez pour la convivialité et la bonne 
entente entre usagers de la route et des voies vertes. 

Mon vélo sur le train
À l’heure de l’écocitoyenneté, il est pertinent de penser au 
train. La plupart des TER de la région Rhône-Alpes-Auvergne  
offrent la possibilité d’emporter gratuitement votre vélo en 
bagage à main dans des espaces dédiés. Vous devez assurer 
vous-même le chargement et le déchargement de votre vélo. 
Vérifiez les offres SNCF sur les fiches horaires. Par ailleurs les 
topo-fiches donnent de précieuses informations sur les dessertes 
SNCF. Vous pouvez aussi opter pour ne pas emporter votre 
vélo et d’en louer un sur place. Ou d’envisager votre itinérance 
avec l’aide d’une agence réceptive.

Sur les pas des huguenots : www.surlespasdeshuguenots.eu

SNCF : www.sncf.com — SNCF train+vélo : www.sncf.com/fr/services/voyager-avec-votre-velo

TER Rhône-Alpes train+vélo : www.ter.sncf.com/rhone-alpes/gares/services/ter-velo/%5Btab%5Dvoyageravecsonvelo

France Vélo Tourisme : www.francevelotourisme.com/contenus/preparation-et-conseils/train-velo
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MONTÉLIMAR > LE POËT-CÉLARD
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C’est à Montélimar, par la « porte du midi de la France », donnant sur les villages perchés et les champs de lavande de la Drôme 
provençale que nous quittons la ViaRhôna. Direction plein Est pour rejoindre Le Poët-Laval, un des plus beaux villages de France 
et Dieulefit, haut lieu de la céramique en terre protestante. Rapidement, nous quittons la vallée du Rhône pour franchir les 
premiers reliefs qui nous ouvrent quelques belles trouées sur le sud du synclinal de la forêt de Saoû pour gagner le pittoresque 
village perché du Poët-Célard construit autour de son impressionnant château médiéval restauré. 

À NE PAS MANQUER  
• Montélimar : le château des Adhémar, le centre d’art contemporain, le Musée de la miniature, la maison de Diane de 
Poitiers, la collégiale Sainte-Croix, la porte Saint-Martin, le temple. 
• Le Poët-Laval : le musée du Protestantisme dauphinois, le château et le Centre d’art Raymond du Puy.
• Dieulefit : la Maison de la céramique et le centre historique.
• Comps : l’église romane
• Le Poët-Célard : le château du village et l’atelier Eurêka, le château Saint-André (site privé qui ne se visite pas), le lieu de 
culte au Désert au Bois de Vache

L’ITINÉRAIRE 
Distance : 48 km Dénivelé positif : 678 mètres Dénivelé négatif : 215 mètres

Altitude mini : 71 mètres Altitude maxi : 686 mètres Tracé gpx : www.visugpx.com/?i=UO8lvy7QQb

OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE
Montélimar 04 75 01 00 20 • La Bégude-de-Mazenc 04 75 46 24 42 • Dieulefit 04 75 46 42 49 • Bourdeaux 04 75 53 35 90

MONTÉLIMAR D11 km
Départ au bord du canal du Rhône (ViaRhôna). Au croisement de la D11 avec la D165. Prendre la 
D11, route de Rochemaure jusqu’à la traversée des voies ferrées

Traversée des voies 
ferrées

D11 2,5
Continuer sur 100 mètres et au rond-point prendre à droite la D540, boulevard Marre-Desmarais 
qui se poursuit en avenue du Général-de-Gaulle

Rond-point Légion 
d’Honneur

D540 4 Continuer sur l’avenue du Général-de-Gaulle jusqu’au rond-point

Rond-point D540 4,3 Prendre en face le boulevard Meynot qui se poursuit en boulevard du Fust
Croisement pont 
de la Libération

D540 4,8 Prendre le pont de la Libération à droite

LA BÂTIE-
ROLLAND

D540 14

LA BÉGUDE- 
DE-MAZENC

D540 20
Fontaine à gauche sur la place du village

LE POËT-LAVAL D540 27,5
Prendre à gauche après le panneau Poët-Laval. Suivre « Vieux village ». Pente raide > 12 %. Au 
cimetière prendre à droite et suivre la direction « Montélimar – Dieulefit ». Descente rapide

DIEULEFIT D538 32,5
Au 1er rond-point, prendre à droite. Au centre de la commune, devant le temple, prendre à droite. 
2 km plus loin prendre la D541, direction Comps. Montée dans le sous-bois. Pente moyenne

COMPS D547 40
À l’entrée de Comps, point d’eau et toilettes derrière la mairie. La D547 devient la D191

Carrefour 
D191/D191A

D191 40,5 Après 2 km continuer à gauche sur la D191 pour rejoindre la D538

Col de Vertebrun D538 42,5 Prendre à droite sur la D538
Carrefour 

D191/D538
Col de Boutière D538 45

Carrefour 
D538/D328A

D538 46 Attention, dans la descente prendre à gauche la D328A en direction du Poët-Célard

LE POËT-CÉLARD D328 48

MONTÉLIMAR > LE POËT-CÉLARD
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LIVRON > SAILLANS
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Depuis la ViaRhôna à hauteur de la confluence Rhône – Drôme, nous partons vers l’Est en empruntant « la Vélodrôme », la 
véloroute qui longe les Réserves naturelles de Printegarde et des Ramières. Nous découvrons plusieurs villages perchés, autant 
de témoins historiques de cette vallée fortement marquée par son passé protestant et les guerres de religion. Nous passons 
devant la Tour médiévale de Crest et continuons notre route à l’ombre des célèbres Trois Becs, points culminants de la vallée, 
pour rejoindre le Pays de Saillans, avec les magnifiques paysages des vignobles de la fameuse Clairette de Die. 

À NE PAS MANQUER  
• Livron : le Haut-Livron, les coteaux de l’AOC Brézème
• Alllex : le village perché, la Réserve naturelle nationale des Ramières et sa maison « Gare des Ramières », l’Aquarium des 
tropiques
• Crest : la tour, la montée et la chapelle des Cordeliers, le musée du Cacao
• Saillans : la Magnanerie et le circuit des ruelles

L’ITINÉRAIRE 
Distance : 42 km Dénivelé positif : 285 mètres Dénivelé négatif : 116 mètres

Altitude mini : 89 mètres Altitude maxi : 263 mètres Tracé gpx : www.visugpx.com/?i=apNhj2ALHc

Livron 04 75 61 66 93 • Allex  04 75 62 73 13 • Crest 04 75 25 11 38 • Saillans 04 75 21 51 05 

LIVRON > SAILLANS

Passerelle 
ViaRhôna

1,5

La Vélodrôme, parcours balisé, commence au confluent de la Drôme et du Rhône. Elle est 
connectée à la ViaRhôna au niveau de la passerelle. La Vélodrôme suit la digue stabilisée de 
la Drôme. Au bout de 1,5 km, quitter la digue et passer par des petites routes communales 
goudronnées de la plaine agricole de Livron

5,3 Rejoindre la RN7

LIVRON-
SUR-DRÔME

7
Monter au vieux village, le Haut-Livron. Très raide, mais très court (300 m – 12 %). Après la 
traversée du village perché de Livron, la petite route commune nous dirige vers Allex

ALLEX 14
Traverser le village d’Allex, traverser la D93 et la D125. Arrivée à la Gare des Ramières. Continuer 
sur des petites routes rurales jusqu’à Crest

CREST 25,6
Traverser sous la ligne TGV et la déviation de Crest. Traverser le Pont en Bois et prendre à gauche 
le long de la Drôme jusqu’au village d’Aouste-sur-Sye

AOUSTE-SUR-
SYE

32

Carrefour D64 D64 31,6 Attention ! Emprunter la D64 sur 500 m

PIÉGROS-
LA-CLASTRE

32 Suivre la D164b, alterner avec une route rurale parallèle

D164b 39

Carrefour D93 D93 40 Prendre à gauche la D93 sur 500 m jusqu’au rond-point

SAILLANS D493 42
Au rond-point, suivre Saillans centre

OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE
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Cette courte étape permet de faire la liaison entre la lavande et la vigne, entre les cimetières protestants dispersés qui marquent 
les paysages du Pays de Bourdeaux et les chapelles isolées du Pays de Saillans. Les contreforts de la Forêt de Saoû, véritable joyau 
naturel de la vallée, avec le col de la Chaudière à 1047 m, sont redoutables par forte chaleur, mais nous permettent d’atteindre 
la vallée de la Drôme et de déguster un verre de Clairette de Die (avec modération) dans l’une des nombreuses caves dont les 
vignes façonnent les paysages.

À NE PAS MANQUER  
• Bourdeaux : la Viale, plusieurs boucles pédestres huguenotes. 
• La Chaudière : la randonnée « Les Trois Becs de la forêt de Saoû »
• Saillans : la Magnanerie et le circuit des ruelles

L’ITINÉRAIRE 
Distance : 28 km Dénivelé positif : 647 mètres Dénivelé négatif : 864 mètres

Altitude mini : 263 mètres Altitude maxi : 1 047 mètres Tracé gpx : www.visugpx.com/?i=20oNvY3P6P

Bourdeaux 04 75 53 35 90 • Saillans 04 75 21 51 05

LE POËT-CELARD D328

BOURDEAUX D538 3 Pour traverser le village ne pas prendre la route directe en direction de Saou et Saillans. Prendre 
à droite puis à gauche au stop. On traverse le Roubion. Immédiatement après le pont, passage 
étroit et fontaine le long du ruisseau. Attention ! Faire le plein d’eau à cet endroit, car plus 
aucun point d’eau avant Saillans. Prendre à droite la D156 direction Saillans

BÉZAUDUN-
SUR-BINE

D156 7

Col de la 
Chaudière

D156 14
Pente 6 %, parfois 9 %. Pas d’ombre durant toute la montée

SAILLANS D156 28

LE POËT-CÉLARD > SAILLANS

OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE
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La vallée de la Roanne nous donne accès au pays « des fortes pentes » où les villages et châteaux sont fragilement arrimés à 
d’étroits éperons rocheux. Au XVIe siècle les guerres de religion ont fait rage dans ces villages. Par d’étroites routes, souvent 
taillées dans le rocher, nous montons virage après virage dans les décors d’un époustouflant spectacle géologique. Pennes-le-
Sec, Saint-Nazaire-le-Désert, énoncent clairement le caractère de la région. Après le col, une longue descente nous ramène au 
pied du Parc Naturel Régional du Vercors où nous retrouvons les vignes et l’intimité d’un paisible village médiéval.

À NE PAS MANQUER  
• Saint-Benoit-en-Diois : le « village rue »
• Aucelon : le magnifique amphithéâtre naturel
• Die : la petite ville de Die avec son patrimoine romain et huguenot vaut le détour 
• Châtillon-en-Diois : le vieux village avec ses viols (ruelles) et fontaines fleuries

L’ITINÉRAIRE 
Distance : 51 km Dénivelé positif : 1 236 mètres Dénivelé négatif : 588 mètres

Altitude mini : 265 mètres Altitude maxi : 1 056 mètres Tracé gpx : www.visugpx.com/?i=00O8FldASJ

Saillans 04 75 21 51 05 • Vallée de la Roanne – Saint-Nazaire-le-Désert • 04 75 27 53 10  
Luc-en-Diois 04 75 21 34 14 • Die 04 75 22 03 03 • Châtillon-en-Diois 04 75 21 10 07

SAILLANS > CHÂTILLON-EN-DIOIS

SAILLANS D93
À l’entrée d’Espenel, prendre à droite le pont qui traverse la Roanne, puis à gauche la D135

ESPENEL D135 3,5 Continuer sur la D135

SAINT-BENOIT-
EN-DIOIS

D135 9,5

Carrefour 
D135/D595A

D135 15,5
Continuer sur la D140. Attention ! Il est possible de rejoindre directement le col de Pennes en 
prenant la D595A à gauche. La pente affiche entre 9 et 10 % jusqu’au sommet du col de Pennes

AUCELON D140 24
 (ouverture 2017) Continuer tout droit en direction du col de Pennes

Carrefour 
D595/D140

D140 30 Continuer à monter à droite sur la D140 en direction du col de Pennes

Col de Pennes D140 31

Carrefour 
D140/D340

D140 34 Continuer sur la D140 à droite en direction de Recoubeau-Jansac

RECOUBEAU-
JANSAC

D93 41
 Prendre à gauche la D93 sur environ 500 m

Carrefour 
D93/D140

D140 42 On retrouve la D140 à droite en direction de Chatillon-en-Diois

Carrefour 
D140/D539

D539 46 Prendre la D539 à droite en direction de Chatillon-en-Diois

CHATILLON-
EN-DIOIS

D539
D120

51

OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE
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L’ascension du col de Menée, à la frontière du Vercors, du Diois et du Trièves, c’est une longue, mais régulière montée qui nous 
fait quitter la Drôme à 1400 m d’altitude, après quoi la descente, coté Isère, nous offre une vue étourdissante sur les Préalpes 
et, au-delà, le Dévoluy et le Valbonnais. Ensuite notre route traverse le Trièves, un territoire montagneux, une sorte de forteresse 
naturelle, qui a donné son caractère aux paysages et aux habitants de cette région. À la fin du XVIe siècle, Mens, la capitale 
historique du plateau, est presque entièrement protestante. On la surnomme la petite Genève des Alpes. 

À NE PAS MANQUER  
• Col de Menée : la Croix de Menée, rencontre annuelle à Pentecôte.
• Clelles : l’église Sainte-Marie de style roman (XIIe)
• Mens : le quartier historique avec l’église (XIIe), le temple, la halle et le Musée du Trièves, le Parc écologique Terre vivante

L’ITINÉRAIRE 
Distance : 49 km Dénivelé positif : 1 141 mètres Dénivelé négatif : 878 mètres

Altitude mini : 568 mètres Altitude maxi : 1 457 mètres Tracé gpx : www.visugpx.com/?i=iKZyGx1O27

Châtillon-en-Diois 04 75 21 10 07 • Mens 04 76 34 84 25

CHÂTILLON-EN-DIOIS > MENS

CHATILLON-EN-
DIOIS

D539
D120 À la sortie de Châtillon-en-Diois, prendre la D120 en direction de Menée, début d’une ascension 

de 21 km avec un dénivelé de 5,5 % de moyenne

LES NONIÈRES D120 11
Fontaine à droite à l’entrée du village puis un peu plus haut à droite près de l’hôtel. Derniers 
points d’eau avant le col de Menée

Col de Menée
D120
D7

22 Attention : long tunnel non éclairé, mais en ligne droite. On passe dans le département de l’Isère

Col du Prayet D7 28

CHICHILIANNE D7 31 Continuer sur la D7 en laissant le village de Chichilianne à gauche

Carrefour 
D7/D1075

D1075 35 Prendre à droite la D1075 sur 300 m. Attention ! Voie très empruntée surtout en période estivale

Carrefour 
D1075/D526

D526 35,5 Tourner à gauche sur la D526 en direction de Clelles

CLELLES D526 36
Fontaine à gauche au centre du village près du bar

MENS D526 50

OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE
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La vallée perchée où nous nous situons est entourée par les massifs du Vercors, du Dévoluy et du chaînon de l’Obiou. Le côté 
nord en direction de Grenoble est ouvert, mais le plateau du Trièves est séparé du territoire voisin de la Matheysine par des 
gorges profondes qu’il va falloir franchir.  Descendre jusqu’au pont sur le Drac et remonter jusqu’à la ville de La Mure représente 
la majeure difficulté de la journée. Après l’ancienne cité minière, le parcours se transforme en une agréable promenade le long 
des lacs naturels de Laffrey. En fin d’étape nous descendons par des petites routes dans la vallée de la Romanche pour atteindre 
Vizille, une variante sympathique de la dangereuse « rampe de Laffrey ».

À NE PAS MANQUER  
• Saint-Jean-d’Hérans : l’église Notre-Dame et le temple • Cognet : Pont de Cognet • La Mure : le quartier historique, le Musée 
Matheysin, l’ancienne cité minière, la Mine Image, le temple • Laffrey : la Prairie de la Rencontre, les lacs • Vizille : le château 
et domaine, le Prieuré et le circuit des chapelles romanes

L’ITINÉRAIRE 
Distance : 55 km Dénivelé positif : 830 mètres Dénivelé négatif : 1 211 mètres

Altitude mini : 284 mètres Altitude maxi : 1 058 mètres Tracé gpx : www.visugpx.com/?i=AvwPdtubzs

Mens 04 76 34 84 25 • La Mure 04 76 81 05 71 • Vizille 04 76 68 15 16

MENS > VIZILLE

MENS D526
À la sortie de Mens prendre la D526 en direction de La Mure

Col Accarias D526 4 Montée en pente douce

SAINT-JEAN 
D’HÉRANS

D526 9
 Fontaine à côté de l’église, à gauche de la route et au centre du village

D526/D168 9,5

Continuer sur la D526. Pour les plus sportifs. Possibilité de prendre la D168 direction Les Rives. 
Attention ! Une fois arrivé au pont de Cognet, la remontée sur Ponsonnas est excessivement raide sur 
4 km (un passage à 15 %). Point d’eau à Ponsonnas. Les deux variantes se rejoignent au centre de La 
Mure

LA JARGNE D526 11,5 Continuer sur la D526
Pont de 

Ponsonnas   
D526/D227

D526 14 Continuer sur la D526

D526/N85 N85 16,5 Prendre la N85 à gauche en direction de La Mure

LA MURE D114 19  
Traverser la ville en direction de Grenoble. 100 mètres après avoir rejoint la rue principale 
(nationale 85) prendre à droite la D114 en direction de Valbonnais

Carrefour 
D26/D114

D114 20 Prendre la D114 en direction de Nantes-en-Ratier

NANTES-EN-
RATIER

D115 24 Prendre à gauche la D115 en direction de Fugères

FUGÈRES D115 26
 Continuer sur la D115 en direction de Villard-Saint-Christophe

VILLARD-SAINT-
CHRISTOPHE

D115 30
 Suivre le circuit cyclotouristique balisé vers Laffrey

CHOLONGE D115 33  Prendre à droite dans le village, puis à gauche. Attention ! Le fléchage vers 
Laffrey sur une route à gauche n’est visible qu’au dernier moment

LAFFREY D115 37  Au feu, prendre à droite la N85 sur 500 m. Puis prendre à 
droite la D113, direction Séchilienne. Ne surtout pas continuer sur la N85

Carrefour 
D113/D114

D113 42 Prendre à gauche la D113 en direction de Saint-Barthélémy de Séchilienne

SAINT-
BARTHÉLÉMY-

DE-SÉCHILIENNE
D113 44 Continuer vers Séchilienne

SÉCHILIENNE D1091 46  Prendre le pont qui surplombe la D1091, puis traverser Séchilienne en direction de Vizille. 
Rejoindre la D1091

LE PÉAGE-
DE-VIZILLE

D101 53
Traverser le Péage-de-Vizille. À la sortie de la commune prendre à droite la D101 direction 
Château de Vizille

VIZILLE 55
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Une étape en profil de « montagne russe ». Nous quittons la vallée de la Romanche par Vaulnaveys-le-Haut pour ensuite 
redescendre vers l’Isère, nous esquissons un large virage au nord-est de la ville de Grenoble pour remonter le contrefort oriental 
du Parc Naturel Régional de la Chartreuse. L’étape se termine sur le Plateau des Petites Roches dans la convivialité d’un village 
de moyenne montagne, dominant la vallée du Grésivaudan et offrant un panorama exceptionnel sur les sommets de Belledonne, 
Vercors et Mont-Blanc. Le funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet autorisant l’accès aux vélos, représente une véritable variante 
pour l’ascension des Petites Roches.

À NE PAS MANQUER  
• Grenoble : le Musée dauphinois, le Musée de Grenoble, le musée de la Résistance et de la Déportation, le téléphérique de la 
Bastille, l’ancien Palais du Parlement du Dauphiné et le temple valent le détour
• Saint-Hilaire-du-Touvet : le funiculaire, le plateau d’envol des parapentes
• Saint-Bernard-du-Touvet : le Jardin pédagogique des plantes culinaires et médicinales de Chartreuse, la chapelle Saint-Michel (XIe)

L’ITINÉRAIRE 
Distance : 51 km Dénivelé positif : 1 591 mètres Dénivelé négatif : 952 mètres

Altitude mini : 218 mètres Altitude maxi : 1 033 mètres Tracé gpx : www.visugpx.com/?i=HCRQLV9CdD

Sud-Grenoblois – Vizille 04 76 68 15 16 • Grenoble 04 76 42 41 41 • Plateau des Petites Roches – Saint-Hilaire-du-Touvet 04 76 08 33 99

VIZILLE > SAINT-BERNARD-DU-TOUVET

VIZILLE D524
Prendre la D524 en direction d’Uriage. Attention au passage dans le tunnel, les automobilistes se 
croisent et ne laissent que peu de place aux vélos

VAULNAVEYS-
LE-BAS

D524 5

VAULNAVEYS-
LE-HAUT

D524 6

URIAGE    D524/
D280

D280 9 Au 3e rond-point, prendre à droite la D280 en direction de Saint-Martin-d’Uriage.

SAINT-MARTIN 
D’URIAGE

D280 11
Traverser le village. À la sortie prendre à gauche dans un virage en épingle la D280, direction 
Revel

Carrefour 
D280/D280B

D280 12 Ne pas prendre la D280b en direction de Revel, rester sur la D280

Carrefour 
D280/D11

D11 19 Prendre la D11, direction Revel

REVEL D11 20 Continuer la D11 vers Domène

DOMÈNE  D11 25 Traverser le D523 et continuer vers le centre de Domène

SAINT-ISMIER D1090 31
Prendre à droite au feu la D1090. Continuer vers Saint-Nazaire les Eymes

SAINT-NAZAIRE-
LES-EYMES

D1090 33 Traverser la commune, puis prendre à gauche la D30 en direction de Saint-Pancrasse, col du 
Coq. Montée longue et pentue (10 % sur 1 km au départ). Possibilité de rejoindre le plateau 
en funiculaire, les vélos sont admis. Pour cela, suivre la N90 sur 6 km en direction de Chambéry, 
jusqu’au lieu-dit Montfort

SAINT-
PANCRASSE

D30 42
Continuer le D30 en direction de Saint-Bernard-du-Touvet

SAINT-HILAIRE D30 44

SAINT-BERNARD-
DU-TOUVET

D30 51
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Par des petites routes, nous descendons jusqu’au village de Barraux et le fort du même nom, historiquement situés dans la zone 
frontalière entre le Dauphiné et les territoires du Duc de Savoie. Nous parcourons les Abîmes, dont le vin est produit sur les 
éboulis du mont Granier, et nous remontons dans le vignoble d’Apremont. À flanc de montagne, avec le massif des Bauges et 
la Savoyarde en face, de l’autre côté de la vallée, nous retrouvons l’Avenue verte qui nous guide jusqu’au centre de la ville de 
Chambéry. Au nord de la ville, une autre voie en site propre contourne le lac du Bourget pour rejoindre Aix-les-Bains et ses 
chatoyants et romantiques rivages.

À NE PAS MANQUER  
• Barraux : le fort
• Apremont : la Maison de la vigne et du vin
• Chambéry : les Charmettes, le château des Ducs de Savoie, le Musée des beaux arts, le Musée d’histoire naturelle, la Gare
• Aix-les-Bains : l’Arc de Campanus, les Palaces, le Casino Grand Cercle, l’Hôtel de Ville

L’ITINÉRAIRE 
Distance : 57 km Dénivelé positif : 385 mètres Dénivelé négatif : 1 042 mètres

Altitude mini : 332 mètres Altitude maxi : 1 074 mètres Tracé gpx : www.visugpx.com/?i=XuIun4zmFU

SAINT-BERNARD D30c km  À la sortie de Saint-Bernard prendre la D30c à gauche en 
direction du col de Marcieu. Attention : panneau à gauche peu visible

Col de Marcieu D30c 4

Carrefour 
D30c/D282

D282 11 Prendre à droite la D282 en direction de La Flachère, Barraux

Carrefour 
D282/D9

D9 13 Prendre à gauche la D9, direction Chapareillan

LA BUISSIÈRE D9 14

LE FAYET D9 17

BARRAUX D9 18  Traverser Barraux. Fontaine sur la place de la mairie. 
Ne pas prendre la direction Chambéry à droite. Continuer tout droit vers La Cuiller sur la D9E

LA CUILLER D9E 19 Prendre à droite la rue de la Chaille pour rejoindre la D285.

CHAPAREILLAN D285 22  Sortie de Chapareillan, carrefour en V avec une 
croix en fer très visible à l’intersection, prendre à gauche la D285 en direction de Saint-André. La route 
traverse les vignes et arrive en surplomb du lac de Saint-André. Prendre la D12 à gauche

SAINT-ANDRÉ D12 26 Continuer la D12, puis la D201 jusqu’à Saint-Baldoph et Barberaz

APREMONT D201 29
 Continuer la D12, puis la D201 jusqu’à Saint-Baldoph et Barberaz

Carrefour 
D201/D9

D9 32
À Saint-Baldoph prendre à droite la D9. Traverser le chemin de fer et prendre à gauche l’Avenue 
Verte Sud de Chambéry

BARBERAZ
Av. 

Verte
36  Continuer sur l’Avenue verte le long de 

l’Albanne jusqu’à son terme au carrefour de l’avenue Marius-Berroir et du faubourg Montmélian

CHAMBÉRY 37

 Traversée de 
Chambéry : au rond-point, prenez à droite la rue de Serbie et rejoignez le quai Raymond-Poincarré. 
Prenez le quai à gauche puis prenez à droite le pont qui traverse la Leysse. Au sortir du pont, prenez 
à gauche le quai Charles-Ravet. Poursuivre tout droit sur l’avenue des Ducs de Savoie, puis la rue 
Frezier, le quai Charles-Roissard. Au rond-point, prenez la 5e sortie avenue du Maréchal — Leclerc, 
puis l’avenue du Comte-Vert jusqu’au square Louis-Sève. Prendre à droite la Voie verte qui longe 
l’Hyère puis la Leysse. Suivre l’Avenue Verte nord de Chambéry jusqu’au Bourget-du-Lac.

LE BOURGET-
DU-LAC

Av. 
Verte

51  
Longer la D1201A et remontez sur la Voie Verte jusqu’à Aix les Bains

AIX-LES-BAINS D1201 59

SAINT-BERNARD-DU-TOUVET > AIX-LES-BAINS

Plateau des Petites Roches – Saint-Hilaire-du-Touvet 04 76 08 33 99 • Haut Grésivaudan – Pontcharra 04 76 97 68 08 
Chambéry 04 79 33 42 47 • Le Bourget-du-Lac 04 79 25 01 99 • Aix-les-Bains 04 79 88 68 00
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C’est par la route qui suit au plus près les berges du lac naturel du Bourget que nous entrons en Chautagne. Un pays de vignes, 
de marais et de peupleraies, bordé à l’est par une impressionnante barre calcaire et baigné par les eaux du lac au Sud et du 
Rhône à l’Ouest. À l’extrémité du lac, nous retrouvons rapidement le fleuve que nous longeons jusqu’à Seyssel, une des plus 
anciennes villes de la vallée. Navigable jusqu’ici, le Rhône représentait un moyen de transport indéniable pour les personnes 
comme pour les marchandises. À partir de Seyssel les déplacements se poursuivaient alors par la route en direction de Frangy 
et de Genève. 

À NE PAS MANQUER  
• Chindrieux : le Château de Châtillon, l’église, les vignes et celliers
• Motz : l’Espace sport et nature du Fier
• Seyssel : le pont de Seyssel, la Maison du Haut-Rhône, le musée du Bois, les berges du Rhône
• Frangy : le musée de la Vache et des Alpages, le grand pont, l’église

L’ITINÉRAIRE 
Distance : 51 km Dénivelé positif : 591 mètres Dénivelé négatif : 514 mètres

Altitude mini : 229 mètres Altitude maxi : 502 mètres Tracé gpx : www.visugpx.com/?i=AKGzsPGAWU

Chautagne – Ruffieux 04 79 54 54 72 • Seyssel 04 50 59 26 56 • Val des Usses – Frangy 04 50 32 26 40

AIX-LES-BAINS > FRANGY

AIX-LES-BAINS D991
Prendre la D991 en bordure du lac du Bourget, direction de Ruffieux

CHINDRIEUX D991 18
Poursuivre sur la D991

RUFFIEUX D991 21
Poursuivre sur la D991 en direction de Seyssel

SERRIÈRES-
EN-CHAUTAGNE

D991 25 Poursuivre sur la D991 en direction de Seyssel

MATHY D56 26 Poursuivre sur la D56 en direction de Motz

MOTZ D56 30
Redescendre dans la vallée

Carrefour 
D56/D991

D991 34
Pont du Fier. Retrouver la D991 sur 300 m et prendre à gauche la voie verte entre le Pont de Fier 
et le Pont de Seyssel

SEYSSEL D992 38
À hauteur du nouveau pont de Seyssel prendre à droite la D992. Suivre la direction Annecy – 
Genève

Carrefour 
D992/D31

D31 42
Prendre à droite la D31 en direction de Desingy

Carrefour 
D31/D310

D310 46 Avant le village de Desingy, prendre à gauche la D310 en direction de Frangy

FRANGY D992 53
Prendre à droite la D992 en direction de Saint-Julien-en-Genevois
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Depuis Frangy, nous contournons par des petites routes le plateau du Vuache jusqu’à Valleiry et le poste-frontière franco-suisse 
à Chancy. Ensuite notre parcours emprunte la ViaRhôna qui longe le Rhône par intermittence et nous guide dans une nature 
inattendue et verdoyante à travers le vignoble genevois jusqu’au lac Léman à Genève. Genève, haut lieu de la Réforme aux XVIe 
et XVIIe siècles, qui héberge le Musée International de la Réforme (MIR) a su conserver son authenticité historique tout en 
déployant une riche activité internationale. 

À NE PAS MANQUER  
• Chaumont : le vieux bourg, les ruines du château
• Chancy : le temple, les berges du Rhône
• Genève : la vieille ville, les quais de la rade, le mur des Réformateurs, le Musée International de la Réforme

L’ITINÉRAIRE 
Distance : 44,5 km Dénivelé positif : 523 mètres Dénivelé négatif : 470 mètres

Altitude mini : 329 mètres Altitude maxi : 625 mètres Tracé gpx : www.visugpx.com/?i=xXqauffMHK

Val des Usses – Frangy 04 50 32 26 40 • Saint-Julien et le Genevois – Neydens 04 50 04 71 63 • Genève 0041 22 909 70 00

FRANGY > GENÈVE

FRANGY D992
Prendre à gauche la D992 en direction de Saint-Julien-en-Genevois

Carrefour 
D992/D147

D147 3 Prendre la D147 en direction de Chaumont

CHAUMONT D147 4,5
Continuer la D147 en direction de Savigny

Carrefour 
D147/D47

D47 6 Prendre la D47 en direction de Savigny

SAVIGNY    D47/
D7

D7 8,5 Continuer sur la D7 en direction de Valleiry

MURCIER D47 9,5 À 1 km prendre à droite direction Valleiry
DINGY-EN-

VUACHE    D47/
D7

11 Continuer sur la D47 en direction de Valleiry

BLOUX D47 13 Prendre direction Valleiry

VALLEIRY D23 15
Prendre la D1206 à droite, puis après 300 m la D23 à gauche direction la Suisse et Chancy

Carrefour 
D23/ ViaRhôna

15,5 Au rond-point, suivre à droite le balisage ViaRhôna

Carrefour 
ViaRhôna/D23

D23 18 Prendre à droite la D23 en direction de Chancy

CHANCY 21,5
Suivre le balisage de la ViaRhôna qui devient « Route du Rhône » en Suisse, jusqu’à Genève

AVULLY 25,5

LA PLAINE 27,5

RUSSIN 30

AIRE-LA-VILLE 33

BERNEX 36,5

CONFIGNON 37,5

ONEX 39

LANCY 40

GENÈVE 44,5
Fin de parcours à la gare de Genève
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