
LOCATION DE VELOS ELECTRIQUES 
Tarifs/rates 

 
 Conditions de location : Un dépôt de garantie de 1000 € par vélo et une  
carte d'identité en cours de validité sont demandés pour chaque location. 
Une remorque arrière est à votre disposition pour transporter  enfants  
(2 places) ou bagages 
Les retours des vélos se font au plus tard à 11h45 ou à 17h45. 
 
Rental conditions : 1000 € deposit per bike +La 1/2 journée ID.Several 
Accessories can be rent for free (helmet, bicyle trailer, locker..) 
 

Points de location/Rental Outlets 
 

Espace Sport et Nature du Fier 
4 vélos électriques (usage loisir) 
04 79 63 77 73 - 06 86 44 44 03 

 
Accueil ouvert de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Fermé le mardi et jeudi  
Juillet-Août : 9h-12h/14h-18h 

            Ouvert tous les jours 
 

 

                     

Boucle des 3 châteaux  
 
Longueur du parcours : 25 kilomètres 
Dénivelé : 590 mètres 
Temps : ½ journée ou journée 
 
Etape 1 :Sortez de l’Espace Sport et Nature du Fier .Tournez à gauche 
pour   traverser le pont   sur le Fier en direction de Seyssel . 
Arrêtez-vous à droite et soyez très prudent pour rejoindre la 
ViaRhôna  qui longe le Rhône  : des troncs rongés par les castors , la 
roselière formée au confluent Fier-Rhône , lieu de refuge pour canards, 
cygnes ou cormorans… 
Remontez la rive gauche du Rhône jusqu’aux panneaux décrivant le port 
de Condate, ancien port romain. 
Etape 2 :Traversez la route avec prudence et découvrez l’oratoire de la 
Rochette inauguré en 1960 en remplacement d’une niche dans la falaise 
dans laquelle se trouvait la vierge du Bon Départ que les bateliers 
saluaient à chaque passage. 
Etape 3 : Prenez la direction de Vens. Vous remontez le lit du ruisseau et 
arrivez au hameau de Vens. Sur votre droite , se dresse le château de Vens 

construit au XIVème siècle.   
Etape 4 :A Prairod, tournez à gauche , l’élevage avicole est sur votre 
droite  ;traversez les hameaux de Praz, des Côtes .Au carrefour vous 
rejoignez la route D57 qui monte de Seyssel. La montagne des Princes est 
face à vous. Prenez à droite en direction de Droisy , puis gagnez 
Clermont-en-Genevois. 
Situé à proximité de la principale route reliant Chambéry à Genève, le 
Château de Clermont a été édifié de 1576 à 1580 par Monseigneur Gallois 
de Regard, un enfant du pays. Ordonné prêtre puis évêque, il passa une 
grande partie de sa vie au Vatican et fit construire, entre 1576 et 1580, 

La ½ journée La journée 2 jours et week-
end 

Semaine 

18 €/pers 25 €/pers 39 €/pers 85 €/pers 



cette résidence d'été, unique témoignage de l'architecture Renaissance 
dans l'ancien Duché de Savoie. 
Classé monument historique depuis 1949, le Château est aujourd'hui 
propriété du Département de la Haute-Savoie. 
Ouvert du 1er   mai au 30 septembre, il propose expositions, visites 
guidées originales au coeur de la vie quotidienne de l'époque, concerts et 
spectacles dans le cadre prestigieux de la cour intérieure. 
Téléphone : 04 50 69 46 81 

 
Mai, Juin, Septembre : samedi, dimanche, jour férié / 10h30 - 12h30 / 
13h30 - 18h 

Juillet, Août : tous les jours / 10h30 – 12h30 / 13h30 – 18h 

Exposition temporaire 2017 « Clermont 1416 : L'enquête continue » 
 
Prendre la D31 jusqu’à Desingy. Au carrefour du cimetière, prendre la 
direction Pelly. Sur votre gauche, vous apercevrez le château de Pelly  
(ne se visite pas) 
Appartenant à la famille de Pelly, vassale des comtes de Genève, ce 
château se situe un peu après le chef lieu de  la commune de Desingy. 
En 1793, Joseph de Pelly se bat avec le comte de la Fléchère, son oncle, 
lors de l'émeute anti-jacobine d'Annecy. Ils sont tués dans la nuit du 22 
au 23 août.  
Cette famille gardera le château jusqu'à son extinction fin XIXe siècle. 
Dans l'église romane de Desingy, la chapelle à droite du chœur fut 
construite pour les sépultures de la famille de Pelly. Elle porte des 
traces anciennes. 
En 1964, racheté par Bernie Cornfeld, le château est restauré.  
La toiture restaurée en 1964 a des tuiles polychromes. 

  
Etape 5 :Continuez votre route en suivant la direction de Vencières puis 
Cologny d’en haut et Seyssel 74 (D17). 
Tournez à gauche direction Aix les Bains et suivez la signalétique 
ViaRhôna. Vous êtes sur la rive gauche du Rhône jusqu’au pont du Fier.  

 
 
 


