
Sérarges

Rebauchet

Les Jacquiers

Sonnaz
le Bas

Montagny

Fournet

Vers PertuisetVers Pertuiset

Vers Crêtes de
Pragondran

Vers Crêtes de
Pragondran

Le MalpassantLe Malpassant

Vers Croc et
Croix du Nivolet

Vers Croc et
Croix du Nivolet

Vers parcours sportif
et le marais Vuillerme
Vers parcours sportif
et le marais Vuillerme

Circuits de randonnée

    Sentier du Grand Essart
Descriptif : Randonnée courte qui vous fera 
prendre de la hauteur et vous offrira un beau 
point de vue sur le sud du Lac du Bourget 
pour votre pause nature.
Distance : 5,3km
Temps de marche : 1h30
Dénivelée positive : 223m
Altitude maximum : 570m

    Sentier des Marais Vuillerme
Descriptif : Promenade qui vous fera découvrir 
les paysages des Marais Vuillermes. Ce site est 
un site protégé, merci de le respecter.
Distance : 9km
Temps de marche : 2h35
Dénivelée positive : 248m
Altitude maximum : 480m

    Sentiers des Petits Prés
Descriptif : Courte promenade qui vous 
mènera à travers les champs de Méry.
Distance : 5km
Temps de marche : 1h30
Dénivelée positive : 114m
Altitude maximum : 414m

Descriptif : La redoutable montée du 
Malpassant mettra votre endurance à 
l’épreuve. Mesurez vos temps et inscrivez-les 
pour vous comparer aux autres trailers !
Distance : 4,8km
Temps de marche : 3h
Dénivelée positive : 582m
Altitude maximum : 960m

    Liaison Savoie Hexapôle

Consignes de sécurité

du Lac du Bourget
Randonnées au pays touristique

 

TOURNER
À DROITE

TOURNER
 GAUCHE

TOUT
DROIT

Le pays touristique du lac du Bourget 
propose un important réseau de sentiers 
reliant l’ensemble des communes du 
territoire entre Lac et Montagne.

Vous pénétrez dans le périmètre de 
protection des eaux du lac du Bourget. 
En respectant les lieux, vous participez 
au parfait équilibre entre activités 
traditionnelles et loisirs de pleine nature. 

La nature vous accueille, accueillons la nature !

• Prévenez vos proches du 
lieu de votre randonnée, et 
emportez un téléphone

• Utilisez du matériel
adapté à votre pratique

• N’empruntez que
les sentiers balisés

• Choisissez une randonnée 
adaptée à votre niveau

• Emportez vos détritus
avec vous

• Il est interdit de faire des 
feux et de ramasser des 
fleurs

• La randonnée est une 
pratique dans un milieu 
naturel, qui peut être 
dangereux. Elle se fait sous 
votre entière responsabilité.

Amis
randonneurs,

Renseignements

Météo : 08 92 68 02 73
Secours : 112
En cas de dégradation
ou d’anomalie, merci
de le signaler à
Grand Lac Agglomération :
04 79 35 00 51

Aix-les-Bains :
04 79 88 68 00
Le Bourget-du-Lac :
04 79 25 01 99

Pour retrouver toute 
l’offre touristique du 
Lac du Bourget et ses 

Montagnes

Offices
de Tourisme :
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Montée du Malpassant (aller-retour)
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