
Proposé par ASSOCIATION RHONE-ALPES DES AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
délégation Savoie 

Participation réservée aux adhérents

Balad’ARA n°9 du 17 Novembre 2019
Rando autour de St Paul-sur-Yenne

entre Rhône et Dent du Chat p1/3

Il EST UNE TERRE DE SAVOIE, vivante et accueillante, bordée par le Rhône, protégée 

par les montagnes de la Charvaz et de l’Epine, surplombée par la Dent du Chat.

Un circuit de découverte patrimoniale vous permet d’observer dans des paysages 

variés, les traces d’une activité humaine ancienne, du néolithique à l’époque gallo-

romaine, du moyen âge aux temps modernes.

Vous percevrez aussi le respect que ses habitants ont pour leur héritage et le soin 

qu’ils en prennent pour assurer à leurs enfants un cadre et une qualité de vie 

inestimables. Bonne balade à tous et profitez du spectacle de la vie rurale qui vous 

est ici offert.

L’équipe de reconnaissance vous propose cette RANDO FACILE de 11 km, avec peu 

de dénivelé ( 330m)…

Curiosité sur le parcours : la maison natale de Charles Dullin ( 1885-1949) …Acteur 

et metteur en scène 
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ORGANISATION : TARIF COVOITURAGE 2019 = 0,25€/Km/par véhicule 

Les coûts de Trajet ci-dessous sont annoncés pour chaque occupant d’un Véhicule 4 places

CHAMBERY : Parking de MacDo Chamnord Départ 9h15
Distance  19 km ,environ 25mn… Coût = 2,40 € /pers

ALBERTVILLE: Parking MacDo-Géant Casino. 
Si Autoroute…. Distance 70km – 1h environ

Départ 8h45 Coût 8,80€ + 1,40€…/pers = 10,20€
Si R Nationale… Distance 73km – 1h 30 environ 

Départ 8h15 Coût 9,10€ / pers

9 h45 :  Arrivée à St Paul sur Yenne…Parking de l’église 
Café/ viennoiseries vous attendent

10 h00 :  Départ de la marche (voir parcours en annexe)

12 h00: Pique-nique 

16 h00 : Retour probable aux voitures 

Pour précision complémentaire :
De Chambéry , prendre Direction  LYON –YENNE
Après le Tunnel du Chat (D1504)….
Traverser CHEVELU et au Rond-Point prendre la 3ème sortie D921c en 
Direction de St PAUL

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.

Attention !

Se munir de bonnes chaussures de marche, bâtons, vêtements chauds,

bonnet, gants, protection de pluie et bien sûr le pique-nique du midi.
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Balade d'environ 11 km, avec un dénivelé d’environ 330 m

Chalet de la 
Grande Val

J'aime Saint-Paul !


