Une seule application pour découvrir les trésors cachés du territoire !
Avec ces quatre itinéraires thématiques, nos villages se mettent à nu pour vous : leurs richesses,
leur quotidien, leurs légendes, leurs mésaventures… Ils vous dévoileront toute leur intimité sous
forme de jeux, d’enquêtes et d’histoires. Les villages de Porte de Maurienne vous ouvrent leur
coeur pour vous faire vivre de belles aventures ! Découvrez notre application !

Aux alentours de Saint Georges d'Hurtières...
Découvrez : LE SITE MINIER DU GRAND FILON
Plus grande mine de fer de Savoie, ce site exceptionnel vous permet d'entrer dans les entrailles de la
montagne et d'explorer à la lueur d'une lampe frontale les vestiges de l'exploitation minière de la vallée.
Revivez 700 ans d'histoire à la recherche du minerai à travers mines et galeries.
Accessible à tous.
Contact : La Minière 73220 SAINT GEORGES D'HURTIERES
info@grandfilon.net
www.grandfilon.net

Tel : 04 79 36 11 05

Aux alentours de Saint Georges d'Hurtières ...
Découvrez : SANTI PIZZAS - A EMPORTER
10 recettes de pizzas authentiques et une pizza de saison, confectionnées à base de produits frais et
d'origine locale ou régionale. Pâte à pizza à base de farine biologique. Sauce tomate réalisée maison avec
des tomates fraîches. A emporter toute l'année ou à déguster sur place tous les jours l'été.
Contact : Santi Pizzas - La Bresse 73220 SAINT GEORGES D'HURTIERES
info@chezsanti.fr
Plus d'infos sur Facebook : Santi pizzas

Tel : 07 49 40 41 53

Aux alentours de Saint Georges d'Hurtières...
Découvrez : L'AUBERGE DES HURTIERES
Profitez d'une agréable étape sur la route du Col du Cucheron. Une cuisine traditionnelle, mitonnée par
le chef Lulu. Tous les ingrédients sont frais et de grande qualité. L'expérience et la bonne humeur du
chef ainsi que l'accueil convivial et chaleureux de Josette sauront vous ravir !
Contact : 73220 SAINT GEORGES D'HURTIERES
www.auberge-des-hurtieres.com

Ascension du Grand Cucheron

Tel : 04 79 36 10 19

L'Office de Tourisme Porte de Maurienne est labellisé "Accueil Vélo" et fait partie du réseau "Qualité Cyclo
Maurienne". Nous garantissons ainsi un accueil privilégié et des services adaptés aux pratiquants du vélo
Devant l'Office de Tourisme, profitez gratuitement de la station de lavage et de gonflage de vélos ainsi que
de l'atelier de réparation et de la fontaine d’eau potable .
Conseils : Munissez-vous d'une carte IGN. Prévoyez de l'eau et un encas.
Vérifiez la méteo sur www.meteo.fr ou au 0 899 71 02 73. N° urgence 112
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Eau potable

Idées Vélo

Ascension du Grand Cucheron
Au départ d'Aiguebelle
Niveau moyen

1149 m D +

2h en VAE

Soleil

31 km

Route
goudronnée

Boucle depuis Aiguebelle

Culminant à 1188 m d'altitude,
le Col du Grand Cucheron se situe dans le massif
de Belledonne et permet de relier
la vallée des Huiles à celle de La Maurienne.
Cette ascension offre une vue impressionnante sur
le massif de La Lauzière et permet de découvrir le
patrimoine des villages de Saint-Georges
et Saint-Alban d'Hurtières.

En VAE - Vélo à assistance électrique

Au départ de l'office de tourisme, traverser Aiguebelle en direction de la
Maurienne, puis prendre à droite pour commencer tranquillement la
montée en direction de Saint-Georges-d'Hurtières.
Une halte au Plan incliné vous permettra de découvrir les vestiges de
l'histoire minière du territoire et d'observer les sommets de La Lauzière
grâce à la table de lecture.
Continuer l'ascension puis traverser le village de Saint-Georges
d'Hurtières pour faire un arrêt à La Chapelle à Rampeau et découvrir ainsi
l'histoire militaire des forts et batteries.
Puis à la sortie du village, prendre à droite en direction du Col du Grand
Cucheron.
Arrivé sur le plateau de Saint-Alban d'Hurtières, vous pourrez profiter de
l'espace pique-nique devant la Chapelle Notre Dame de la Salette et de la
quiétude du lieu.
Après le hameau Les Champs, vous continuerez l’ascension jusqu'au Col.
Redescendre par le même itinéraire.

Plan Incliné
Découvrez les vestiges de l'histoire minière des Hurtières grâce à ce plan incliné.
Véritable petit chemin de fer, il permettait aux mineurs d'acheminer le minerai de
fer vers les hauts fourneaux de la vallée grâce à ces wagonnet
Supports thématique : "Secret défense "
L'univers militaire des années 1910 vous est dévoilé avec un parcours interactif où
vous serez le propre acteur de votre découverte. Il vous faudra être vigilant et
observateur pour mener à bien une mission des plus stratégiques !
Village de Saint Alban d'Hurtières
Il se situe sur un plateau glaciaire, ensoleillé du massif des Hurtières situé au
dessus de la vallée de l'Arc et appartenant au massif de Belledonne. Découvrez la
magnifique Chapelle Notre Dame de La Salette ou encore la très belle église
baroque du village.

Une seule application pour découvrir les trésors cachés du territoire !
Avec ces quatre itinéraires thématiques, nos villages se mettent à nu pour vous : leurs richesses,
leur quotidien, leurs légendes, leurs mésaventures… Ils vous dévoileront toute leur intimité sous
forme de jeux, d’enquêtes et d’histoires. Les villages de Porte de Maurienne vous ouvrent leur
coeur pour vous faire vivre de belles aventures ! Découvrez notre application !

Aux alentours du Vignoble d'Aiton...
Découvrez : LES SARTOS DU BEC
Situé sur les hauteurs d'Aiton, à l'entrée de la vallée de la Maurienne, Marido et Bernard travaillent
dans le respect de l' environnement et des hommes, dans une logique de conservation en lien étroite avec
l'histoire viticole locale. Leur spécialité est la culture de la vigne et la production de vins des Allobroges BIO.
Venez les rencontrer au caveau ou sur le marché d'Aiguebelle le mardi matin.
Contact : 118 chemin des sartos - Le Villard 73220 AITON
Tel : 04 79 36 68 98
bernard.marido@gmail.com
www.sartosdubec.fr
Aux alentours du Fort d'Aiton...
Découvrez : L'application COEUR DE VILLAGE - SECRET DEFENSE
Envie d'en savoir plus sur le patrimoine minier et défensif du territoire Porte de Maurienne ?
Parcourez cette application géolocalisée au fil de votre promenade pour visionner, écouter et jouer avec
les personnages emblématiques qui ont marqué l'histoire de la vallée.
A télécharger GRATUITEMENT sur Play Store et App Store
Contact : Office du Tourisme Porte de Maurienne - Grande rue 73220 AIGUEBELLE Tel : 04 79 36 29 24
info@portedemaurienne-tourisme.com
www.portedemaurienne-tourisme.com
Aux alentours du Plan d'eau de Barouchat...

Idées Vélo

Découvrez : Le SNACK-BAR de Barouchat
Profitez d'une petite pause fraicheur idéale sur votre balade au Plan d'eau de Barouchat !
Repas complet : uniquement période mouche : Plat chaud + fromage + fruit + 1 verre de vin = 11 €
En-cas de Barouchat : toutes saisons : Diot frites + boisson = 7,50 €
Mais aussi des sandwichs, frites, glaces, boissons
Contact : Z.I. Arc/Isère - 73390 Bourgneuf
www.barouchat.fishing

Fort et Vignoble

Tel : 04 79 44 30 99

L'Office de Tourisme Porte de Maurienne est labellisé "Accueil Vélo" et fait partie du réseau "Qualité Cyclo
Maurienne". Nous garantissons ainsi un accueil privilégié et des services adaptés aux pratiquants du vélo
Devant l'Office de Tourisme, profitez gratuitement de la station de lavage et de gonflage de vélos ainsi que
de l'atelier de réparation et de la fontaine d’eau potable .
Conseils : Munissez-vous d'une carte IGN. Prévoyez de l'eau et un encas.
Vérifiez la méteo sur www.meteo.fr ou au 0 899 71 02 73. N° urgence 112
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Eau potable

Fort et Vignoble

Au départ d'Aiguebelle

Niveau facile

457 m D +

2h en VAE

Mi-ombre
et soleil

21 km

Route
goudronnée

Boucle depuis Aiguebelle

Itinéraire de découverte, du charmant village de
Bonvillaret, au Fort d'Aiton en passant par le lac
de Barouchat. La montée est facile et permet de
profiter de l'atmosphère paisible des hameaux
de vignobles et de la vue imprenable sur le
massif des Bauges.
Partez à la découverte du patrimoine historique
et naturel de la Porte de Maurienne !

En VAE - Vélo à assistance électrique
Au départ de l'office de tourisme, prendre la
direction de Randens, tourner à gauche
après le pont et ensuite à droite en direction
de Bonvillaret.
La montée s'effectue entre forêt et vignes.
Arrivé à Bonvillaret, la pause derrière l'Eglise
permet de découvrir les panneaux interactifs
des itinéraires Coeur de Villages sur le thème
de l'eau, des drains et de l'histoire du village.
Point d'eau et espace pique-nique.
Redescendre ensuite en direction d'Aiton en
passant par le hameau de Montgrepont.
Rejoindre le centre du village d'Aiton,
découvrir l'histoire des vignes devant l'Eglise,
puis le Fort d'Aiton et sa vue panoramique
sur le Massif des Bauges.
Redescendre dans la vallée vers le bas du
village d'Aiton, tourner à droite, tout droit au
ronds points,traverser la départementale et
rejoindre la Croix d'Aiguebelle, puis
Aiguebelle.
Pour une dernière halte, un petit détour par
le Lac de Barouchat permet de prendre un
rafraichissement et de profiter de la quiétude
du lac.

Le Fort d'Aiton
Proéminence stratégique, véritable sentinelle contrôlant le passage vers l'Italie. Il a
été construit en 1875-1880, sur les ruines d'un palais épiscopal. Un point de vue
incontournable sur la plaine.

Lac de Barouchat
Plan d’eau aménagé de 7ha où pêcher est un pur bonheur. Ce lac à l’eau cristalline où
se reflètent les sommets du Grand Arc et de la Lauzière, est une destination
incontournable pour les pêcheurs et un site de promenade convivial pour les familles
à ne manquer sous aucun prétexte !
Vignoble d'Aiton
Situé au confluent de l'Arc et de l'Isère, composé de terrains sédimentaire
et de structure schisteuse. Son exposition plein sud est propice à la culture de la
vigne. Les vins du coteau étaient déjà réputés au XVIII° siècle.

Une seule application pour découvrir les trésors cachés du territoire !
Avec ces quatre itinéraires thématiques, nos villages se mettent à nu pour vous : leurs richesses,
leur quotidien, leurs légendes, leurs mésaventures… Ils vous dévoileront toute leur intimité sous
forme de jeux, d’enquêtes et d’histoires. Les villages de Porte de Maurienne vous ouvrent leur
coeur pour vous faire vivre de belles aventures ! Découvrez notre application !

Aux alentours du Lac des Hurtières...
Découvrez : LE CAFÉ GOURMAND
Quand les beaux jours sont enfin là, le Café Gourmand ouvre ses portes pour la saison estivale au bord
du Lac des Hurtières. Petits et grands sont les bienvenus au Café Gourmand pour un repas, un cassecroûte, un goûter, une bonne glace ou une boisson fraiche à apprécier sur la terrasse dans une
ambiance conviviale à l'esprit guinguette.
Contact : Plan d'eau des Hurtières 73220 SAINT ALBAN D'HURTIERES
Tel : 06 20 74 82 84
Aux alentours de Saint Georges d'Hurtières...
Découvrez : LE SITE MINIER DU GRAND FILON
Plus grande mine de fer de Savoie, ce site exceptionnel vous permet d'entrer dans les entrailles de la
montagne et d'explorer à la lueur d'une lampe frontale les vestiges de l'exploitation minière de la vallée.
Revivez 700 ans d'histoire à la recherche du minerai à travers mines et galeries.
Accessible à tous.
Contact : La Minière 73220 SAINT GEORGES D'HURTIERES
info@grandfilon.net
www.grandfilon.net

Tel : 04 79 36 11 05

Aux alentours de Saint Georges d'Hurtières...
Découvrez : L'AUBERGE DES HURTIERES
Profitez d'une agréable étape sur la route du Col du Cucheron. Une cuisine traditionnelle, mitonnée par
le chef Lulu. Tous les ingrédients sont frais et de grande qualité. L'expérience et la bonne humeur du
chef ainsi que l'accueil convivial et chaleureux de Josette sauront vous ravir !
Contact : 73220 SAINT GEORGES D'HURTIERES
www.auberge-des-hurtieres.com

Tel : 04 79 36 10 19

L'Office de Tourisme Porte de Maurienne est labellisé "Accueil Vélo" et fait partie du réseau "Qualité Cyclo
Maurienne". Nous garantissons ainsi un accueil privilégié et des services adaptés aux pratiquants du vélo
Devant l'Office de Tourisme, profitez gratuitement de la station de lavage et de gonflage de vélos ainsi que
de l'atelier de réparation et de la fontaine d’eau potable .
Conseils : Munissez-vous d'une carte IGN. Prévoyez de l'eau et un encas.
Vérifiez la méteo sur www.meteo.fr ou au 0 899 71 02 73. N° urgence 112
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Lacs et villages des Hurtières

Lacs et Villages des Hurtières

Au départ du Lac des Hurtières

Niveau facile

378 m D +

2h en VAE

Soleil

15 km

Route
goudronnée

Boucle depuis
Saint Alban d'Hurtières

Petite boucle au départ du Lac des Hurtières
traversant les villages de Saint-Alban d'Hurtières
et Saint-Georges d'Hurtières, agréable plateau
ensoleillé face au Massif de la Lauzière.
Partez à la découverte de nos villages avec le
carnet de jeux Nos Trésors cachés !
Plus d'infos au verso.

En VAE - Vélo à assistance électrique
Au départ du lac des Hurtières, traverser la plaine et la
Zone Natura 2000 par la piste qui longe l'autoroute et le
ruisseau des Glaires.
Monter vers le hameau de Côte Nessy, puis traverser le
hameau des Losses et de la Chaisaz.
A l'intersection prendre à gauche sur la route
départementale, puis monter la première à droite en
direction du hameau Les Bonfands.
Continuer jusqu'à retrouver la route départementale au
niveau du Pichet et prendre à droite pour traverser le
village de Saint-Georges-d'Hurtières.
Une halte sur l'espace pique-nique à la Chapelle à
Rampeau vous permettra de découvrir l'histoire militaire
des forts et batteries ainsi qu'à côté de l'église les
célèbres Bronzes d'Inis.
Continuer en direction du village de Saint-Alband'Hurtières. La route du plateau offre un panorama très
agréable. Au niveau de la Chapelle Notre Dame de la
Salette, redescendre vers le Chef Lieu du village.
Une pause au niveau de l’Église et de la table de lecture
vous permettra d'admirer le Massif de La Lauzière en
toute quiétude.
Pour finir, redescendre vers le bas du village après avoir
traversé la route départementale et rejoindre le Lac des
Hurtières par le hameau de Coutassous.

Le Lac des Hurtières
Il est situé dans la partie basse de St-Alban-d’Hurtières et se partage en 3 zones qui
permettent de nombreuses activités : baignade surveillée pendant la saison
estivale, pêche et sentier découverte pédagogique proche de la zone protégée
«Natura2000».
Les Bronzes d'Inis
Installés près de l'église de Saint Georges d'Hurtières, ce sont des oeuvres en bronze
creés par le célèbre artiste international Francesco Gallo. Ils font référence à la vie
des agriculteurs d'autrefois.

Eglise de Saint Alban d'Hurtières
De style baroque du XVIIIe siècle, son extérieur est sobre et son intérieur
magnifiquement décoré. Son retable baroque provient de l'église St Léger à
Chambéry et était dédié au martyre de Saint-Alban, aujourd'hui classé à
l'inventaire des monuments historique.

Une seule application pour découvrir les trésors cachés du territoire !
Avec ces quatre itinéraires thématiques, nos villages se mettent à nu pour vous : leurs richesses,
leur quotidien, leurs légendes, leurs mésaventures… Ils vous dévoileront toute leur intimité sous
forme de jeux, d’enquêtes et d’histoires. Les villages de Porte de Maurienne vous ouvrent leur
coeur pour vous faire vivre de belles aventures ! Découvrez notre application !

Aux alentours d'Aiton et d'Aiguebelle ...
Découvrez : LE LAC DE BAROUCHAT
Plan d’eau aménagé de 7ha où pêcher est un pur bonheur. Ce lac à l’eau cristalline où se reflètent les
sommets du Grand Arc et de la Lauzière, est une destination incontournable pour les pêcheurs et un site
de promenade convivial pour les familles à ne manquer sous aucun prétexte.
Contact : Z.I. Arc/Isère - 73390 BOURGNEUF /AITON
www.barouchat.fishing

Tel : 04 79 44 30 99

Aux alentours d'Aiton et d'Aiguebelle ...
Découvrez : LA TAVERNE DE L'ARC
A la croisée des chemins, faites une pause dans cet établissement à l'architecture atypique dans un
cadre convivial et chaleureux. Une cuisine traditionnelle faite maison, des spécialités savoyardes, des
pizzas, les menus, la carte... Terrasse, accueil de groupe, soirées animées...
Contact : ZI Arc Isère 73390 BOURGNEUF /AITON
Tel : 04 79 36 51 84
www.latavernedelarc.fr
info@latavernedelarc.com
Aux alentours d'Aiguebelle ...

Idées Vélo

Découvrez : L'ESPACE D'ARTS VISUELS LE CAIRN
C'est un espace de rencontres et d'échanges où les artistes parlent avant tout de nous.
Découvrez des expositions temporaires où la thématique est de donner envie de plonger dans un
univers à la fois atypique et proche de vous. Suivez les artistes et leurs oeuvres sur :
facebook/cairnartsvisuels
Contact : Parc Rochette 73220 AIGUEBELLE
cairnartsvisuels@gmail.com

Tour de Montgilbert

Tel : 06 98 00 64 79

L'Office de Tourisme Porte de Maurienne est labellisé "Accueil Vélo" et fait partie du réseau "Qualité Cyclo
Maurienne". Nous garantissons ainsi un accueil privilégié et des services adaptés aux pratiquants du vélo
Devant l'Office de Tourisme, profitez gratuitement de la station de lavage et de gonflage de vélos ainsi que
de l'atelier de réparation et de la fontaine d’eau potable .
Conseils : Munissez-vous d'une carte IGN. Prévoyez de l'eau et un encas.
Vérifiez la méteo sur www.meteo.fr ou au 0 899 71 02 73. N° urgence 112
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Eau potable

Tour de Montgilbert

Au départ d'Aiguebelle

Niveau facile

672m D +

1h30 en VAE

Mi-ombre
et soleil

19 km

Route
goudronnée

Boucle depuis
Aiguebelle

Boucle agréable et facile en vélo à assistance
électrique permettant de découvrir l'authentique
village de Montgilbert.
Profitez d'une très Jolie vue sur le massif des
Bauges. Chouette pause à la Ferme des Cathelins
pour découvrir l'élevage de brebis et les produits
laitiers produits sur la ferme.

En VAE - Vélo à assistance électrique
Au départ de l'office de tourisme, rejoindre par l'arrière
du bâtiment, en passant devant la gendarmerie, la route
qui monte au village de Montgilbert.
Arriv2 au Chef lieu au niveau de l'église? profitez d'une
petite pause sur l'aire de pique-nique pour découvrir
l'histoire du Fort de Montgilbert grâce aux panneaux des
itinéraires Cœur de Villages surplombant la vallée.
Continuer ensuite en direction de la salle des fêtes où
vous pourrez vous arrêter en toute quiétude grâce aux
tables de pique- nique et à un très joli point de vue.
Redescendre ensuite en direction du Nant Richard.
En passant devant la Ferme des Cathelins.
Ne manquez pas un petit arrêt pour découvrir la vie de la
ferme et les brebis!
Tous les jours à 17h, Amélie vous accueille pour assister
à la traite des brebis et vous faire découvrir Ses bons
fromages fabriqués directement à la ferme.
Redescendez ensuite jusqu'en bas de la route de
Montgilbert pour rejoindre l'office de tourisme au cœur
du village d'Aiguebelle.

Point de vue thématique : Coeur de villages
Offrant une vue magnifique sur l'entrée de la vallée de la Maurienne et le village
d'Aiguebelle, cet ensemble de supports pédagogiques vous dévoilera tous les secrets
de l'univers militaire des années 1910 sur le territoire.

Le Grand Montgilbert
Sommet du village de Montgilbert et départ de nombreuses randonnées,
appréciez le panorama splendide que vous offre cet écrin de verdure. Tables de
pique-nique et espaces ombragés, vous imposent une pause en toute tranquilité
en bordure de forêt.

Ferme des Cathelins
Jean-Michel et Amélie transforment le lait de leurs brebis, produit sur la ferme, en
fromages lactiques, tommes, séracs, faisselles et yaourts. Venez découvrir leur métier
en toute transparence et assister à la traite des brebis tous les soirs entre 17h et 18h.

Une seule application pour découvrir les trésors cachés du territoire !
Avec ces quatre itinéraires thématiques, nos villages se mettent à nu pour vous : leurs richesses,
leur quotidien, leurs légendes, leurs mésaventures… Ils vous dévoileront toute leur intimité sous
forme de jeux, d’enquêtes et d’histoires. Les villages de Porte de Maurienne vous ouvrent leur
coeur pour vous faire vivre de belles aventures ! Découvrez notre application !

Aux alentours du Lac des Hurtières ...
Découvrez : LE CAFÉ GOURMAND
Quand les beaux jours sont enfin là, le Café Gourmand ouvre ses portes pour la saison estivale au bord
du Lac des Hurtières. Petits et grands sont les bienvenus au Café Gourmand pour un repas, un cassecroûte, un goûter, une bonne glace ou une boisson fraiche à apprécier sur la terrasse dans une
ambiance conviviale à l'esprit guinguette.
Contact : Lac des Hurtières 73220 SAINT ALBAN D'HURTIERES
Tel : 06 20 74 82 84
Aux alentours de Saint Georges d'Hurtières...
Découvrez : LE SITE MINIER DU GRAND FILON
Plus grande mine de fer de Savoie, ce site exceptionnel vous permet d'entrer dans les entrailles de la
montagne et d'explorer à la lueur d'une lampe frontale les vestiges de l'exploitation minière de la vallée.
Revivez 700 ans d'histoire à la recherche du minerai à travers mines et galeries.
Accessible à tous.
Contact : La Minière 73220 SAINT GEORGES D'HURTIERES
info@grandfilon.net
www.grandfilon.net

Tel : 04 79 36 11 05

Aux alentours d'Aiguebelle...

Idées Vélo

Découvrez : L'ESPACE D'ARTS VISUELS LE CAIRN
C'est un espace de rencontres et d'échanges où les artistes parlent avant tout de nous.
Découvrez des expositions temporaires où la thématique est de donner envie de plonger dans un
univers à la fois atypique et proche de vous. Suivez les artistes et leurs oeuvres sur :
facebook/cairnartsvisuels
Contact : Parc Rochette 73220 AIGUEBELLE
cairnartsvisuels@gmail.com

Tour du Grand Cucheron

Tel : 06 98 00 64 79

L'Office de Tourisme Porte de Maurienne est labellisé "Accueil Vélo" et fait partie du réseau "Qualité Cyclo
Maurienne". Nous garantissons ainsi un accueil privilégié et des services adaptés aux pratiquants du vélo
Devant l'Office de Tourisme, profitez gratuitement de la station de lavage et de gonflage de vélos ainsi que
de l'atelier de réparation et de la fontaine d’eau potable .
Conseils : Munissez-vous d'une carte IGN. Prévoyez de l'eau et un encas.
Vérifiez la méteo sur www.meteo.fr ou au 0 899 71 02 73. N° urgence 112
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Dépannage au : 06.83.63.97.20

Porte de Maurienne Tourisme
Grande Rue - 73220 AIGUEBELLE
Tel : 04 79 36 29 24
info@portedemaurienne-tourisme.com

www.portedemaurienne-tourisme.com
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Eau potable

Tour du Grand Cucheron

Au départ du Lac des Hurtières

Niveau difficile

1426 m D +

3h en VAE

soleil

44 km

Route
goudronnée

Boucle depuis le Lac des Hurtières
ou possible aussi depuis Aiguebelle

Une boucle très agréable au départ du Lac des
Hurtières qui permet de gravir successivement
deux cols, le Grand Cucheron et ses raides lacets
puis le Champlaurent.
Points forts de cet itinéraire : la vue sur les Bauges,
le panorama offert par le massif de La Lauzière, la
découverte du petit patrimoine des hameaux des
villages et le Lac des Hurtières, agréable lieu de
détente et de baignade.

En VAE - Vélo à assistance électrique
Au départ du Lac des Hurtières à Saint-Alban
d'Hurtières, monter en direction du hameau
de Coutassous puis rejoindre le chef lieu de
Saint-Alban-d'Hurtières.
Le plateau du village offre un panorama sur
le Massif de la Lauzière ainsi qu'un espace de
repos avec point d'eau devant la magnifique
petite Chapelle Notre Dame de la Salette.
Continuer l’ascension en direction du Col du
Grand Cucheron. Arrivé au Col, continuer de
l'autre côté. La pente est très régulière,
ombragée, avant d’arriver dans les clairières
du village de Champ Laurent.
Redescendre en direction de Chamoux-surGelon. Traverser le village puis suivre la Croix
d'Aiguebelle et rejoindre enfin Aiguebelle.
Aire de repos et de pique-nique devant
l'Office de tourisme, avec borne vélo multiservices. Monter en direction du village de
Saint-Georges-d'Hurtières, au niveau du
hameau de La Chaisaz, redescendre vers le
hameau des Losses, puis prendre la piste qui
longe l'autoroute et rejoindre le Lac des
Hurtières par le Verney.
Au Lac, point d'eau, toilettes, espaces piquenique, bar, restaurant.

Lac des Hurtières
Il est situé dans la partie basse de St-Alban-d’Hurtières et se partage en 3 zones qui
permettent de nombreuses activités : baignade surveillée pendant la saison
estivale, pêche et sentier découverte pédagogique proche de la zone protégée
«Natura2000».
Chapelle Notre Dame de la Salette
Reconstruite en 1880 en style baroque sur une ancienne chapelle dédiée à
St Grat et St Sébastien, elle était autrefois le but d'un pèlerinage au
mois de mai. A l'intérieur, statue de Notre Dame de la Salette dans une
niche vitrée, statue de St Roch... A découvrir !
Col du grand cucheron
Culminant à 1 188 m d'altitude, il se situe dans le massif de Belledonne et permet
de relier la vallée des Huiles à celle de la Maurienne. Étymologiquement
"Cucheron" signifie « butte » ou « colline ». Le col offre une vue impressionnante
sur le massif de la Lauzière.

Une seule application pour découvrir les trésors cachés du territoire !
Avec ces quatre itinéraires thématiques, nos villages se mettent à nu pour vous : leurs richesses,
leur quotidien, leurs légendes, leurs mésaventures… Ils vous dévoileront toute leur intimité sous
forme de jeux, d’enquêtes et d’histoires. Les villages de Porte de Maurienne vous ouvrent leur
coeur pour vous faire vivre de belles aventures ! Découvrez notre application !

Aux alentours de Montsapey ...
Découvrez : LE RESTAURANT LE CHAUDRON
Cette auberge située à l'entrée du village de Montsapey offre une vue superbe sur les montagnes
environnantes. Sur le flanc sud du Massif du Grand Arc, elle domine l'entrée de la vallée de la Maurienne
et le Massif de la Lauzière. Florence et Jean-Luc proposent une cuisine à base de produits frais et des
spécialités de la région en menu ou à la carte. Vous allez vous régaler.
Contact : La Combe 73220 MONTSAPEY
www.aubergelechaudron.com

Tel : 04 79 70 43 18

Aux alentours de Montsapey ...
Découvrez : LE RELAIS DU LAC NOIR
Une authentique table et chambres d'hôtes de charme où Julie et Jérome vous reçoivent comme à la
maison. Laissez vous bercer par le calme, la beauté des lieux et le murmure de la nature. Venez
apprécier une cuisine aux accents d'autrefois et d'aujourd'hui. Ou flâner juste un instant le temps d'une
pause reposante après votre balade.
Contact : Tiouvélé 73220 MONTSAPEY
www.relaisdulacnoir.com

Tel : 04 79 36 30 52

i

Aux alentours d'Argentine ...
Découvrez : EQUINOPS - Productrice de petits fruits, confitures et sirops
Fanny Combet vous accueillera tous les jours sur réservation pour vous faire découvrir sa production de
confitures, petits fruits, sirops et autres spécialités à base de cueillettes sauvages, petits fruits et plantes
cultivés chez elle. Retrouvez également ses produits dans la boutique de l'Office du tourisme.
Contact : Le Château 73220 ARGENTINE
equinops@gmail.com

Tel : 06 03 92 51 16

L'Office de Tourisme Porte de Maurienne est labellisé "Accueil Vélo" et fait partie du réseau "Qualité Cyclo
Maurienne". Nous garantissons ainsi un accueil privilégié et des services adaptés aux pratiquants du vélo
Devant l'Office de Tourisme, profitez gratuitement de la station de lavage et de gonflage de vélos ainsi que
de l'atelier de réparation et de la fontaine d’eau potable .
Conseils : Munissez-vous d'une carte IGN. Prévoyez de l'eau et un encas.
Vérifiez la méteo sur www.meteo.fr ou au 0 899 71 02 73. N° urgence 112
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Eau potable

Idées
Vélo
Villages de Lauzière

Villages de Lauzière

Au départ d'Aiguebelle

Niveau moyen

794 m D +

2h en VAE

Mi-ombre
et soleil

31 km

Route
goudronnée

Boucle depuis Aiguebelle

Une ascension progressive, dans un cadre
magnifique permettant de découvrir le charmant
village de Montsapey.
La traversée balcon des hameaux d'Argentine
offre une très belle vue sur le massif de
Belledonne.

En VAE - Vélo à assistance électrique
Depuis Aiguebelle, prendre la direction de Randens.
Traverser le village de Randens, puis prendre la route
de montée en direction de Montsapey.
Parcourez plusieurs virages de montée pour
atteindre le village à 1000 m d'altitude.
Un arrêt à proximité de La Chapelle de Montsapey,
avec vue panoramique sur le massif des Bauges,
offre un espace ombragé avec tables de pique-nique.
Continuez jusqu'au cœur du village pour admirer
l’Église St Barthélemy qui se trouvera sur votre
gauche.
En redescendant direction la vallée, 5 virages après
le Restaurant Le Chaudron, prendre à gauche en
direction de Montgodioz par le chemin de Siloe.
Traversez les hameaux de Montgodioz, Les Bottets,
passez devant la centrale hydroélectrique
d'Argentine et le hameau de Verdet.
A Argentine, un arrêt permet de profiter des
installations : jeux enfants, mini-stade, espace piquenique et découverte du fameux Musée du Félicien.
Redescendre ensuite à droite par la route de La
Madeleine, puis la D72 rejoignant Randens et
l'itinéraire de départ.

Chapelle de Montsapey
La chapelle de l'Immaculée Conception fut bâtie entre 1897 et 1900 sur un
promontoire rocheux et offre un point de vue panoramique sur la combe de
Savoie. C'est également le point de départ de nombreuses randonnées.

L'Eglise St Barthélemy
Un des plus beaux trésors représentatifs du style néo-classique de la vallée de la
Maurienne, son retable, ses colonnes et ses anges marquent par leurs somptueuses
dorures et sculptures.
Musée du Félicien
Laissez-vous guider par le Félicien, paysan Mauriennais du siècle dernier, qui vous
racontera son village, sa famille, sa terre… et le temps qui s'égrène au rythme des
saisons. Authenticité garantie !

