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délégation Savoie 

Itinéraire d‘accés (à 45 minutes de Chambéry)

En arrivant de Chambéry : 
Prendre la direction de Bourg en Bresse - Belley par la D1504
Au grand rond point après avoir traversé le canal du Rhône, à l’entrée de Belley, 
prendre à droite direction Culoz, D992, sur 3 km jusqu’au restaurant sur la droite de la 
route. 
Prendre à gauche, D37, sur 1,5 km, direction St Champ, puis à gauche D37G, direction 
Marignieu
A l’entrée de Marignieu : à droite, D 69C sur 250 mètres, puis prendre à gauche 
jusqu’au cimetière

Co-Voiturage 8 h 30 parking de Mc Do Chamnord Chambéry.
Participation 3 €

Sortie pédestre du dimanche 22 Octobre 2017
De Marignieu à Vongnes

Bugey Sud – terroir viticole – dpt 01

Circuit de 9 kilomètres de marche,
sans difficulté

Cheminement en pays Bugey, de Marignieu

à Vongnes , dominé  par le Grand 

Colombier. 

Découverte de Vongnes, charmant village 

viticole fleuri, à l'architecture vigneronne 

traditionnelle bugiste

http://bugeysud-tourisme.fr
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8 h 30 Rendez-vous : parking de Mc Do Chambéry pour co voiturage

9 h 30      :Café – thé d’accueil : à Marignieu

10 h  00   : Départ de la Marche

12 h : Repas sorti du sac au village de Vongnes

14 h 00    : Possibilité de visites ; caveau Bugiste, musée de la vigne, 
musée des outils de taille de la pierre, 

Reprise de la marche, retour à Marignieu, environ 1h de marche

16 h 30 : Arrivée aux véhicules.

Attention ! 

Se munir de bonnes chaussures de

marche, bâtons, vêtements chauds,

bonnet, gants, protection de la

pluie et bien sûr le pique-nique du

midi.

Sortie pédestre du dimanche 22 Octobre 2017
De Marignieu à Vongnes

Bugey Sud – terroir viticole – dpt 01

Par respect du véhicule qui vous
transporte, se munir d’un sac
pour y mettre les chaussures. On
se chausse et se déchausse sur le

parking.


