Sortie pédestre du dimanche 19 MARS 2017
Les Hameaux et Vignobles de CHIGNINS
Et leurs tours
.Randonnée
au
cœur
du
vignoble de Chignin, Village
constitué
d’un
essaim
d’hameaux au pied du massif
des bauges. Témoins de l’histoire

médiévale, 4 tours attireront la
curiosité du randonneur…
L’itinéraire
traversera
les
hameaux de Chignin, Viviers,
Montlevin, Le Villard, Tours de
Chignin, Clos St Anthelme,
Tormery

Circuit de 2 Boucles de 5,5 km, soit 11 km de
randonnée - 3h50 de marche, parcours valloné,
dénivelé 200 m , facile
Itinéraire d‘accés
Depuis Chambéry : sur la D 1006, direction Montmélian, au feux
de Chignin, pendre à gauche, Le Clos des Moulins puis Chignin
Chef Lieu.
Le Clos Dénarié est à gauche face à la Poste. Se garer au parking
de la Poste. 12 km, 15 mn.
Co-Voiturage : 9 h parking de Mc Do Chamnord (co-voiturage :
1,20 €).
RdV : 9h Mac Do Chamnord.
Depuis Albertville , sur la D 1006, direction Chambéry, au feux de
Chignin, prendre à droite, Le Clos des Moulins puis Chignin Chef
Lieu.
Le Clos Dénarié est à gauche face à la Poste. Se garer au parking
de la Poste. 37 km, 45 mn. (co-voiturage : 3,70 € )
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9 h 30 Rendez-vous « au Clos Dénarié » salle des fêtes, chef lieu de
Chignin.
Café – thé d’accueil
10 h : Départ de la Marche pour la 1ère boucle
12 h : Repas pris au Clos Dénarié à proximité des voitures : donc on
pourra laisser les sacs du pique-nique dans les voitures
(abri, bancs, toilettes)
13h30 : Départ de la 2ème boucle
15h00/30 : 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.

Le plus de la sortie :
- Le terrain est propice à la pratique des
joélettes nous aurons donc le plaisir d’accueillir
et de partager cette randonnée avec deux
pèlerines : Michèle et Anne-Sophie
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