
106, allée des Blachères • 73026 Chambéry cedex
tél. 04 79 96 87 35 • fax 04 79 96 87 36 

 

 

IN
F

O
 P

R
E

S
S

E
 

Barberaz 

Barby 

Bassens 

Challes-les-Eaux 

Chambéry 

Cognin 

Curienne 

Jacob-Bellecombette 

La Motte-Servolex 

La Ravoire 

La Thuile 

Les Déserts 

Montagnole 

Puygros 

Saint-Alban-Leysse 

Saint-Baldoph 

Saint-Cassin 

Saint-Jean-d'Arvey 

Saint-Jeoire-Prieuré 

Saint-Sulpice 

Sonnaz 

Thoiry 

Vérel-Pragondran 

Vimines 

   date  27 juin 2015 
 
 
  de la part de Direction de la communication 
  tél. 04 79 96 87 35 
  fax  04 79 96 8736 
  courriel communication@chambery-metropole.fr 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Les habitants de l’agglomération ont découvert dans leur boite aux 
lettres, en cette fin de mois de juin, un cadeau estival avec le 
numéro d’été du magazine Cm24 : le cartoguide Promenades et 
Randonnées de l’agglomération chambérienne.  

Réalisé dans le cadre de la Charte forestière de territoire (action 
3.17) et suite à la mise en place du réseau de sentiers 
d’agglomération, ce cartoguide est le premier document présentant 
l’offre touristique « promenades et randonnées » disponible sur le 
territoire. 

Le cartoguide propose des tracés à l’échelle 1/35000e : 1 cm sur la 
carte = 350 m sur le terrain. Il comporte notamment un répertoire 
des différents itinéraires classés en fonction du niveau de difficulté 
(très facile, facile, moyen, difficile), les points d’intérêt (patrimoine 
naturel, culturel…) et les liaisons avec les territoires voisins. Il 
contient aussi des recommandations et des règles sur le respect 
des espaces agricoles et naturels. 

Imprimé à 100 000 exemplaires, il est distribué gratuitement.  
 

 
 
Des randofiches sont également réalisées pour décrire plus en détail chaque itinéraire. 
Actuellement, 7 randofiches sont disponibles en téléchargement sur le site internet de 
Chambéry métropole : 

- 04 – Boucle du pied des Monts (Bassens) 
- 10 – Boucle de Bissy (Chambéry) 
- 18 – Petite et grande boucles de Château Richard (La Motte-Servolex) 
- 25 – Le marais de Nécuidet (La Thuile) 
- 38 – Tour du Corbeley (Saint-Cassin) 
- 42 – Boucle des passerelles (Saint-Jean-d’Arvey / Thoiry / Puygros) 
- 56 – Le chemin du garde (Vérel-Pragondran) 

A terme, les 58 parcours seront détaillés. 
http://www.chambery-metropole.fr/430-sentiers-de-randonnees.htm 

Lancement du cartoguide Promenades et Randonnées  
de l'agglomération chambérienne : un cadeau estival 
27 juin à 11h30 à La Thuile - Salle des fêtes 



 

Chambéry métropole – direction de la communication 
[Info presse] Présentation cartoguide.docx- page 2/2 

 
Ce cartoguide des sentiers est le fruit d’un travail collaboratif entre différents services de 
Chambéry métropole : la mission agriculture et espaces naturels, les services 
communication et systèmes d’information géographique. Il a été réalisé par l’agence 
Cnossos-Mogoma.  
 
La carte à disposition dans les offices de tourisme et dans les mairies 
En plus de la diffusion avec le magazine (62 000 exemplaires), le cartoguide est également 
mis à disposition dans les mairies et offices du tourisme (Chambéry, Challes-les-Eaux, 
Savoie Grand Revard antenne la Féclaz et le Revard, et le Bourget-du-Lac).  
 
Une version en ligne également disponible 
Une version du cartoguide est disponible en ligne sur www.chambery-metropole.fr. 
Développée sur le plan interactif de Chambéry métropole, elle est accessible sur écrans, 
tablettes, smartphones. 
La version en ligne : plan.chambery-metropole.fr/sentiers 
La carte est également téléchargeable en version pdf.  
 
 
 
Signature de la convention de partenariat avec le Comité départemental de 
randonnée pédestre (CDRP) de Savoie pour la vérification de l’état des sentiers des 
communes de l’agglomération 
Le réseau des sentiers d’agglomération représente une distance linéaire de 400 km 
d’itinéraires de randonnée répartis sur les 24 communes de Chambéry métropole. Les 
communes assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux d’entretien et de balisage des 
sentiers. 
Chambéry métropole s’est engagée à assurer, annuellement, la vérification de l’état et de la 
continuité du réseau de sentiers. Pour mener à bien cette mission, une convention est 
passée avec le Comité départemental de randonnée pédestre de Savoie (CDRP 73). 
L’ensemble des sentiers fera l’objet d’une vérification au moins une fois sur une période de 
3 années. 
Le montant de la convention pluriannuelle d’objectif s’élève à 2 035 € en 2014 pour 11,5 
journées-équipe de vérification et un forfait de 1 000 € de matériel de balisage ; puis 
1 035 €/an pour les années 2015 et 2016. 
A l’occasion du lancement du cartoguide, une signature officielle de la convention est 
organisée. 
 
 
 
Fête de la montagne à La Thuile 
L’association Tovelia, récemment créée à La Thuile, organise en collaboration avec la 
mairie, la première fête de la montagne pour le village. Elle a lieu le samedi 27 juin de 9h30 
jusqu’à 23h. 
Une journée nature en toute simplicité : balades à thème, jeu de piste, yoga au bord du lac, 
contes, pause musicale avec Jean-Marc Jacquier et concert à 20h30 avec David Sire. 
Buvette et restauration sur place. 
http://www.la-thuile.com/fete-de-la-montagne/ 
 
 
 
 
 

 


