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Grand Port
Aix-les-Bains

Le Bourget-du-Lac

Parcours à vélo
Parcours en bateau

Plage du Lido
Tresserve

Tunnel du chat

Jongieux

Conjux
Parcours en train

Gare Aix-les-Bains
Le Revard

Gare de Chindrieux
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Etape 1 : 

Etape 2 : 

Etape 3 : 

Etape 4 : 

Etape 5 : 

Au départ du Grand Port à Aix-les-Bains,  rejoingnez la piste cyclable 
en direction du Petit Port. 
Vous passerez par l’Esplanade et la plage d’Aix, puis vous roulerez 
sur la piste qui longe le Lac du Bourget. 

Un petit arrêt à la Plage du Lido, à Tresserve, s’impose afin d’admirer 
la vue sur le lac.
Continuez votre chemin sur la piste cyclable. Vous passerez par le 
hameau de Terre-Nue, au Viviers-du-Lac, puis par la base de loisirs 
des Mottets. 

Continuez en direction du Bourget-du-Lac, sur une piste cyclable 
sécurisée entre la route et la fôret. 
Arrivés au Bourget-du-Lac, prenez la direction de la plage sur votre 
droite. 
Direction maintenant le Port de Charpignat. Il n’y a pas de piste 
cyclable sur cette partie du circuit, vous circulerez donc sur la route.

Il est temps d’enclencher l’assistance électrique de votre vélo. Pour  
atteindre le Tunnel du Chat, ça grimpe !
Après le Port de Charpignat, continuez tout droit sur cette route en 
direction de Bourdeau. 
Puis au niveau de l’épicerie, à l’intersection, vous prendrez à gauche, 
en direction de l’Abbaye d’Hautecombe. Suivez toujours cette 
direction. 
Vous arriverez à un rond point où vous prendrez la première sortie à 
droite. Puis continuez tout droit sur la piste cyclable. 
Empruntez le tunnel pour les vélos qui se situe à droite du Tunnel du 
Chat. 

A la sortie du Tunnel du Chat, tournez à droite en direction de 
Jongieux. 
Vous passerez par les communes de Gerbaz et Billième.
Un nouvel arrêt s’impose à Jongieux pour déguster les vins 
régionaux directement chez le producteur.
Vous passerez ensuite au milieu des vignes. 
Vous tournerez à droite en direction de Saint-Pierre-de-Curtille et 
du restaurant Les Morainières. 
Vous passerez par la commune de Crémon, toujours en direction de 
Saint-Pierre de Curtille.
Arrivés à Saint-Pierre de Curtille, à l’intersection, prenez à gauche en 
direction de Conjux. 
Vous entamez alors une belle descente toujours en direction de 
Conjux. 



Il est temps d’enclencher l’assistance électrique de votre vélo. Pour  
atteindre le Tunnel du Chat, ça grimpe !
Après le Port de Charpignat, continuez tout droit sur cette route en 
direction de Bourdeau. 
Puis au niveau de l’épicerie, à l’intersection, vous prendrez à gauche, 
en direction de l’Abbaye d’Hautecombe. Suivez toujours cette 
direction. 
Vous arriverez à un rond point où vous prendrez la première sortie à 
droite. Puis continuez tout droit sur la piste cyclable. 
Empruntez le tunnel pour les vélos qui se situe à droite du Tunnel du 
Chat. 

Etape 6 : Vous voilà maintenant arrivés à Conjux, et après avoir traversé le 
village, vous découvrez sur votre droite le Port de Conjux. 
Accordez-vous un petit moment de détente sur la plage de Conjux 
avant d’embarquer sur le bateau de la Compganie des Bateaux, au 
niveau de l’embarcadère du Port, qui vous ramènera au Grand Port 
d’Aix-les-Bains. 

NOS CONSEILS
1. Réservez votre vélo à Aix-les-Bains auprès des points de 
locations partenaires : 
https://aixlesbains.takamaka.fr/fr/ 
https://loca-velosavoie.com/ 

2. Réservez la traversée bateau-vélo depuis le Port de Conjux 
vers le Grand Port d’Aix-les-bains avec la Compagnie des 
Bateaux par téléphone :
https://www.bateaux-aixlesbains.com/
Attention la liaison bateau-vélo est assurée uniquement juillet 
et août. 

3. En dehors de la saison estivale, vous pouvez prendre le train 
à Chindireux qui vous ramènera au centre ville d’Aix-les-Bains : 
https://www.oui.sncf/ 
 


