LOCATION DE VELOS ELECTRIQUES
Tarifs / Rates
La 1/2 journée

La journée

2 jours et week-end

Semaine

18 €/pers

25 €/pers

39 €/pers

85 €/pers

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
Le retour des vélos se fait 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 aout : 9h-12h/14h-18h
Ouvert tous les jours

Panorama entre Gros Foug
et Colombier
Distance : 18 km
Durée : 2h00 (arrêts et visites en plus)

Difficulté : faible
Dénivelé : 380 m

Au départ de l'Espace Sport et Nature du Fier
Etape 1 : A la sortie de l'Espace Sport et Nature du Fier, tournez à
droite en direction d’Aix-les-Bains (D991). Au sommet de la côte,
tournez à gauche en direction de Motz chef-lieu sur la D56. A
l’intersection suivante prenez à gauche (panneau Auberge). Vous allez
longer le château de Châteaufort. (Propriété privée). Arrêtez-vous
face au donjon.Le donjon rehaussé au 19ème siècle guette sur les
alentours et communique avec le château de Châtillon au sud.Détruit en
1630, lors de la guerre entre la Savoie et la France ce château fort à été
reconstruit et transformé.L'ensemble conserve des parties anciennes.

Etape 2 : Continuez en direction du chef-lieu de Motz. En face de la
mairie, vous pouvez monter dans le hameau de Landernier jusqu’au
four banal. Redescendez vers la mairie, découvrez la place sous la
mairie avec son lavoir, ainsi que l’Auberge (restauration et hôtel).
Juste en contrebas se trouve l’Eglise Notre Dame de l’Assomption.
Cette eglise construite en 1597, a un décor intérieur baroque et possède
les tombeaux de plusieurs familles nobles.Sur trois murs extérieurs, est
peinte une litre funèbre, unique en Savoie. La litre restaurée témoigne du
riche passé du sanctuaire.Se visite pour les journées du patrimoine.

.Etape 3 : Remontez devant la mairie. Continuez vers le sud sur la route du
haut en direction de Venaise en passant par Reynaud puis Blinty. Dans les prés
paissent des chevaux comtois au pied des châtaigniers. Une vue sur la plaine de
Chautagne, le lac du Bourget, le château de Chatillon. La route descend
jusqu’au carrefour suivant .Prenez à gauche direction Venaise. Sur votre
gauche se trouve la Roulotte à Savon de Danielle.

Etape 4 : Continuez en direction de Serrières- en -Chautagne. Vous traversez
la forêt domaniale de cette commune. Prenez à gauche, après être passé audessus du château de Lapeyrouse. (Propriété privée). Sa construction par
M.Tardy, dura de 1909 à 1930, sur l'emplacement d'un autre château.C'est un
énorme pastiche Renaissance en pierre blanche.

Etape 5 : Au carrefour suivant, continuez tout droit. Prenez à droite, lorsque
vous arrivez au carrefour avec la D991. Prenez direction Motz. Attention :
route dangereuse jusqu’au prochain carrefour. A votre droite, vous passerez
devant le Domaine de Véronnet (possible arrêt pour goûter les vins de
Chautagne).

Etape 6 : En reprenant la route au rond-point, prenez à gauche. Vous longez
des fermes .Au carrefour suivant tournez à gauche et traversez la zone
industrielle puis tournez vers le hameau Les Iles.

Etape 7 : Au carrefour de la D991 prenez à gauche direction Châteaufort. Au
sommet de la côte, vous passez devant les serres de l’Etoile Verte. (Possible
arrêt le matin entre 8h et 12h pour visiter et goûter). A l’entrée de Châteaufort,
prenez le chemin de la Girarde à droite. Traversez Châteaufort pour rejoindre
l’Espace Sport et Nature du Fier.
Tout au long du parcours vous pourrez rencontrer des prestataires qui
seront ravis de vous présenter leur production et leur savoir-faire.

- L'étoile verte :Venez découvrir la culture de la micro-algue sous les
serres de la ferme : 06 07 10 24 99
- L’auberge de Motz : restaurant & chambres : 04 79 75 75 20
- La Roulotte à Savon : Danielle vous accueillera pour vous faire
découvrir des produits domestiques naturels qu’elle fabrique ellemême. A Venaise. : 06 77 78 38 03
- Le Domaine de Véronnet :Une cave pour connaître les différents
cépages et goûter Mondeuse, Roussette, etc. : 04 79 63 73 11
- Domaine de Curtet : 04 79 61 49 95

